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Pourquoi les nanotechnologies ?  

 Des propriétés uniques basées sur des effets 

quantiques, c’est-à-dire un comportement différent 

du même produit à plus forte dimension:  
 Propriétés optiques, électriques 

 Conductivité thermique 

 Flexibilité, force exceptionnelle, compressibilité 

 Grandes surfaces: catalyseurs, réactivité 

 Légèreté, résistance 

 Point de fusion 

 

cm mm - μm nm 

Propriétés optiques 
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Diversité de nanoparticules  
 Création de nombreux nouveaux produits: 

 Nanotubes de carbone 

 Fullerènes 

 Points quantiques 

 Dendrimères  

 Nanocoquilles … 

 

 
 Dimensionnement nanométrique de 

produits existants 
 Produits inorganiques (TiO2, métaux, …) 

 Produits organiques (CPV, …) 
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Marché international des produits 

contenant des NP 

 50 milliards $ en 2007 

 147 milliards $ en 2008 

 > 1 000 milliards $ en 

2012 

 2 600 milliards $ dès 

2015 (estimé) 
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Actuellement entre 

1 800 et 2 000 

produits 

commercialisés 
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Une main d’œuvre en évolution 
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 Tendance: la nanotechnologie se 

déplace indéniablement du laboratoire 

de recherche vers l’industrie, 

impliquant une main d’oeuvre encore 

limitée mais croissante  

 Plus fortes expositions potentielles 

 Plus grand nombre de travailleurs 

 

Il faut agir maintenant 
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Le risque est donc minimum                                  

s’il n’y a pas d’exposition 
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 Risquet = f {toxicité  x  exposition} 

Les NP représentent-elles un 

risque? 
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Dangers pour la sécurité  
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 Catalyse, incendie et explosion 

 Par rapport à des particules plus grandes: 

 Probabilité d’explosion plus grande 

parce que énergie et température requise 

plus faibles 

 Sévérité pas                                 

nécessairement plus                                  

élevée à cause de                       

l’agglomération 
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Dangers pour la santé 
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Mesure d’effets aigus sur cellules et animaux 

difficilement extrapolables à l’homme 

 Au niveau cellulaire: stress oxydatif, augmentation 

des espèces réactives de l’oxygène, dommages 

oxydatifs de l’ADN, peroxydation des lipides,  

diminution de la viabilité cellulaire et mort cellulaire 

 Au niveau pulmonaire: inflammation, stress 

oxydatif, formation de fibroses, de granulomes et de 

tumeurs chez le rat, mésothéliome avec NTC 

 Accumulations significatives de NM au niveau des 

poumons, du cerveau, du foie, de la rate et des os 

 À masse égale plusieurs NM plus toxiques 

que les mêmes particules de plus grandes 

tailles 
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Mesure de l’exposition 

Conseil scientifique, novembre 

2013 9 

  Mesures en temps réel avec des ALD 

 Prélèvement dans l’air et en surfaces pour 

analyses forme, taille et composition en 

laboratoire (ME, ICP, carbone…) 

 

 

 



Outil d’évaluation du risque 
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 Gestion graduée du risque: control banding  
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Maîtrise du risque 
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 Démarche de prévention 
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Proposition d’une démarche de 

gestion du risque 
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 Système de sécurité multi-niveaux  dans                            

une usine de production  

Barrières niveau 3 – fuite de NP vers l’environnement 
extérieur au hall de production  

Bâtisse 
gardée en 
pression 
négative 

Filtration de 
l’air de type 

HEPA  

Nettoyage 
humide des gaz 
d’échappement 

SAS  de sortie 
de la zone de 

production 

Barrières niveau 2 – exposition des opérateurs 
aux NP 

Ventilation 
locale 

Équipement 
de protection 
individuels 

Nettoyage 
humide 

Barrières de niveau 1 – pour 
prévenir toute fuite de NP dans 
l’air du milieu de travail 

Procédé en 
circuit fermé 

Transport 
pneumatique 
des réactifs et 
des produits 

Équipement 
anti-

déflagration 
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Exemple concret  
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Projet en cours sur la            

caractérisation de l’exposition: 

recherche de volontaires  
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1. Système d’acquisition 
de données 

2. Impacteur électrique à 
basse pression (ELPI) 

3. Impacteur à cascade 
Sioutas 

4. Exhaust Emission 
Particle Sizer (EEPS) 

5. Compteur de particules 
ultrafines (AeroTRAK 
9306, TSI)) 

6. Analyseur de surface 
(AeroTrak 9000, TSI) 

7. Compteur optique de 
particules (DustTrak 
DRX, TSI) 

8. Compteur de particules 
ultrafines (P-Trak, TSI) 

9. Sondes sur tige 
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Documents IRSST disponibles 

 Revue de littérature sur les risques à la santé reliés aux 
NP (deuxième édition):  

 R-558 en français et R-589 en anglais  

 Revue de littérature des aspects sst et prévention: 

R- 455 en français  et R-470 en anglais (deuxième édition) 

 Guide de bonnes pratiques: (mise à jour en cours) 

R- 586 en français et R- 599 en anglais 

 Caractérisation et contrôle de l’exposition aux 
nanoparticules et aux particules ultrafines 

R-746 en français et R-777 en anglais  

   télécharger gratuitement                                  
www.irsst.qc.ca 
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Conclusion 

 Les NP peuvent représenter une opportunité de 

développement de nouveaux produits et de 

nouveaux marchés 

 Les NP peuvent représenter un risque en SST 

 Ce risque peut être pris en charge  

 L’IRSST sollicite actuellement la collaboration 

des milieux de travail pour évaluer le niveau de 

contamination de l’air en fournissant une 

expertise gratuite et confidentielle: 

claude.ostiguy@irsst.qc.ca 

 Tous les documents IRSST peuvent être 

téléchargés gratuitement 
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