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Mieux connaître les effets des nanomaté-
riaux sur la santé
L’INRS participe aux efforts de recherche 
en toxicologie en conduisant des études 
in vivo et in vitro, afin d’analyser les 
effets potentiels des nanomatériaux sur 
l’Homme et les caractéristiques physiques 
ou chimiques pouvant déterminer une 
éventuelle toxicité. à titre d'exemple, 
certains aspects de la toxicité de nanotubes 
de carbone ont ainsi été étudiés. L’INRS a  
par ailleurs initié un travail concernant 

Pour faire face aux enjeux que présentent  
les nanotechnologies en termes de santé 
et de sécurité au travail, le programme 
de l’INRS, adopté par le Conseil 
d'Administration en 2009, mise à la fois sur 
la pluridisciplinarité de ses équipes et sur des 
partenariats extérieurs. Nombre des travaux 
menés par l’INRS prennent ainsi place dans 
le cadre de coopérations internationales 
(projets européens, dont le réseau PEROSH, 
Agence européenne de Bilbao, OCDE…) 
ou nationales (ANSES, CNRS, IRSN...).

Synthétiser des objets 50 000 fois plus 
petits que l’épaisseur d’un cheveu et 
mettre à profit leurs nouvelles propriétés, 
telle est la possibilité qu'offrent les 
nanotechnologies, dont les applications 
se multiplient dans un grand nombre 
de secteurs d’activité : électronique, 
médecine, aéronautique, cosmétique… 
Mais ces avancées ne doivent pas 
occulter les risques éventuels associés 
aux nanomatériaux notamment pour les 
salariés qui les fabriquent et les utilisent. 

Malgré les incertitudes, il est possible d'agir efficacement pour protéger la santé  
et la sécurité des salariés.

 F O C U s  SuR LES NANOS à L'INRS 

nanomatériaux :  

les recherches avancent

une prévention efficace existe 

L'amélioration  
des connaissances  
sur les nanomatériaux 
figure parmi les priorités 
de l'INRS. Une équipe  
pluridisciplinaire 
composée de chimistes,  
de toxicologues, 
d'épidémiologistes, de 
médecins et de sociologues 
est mobilisée dans le cadre 
d'un programme de grande 
ampleur mis en œuvre  
par l'Institut. Il s'articule 
autour de 3 axes : 
l'évaluation des effets sur 
la santé, la caractérisation 
des expositions 
professionnelles et la 
prévention des risques.
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L’Humanité Dimanche
1er février 2011

« Repenser les déplacements et,  
par-delà, l’organisation du travail.  
La Parole à… Laurent Baron, chef  
de projet risques routiers à l’INRS. »  
Propos recueillis par Mélanie Mermoz

« "à l’INRS, nous sommes de plus en plus sollicités 
sur cette question par des entreprises, des organisations 
patronales (dans le bâtiment notamment).  
Nous [la branche AT/MP de la Sécurité Sociale] avons 
élaboré une série de préconisations autour de trois 
axes : l’entretien des véhicules, une amélioration de la 
gestion des communications entre l’entreprise et le 
salarié, et une réflexion autour de l’organisation des 
déplacements. Si les grandes entreprises s’en sont peu 
à peu saisi, les petites structures ont plus de peine à le 
faire. Elles sont en demande de préconisations 
techniques immédiatement applicables et ne parvien-
nent pas à prendre le recul nécessaire pour repenser les 
déplacements et, par-delà, l’organisation du travail." »

Face au Risque
Mars 2011

« Maintenance : pour une sécurité  
à la hauteur » par Eve Engel

 « "Les donneurs d’ordre sont vigilants  
auprès des sociétés prestataires sur la manière  
dont elles prennent en compte le risque  
en hauteur et ils ont souvent les équipements  
de sécurité adaptés qu’ils fournissent à la 
maintenance. Les entreprises utilisatrices sont 
notamment vigilantes pour les travaux en façade, 
pour un problème d’image", raconte Thierry 
Hanotel, ingénieur à l’INRS. Mais ce genre 
de considérations existe moins pour les PME  
et les TPE pour lesquelles les choses sont tout 
autres. "C’est plus compliqué car elles 
interviennent souvent chez les particuliers  
qui ne connaissent pas le code du travail", 
s’inquiète Thierry Hanotel.  
"Et personne n’a vraiment accès à ces petites 
entreprises, même les fédérations. II est donc 
difficile de les informer." »

AFP  
11 mars 2011 

Par Céline Serrat

« Plus de la moitié des petites entreprises de moins  
de 50 salariés (TPE) considèrent que leurs activités  
ne représentent pas de risques pour leurs salariés  
et ne s’occupent pas de prévention et de sécurité au 
travail, selon une enquête de l’INRS. à la question 
"en matière de sécurité dans votre entreprise,  
de quelle affirmation vous sentez-vous le plus 
proche ?", 53 % des chefs d’entreprise pensent  
que leur activité ne présente pas de risque particulier 
et ne voient pas l’intérêt du document unique. »

Enjeux
Mars 2011

« Système d’étiquetage des produits 
chimiques : l’INRS informe les entreprises » 

« L’application pour les substances chimiques  
du nouveau système de classification et d’étiquetage 

des produits chimiques est obligatoire depuis 
décembre 2010. L’INRS informe les entreprises. 
Ces dernières avaient en effet un mois pour  
communiquer à l'Agence européenne des produits 
chimiques (ECHA) les informations sur la classifi-
cation et l’étiquetage des substances qu’elles mettent 
sur le marché. L’objectif de l’INRS est d’alerter 
les entreprises et leurs salariés sur la mise en œuvre 
progressive du nouveau système d’étiquetage 
instauré par le règlement européen CLP 
(Classification, Labelling and Packaging). »

Green News Techno
18 février 2011 

« Un dispositif pour sécuriser  
les compacteurs à emballages » 

« Avec le développement du recyclage, les compac-
teurs horizontaux à emballages à chargement 
manuel sont de plus en plus utilisés, notamment  
en location par des personnes non averties. à la suite 
d’accidents répétés dont un mortel, l’INRS a 
développé un système de mise en sécurité des 

compacteurs qui a été testé plusieurs mois chez  
un exploitant. L’objectif était double : améliorer  
le fonctionnement pour limiter les bourrages  
(et donc les interventions dans la zone dangereuse)  
et permettre un accès à cette zone en toute sécurité 
quand c’est nécessaire. » 

AFP
4 avril 2011

« Les nanomatériaux ont envahi notre 
quotidien mais leurs risques sur la santé 
sont encore méconnus, estiment les 
scientifiques de l'INRS qui traquent  
ces particules microscopiques dans  
un laboratoire faisant référence en Europe, 
près de Nancy. »
« "Ce sont des matériaux de plus en plus utilisés,  
de plus en plus de personnes les fabriquent, avec  
de plus en plus d'utilisateurs : ce sont autant de 
personnes exposées aux nanos et à leurs risques", 
résume Olivier Witschger, chercheur au département 
métrologie des polluants à l'INRS. Dans ses labora-

toires de Vandœuvre-lès-Nancy, l'INRS cherche 
à déterminer le nombre, la taille et les formes  
des particules susceptibles d'être inhalées sur  
les différents postes de travail exposés aux nanos  
dans l'industrie."Cela nous permet ensuite  
de dimensionner l'approche de prévention. "  
Ce qui peut passer par le remplacement "du produit 
dangereux par quelque chose de moins nocif,  
un système de ventilation ou un simple port de 
masque", détaille Olivier Witschger. "Des solutions 
efficaces existent." L'INRS est considéré comme le 
centre le mieux équipé de France pour le développe-
ment des méthodes de  mesure de l'exposition  
aux nanoparticules en milieu professionnel. »

les effets sur le patrimoine génétique des 
nanoparticules les plus fabriquées et utilisées 
dans l’industrie. Cette étude s’intègre au 
projet Nanogénotox qui associe 17 instituts 
de recherche européens et vise à élaborer 
une méthodologie adaptée pour évaluer la 
génotoxicité des nanomatériaux.  

Méthodes et outils pour caractériser  
les expositions 
L'évaluation des risques associés aux 
nanomatériaux est l'un des enjeux de la 
prévention. L'INRS a accru son action afin 
d’améliorer les connaissances concernant les 
expositions professionnelles et notamment 
les paramètres à prendre en compte 
pour mesurer, en situation de travail, 
l’exposition par inhalation. L’Institut étudie 
les performances des instruments de mesure 
existants et développe des protocoles adaptés, 
notamment dans le cadre du projet européen 
Nanodevice. Des campagnes de mesure sur 
le terrain et en laboratoire ont également été 
conduites. 
Par ailleurs, un guide méthodologique destiné 
à répondre aux questions des préventeurs qui 
souhaitent évaluer les expositions au poste 
de travail est en cours de préparation.
Autre exemple récent de réalisation INRS, 
une enquête pilote sur le repérage des 

populations exposées aux nano-objets 
a été menée en 2010 auprès de 1 047 
établissements issus des secteurs de  
la chimie, des peintures, encres et vernis 
et de la plasturgie. Avec un taux de 
réponse de 47%, l’enquête indique que 
3% des établissements sont producteurs 
de nano-objets, soit moins de 1 000 
salariés potentiellement exposés, et 
17 % sont utilisateurs, soit un nombre de 
salariés estimé à 3 200. L’étude met en 
évidence les difficultés rencontrées par les 
utilisateurs pour repérer les nano-objets.  
Les producteurs et les entreprises ayant 
un projet de recherche et développement 
parviennent mieux à les identifier.  

Face à l’incertitude, protéger les salariés
Encore incomplets, les résultats scientifiques 
concernant les effets des nano-objets incitent 
à la prudence. Producteurs ou utilisateurs 
doivent agir, dès à présent, pour prévenir 
les risques professionnels, en supprimant 
quand cela est possible les situations 
d’exposition aux nanomatériaux. à défaut, 
il s’agit d’atteindre les niveaux d’exposition 
les plus faibles par confinement des 
procédés, captage des polluants à la source 
et filtration de l’air des lieux de travail.
En complément, le port d’équipements  

de protection individuelle – masque, 
combinaison jetable, lunettes et gants 
étanches – est recommandé. Les travaux de 
l’INRS ont en effet déjà confirmé l’efficacité 
des filtres pour faire barrière aux particules 
de taille supérieure à 3 nanomètres. D’autres 
questions subsistent, justifiant que l’INRS 
poursuive ses études sur la performance  
des appareils de protection respiratoire.  

 

question de taille 

Les nano-objets 
sont des maté-
riaux manu-
facturés dont 
au moins une 
dimension est 
comprise entre 
1 et 100 nanomètres (1 nanomètre 
est un milliard de fois plus petit 
qu’un mètre). à cette échelle, 
les propriétés physiques, chimiques 
et biologiques d’une particule  
peuvent être très différentes  
des propriétés d’une particule de  
la même matière de taille supérieure.

Ce qu’il faut retenir

.  L’INRS préconise d’appliquer, lors de la manipulation de nanomatériaux, les règles de prévention du risque 
chimique en considérant les nanomatériaux comme des agents chimiques dangereux.

.  La prévention des risques associés aux nanomatériaux passe par leur traçabilité et par l’information  
des salariés et des consommateurs. La loi Grenelle II de l’Environnement impose aux fabricants,  
importateurs et distributeurs de déclarer ces substances. 
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En bref…

Autres ressources INRSNanomatériaux : filtration de l’air  
et protection des salariés

les situations d’exposition professionnelle aux nanomatériaux sont multiples et variées, 
que ce soit dans les entreprises ou les laboratoires de recherche. Compte tenu des 
nombreuses inconnues qui demeurent quant à leurs effets potentiels sur la santé,  
il convient de prendre des mesures afin de réduire l’exposition des salariés au niveau le 
plus bas possible. la filtration de l’air se révèle être un moyen de prévention efficace.  
Un nouveau document de l'inrs fait un point sur l’efficacité des filtres à fibres vis-à-vis 
des nanomatériaux et émet des recommandations en termes de protection des salariés. 

les nanomatériaux. définitions, risques 
toxicologiques, caractérisation de l'exposition 
professionnelle et mesures de prévention 

Destinée aux chefs d’entreprise, aux salariés, aux responsables  
de laboratoire, chercheurs et préventeurs, cette brochure de l'inrs fait  
le point sur les caractéristiques et applications des nanomatériaux,  
les connaissances en toxicologie, les outils de caractérisation, et propose 
des recommandations sur les moyens de protection des salariés.

 À consulter
Fiche pratique de sécurité 

 À télécharger
Dépliant ED 6064

Les nanotubes de carbone : 
quels risques, quelle prévention ? 
À consulter : Publication nD 2286

La prévention à l'épreuve  
de l'incertitude.  
L'exemple de la précaution  
à l'égard des nanoparticules 
À consulter : Point de repère Pr 40

Production et utilisation industrielle 
des particules nanostructurées
À consulter : Publication nD 2277 

Les nanomatériaux
À consulter : Dossier web 
www.inrs.fr/dossiers/nanomateriaux.html 

Nanomatériaux. Risques pour la santé 
et mesures de prévention

Des situations d'exposition professionnelle aux nano-objets existent mais très peu de 
données sont publiées. Face à cette méconnaissance, il  importe de limiter les expositions  
professionnelles. Ce dépliant de l'inrs précise les mesures de prévention collective  
et individuelle qu'il convient d'adopter dans les laboratoires de recherche et les entre-
prises manipulant des nano-objets.

 À consulter
Brochure ED 6050

F O C U s  SuR les nanos à l’inrs



Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles
30, rue Olivier Noyer - 75680 Paris cedex 14 • Tél. : 01 40 44 30 00 • Fax : 01 40 44 30 99 • www.inrs.fr • Contact : realiteprevention@inrs.fr

Directeur de la publication : Stéphane Pimbert • Rédacteur en chef : Stéphane Vaxelaire • Rédaction : Anne Guibert, Patricia Bernard, Damien Larroque 
• N° ISSN : 1762-3561 • Conception graphique : Eva Minem • Mise en page : www.traitdunion-com.fr

Suivez l’actualité de l’INRS sur Twitter : www.twitter.fr/INRSfrance

La récente conférence 
scientifique internationale 
"Nano 2011" a réuni 
à Nancy les 5, 6 et 7 avril 
plus de 450 personnes 
originaires de 20 pays,  
avec 24 communications 
orales et 80 posters présen-
tés. Véritable rencontre 
entre chercheurs, experts  

et préventeurs venant d’horizons diffé-
rents, la manifestation a permis de parta-
ger les connaissances les plus récentes  
et de discuter des besoins de recherche 
dans les domaines suivants :   

•   évaluation des effets sur la santé 
des nanomatériaux. 

•   Caractérisation des nanomatériaux.   

•   Métrologie et évaluation 
des expositions. 

•   Maîtrise des émissions et équipements 
de protection. 

•   évaluation et gestion des risques. 

actualités Nanos 

•  évaluation et gestion des risques liés aux nanomatériaux 
en milieu professionnel : que savons-nous et que reste-t-il  
à découvrir ? 
par le Docteur Eileen D. Kuempel, NIOSH, états-Unis

•  Toxicocinétique des nanoparticules insolubles chez les rongeurs, 
suivant différentes voies d’administration, par le Professeur 
Wolfgang G. Kreyling, Helmholtz Center Munich, Allemagne

•  Nanofibres et amiante : de nouveaux matériaux et un vieux 
danger, par le Professeur Ken Donaldson, Université d’édimbourg, 
Angleterre

•  Six présentations sur l’évaluation des effets sur la santé

•  Tour d’horizon sur les études de caractérisation des expositions 
aux nanoparticules manufacturées, par le Docteur Derk 
H. Brouwer,TNO Quality of Life, Pays-Bas

•  Six présentations orales sur le sujet de l’instrumentation, 
la caractérisation et l’évaluation de l’exposition 

•  Nanoparticules sur les lieux de travail - Sources, transport, 
évolution et conséquences pour l’exposition et la filtration, 
par le Professeur Gerhard Kasper, Karlsruhe Institute of Technology, 
Allemagne

•  Six présentations orales sur le sujet de la maîtrise 
des émissions et des équipements de protection

•  Nanoparticules, nanomatériaux, de quoi parle-t-on ? Regards 
socio-juridiques sur la construction de l’objet de la régulation  
dans le domaine des risques “nanos”, par le Docteur Stéphanie 
Lacour, CNRS-CECOJI Poitiers, France et le Professeur Dominique 
Vinck, Université Pierre Mendès-France, Grenoble, France

•  Six présentations orales sur l'évaluation et la gestion 
des risques

Programme détaillé des interventions

Pour en savoir plus 
www.inrs-nano2011.fr 

La construction du futur laboratoire de l’INRS consacré aux nanomatériaux avance. 
L’objectif de ce nouvel aménagement est de mettre à disposition des chercheurs des moyens 
adaptés et sécurisés mais aussi de faciliter le travail pluridisciplinaire. Le nouveau laboratoire 
accueillera notamment un banc d’essai capable de générer des nanoparticules en suspension 
dans l’air, et des équipements pour mener des études toxicologiques. Une quinzaine d’experts  
de l’Institut intégreront ce nouvel espace du Centre de Lorraine en 2012.

La recherche sur les Nanos en chiffres :
•  14 études et recherches inscrites 
au programme 2010 de l’INRS.

•   13 communications dans des congrès en 2010. 
•   8 études actuellement en cours.
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