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Les NANO Les NANO 
particules/technologies particules/technologies 

manufacturéesmanufacturées
 Journée d’étude du 21 mars 2019:

"Santé Travail quelles stratégies syndicales 
sur de nouvelles ateintes sanitaires ?"
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De quoi parle-t-on ? 
Qu’est ce qu’une NANO ?

C’est avant tout une unité de mesure physique qui équivaut à un 
milliardième de mètre. Pour s’en faire une idée concrète, si une Nano faisait 
1 mètre, l’épaisseur d’un cheveu serait de….. 50km..

Donc une particule de taille Nanométrique devrait être comprise 
Entre 1 et 999 nanomètres.

Or, la définition retenue par la commission européenne et les 
Industriels, excluent les particules supérieures à 100nm !!!

Les nanoparticules désignent aujourd’hui les particules issues des
Nanotechnologies et produites intentionnellement par les industriels.
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En 1985, en vaporisant des échantillons de carbone, il est découvert une molécule inconnue, que l’on peut 
assembler en nanotubes aux propriétés étonnantes.
Cent fois plus résistants et six fois plus légers que l’acier. Leurs qualités mécaniques ne tiennent pas seulement 
de leur composition chimique, mais de leur structure à l’échelle nanométrique.

L’industrie les utilise vite dans une foule de secteurs qui vont du spatial à l’informatique et à la supraconductivité, 
des pneus et des crèmes solaires au traitement de l’eau et à la production d’électricité.
Si vite que les études de toxicité ne révèlent qu’après coup la nocivité des nanoparticules.
Inhalées par des rats, celles-ci attaquent leurs poumons comme l'amiante. Pis, leur petite taille leur permet de 
circuler dans le corps et de franchir même la barrière hémato-encéphalique protégeant le cerveau. Les 
nanomatériaux nous réservent à coup sur une pandémie de cancers.

Il n’existe toujours pas d’équipements fiables pour protéger les travailleurs des nanoparticules,
ni de méthode pour mesurer et caractériser l’exposition aux nanomatériaux.

 Swiss Re, deuxième compagnie d’assurance mondiale, a prévenu en 2004 de l'impossibilité d'assurer ces risques.

Un enjeu bien sûr de santé au travail, 
de santé publique et environnemental
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Mais également 
d’Éthique….

Parmi les promesses du nanomonde : éradication de cette maladie appelée "vieillissement" ("les limites 
ultimes de l’espérance de vie resteront mais la technologie de réparation cellulaire permettra à 
quiconque de vivre en bonne santé indéfiniment); la maîtrise de la biostase (préservation d’un 
organisme en vue "d’une restauration ultérieure par des machines de réparation cellulaire"); la 
dépollution de l’atmosphère par des bactéries carboniphages, etc..

Des  apprentis sorciers jouent au Lego nanoscopique avec de l'argent souvent
public, qui manque par ailleurs  pour régler d'urgents problèmes vitaux.

Ceux qui décideront de rester humains et refuseront de s’améliorer auront un sérieux handicap. Ils 
constitueront une sous-espèce et formeront les chimpanzés du futur." (Ken Warwick, 
cybernéticien.Libération, 12/05/02)
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  Où les trouvent on ?
 Applications des nanotechnologies et des nanomatériaux 

 en fonction des secteurs d’activité
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Des cibles d’action nombreuses…
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Le Cheval de Troie Patronal
et démission des pouvoirs publics. 

Expertise, étude épidémiologique, ces ruses du système technicien pour dépolitiser les prises de décisions.

Les pro-nano disent que de tout temps, il a existé de matériaux microscopiques , des poussières, des aérosols (poussière de volcan, de 
désert, micropollens). 
On peut leur rétorquer qu’avec l’évolution de l’homme vieille de plusieurs millions d’années, ce dernier s’est adapté à résister à ces 
nanomatériaux naturels. Aujourd’hui, avec ces nanomatériaux non évalués, nous nous retrouvons dans la situation des Indiens 
d’Amérique du nord qui ont été contaminés par les virus apportés par les colons européens.

La rhétorique du miracle médical 
L’idée, de prime abord séduisante de faire marcher les paralytiques et de rendre la vue aux aveugles, de sauver des petits enfants 
cancéreux le projet par exemple de diagnostics ultraprécoces qui détecteraient,voire traiteraient les cancers avant qu'ils touchent plus de 
quelques cellules, se fonde quant  a elle sur une vision dangereusement simpliste de la biologie, oubliant par exemple que des 
microtumeurs sont constamment créées et résorbées dans notre organisme si le système immunitaire n'est pas débordé par trop 
d'agressions extérieures. De plus des nanos qui serviraient de véhicules à des principes actifs !

Comment croire que les nanos ne pourraient pas transporter de virus….

Du côté Pouvoir Public

La réglementation européenne Reach, ne s'applique pas en dessous d'une tonne de produit, et sa caractérisation des espèces chimiques ignore la taille des particules, 
mais les États laissent les industriels prétendre que Reach suffit a encadrer les nanos. En parallèle, les mises sur le marche s’accélèrent
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Prévention des Nanos

Il n’existe toujours pas d’identification des nanos… En entreprise il faut 
détecter, identifier et inventorier l’ensemble des nanomatériaux qui sont fabriqués ou 
utilisés sur le lieu de travail. Il n’a pas non plus été défini dans les réglementations 
française et européenne de valeurs limites d’exposition professionnelle pour les 
nanomatériaux. 
En France, il existe des valeurs limites d’exposition relatives à différentes catégories 
de poussières : poussières réputées sans effet spécifique, dioxyde de titane, graphite 
sous forme non fibreuse, certains oxydes et sels métalliques, etc. Cependant, ces 
valeurs limites ne sont pas applicables, en l’état, aux substances sous 
forme nanométrique. Il ne peut pas donc y avoir de valeurs limites 
d’exposition professionnelle.
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Quelques Chiffres :

En 2012, 500 000 tonnes de nanomatériaux ont été utilisées en France, dans
3 400 produits à base de nanomatériaux.

En janvier 2018, les résultats des contrôles publiés par la DGCCRF ont mis en 
évidence la présence de nanoparticules dans 39% des produits alimentaires 
(confiseries, décorations pour pâtisseries, épices, etc.) analysés sans que leur 
étiquetage ne le mentionne. Un seul produit mentionnait, sur son étiquetage, la 
présence de tous les nanomatériaux identifiés.
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Une procédure de révision de REACH pour prendre en compte les nanos est engagée. 
Les nouvelles règles s'appliqueront à compter du 1er janvier 2020. La définition 
consolidée est toujours en attente. La recommandation retenue est très restrictive. 
L’échelle retenue est 100 nm, hors des particules de taille allant jusqu’à 1000 nm
peuvent poser des risques importants pour la santé et l’environnement. C’est le 
comportement physiologique et anatomique  qui devrait déterminer leur classement,
pas des distinctions de taille organisées.
En 2012, 500 000 tonnes de nanomatériaux ont été utilisées en France, dans
3 400 produits à base de nanomatériaux.
Il reste entendu que tout progrès scientifique accompli dans le cadre d’une 
structure sociale défectueuse ne fait que travailler contre l’Homme, que 
contribuer à aggraver sa condition. 

Ce qu'il faut retenir :
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