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Vingt ans de directive Machines.  
Vingt ans d’actions syndicales pour 
améliorer les normes
Frédéric Rey, journaliste, 
avec la collaboration de 
Clotilde de Gastines, journaliste

Vingt ans après l’adoption de la directive 
Machines, l’ETUI dresse dans cette brochure 
le bilan de la participation syndicale dans 
les activités de normalisation européenne. 
Depuis 1989, l’ETUI a contribué au dévelop-
pement d’une méthodologie d’intervention 
qui permet aux travailleurs de participer à 
l’élaboration des normes techniques. 

Un travail très complexe mais essentiel pour 
leur sécurité car des machines mal conçues 
sont source d’accidents et de maladies. De 
Sienne à Hambourg en passant par Bruxelles 
et Rouen, cet ouvrage raconte l’action de syn-
dicalistes qui travaillent avec des médecins, 
des ergonomes, des ingénieurs pour que la 
conception des machines n’obéisse pas seu-
lement à des préoccupations économiques 
mais qu’elle intègre aussi et surtout les 
dimensions humaines.

ETUI, 2009
ISBN 978-2-87452-150-8, 40 pages, 17 x 24 cm, 10 EUR

Egalement publié en anglais

L’impact des représentants pour 
la sécurité sur la santé au travail. 
Une perspective européenne
Maria Menéndez, Joan Benach, 
Laurent Vogel (coordinateurs)

La présence d’une représentation syndicale 
dans une entreprise contribue-t-elle à 
améliorer concrètement la sécurité et la pro-
tection de la santé des travailleurs ? Pour ré-
pondre à cette question, trois chercheurs ont 
passé en revue les études menées en Europe 
sur ce sujet. Ils concluent que la présence 
d’une représentation syndicale va de pair 
avec un meilleur respect de la réglementa-
tion, avec de plus faibles taux d’accidents et 
de problèmes de santé sur le lieu de travail. 

Les auteurs décrivent la situation actuelle 
des représentants pour la sécurité dans 
l’Union européenne. Ils analysent ensuite les 
conditions et les facteurs liés à l’effectivité 
de cette représentation. Enfin, ils tentent 
d’identifier les principaux besoins et défis 
auxquels doivent faire face les organisations 
syndicales, les représentants pour la sécuri-
té, les chercheurs, les responsables politiques 
et les administrations publiques.

ETUI, 2009
ISBN 2-87452-142-3, 36 pages, 21 x 29,5 cm, 20 EUR

Egalement publié en anglais par l’ETUI
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Points forts…

Hôpitaux : 
accord sur les blessures 
par coupures

Le 9 juin, la Fédération européenne des 
syndicats des services publics (EPSU) et 
l’Association européenne des employeurs 
du secteur des hôpitaux et des soins de san-
té (HOSPEEM) ont annoncé la signature 
d’un accord européen en vue d’éviter plus 
d’un million de blessures par coupures par 
an chez les membres du personnel soignant.

"Ceci représente un progrès énorme 
pour le processus européen de dialogue 
social dans le secteur des hôpitaux, mais 
d’une manière plus importante il apporte 
une contribution claire et positive aux vies 
actives des membres du personnel soignant 
en Europe", a déclaré Karen Jennings, la 
présidente du Comité santé de l’EPSU. 

Le but des négociations était de 
conclure un accord au niveau européen sur 
des mesures afin de prévenir les blessures 
par coupures dans les hôpitaux, telles que 
les piqûres d’aiguilles. Ce problème tou-
cherait chaque année jusqu’à un million de 
personnes parmi le personnel soignant.

Les partenaires sociaux européens 
vont demander à la Commission euro-
péenne de présenter cet accord au Conseil 
des ministres afin de le mettre en applica-
tion par le biais d’une directive européenne.

C’est le premier accord formel entre 
les partenaires sociaux européens du sec-
teur des hôpitaux.

-----------------
Source : EPSU

Amiante : une protection 
insuffisante des travailleurs

La législation européenne fixe actuellement 
une valeur limite de 0,1 fibre par cm3 
pour les expositions professionnelles aux 
différents types de fibre d’amiante. Cela 
représente 100 fibres par litre d’air respiré. 
Le calcul de l’exposition se fait avec des mi-
croscopes optiques et n’inclut pas les fibres 
les plus fines et les plus courtes.

En février 2009, l’Agence française 
de sécurité sanitaire de l’environnement et 
du travail (Afsset) avait publié un rapport 
sur l’impact sanitaire de ces fibres fines 
et courtes. Le 15 septembre, la même 
agence tire les conclusions qui s’imposent 
de ce rapport en demandant que la valeur 
limite actuelle soit réduite d’un facteur dix. 
L’Agence indique que la valeur actuelle fait 
courir un excès de risque inacceptable pour 
les travailleurs exposés à l’amiante : 3,3 cas 
de cancers supplémentaires pour 1000 tra-
vailleurs exposés en comparaison du taux 
en population générale.

Par ailleurs, l’Agence recommande 
une nouvelle technique pour compter 
les fibres de manière à inclure les fibres 
courtes et fines. Il faudrait donc passer de 
la microscopie optique à la microscopie 
électronique. 

-----------------
Source : Afsset

Industriels et syndicats 
du meuble réclament une 
législation sur le formaldéhyde

La Fédération européenne des travailleurs 
du bois et l’Union européenne de l’ameuble-
ment, qui représente les producteurs, récla-
ment aux autorités européennes l’adoption 
d’une législation sur le formaldéhyde, une 
substance chimique utilisée abondamment 
dans la fabrication de meubles. 

Dans une déclaration commune, 
les deux organisations souhaitent "une 
législation exigeant que tous les matériaux 
utilisés dans les meubles mis sur le marché 
européen contiennent le niveau le plus bas 
possible d’émission sur base de la meilleure 
technologie disponible".

Les deux organisations se prononcent 
en faveur de l’inscription du formaldéhyde 
sur la nouvelle liste de valeurs limites 
indicatives d’exposition professionnelle. 
Le Centre international de recherche sur 
le cancer (CIRC) a classé le formaldéhyde 
cancérogène pour l’homme (groupe 1). On 
emploie le formaldéhyde principalement 
dans la production de résines utilisées 
comme adhésifs et comme liants dans les 
produits du bois, la pâte à papier, le papier, 
la laine de verre et la laine de roche. Le 
formaldéhyde est aussi beaucoup employé 
dans la production des matières plastiques 
et des revêtements, dans la finition tex-
tile et dans la manufacture de produits 
chimiques industriels. Il est également uti-
lisé comme désinfectant et comme conser-
vateur pour de nombreuses applications.

-----------------
Source : ETUI
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Surmortalité par cancer 
chez les travailleurs 
de la construction

Par rapport au reste de la population fran-
çaise, les travailleurs de la construction 
présentent une surmortalité significative 
par cancer, en particulier par cancer de 
l’appareil respiratoire et par chute acciden-
telle. C’est la principale conclusion d’une 
étude publiée le 21 juillet par l’Institut de 
veille sanitaire (InVS). 

Les chercheurs ont analysé la mor-
talité prématurée – décès avant 65 ans – à 
partir d’une cohorte de 97 981 hommes, 
dont 12 788 travailleurs de la construction, 
sur une période de 25 ans. De 1974 à 1999, 
1908 décès sont survenus parmi les tra-
vailleurs de ce secteur. Premières causes de 
décès : les tumeurs malignes (41,6 %) et les 
pathologies non cancéreuses (40,9 %). 

"En dépit du rôle possible de facteurs 
extraprofessionnels (alcool, tabac, alimen-
tation) et des limites potentielles de l’étude, 
une surmortalité est montrée dans le 
secteur de la construction pour des causes 
attribuables à des facteurs de risques pro-
fessionnels connus", conclut l’étude.

-----------------
Source : InVS

Neuf vêtements de protection 
sur dix ne respectent pas 
la législation européenne

Les vêtements de protection contre les 
projections de liquides et les pulvérisations 
sont inefficaces, révèle Santé & Travail. 
Le magazine a eu accès aux résultats de 
tests pratiqués par le ministère français du 
Travail. La conclusion est sans appel : sur 
dix modèles testés provenant de six fabri-
cants différents, neuf sont non conformes 
à la directive européenne relative aux 
équipements de protection individuelle. 
Pour six modèles, la perméation est même 
immédiate avec les substances testées. Ils 

"n’apportent par conséquent aucune protec-
tion", constate le ministère du Travail. 

Les autorités françaises soulèvent un 
autre problème posé par ces combinaisons 
de travail : "Elles sont conçues pour proté-
ger contre des substances précises, alors 
qu’en situation d’activité réelle, les produits 
chimiques utilisés sont très souvent des 
mélanges, c’est-à-dire des préparations 
contenant des substances diverses." 

Ces résultats sont très inquiétants 
car ils tendent à montrer que la protection 
des opérateurs contre les risques CMR 
(cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques) 
a été particulièrement inefficace dans 
de nombreux secteurs, notamment dans 
l’agriculture. En effet, plusieurs études 
ont confirmé que la contamination par des 
substances toxiques se faisait à 99 % par la 
voie cutanée et non par la voie respiratoire 
comme on l’a longtemps pensé.

-----------------
Source : Santé & Travail

Le groupe Stoiber à l’assaut 
de la directive-cadre

Un groupe d’experts, désigné par la Com-
mission européenne pour promouvoir une 

"meilleure réglementation", voudrait que, 
dans certaines conditions, les petites entre-
prises soient autorisées à ne plus élaborer 
de document sur l’évaluation des risques. 

"Si un employeur n’est pas prêt à 
mettre sur le papier les résultats d’une 
évaluation, il est inutile de préconiser une 
gestion systématique de la santé et de la 
sécurité dans ces entreprises", dénonce 
Laurent Vogel, le directeur du département 
Santé et Sécurité de l’ETUI.

Ce groupe est aussi appelé "groupe 
Stoiber" en référence à son président, l’an-
cien ministre-président conservateur de la 
Bavière. Pour la majorité du groupe Stoiber, 
l’obligation de gérer la santé au travail en 
traitant, conservant et communiquant des 
informations importantes représenterait 
un fardeau administratif pour les entre-
prises. D’après l’avis de ce groupe, remis à 
la Commission fin mai, environ 90 % des 
dépenses faites par les entreprises pour 
appliquer la directive-cadre pourraient 
être évitées en l’absence de législation. Le 
groupe préconise également de réduire 
d’environ 20 % les inspections sur les lieux 
de travail. 

L’avis du groupe Stoiber repose sur 
des estimations préparées par un consor-
tium composé des sociétés Capgemini, 
Deloitte et Ramboll Management. Ce 
consortium a été chargé de mesurer les 
coûts d’une série de directives dans treize 
domaines. 

"Les réponses à quelques interviews, 
menées dans un nombre limité de pays, ont 
été extrapolées sur des bases arbitraires. 
Les estimations témoignent d’une mé-
connaissance totale de la réalité. Ainsi, le 
consortium considère que la déclaration 
d’un accident du travail prend en moyenne 
1400 minutes en Roumanie contre 5 mi-
nutes en Suède. Des allégations dénuées de 
fondement sont servies comme des don-
nées alors qu’elles n’ont pas été soumises à 
un débat public", critique Laurent Vogel.

Le consortium aurait dû publier son 
rapport pour la fin 2008 de manière à ce 
que le débat politique ait lieu en 2009. Ce 
calendrier n’a pas été respecté. Comme 
l’a récemment confirmé au Parlement 
européen le Commissaire Verheugen, le 
consortium a encaissé 17 millions d’euros 
pour ce travail. Mauvais exemple si l’on 
veut réduire les charges administratives !

-----------------
Source : ETUI

2e semestre 2009/HesaMag #013



Suicides chez France Télécom :  
la faute à la privatisation ?

Avec 25 suicides en moins de deux ans 
dans la principale entreprise française de 
télécommunication, la question des risques 
psychosociaux a reçu une attention particu-
lière dans les médias. 

"Ces suicides révèlent une organisa-
tion du travail et des méthodes de manage-
ment dont les effets sont doublement des-
tructeurs : atteintes à la santé mentale des 
travailleurs individuels et destruction des 
collectifs de travail, de leurs identités de 
métier, des liens de solidarité et de soutien 
qu’ils pouvaient offrir à des travailleurs", 
analyse Laurent Vogel. 

Le directeur du département Santé 
et Sécurité de l’ETUI estime que les entre-
prises concernées fuient leurs responsabi-
lités : "Souvent, elles adoptent une stratégie 
de déni systématique, attribuant le suicide 
à des circonstances de la vie hors travail 
comme si cette vie n’était pas elle-même 
structurée de façon significative par les 
conditions de travail."

Dans le cas de France Télécom, le 
silence a pris fin grâce à une dénonciation 
constante et argumentée des organisations 
syndicales qui ont osé briser le tabou. La 
situation particulière de cette entreprise 
joue un rôle dans la multiplication des 
suicides, estime Laurent Vogel. "Il s’agit 
d’un service public qui a été transformé en 
une entreprise privée. On est passé d’une 
pratique professionnelle qui cherchait à 
répondre à des besoins de la population à 
des exigences de plus en plus lourdes de 
rentabilisation financière complètement 
détachées de la satisfaction des besoins 
publics." 

Le cas de France Télécom illustre 
tragiquement certaines conséquences du 
démantèlement des services publics par 
la politique européenne de privatisation. 
C’est suivant cette logique que la direction 
a entrepris une restructuration profonde 
de l’entreprise qui a entraîné la fermeture 
de nombreux centres locaux. Sur un total 
de 100 000 travailleurs, environ 75 000 
ont gardé un statut public. "Des techniques 
de harcèlement ont été utilisées pour 
contraindre à la démission ces travailleurs 
qui sont plus difficiles à licencier", dénonce 
l’expert.

Début octobre 2009, l’impact des 
suicides a été tel que le ministère du 
Travail a demandé aux entreprises de plus 
de 1000 travailleurs qu’elles négocient un 
accord d’entreprise pour donner une suite 
à l’accord européen sur le stress. Jusque 
là, le patronat n’avait guère donné de suite 
à l’accord interprofessionnel français qui 
transposait cet accord européen. 

-----------------
Source : ETUI
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8,6 % des travailleurs 
dans l’UE ont un problème 
de santé lié à leur travail

L’enquête générale d’Eurostat sur la force de 
travail dans l’Union européenne (UE) com-
portait en 2007 un module sur les accidents 
du travail et les maladies causées par le tra-
vail. Les premiers résultats font apparaître 
que dans l’Europe des Vingt-Sept, 8,6 % des 
travailleurs avaient eu un problème de 
santé lié à leurs conditions de travail au 
cours des douze mois précédant l’enquête. 

Les pourcentages sont sensiblement 
égaux pour les hommes (8,53 %) et pour les 
femmes (8,59 %), alors que les femmes ne 
représentent qu’un faible pourcentage des 
maladies professionnelles reconnues dans 
l’UE. Si l’on examine les pathologies, le 
secteur de la construction présente le plus 
de cas d’affections musculosquelettiques 
tandis que le secteur des banques et assu-
rances compte le plus de cas de pathologies 
liées au stress, à l’anxiété et à la dépression. 
Les données sont assez dissemblables d’un 
pays à l’autre. L’enquête ne constitue donc 
pas une base suffisamment solide pour 
comparer les situations nationales. 

-----------------
Source : ETUI

Bilan Barroso : 
cinq années de perdues ? 

Le bilan de la Commission Barroso I en 
matière de santé au travail est le plus 
mauvais que l’on puisse établir depuis qu’il 
existe une politique communautaire dans 
ce domaine. Les principales propositions 
législatives qui figuraient dans la stratégie 
européenne pour la période 2002-2006 
n’ont toujours pas été adoptées fin 2009 ! 
Tel est le constat cinglant dressé par l’ETUI 
à l’aube d’un second mandat du Portugais à 
la tête de la Commission.

Cinq ans après son lancement, le 
processus de révision de la directive sur les 
agents cancérigènes n’a toujours pas abouti. 
Alors que le règlement REACH considère 
les substances toxiques pour la reproduc-
tion comme extrêmement préoccupantes, 
la Commission Barroso I n’a pas voulu 
en tirer les conséquences pour la santé 
des travailleurs. L’adoption de valeurs 
limites pour les substances chimiques les 
plus dangereuses semble en panne. On 
attend toujours la directive sur les troubles 
musculosquelettiques. La stratégie adoptée 
pour la période 2007-2012 est très vague 
et ne formule pas d’objectifs concrets en ce 
qui concerne les maladies causées par le 
travail. Pourtant, les statistiques de l’Orga-
nisation internationale du travail indiquent 
qu’environ 160 000 personnes meurent 
chaque année dans l’Union européenne 
d’une prévention insuffisante.

Les grandes batailles menées par la 
Commission Barroso I l’ont été à l’encontre 
des besoins de la santé au travail, constate 
l’ETUI. Elle a mobilisé ses forces pour une 
révision de la directive sur le temps de 
travail qui aurait constitué une régression 
sociale avec des possibilités d’allonger la 
semaine de travail jusqu’à 65 heures dans 
certains cas. Heureusement, le Parlement 
européen est intervenu pour bloquer cette 
tentative, tout comme il a sauvegardé les 
principales dispositions de REACH contre 
une Commission qui avait parfois renoncé 
à défendre sa propre proposition sous la 
pression de l’industrie chimique. 

-----------------
Source : ETUI
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Editorial
Rendre visible l’impact
du travail sur la santé

La santé au travail ne trouve qu’une place 
marginale dans les médias. Elle n’apparaît 
généralement qu’à l’occasion de scandales ou 
de catastrophes. Cet éclairage brutal laisse 
dans l’invisibilité l’immédiat et le quotidien, 
l’impact au jour le jour du travail sur la san-
té. Chaque jour, nous sommes informés des 
cours de la Bourse mais que savons-nous du 
prix payé par les êtres humains pour pro-
duire les richesses matérielles ? 

Il n’y a rien d’exceptionnel au fait de 
rentrer du travail avec une douleur muscu-
laire, de voir apparaître ou s’aggraver une 
maladie du fait de mauvaises conditions de 
travail. Arriver à l’âge de la retraite en bonne 
santé est loin d’être un bien également parta-
gé entre les différentes classes sociales. Rares 
sont les ouvriers de la construction ou les in-
firmières d’hôpitaux qui arrivent à terminer 
leur carrière professionnelle. Le début de la 
vie professionnelle est également marqué 
par d’importantes inégalités devant la santé. 
Les intérimaires et autres catégories de tra-
vailleurs précaires connaissent généralement 
des taux d’accident plus élevés. Quant aux 
travailleurs immigrés, ils sont soudainement 
les bienvenus quand il s’agit d’effectuer des 
sales boulots pour des salaires misérables.

En lançant ce nouveau magazine, notre 
objectif principal est de vous donner une in-
formation accessible, précise et critique sur 
les questions de santé au travail en Europe. 
Nous le ferons à travers des rubriques régu-
lières ainsi qu’avec un dossier thématique qui, 
de numéro en numéro, approfondira l’étude 
d’une question.

Ce magazine est nouveau tout en s’ins-
crivant dans une histoire de presque vingt 

ans. En 1989, le Bureau technique syndical 
pour la santé et la sécurité était créé à l’initia-
tive des syndicats européens. Constitué par 
une petite équipe, il s’est efforcé de mettre 
en commun des connaissances et des expé-
riences syndicales. En 1995, nous lancions 
notre lettre d’information, la Newsletter du 
BTS. Rapidement, le titre de newsletter cessa 
de correspondre à son contenu. Les trente-
cinq numéros parus ont fourni un matériel 
dense et systématique pour l’information et 
l’analyse des questions de santé au travail. 
La tâche du suivi rapide de l’actualité a été 
transférée à notre site web à partir de 1999. 
En 2004, nous avons ajouté à ces instruments 
d’information un mensuel électronique, le 
HESAmail, tout en poursuivant la publication 
de livres, brochures et rapports. 

La fusion qui a donné naissance à l’Ins-
titut syndical européen nous a amenés à re-
définir nos différents outils d’information. De 
cette réflexion a surgi l’idée de ce magazine.

Il sera là pour montrer que la santé au 
travail ne concerne pas les seuls spécialistes. 
Qu’il s’agit tout à la fois d’une question de la 
vie quotidienne et d’un enjeu politique impor-
tant. Poser la question de la santé au travail 
débouche sur une vision critique tant des 
techniques que des rapports sociaux. C’est 
observer que l’inégalité dans la production 
et la répartition des richesses matérielles est 
inséparable d’une inégalité devant la santé. 
C’est souligner les multiples conséquences 
néfastes de l’absence de contrôle des tra-
vailleurs sur leurs conditions de travail. C’est 
montrer combien la division du travail, entre 

"concepteurs" et "exécutants", entre hommes 
et femmes, entre Sud et Nord, n’a rien de 
naturel, et combien elle peut être nuisible et 
mutilante. La santé au travail rejoint, à partir 
de sa perspective propre, les débats de société 
sur notre modèle de développement.

Nous traversons un contexte où la 
santé au travail risque d’être sacrifiée. Elle 
ne figure plus parmi les priorités politiques 
des institutions communautaires. Elle est 
souvent considérée par le patronat comme 
une "variable d’ajustement" dans la concur-
rence économique. Sous le chantage de la 
crise, d’énormes pressions sont exercées pour 
intensifier le travail, le rendre encore plus 
flexible. Notre espoir, avec ce nouveau maga-
zine, est d’apporter un outil d’information qui 
pourra contribuer à une plus forte mobilisa-
tion des organisations syndicales et de l’en-
semble des salariés autour de ces questions.•
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La santé au travail rejoint, à partir de sa 
perspective propre, les débats de société 
sur notre modèle de développement.

Laurent Vogel 
Directeur du département santé et sécurité de l’ETUI
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Directive Champs électromagnétiques :
les causes du report
La directive sur la protection des travailleurs exposés aux champs 
électromagnétiques, adoptée en 2004, aurait dû être transposée dans 
tous les Etats membres à la date du 30 avril 2008. Le Conseil européen 
des ministres des Affaires sociales en a décidé autrement. Eclairages sur 
les raisons de ce report et sur le très délicat débat autour des effets 
sanitaires des ondes électromagnétiques.
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Marc Sapir 
Ex-directeur du département Santé et Sécurité de l’ETUI

Les soudeurs sont 
exposés à de hauts 
niveaux de champs 
électromagnétiques. 
Durant le soudage, 
ils sont exposés à des 
rayonnements de très 
basses fréquences 
(50 Hz) qui peuvent 
provoquer des effets 
sur le système nerveux. 
Image : © Belga, Max PPP, 
Bruno Couderc
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Bien qu’elle ne s’applique qu’à la sphère pro-
fessionnelle, la directive Champs électroma-
gnétiques constitue une illustration, parmi 
d’autres, des questions suscitées dans les 
milieux européens par le développement des 
technologies qui produisent des champs élec-
tromagnétiques : quels sont les enjeux écono-
miques qui y sont liés ?, quelles sont les consé-
quences sanitaires possibles ? Ce dernier 
aspect est au coeur du débat politique qui a 
conduit les instances européennes à postpo-
ser à 2012 l’entrée en vigueur de la directive, 
une première dans le domaine de la santé et 
de la sécurité au travail. 

Le Conseil n’a pas seulement décidé 
d’un report, il s’est également engagé à revoir 
le contenu même du texte, en tenant compte 
des résultats de nouvelles études sur les effets 
sur la santé humaine des rayonnements non 
ionisants. Le Conseil se réfère aux travaux en 
cours au sein de l’OMS et de la Commission 
internationale pour la protection contre les 
rayonnements non ionisants (ICNIRP). 

Dans sa décision de report, le Conseil 
estime qu’il est nécessaire d’examiner l’inci-
dence éventuelle de la mise en œuvre de la 
directive sur l’utilisation des champs électro-
magnétiques en imagerie médicale et dans 
certaines activités industrielles. 

Pour respecter ces demandes du Conseil, 
la Commission doit lancer, conformément au 
traité européen, des procédures de consulta-
tion des partenaires sociaux sur les orienta-
tions du texte. La première phase de consulta-
tion a débuté durant l’été 2009. Pour respecter 
l’échéance de 2012, la Commission devrait 
mettre sur la table du Conseil une proposition 
début 2010, pour donner aux institutions un 
temps minimal d’examen et de transposition 
au niveau national.

Expositions professionnelles

Nous sommes tous exposés aux champs élec-
tromagnétiques naturels, tels que le champ 
magnétique terrestre et les champs élec-
triques produits lors des orages, mais depuis 
la seconde guerre mondiale, on assiste à des 
développements technologiques associés 
à l’usage croissant de l’électricité. Ceux-ci 
ont débouché sur des usages professionnels 
et domestiques d’équipements qui sont des 
sources de radiations non ionisantes. Parmi 
les équipements les plus communément uti-
lisés, on peut citer les téléphones mobiles, les 
téléviseurs et les fours micro-ondes, pour les 
usages domestiques, et les lasers, les appa-
reils d’imagerie médicale par résonance ma-
gnétique, les équipements de soudage, en ce 
qui concerne les usages professionnels.

Un nombre important de travailleurs 
est exposé à des champs élevés. Certaines  

catégories de travailleurs sont plus particuliè-
rement à risques : les travailleuses enceintes 
et les travailleurs qui portent des implants 
médicaux métalliques.

Le rapport final d’un projet de recherche 
européen et un rapport des autorités néerlan-
daises ont identifié les technologies qui sont 
des sources importantes auxquelles les tra-
vailleurs ont accès et à proximité desquelles 
ils travaillent1. Les deux documents recom-
mandent la réalisation de mesures d’exposi-
tion pour certaines professions ou certains 
secteurs. Il faut en particulier mentionner les 
opérations d’installation et de maintenance 
des sources, les redresseurs (convertisseurs 
du courant alternatif en courant continu) 
dans les processus électrochimiques, le 
chauffage par induction utilisé dans les fours 
à alliage, les appareils de soudure, des équi-
pements médicaux, en particulier d’imagerie 
médicale par résonance magnétique (IRM), 
et les antennes d’émission de radio, de télévi-
sion et de téléphonie mobile.

Il faut bien constater qu’à ce jour il 
n’existe pas, ou alors peu, de données sur les 
niveaux d’exposition dans de nombreuses 
situations de travail réelles. Par conséquent, 
de nombreux problèmes liés à l’évaluation de 
l’exposition restent en souffrance. Dans cer-
taines situations de travail, les champs sont 
non homogènes et perturbés, contrairement 
aux situations théoriques considérées. Et 
lorsque les travailleurs sont très proches des 
sources, la mesure peut être difficile.

L’adoption de normes communes d’éva-
luation de l’exposition est donc essentielle 
pour l’application des dispositions de la di-
rective et pour la réalisation des études épi-
démiologiques2. Les recommandations ac-
tuelles de l’ICNIRP3 et des autres organismes 
internationaux s’appuient uniquement sur 
l’objectif d’éviter les effets thermiques et l’ex-
citation électrique du corps humain. Certains 
experts estiment que ce n’est pas suffisant et 
qu’il faudrait considérer le concept de dose 
et donc tenir compte de la durée d’exposition 
dans le processus4. Aucune formule permet-
tant d’effectuer de telles mesures n’a été adop-
tée jusqu’à présent au niveau international.
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1.  EMF-NET project-Final 
technical report on 
occupational EMF exposure 
– deliverable D49, avril 
2008, <http://web.jrc.
ec.europa.eu/emf-net> et 
Electromagnetic fields in the 
working environment 2006, 
ministère néerlandais des 
Affaires sociales, juin 2006.

2. Le Comité scientifique 
des risques sanitaires 
émergents et nouveaux 
(SCENHIR), un organisme 
mis sur pied par la 
Commission, a identifié les 
besoins de recherche, entre 
autres dans le domaine de 
l’exposition professionnelle. 
Voir : Research needs and 
methodology to address 
the remaining knowledge 
gaps on the potential 
health effects of EMF 2009, 
SCENHIR, opinion, 6 juillet 
2009.

3. "Guidelines for Limiting 
Exposure to Time-Varying 
Electric, Magnetic, and 
Electromagnetic Fields 
(up to 300 GHz)", Health 
Physics 1998, 74, 4, 
p. 494-522.

4. BioInitiative Report: 
A Rationale for a 
Biologically-based Public 
Exposure Standard for 
Electromagnetic Fields (ELF 
and RF), <http://www.
bioinitiative.org>.

Tout au long de ce débat, les syndicats 
ont affirmé le principe de la couverture 
de l’ensemble des travailleurs concernés.
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La directive Champs électromagnétiques

La directive (2004/40/CE) couvre les champs électromagnétiques jusque 
300 GHz. Elle porte sur les risques associés uniquement aux effets reconnus 
par l’ICNIRP, c’est-à-dire les effets à court terme sur le corps humain causés 
par la circulation de courants induits et par l’absorption d’énergie ainsi que 
par les courants de contacts.

Les courants internes induits résultent des interactions des champs de basse 
fréquence avec le corps. Ces courants sont mesurés par leur intensité et leur 
densité. Le phénomène d’absorption d’énergie résulte de l’exposition à des 
champs de fréquences supérieures à 10 kHz qui peuvent entraîner des éléva-
tions de température. Ce phénomène est mesuré dans la gamme de fréquence 
jusque 10 GHz par le débit d’absorption spécifique ou DAS (mesuré en watt 
par kilogramme) et, au-delà, par la densité de puissance incidente du champ.

La directive s’appuie sur les valeurs recommandées par l’ICNIRP, ainsi elle éta-
blit celles qui ne peuvent pas être dépassées parce que fondées sur des effets 
avérés sur la santé. D’autre part, sur base des valeurs mesurables, elle reprend 
des valeurs qui déclenchent l’action. A noter que pour les champs statiques 
qui sont présents autour des aimants, dont ceux utilisés dans les équipements 
IRM, des valeurs d’action sont fixées mais pas de valeurs limites.

Les obligations des employeurs lors de l’évaluation des risques sont de prendre 
en compte les valeurs limites et la situation des travailleurs à risques, en parti-
culier les femmes enceintes et les travailleurs qui portent un pacemaker.
Les employeurs doivent également tenir compte des effets indirects tels que les 
projections d’objets métalliques, l’amorçage de dispositifs électro-explosifs, etc.

Lorsque les valeurs d’action sont dépassées, l’employeur doit évaluer ou 
calculer si les valeurs d’exposition sont dépassées. Obligation formulée 
avec une exception : lorsque le lieu de travail est ouvert au public et qu’une 
évaluation a déjà eu lieu sur base des recommandations du Conseil pour la 
protection du public (Recommandation du Conseil 1999/519/CE). Il faut 
être conscient que les valeurs d’action sont mesurées dans l’environnement 
tandis que les valeurs limites doivent être calculées puisqu’il s’agit de valeurs 
mesurées dans le corps humain.

Non seulement, ces normes communes 
d’évaluation n’existent pas mais, en outre, de 
nombreux pays ne disposent toujours pas 
de législation dans ce domaine - la Belgique, 
la France, l’Irlande, notamment - ou possè-
dent des législations qui ne couvrent que des 
situations spécifiques. En Pologne, en Es-
pagne, aux Pays-Bas et en Allemagne, pays 
disposant de législations, il existe des règles 

de prévention adoptées par l’organisme d’as-
surance sociale.

Nombreuses incertitudes

La directive couvre les champs électromagné-
tiques d’une fréquence allant de 0 Hz jusqu’à 
300 gigahertz (GHz). Elle porte sur les risques 
associés uniquement aux effets reconnus par 
l’ICNIRP, c’est-à-dire les effets à court terme 

sur le corps humain causés par la circulation 
de courants induits et par l’absorption d’éner-
gie, ainsi que par les courants de contact.

Depuis le dépôt en 1992 de la propo-
sition de directive couvrant l’ensemble des 
agents physiques, un débat a lieu au Conseil 
des ministres européens sur, d’une part, la 
pertinence des valeurs limites proposées 
par l’ICNIRP et, d’autre part, le champ d’ap-
plication de la directive : quelle gamme de 
fréquences couvrir ?, quelle gamme d’équi-
pements sont couverts ou éventuellement 
exclus de la directive ? faut-il ou non exclure 
certains travailleurs ou secteurs du champ 
d’application de la directive ? Les syndicats 
ont un avis tranché sur ces interrogations : ils 
ont, tout au long de ce débat, affirmé le prin-
cipe de la couverture de l’ensemble des tra-
vailleurs concernés.

Il est important de rappeler que lors 
de l’examen de la proposition de directive, le 
Conseil n’a pas fixé de valeur limite (valeur à ne 
pas dépasser) pour les champs statiques mais 
seulement une valeur d’action (qui requiert 
des actions de prévention ou de mesure de la 
part de l’employeur). Le Conseil a également 
rejeté la demande du Comité de coordination 
des industries radiologiques et électromédi-
cales et de certains Etats membres d’exclure 
du champ d’application les appareils IRM. 
Par ailleurs, l’industrie manufacturière des 
équipements électriques écrira, en 2002, au 
président Prodi afin que la Commission s’ap-
puie sur les recommandations de l’ICNIRP 
et ne se réfère pas au principe ALARA ("As 
Low as Reasonably Achievable"). Selon ce 
principe, toutes les expositions doivent être 
maintenues au niveau le plus faible raison-
nablement possible, compte tenu de facteurs 
économiques et sociaux. 

Après l’adoption de la directive en 2004, 
la Commission va prendre deux initiatives : 
elle donnera mandat au CENELEC, l’orga-
nisme européen de normalisation chargé 
d’élaborer des normes techniques dans le 
domaine électrotechnique, de préparer les 
normes harmonisées pour l’évaluation, la 
mesure et le calcul de l’exposition des tra-
vailleurs aux champs électromagnétiques 
compris entre 0 et 300 GHz. Ce mandat sera 
basé non pas sur la directive censée assurer 
la protection des travailleurs mais sur une di-
rective qui organise le processus d’harmoni-
sation des normes techniques des marchan-
dises (directive 98/34/CE). 

Donc, non seulement le lien juridique 
entre le mandat et la directive n’est pas ex-
plicité mais, en outre, la directive ne formule 
pas de principes techniques sur lesquels les 
normalisateurs devraient s’appuyer. A titre 
 d’exemple, elle n’explique pas comment tenir 
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Les effets des ondes sur les humains 

Selon l’ICNIRP, les principaux effets décrits qui 
résultent des interactions avec les champs électro-
magnétiques sont :
–  les effets directs correspondant à l’interaction entre 

un champ et l’organisme ;
–  les effets indirects qui font intervenir un champ, 

un élément intermédiaire et un organisme.

Les effets directs et indirects dépendent des gammes 
de fréquences considérées en tenant compte en parti-
culier des effets champs statiques (non variables dans 
le temps). Ils provoquent des réactions cutanées, des 
modifications de l’électrocardiogramme, des malaises 
et vertiges, la perception de taches lumineuses. Pour 
les effets directs, deux gammes de fréquences sont 
prises en considération.

Les champs à basse fréquence 
(en dessous de 100kHz) 
Les normes prennent en compte les effets des 
courants induits* qui ont pour effets extrêmes des 
fibrillations (activité anormale des fibres muscu-
laires). A des densités de courant plus faibles, on 
observe des effets visuels et nerveux. Les débats 
portent sur les effets cancérogènes de ces champs, 
il faut se rappeler que le Centre international 
de recherche sur le cancer a classé en 2002 ces 
champs dans la catégorie 2B – "peut-être cancé-
rogène pour l’homme" – à partir de données qui 
montrent l’accroissement du risque de leucémie 

pour les enfants exposés à proximité des lignes 
hautes tensions. 

Les champs à haute fréquence 
(au-delà de 100 kHz)
Le phénomène central pris en compte est l'hy-
perthermie, l’exposition à forte puissance peut 
entraîner des brûlures superficielles ou profondes. 
L’indicateur utilisé pour quantifier cette absorp-
tion d’énergie dans les tissus est le DAS (débit 
d’absorption spécifique). Les effets auditifs et les 
questions d’hypersensibilité électromagnétique 
sont également mentionnés. 

Il faut signaler également des effets indirects qui, 
pour toutes les gammes de fréquences, sont le 
risque de déclenchement d’une explosion ou d’un 
incendie, du fait d’un arc électrique, et le déclen-
chement de systèmes électroniques.

Dans la gamme des basses fréquences, les effets 
sont dus aux courants de contact qui apparais-
sent lorsqu’une personne et des objets métalli-
ques entrent en contact. Les effets peuvent être 
divers : sensations tactiles, difficulté de respirer, 
sensation douloureuse, etc.

* Courants induits : tout corps placé dans des champs 

électromagnétiques variables dans le temps est parcouru 

par un courant dit "induit". Ce courant est d’autant plus 

intense que le corps conduit bien l’électricité et que la 

fréquence et l’intensité des champs sont élevées.

vail tripartite du Comité consultatif pour 
la sécurité et la santé au travail, où sont re-
présentés les gouvernements, les syndicats 
et les organisations patronales. Aujourd’hui, 
un projet de guide existe mais sa finalisation 
n’est pas possible étant donné le report de la 
date de transposition et l’incertitude quant au 
contenu final de la directive.

Le rôle crucial de deux Etats 

Avec le recul, on se rend compte que deux 
pays ont joué un rôle décisif dans le débat qui 
a suivi l’adoption de la directive et a abouti 
au report de la transposition et à l’annonce de 
sa révision. Dans ces deux pays, les préoccu-
pations de la communauté des médecins ra-
diologues, utilisateurs particuliers de sources 
de radiations ionisantes ou non ionisantes, 
seront finalement reprises par les autorités 
publiques. 

Aux Pays-Bas, le Conseil de la santé a 
transmis au ministre compétent un avis et 
des suggestions pour répondre aux préoc-
cupations de la communauté médicale sur 
les répercussions possibles de la transpo-
sition de la directive sur l’usage de l’IRM à 
titre d’outil de diagnostic5. Dans son avis, le 
Conseil demande, entre autres, une révision 
des valeurs limites reprises dans la directive 
et une modification du mode de calcul de 
l’exposition. Il estime que l’application de la 
directive pourrait entraîner des limitations 
d’usage de l’IRM.

Au Royaume-Uni, la fronde contre la 
directive a débuté avec la parution, en sep-
tembre 2005 dans la revue Academic Radio-
logy6, d’un article sur l’impact possible des 
valeurs limites d’expositions sur les interven-
tions chirurgicales sous IRM. Les auteurs y 
font une critique de l’approche de l’ICNIRP 
dans la définition des valeurs limites pour les 
basses fréquences et demandent la révision de 
la directive parce qu’elle pourrait empêcher 
le personnel d’anesthésie et infirmier d’être 
proche des patients durant l’examen. Selon 
ces auteurs, la directive aurait pour consé-
quence de favoriser la technique concurrente 
CT scanner alors que les effets sanitaires des 
radiations ionisantes sont connus. Avec ces 
appareils, le patient est en effet exposé au ba-
layage d’un faisceau de rayons X. 

Dans la foulée, des professeurs de ra-
diologie et des médecins, dont un prix Nobel 
de médecine, demandent dans une lettre pu-
blique au ministre de la Santé des change-
ments dans le texte de la directive. Ils mettent 
également en garde les autorités britanniques 
contre les "répercussions négatives" de la di-
rective : réduction de la valeur des investis-
sements du National Health Service (NHS, 

5. Comments concerning 
possible MRI restrictions 
due to the implementation 
of a EU directive 2007, 
Gezondheidsraad, 17.

6. Hill, D, Mcleisch, K, 
Keevil, S 2005, "Impact 
of electromagnetic 
field Exposure Limits in 
Europe – Is the Future of 
Interventional MRI Safe?", 
Acad Radiol; 12, p. 1135-
1142.

compte dans la procédure d’évaluation des 
risques des incertitudes de la mesure.

De plus, le mandat ne clarifie pas les 
rôles respectifs de deux approches possibles : 
une fondée sur l’évaluation de l’exposition des 
travailleurs à réaliser par l’employeur, l’autre 
reposant sur l’évaluation des émissions des 
équipements couverts par des directives 
Marché intérieur, à faire par le fabricant ou 
son représentant. 

La seconde initiative lancée par la Com-
mission est le projet de rédaction par un 
consultant d’un guide de bonnes pratiques, 
avec l’accompagnement d’un groupe de tra-
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système britannique de santé publique) et 
dommages à l’industrie des aimants dont le 
Royaume-Uni serait, selon cette lettre, le lea-
der mondial.

En novembre de la même année, le co-
mité permanent du Parlement (Select Com-
mittee on Science and Technology) décide 
de lancer une enquête sur la manière avec 
laquelle le gouvernement obtient et utilise 
les avis scientifiques dans ses actions. Le 
rapport, publié en juin 2006, conclut qu’il 
n’existe aucune justification à l’inclusion des 
équipements IRM dans le champ d’applica-
tion de la directive.

Durant cette période, l’Office britan-
nique pour la santé et la sécurité (HSE, Health 
and Safety Executive) organise une table 
ronde avec certains des acteurs concernés 
pour débattre de la mise en œuvre de la di-
rective au Royaume-Uni. Il ressort du rapport 
de cette réunion que les participants deman-
dent l’amendement de la directive par l’adop-
tion d’une dérogation pour les équipements 
IRM et lancent un appel au développement 
d’une campagne de lobbying vers la Commis-
sion et le Parlement européen. Le HSE lance 
alors une nouvelle étude afin d’évaluer les 
champs électromagnétiques existants autour 

des équipements IRM. Elle sera réalisée par 
le professeur Stuart Crozier de l’université de 
Queensland (Australie). Les résultats seront 
publiés en 20077.

Le retour au niveau européen

S’appuyant sur ces débats nationaux, l’in-
dustrie et les organisations européennes de 
radiologues vont relancer la discussion au 
niveau européen. 

Ainsi, en mars 2006, l’Association euro-
péenne pour la résonance magnétique, asso-
ciée à d’autres organisations médicales et de 
radiologie, va rencontrer Vladimir Spidla, le 
Commissaire européen aux Affaires sociales. 
Il en ressort que le Commissaire accepte de 
lancer, en collaboration avec ces organisa-
tions, une campagne de mesure d’exposition 
des travailleurs autour des appareils d’IRM 
similaires à celle lancée quelques mois plus 
tôt au Royaume-Uni. Ils conviennent égale-
ment d’examiner la possibilité d’exemptions. 

Lors du congrès annuel de la Société 
européenne de radiologie (ESR), en mars 
2007, une Alliance pour l’IRM est fondée. 
Elle bénéficie du soutien du vice-président du 
parti socialiste européen, Hannes Swoboda, 

et de la Fédération européenne des associa-
tions neurologiques (EFNA), une organisa-
tion soutenue principalement par l’industrie 
pharmaceutique qui regroupe les associa-
tions de défense des patients neurologiques. 
Cette alliance demande à la Commission de 
proposer un amendement à la directive pour 

"garantir la continuité légale de l’utilisation 
de l’IRM"8. 

La Commission répondra à ces do-
léances, en commanditant une étude sur l’ex-
position des travailleurs dans des unités IRM à 
Nottingham, Louvain, Cologne et Strasbourg9.

Le 7 mai 2007, la Commission des af-
faires sociales du Parlement organise un 
échange de vues consacré à la directive. Dif-
férents parlementaires signataires de l’appel 
de l’Alliance prennent la parole et un repré-
sentant de l’ESR, Stephen Keevil, co-auteur 
de l’article publié dans la revue Academic 
Radiology cité plus haut, effectue la seule in-
tervention disponible à ce jour. Il y réclame 
le retrait des équipements d’IRM du champ 
d’application de la directive, estimant que les 
recommandations nationales et des normes 
volontaires élaborées par les fabricants sont 
suffisantes pour assurer la sécurité du person-
nel et des patients.

L’ICNIRP, un acteur influent 

La Commission internationale pour la protection contre les rayonnements 
non ionisants (ICNIRP) est une association privée établie en Allemagne dont 
l’objet est de promouvoir l’avancée de la protection des personnes et de l’en-
vironnement des radiations non ionisantes. Elle proclame développer d’une 
manière indépendante des critères scientifiques de protection. 

L’ICNIRP comprend une Commission principale composée de 13 membres 
provenant de 10 pays dont 7 pays membres de l’Union européenne. Les 
membres de cette Commission sont élus par la même Commission sur base 
de propositions des organisations membres nationales de l’Association 
internationale de radioprotection (IRPA) et des membres de la Commission 
sortante. Suivant leur site web, les membres ne sont pas payés pour leurs tâ-
ches au sein de l’ICNIRP et ils ne peuvent être employés par l’industrie. Autre 
point important à signaler : l’ICNIRP refuse tout contrat de l’industrie.

L’ICNIRP a publié en 1998 des recommandations qui couvrent pour la 
première fois l’ensemble de la gamme de fréquences jusque 300 GHz auquel 
se réfèrent les recommandations du Conseil concernant la limitation de 
l’exposition du public (1999/519) et sur lesquelles se basent également la 
directive concernant l’exposition des travailleurs (2004/40). Ces recomman-
dations proposent des valeurs différentes pour le public et les travailleurs. 

Dans l’établissement des valeurs limites, l’ICNIRP applique des facteurs de sé-
curité pour tenir compte des incertitudes scientifiques mais refuse le principe 
ALARA. Cela implique qu’elle estime qu’il n’y a pas de base scientifique pour 
considérer que les champs électromagnétiques ont des effets à long terme. 
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7. Assessment of 
electromagnetic fields 
around magnetic resonance 
imaging (MRI) equipment 
2007, Health and Safety 
Executive.

8. Communiqué de la 
Société européenne de 
radiologie, <http://www.
myesr.org>.

9. Capstick, M, et al. 
An investigation into 
occupational exposure to 
electromagnetic fields for 
personnel working with and 
around medical magnetic 
resonance imaging 
equipment 2008, Project 
VT/2007/017, Foundation 
for Research on Information 
Technology in Society - IT’IS 
(Principle), Imperial College 
London, 4 April 2008.

2e semestre 2009/HesaMag #0110



Au même moment, l’ICNIRP soumet à 
ses organisations membres un projet de révi-
sion de ses lignes directrices concernant l’ex-
position aux champs statiques. Ce document 
modifie substantiellement les lignes directrices 
existantes en proposant un relèvement de cer-
taines valeurs limites et, surtout, l’abandon de 
la valeur moyenne sur une journée de travail. 

A noter que dans le document finale-
ment adopté et publié en 200910, la valeur 
seuil de 2 tesla, valeur qui exprime la force 
magnétique qui s’exerce sur les charges élec-
triques internes, est maintenue mais des 
changements sont apportés pour l’exposition 
des membres et la suppression de la valeur 
moyenne sur une journée de travail. Il faut 
préciser à ce sujet que le conseil n’a pas repris 
en 2004 les valeurs seuils, ou valeurs limites 
dans le langage de la directive.

Les propositions non publiques de 2007 
de l’ICNIRP, la publication des résultats de  
l’ ‘étude Crozier’ et les résultats préliminaires 
de l’étude commanditée par la Commission 
vont donner le dernier coup de pouce à la pu-
blication par la Commission, en octobre 2007, 
de sa proposition de report et de réexamen du 
contenu de la directive. La proposition sera 
traitée au pas de course et en urgence, sans 
consultation des partenaires sociaux ni du 
Comité consultatif pour la sécurité et la santé 
au travail, et sans amendements du Parle-
ment européen. 

La Confédération européenne des syn-
dicats (CES) exprimera sa préoccupation 
mais aucun Etat membre ne contestera la dé-
cision de la Commission. La seule institution 
qui exprimera un point de vue critique sera le 
Comité économique et social qui, tout en por-
tant une appréciation générale positive sur la 
proposition, soulignera que la Commission 
envoie des signaux ambivalents quant à ses 
intentions législatives. Le Comité considère 
également que les motifs invoqués sont trop 
unilatéraux et trop ciblés sur une catégorie 
de travailleurs exposés (travailleurs proches 
durant leurs activités professionnelles de 
certains équipements d’IRM) et n’examine 
pas les répercussions de sa proposition sur 
les travailleurs hautement exposés dans dif-
férents secteurs de l’économie tels que ceux 
de la soudure, de l’électrolyse, des antennes 
émettrices et des équipements énergétiques.

Le texte adopté par le Conseil n’explicite 
pas les raisons de l’urgence. Mais il souscrit 
aux deux objectifs de la proposition : reporter 
la date de transposition et soutenir l’annonce 
du lancement d’une démarche de révision de 
la directive. Le Conseil déclare dans les consi-
dérants que "le délai de quatre années devra 
permettre d’obtenir et analyser des nouvelles 
informations et adopter une nouvelle propo-
sition de directive".
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La décision du Conseil repose prin-
cipalement sur l’étude commanditée par la 
Commission dont il faut souligner les fac-
teurs d’incertitude dans les résultats, compte 
tenu notamment de l’absence de données dé-
taillées des fabricants sur la conception des 
aimants et bobines utilisés dans les équipe-
ments couverts par l’étude.

Il ressort clairement qu’un consen-
sus sur la totalité des effets sur la santé des 
champs électromagnétiques n’est pas pour 
demain. Il est pourtant reconnu par les ins-
tances internationales et nationales que les 
champs électromagnétiques ont des effets à 
court terme qui peuvent porter préjudice à la 
santé des travailleurs et les mettre dans des 
situations à risques graves. Pouvons-nous 
accepter de laisser encore des années du-
rant des milliers de travailleurs exposés aux 
champs électromagnétiques sans protection 
légale ? 

Cette situation est d’autant plus inte-
nable que de nombreux Etats membres ne 
disposent pas d’instruments réglementaires 
dans ce domaine. L’adoption de mesures de 
prévention, la connaissance et l’identifica-
tion des sources, la formation des personnes 
en charge des politiques de prévention et la 
modification des processus de travail repré-
sentent des étapes fastidieuses mais cepen-
dant indispensables à la protection réelle des 
travailleurs. Il est donc nécessaire d’agir au 
plus tôt dans une perspective de précaution 
qui ne saurait impliquer l’inaction législative. 
Il est également indispensable de promouvoir 
la recherche et les innovations techniques qui 
intègrent la dimension "protection des tra-
vailleurs".•

10. ICNIRP 2009, 
Guidelines on Limits of 
Exposure to Static Magnetic 
Fields are now published 
in Health Physics, 96, 4, 
p. 504-514.

Il ressort clairement qu’un consensus 
sur la totalité des effets sur la santé des 
champs électromagnétiques n’est pas 
pour demain.
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Nanotechnologies :
espoirs et
incertitudes autour
d’une nouvelle
révolution
D’aucuns prédisent une révolution technologique plus 
importante que celle de l’informatique. Les nanotechnologies, 
cet ensemble de techniques permettant de manipuler la matière 
à l’échelle de l’atome, constituent un enjeu industriel majeur. 
En permettant de créer des matériaux aux propriétés 
proprement magiques, les nanotechnologies ouvrent une 
porte vers un monde inexploré, celui de l’infiniment petit, sans 
doute plus fascinant encore que la découverte spatiale. Et 
certainement plus inquiétant car, à l’échelle du milliardième 
de mètre, la matière acquiert des propriétés physiques et 
chimiques dont on ignore très largement les impacts sur 
l’homme et son environnement. C’est bien là que se situe le 
paradoxe des nanotechnologies : alors que la communauté 
scientifique admet connaître très peu de choses quant aux 
dangers des nanomatériaux, ceux-ci sont déjà intégrés 
dans des produits de consommation courante. L’industrie a 
manifestement une longueur d’avance sur le législateur. Pour 
l’heure, aucune législation n’offre un filet de sécurité solide aux 
consommateurs et aux travailleurs. Oscillant entre fascination 
pour des technologies capables de l’aider à concrétiser son rêve 
de devenir l’économie la plus compétitive au monde et crainte 
d’une catastrophe sanitaire sans précédent, l’Union européenne 
parviendra-t-elle à trouver le juste équilibre ?
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En jonglant avec la 
matière à l’échelle de 
l’atome, ne risque-t-on 
pas de transformer 
l’homme en une sorte 
de cyborg ? Un scénario 
qui ne relève peut-être 
pas complètement de la 
science-fiction alors que 
les nanotechnologies se 
développent quasiment 
en dehors de tout 
contrôle public.
Image : © Getty
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Eszter Toth
Groupe interfacultaire d’étude de l’environnement 
(IVAM), université d’Amsterdam

Le nanomarché, 
une bonne affaire ? 
Des bénéfices très importants sont attendus des nanotechnologies.
Les nombreuses études de marché ont débouché sur des projections 
économiques alléchantes. Mais comment ces rapports se distinguent-ils 
les uns des autres quant à la valeur actuelle et future de ce marché ?

Le débat public en cours sur le développe-
ment des nanotechnologies a suscité nombre 
de questions essentielles telles que les risques 
qu’elles entraînent, les efforts à déployer pour 
légiférer à leur sujet et les énormes enjeux 
économiques qu’elles représentent. Cet ar-
ticle se propose d’examiner les chiffres des 
profits qui en sont attendus. Par nanotech-
nologies, il faut entendre, selon la définition 
qui leur est donnée dans le rapport conjoint 
de la Royal Society et de la Royal Academy 
of Engineers1 : "La conception, la caractéri-
sation, la production et la mise en œuvre de 
structures, de dispositifs et de systèmes par 
un contrôle de leur forme et de leur taille 
à une échelle nanométrique." Comme les 
nanotechnologies s’appliquent à un grand 
nombre de techniques et d’outils, il est justi-
fié d’utiliser le pluriel. Elles ont en commun 
l’échelle extrêmement petite à laquelle elles 
opèrent, une échelle à laquelle les matériaux 
peuvent avoir un comportement tout diffé-
rent de celui qu’ils ont à une échelle supé-
rieure. Les nanomatériaux peuvent être plus 
résistants ou plus légers, ou encore conduire 
la chaleur ou l’électricité de manière diffé-
rente et même avoir une couleur différente.  

Les nanotechnologies sont considérées 
comme dotées d’un potentiel d’applications 
incalculable dans des domaines aussi variés 
que les technologies de l’information, le stoc-
kage de l’énergie et les soins de santé.

La course aux nanos

En 2000, une annonce faite par la National 
Nanotechnology Initiative américaine a donné 
le coup d’envoi d’une course aux nanotech-
nologies, qui était surtout motivée par des 
promesses de développement dans pratique-
ment tous les domaines technologiques. En 
2008, le tableau était bien différent, l’accent 
s’était déplacé des possibilités de développe-
ment technologique aux possibilités d’expan-
sion des marchés. En même temps, au cours 
des cinq dernières années, des questions ont 
été soulevées par l’impact des nanoparticules 
sur l’environnement, la santé et la sécurité. Le 
problème principal est l’incertitude qui règne 
quant à leur toxicité. Entre-temps, les marchés 
ont été inondés de produits contenant des na-
noparticules et, notamment, de vêtements ou 
de crèmes solaires entrant en contact direct 
avec le corps humain.

1. Royal Society et Royal 
Academy of Engineering 
2004, Nanoscience 
and Nanotechnologies: 
Opportunities and 
Uncertainties, Londres, 
<www.nanotec.org.uk/
finalReport.htm>.

2. Ebeling, M 2008, 
"Mediating Uncertainty: 
Communicating the 
Financial Risks of 
Nanotechnologies", Science 
Communication, vol. 29, 
p. 335-361.

Figure 1 La chaîne de valeurs des nanotechnologies

Produits finis incorporant 
des nanomatériaux ou 
des nano-intermédiaires. 
Crèmes solaires, vitres 
auto-nettoyantes, 
équipements électroniques, 
produits pharmaceutiques, 
etc. 

Source : Lux Research

Structure de matière dont 
au moins une dimension 
est inférieure à 100nm. 
Nanoparticules, nanotubes, 
nanofils, boîtes quantiques, 
fullerènes, etc. 

Produits intermédiaires entre matériaux 
de base et produits finis qui sont issus 
de l’incorporation de nanomatériaux 
dans une matrice (nanocomposites) ou 
de la structuration de la matière massive 
à l’échelle nanométrique en surface ou 
en volume (nanostructurés). Peintures, 
matériel orthopédique, puces électroni-
ques de dernière génération, etc.

Les nanomatériaux Les nano-intermédiaires Les nanoproduits

Ensemble des équipements de recherche et caractérisation à 
l’échelle nanométrique (microscopes), des logiciels d’analyse 
de données et modélisation nanométrique ainsi que des 
équipements et procédés de production des nanomatériaux et 
nano-intermédiaires.

Dossier spécial 3/30

NanoEquipements & Procédés 

2e semestre 2009/HesaMag #0114



importants investis par les agences gouver-
nementales, les ONG, les investisseurs privés 
et l’industrie. Mais il convient de se rappeler 
que chaque secteur lié de près ou de loin aux 
nanotechnologies a ses caractéristiques et 
règles propres. On ne saurait donc tirer de 
conclusion hâtive à partir des éléments pré-
sentés dans cet article.

Bon nombre d’études de marché et de 
rapports internationaux relatifs aux nano-
technologies traitent des bénéfices à attendre 
de leur développement. Certains chiffrent leur 
valeur future et d’autres en évaluent les bé-
néfices en se fondant sur les investissements 
consacrés à la recherche. Ces chiffres et ces 
visions ne concordent pas toujours et sont ma-
nifestement le reflet de différentes influences.

La "valeur" des nanotechnologies

Le marché des nanotechnologies en tant que 
marché global a été quantifié pour la pre-
mière fois en 2001 par la National Science 
Foundation, l’agence américaine qui soutient 
la recherche fondamentale dans tous les do-
maines scientifiques non-médicaux. L’agence 
a estimé que le marché des nanotechnologies 
vaudrait 1 billion de dollars (1000 milliards) 
en 20153,et ce chiffre a été régulièrement revu 
à la hausse depuis. Plusieurs estimations sont 
actuellement disponibles, dont la plupart 
sont produites par des sociétés d’études de 
marché. Lux Research Inc. a ainsi recensé 
les indicateurs les plus couramment utilisés 
dans les analyses. L’Union européenne, les 
Nations unies et des pays tels que les Pays-
Bas reprennent ces chiffres, faisant de ces 
projections les modèles les plus utilisés de la 
valeur économique des nanotechnologies.

Selon Lux Research, la valeur du mar-
ché des nanotechnologies était en 2008 d’en-
viron 238 milliards de dollars. Le cabinet 
américain avance pour 2015 le chiffre de 3,1 
billion de dollars en produits sur l’ensemble 
de la chaîne des valeurs (voir figure 2). Les 
nanoproduits devraient s’y tailler la part du 
lion, avec 2,7 billions de dollars de ventes, 
suivis par les "nano-intermédiaires", lourds 
de 432 milliards de dollars, puis par les nano-
matériaux, qui devraient atteindre le chiffre 

3. Berger, M 2007, 
"Debunking the trillion 
dollar nanotechnology 
market size hype", 
Nanowerk, <www.
nanowerk.com/spotlight/
spotid=1792.php>.

4. Cientifica Ltd 2008, 
Nanotechnology 
Opportunity Report-3rd 
edition, Executive Summary, 
www.cientifica.eu.

5. Cientifica Ltd 2009, 
Nanotechnology takes a 
deep breath… and prepares 
to save the world, 20/05, 
<http://cientifica.eu>.

Les incertitudes touchant le dévelop-
pement des nanotechnologies ne sont pas 
seulement abordées par les décideurs gou-
vernementaux et les scientifiques mais aussi 
par les responsables du marketing, les profes-
sionnels des relations publiques et les journa-
listes. Bon nombre d’entre eux utilisent des 
stratégies de communication qui exploitent 
les ambiguïtés de ces technologies pour les 
présenter sous l’angle unique d’une industrie 
hautement rémunératrice2.

Dans cet article, nous examinons le mar-
ché des nanotechnologies en général et n’opé-
rons aucune distinction entre les diverses 
industries ou sphères d’activité couvertes 
par les termes "nanotechnologie" ou "nano-
technologies" dans leur champ sémantique 
étendu. Nous avons fait ce choix afin d’atté-
nuer la complexité du débat puisque de fortes 
différences existent entre les chiffres obtenus 
suivant les secteurs concernés. En outre, le 
monde économique lui-même n’opère pas 
toujours de distinction nette entre ces sec-
teurs. Nous verrons, au contraire, que l’uti-
lisation vague du terme "nanotechnologies" 
permet de capter l’attention d’un large public 
et de faciliter la justification des montants 

Figure 2 Valeur des nanotechnologies en 2015 selon Lux Research Inc.
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comparativement peu élevé de 3 milliards de 
dollars (voir figure 2).

Il ressort de cette analyse que la valeur 
financière générée par les nanomatériaux est 
bien plus faible que celle des nanoproduits. 
Elle montre que la valeur créée par les na-
notechnologies provient principalement de 
produits finis contenant des nanotechnolo-
gies tels que voitures, vêtements, emballages 
plastiques, avions, etc.

Les gains financiers des nanotechnolo-
gies peuvent également être évalués en me-
surant le volume des investissements. Lux 
Research estime que le financement public 
équivaut, plus ou moins, aux fonds débloqués 
par les investisseurs privés mais constate ce-
pendant une augmentation plus forte de ces 
derniers entre 2006 et 2007 (23 % contre 8 %, 
voir figure 3). L’augmentation rapide de l’in-
vestissement privé signifie que les gouverne-
ments ne jouent pas le rôle le plus important 
dans le développement des nanotechnologies. 

Une autre étude de marché, moins in-
fluencée par l’industrie, nous vient de la so-
ciété Cientifica4, laquelle fournit des données 
et des prévisions différentes sur la structure 
des investissements dans les nanotechno-
logies. Comparativement à ceux de Lux Re-
search, les chiffres de Cientifica montrent 
que les investissements dans la recherche 
et le développement des nanotechnologies 
dépassent nettement le financement par les 
pouvoirs publics (voir figures 3 et 4, p. 16).

Les différences entre les investisse-
ments internationaux représentent un autre 
point important. Les Etats-Unis se détachent 
de peu, suivis de près par l’Asie et, un peu plus 
loin, par l’Europe. Bien que le "reste du monde" 
ait connu une augmentation de 30 % de ses 
investissements, entre 2006 et 2007, il ne re-
présente toujours que 4,2 % du financement 
mondial total. D’autres analyses du marché 
des nanotechnologies sont disponibles. En ce 
qui concerne la répartition du financement 
mondial entre les pays, les chiffres de Cienti-
fica diffèrent. Son analyse pour 2009 montre 
que l’UE représente 27 %, la Russie 23 %, les 
Etats-Unis tout juste 19 %, le Japon 12 %, la 
Chine 11 %, la Corée 4 % et le reste du monde 
4 % des investissements totaux5. 
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information complémentaire sur des élé-
ments tels que les changements structurels 
du marché général de l’emploi. Ce chiffre ne 
prend, par exemple, pas en compte les pertes 
d’emplois subies par d’autres secteurs lorsque 
les capitaux des entreprises se déplaceront 
vers des activités liées aux nanotechnologies.

Un rapport publié par la Direction gé-
nérale Recherche7 de la Commission euro-
péenne affirme que de nombreux emplois se-
ront créés dans de nouvelles PME du secteur 
des nanotechnologies. Une part importante 
de ces emplois sera aussi créée par des entre-
prises déjà bien établies et qui ont étendu leur 
savoir-faire technique aux nanotechnologies 
afin de rester compétitives. Il s’agit donc de 
savoir si cette stratégie industrielle d’ouver-
ture aux nanos nécessite davantage de tra-
vailleurs ou simplement des travailleurs dif-
férents. Les chiffres ne révèlent pas ce genre 
de détails et peuvent ainsi donner lieu à de 
fausses interprétations.

Les études de marché amènent à se po-
ser deux questions essentielles. Les chiffres 
de Lux Research se réfèrent uniquement à 
des nanotechnologies "évolutionnistes" qui 
ont pour seul effet d’améliorer les techniques, 
les applications et les matériaux existants 
en opérant à l’échelle nanométrique et en 
exploitant les phénomènes quantiques et de 
surface uniques qui se produisent à cette 
échelle. La tendance est entretenue par l’ef-
fort constant fourni par les entreprises pour 
améliorer leurs produits en créant, toujours à 
un moindre coût, des composants de plus en 
plus petits et des matériaux de plus en plus 
performants. Ces études ne traitent pas des 
nanotechnologies véritablement "révolution-
naires" qui permettent de construire atome 
par atome des dispositifs fonctionnels et des 
ensembles complets de production. Il est ac-
tuellement impossible de chiffrer le marché 
de ces technologies visionnaires et de leurs 
futurs produits, qui ne sont pris en compte 
dans aucune des études relatives à la taille du 
marché des nanotechnologies.

Il importe également de savoir comment 
ces chiffres sont répartis entre les nanomaté-
riaux, les "nano-intermédiaires" et les nano-
produits. Les nanomatériaux à proprement 
parler sont considérés comme contribuant 
pour moins de 0,5 % au marché, une propor-
tion si petite qu’elle n’apparaît pas dans la fi-
gure 2. On peut avancer que les nanotechno-
logies ne doivent pas être envisagées comme 
une industrie manufacturière mais plutôt 
comme un ensemble de techniques "amélio-
rantes" venant soutenir de nombreuses in-
dustries existantes.

L’influence des médias

Il est important d’être conscient de l’impact de 
ces projections économiques sur les stratégies 
mises en place par les différents promoteurs 
du développement des nanotechnologies. Il 
est largement admis que les attentes influen-
cent les attitudes et les comportements des 
acteurs sociaux. De nombreuses visions du 
futur sont créées dans le seul but de justifier 
un changement par rapport à la situation pré-
sente, et ces visions sont donc utilisées pour 
anticiper et rationaliser les changements 
souhaités8. Il est par conséquent important

6. Lux Research Inc. 2008, 
Nanomaterials State of the 
Market Q3 2008: Stealth 
Success, Broad Impact.

7. Hullmann, A 2006, The 
economic development 
of nanotechnology: An 
indicator based analysis, 
Commission européenne, 
Direction générale de la 
Recherche.

8. Berkhout, F 2006, 
"Normative Expectations 
in System Innovation", 
Technology Analysis and 
Strategic Management, vol. 
18, n° 3-4, p. 299-311.

Figure 3 Le financement des nanotechnologies par source (en milliards de dollars US)

16

14

12

10

8

6

4

2

0
2006 year 2007

 Entreprises

 Gouvernement 

 Capital-risque

Source : 
Lux Research, 2008

 Entreprises R&D

 Dépenses gouvernementales

Source : 
Cientifica, 2008

 Produits industriels

 Electronique et informatique 

  Soins de santé et sciences 

de la vie

Source : 
Lux Research, 2008

Figure 4 Dépenses totales dans le secteur des nanotechnologies (en millions de dollars US)

Figure 5 Revenus attendus des nanotechnologies dans
le monde sur la période 2008-2011 (en milliards de dollars US) 
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Lux Research distingue trois domaines 
d’investissement dans les nanotechnologies : 
les industries manufacturières et les maté-
riaux, l’électronique et les technologies de 
l’information, les soins de santé et les sciences 
de la vie. Le premier secteur est prédominant 
et représente plus de 60 % des revenus mais 
c’est l’électronique qui connaît le plus fort 
taux de croissance. En ce qui concerne les 
retombées économiques attendues au cours 
des années à venir, Lux Research6 prédit une 
croissance relativement homogène dans tous 
les secteurs puisque ces technologies donne-
ront naissance à davantage de catégories de 
produits (voir figure 5).

Indépendamment des deux grandes ana-
lyses de marché déjà mentionnées, plusieurs 
autres études mentionnent des montants pré-
cis mais qui diffèrent fortement d’une source à 
l’autre, ce qui tend à montrer qu’ils ne consti-
tuent pas des indicateurs totalement fiables.

La création d’emplois

Des chiffres autres que la valeur des dépenses 
ou des rentrées financières ont été produits 
mais ils concernent tout de même les gains 
économiques des nanotechnologies. Un indi-
cateur clé, abondamment discuté par les syn-
dicats, est la tendance à la création d’emplois. 
Lux Research estime que plus de 10 millions 
d’emplois liés aux nanotechnologies seront 
créés dans le monde d’ici à 2014. À pre-
mière vue, le potentiel de création d’emplois 
semble prometteur. Mais ces chiffres ne peu-
vent être correctement interprétés sans une  
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d’identifier les parties prenantes qui créent 
ces visions, puisque les attentes des diffé-
rents acteurs sont liées à leurs intérêts (pré-
sents ou futurs). Les visions de ministères 
clés ou de grandes multinationales ont da-
vantage de chances d’obtenir un soutien que, 
par exemple, les prises de position radicales 
d’un groupe de militants écologistes.

Il existe pour ainsi dire un "réseau na-
notech" qui comprend les principaux acteurs 
du développement des nanotechnologies, à 
savoir les chercheurs, les gouvernements, les 
différentes plateformes internationales, les 
ONG, les syndicats et l’industrie en général. 
La plupart de ces acteurs ont des attentes et 
des visions pour le développement futur des 
nanotechnologies mais ils n’ont pas tous une 
idée claire des perspectives économiques de 
ces nouvelles technologies. Ils sont tribu-
taires des études de marché et des rapports 
intergouvernementaux, ces derniers citant 
généralement les chiffres présentés dans les 
premières. Ces chiffres, de l’ordre du billion 
de dollars, pourraient permettre de justifier 
les investissements massifs des gouverne-
ments et de l’Union européenne dans la re-
cherche sur les nanotechnologies. Ils ne re-
flètent pourtant qu’imparfaitement la valeur 
économique réelle des nanotechnologies.

La littérature scientifique ne considère 
en général pas les médias comme des acteurs 
importants dans le débat autour des perspec-
tives économiques attendues des nanotechno-
logies. Certains analystes accordent toutefois 
plus d’attention aux médias, estimant qu’ils 
ont une forte influence sur le "réseau nano-
tech", non seulement en tant que médiateurs 
entre les différents acteurs mais également 
par leur pouvoir d’orientation de l’information.

La presse couvre des événements qui 
sont "nouveaux", met souvent l’accent sur les 
points litigieux et donne bien moins de détails 
que les chercheurs ne le souhaiteraient. L’opi-
nion publique est relativement mal informée 
des avancées précises des sciences et, à fortio-
ri, des nanosciences, mais elle soutient en gé-
néral leurs développements. La manière de les 
présenter est fréquemment source de désac-
cord entre chercheurs et journalistes, les pre-
miers reprochant aux seconds de considérer 

les risques et les incertitudes comme plus im-
portants que les détails scientifiques9.

Dans le cas des nanotechnologies, force 
est de constater que les informations et les 
résultats scientifiques produisent de l’incer-
titude au sein de la communauté scientifique, 
du public et des investisseurs. La sensibili-
sation du public au savoir scientifique néces-
site une gestion des incertitudes qui consiste 
à simplifier les résultats pour en gommer la 
complexité et l’ambiguïté. La construction 
du "nanomarché" implique de gérer des évé-
nements imprévus et lourds de conséquences, 
des risques et des attentes, et une bonne par-
tie de cette gestion est portée à la connais-
sance du public sous forme de nouvelles et 
d’informations financières. Les journalistes, 
les professionnels des relations publiques et 
du marketing et les organismes financiers 
assurent la médiation entre les scientifiques 
et les investisseurs dans l’innovation scien-
tifique. Ils jouent donc un rôle essentiel en 
contribuant à la sensibilisation du public aux 
sciences et à leurs applications.

L’inflation d’articles consacrés aux na-
notechnologies dans la presse économique 
témoigne des efforts importants déployés par 
certains milieux influents pour en faire un 
marché profitable, même si des profits subs-
tantiels ne sont pas attendus à court terme. 
Les informations financières occupent un 
espace privilégié de diffusion de chiffres sur 
les nanotechnologies, permettant à celles-ci 
de se faire une place enviable parmi les su-
jets qui intéressent les investisseurs. Ainsi les 
médias créent le marché.

Le nanomarché unique n’existe pas

Pour les médias, une manière de gommer les 
incertitudes est de présenter les nanotechno-
logies comme une industrie homogène consti-
tuant un marché dans lequel investir. Des 
termes tels que "marché des nanotechnologies" 
ou "industrie des nanotechnologies" permet-
tent de masquer le caractère multi-facettes 
des nanos et de gommer les nombreuses incer-
titudes qui les entourent. Une science hétéro-
gène est ainsi transformée en un outil d’inves-
tissement. Une autre forme de manipulation 

médiatique est l’accord tacite que les journa-
listes, en quittant une conférence de presse 
par exemple, peuvent passer entre eux sur le 
nouvel article qu’ils vont consacrer aux na-
notechnologies ou sur les gros titres qu’ils 
vont publier. Le manque de diversité dans la 
couverture médiatique permet en quelque 
sorte de matérialiser cet univers mystérieux 
mais en le simplifiant à outrance. Les médias 
jouent donc un rôle relativement important 
dans le processus d’attribution d’une valeur 
au développement des nanotechnologies, bien 
que leur impact réel sur les autres acteurs du 

"réseau nanotech" soit difficile à mesurer.
Dans notre monde dominé par le com-

merce, les différentes parties prenantes for-
ment un réseau complexe d’intérêts et d’in-
fluences multiples. Ce constat vaut également 
pour les nanotechnologies. L’équilibre entre 
les risques et les profits qu’elles sont sus-
ceptibles d’entraîner est déterminé par une 
matrice complexe d’acteurs et par leurs pré-
visions sur l’évolution future de ce secteur. Il 
existe bon nombre de prédictions mais au-
cune indication unanimement reconnue et 
acceptée sur la valeur économique exacte des 
nanotechnologies. La première raison en est 
l’avantage qu’il y a pour l’instant à présenter 
le marché des nanotechnologies comme un 
ensemble homogène. Leurs applications sont 
pourtant spécifiques pour chaque secteur, 
et il est difficile actuellement d’en dresser 
l’inventaire. L’autre raison est que les pré-
visions chiffrées peuvent servir les intérêts 
de groupes puissants. Ces décalages entre 
les données démontrent la nécessité de créer 
une agence indépendante, bénéficiant d’un 
large soutien, qui établisse des projections 
économiques fiables. Sans une telle res-
source, la valeur économique des applica-
tions nanotechnologiques ne peut être expri-
mée que pour chacun des secteurs concernés. 
Les prévisions économiques actuelles, su-
perficielles et mal définies, laissent le champ 
libre à des interprétations erronées. Et alors 
qu’elles méritent d’être prises en compte en 
raison de l’influence qu’elles exercent sur le 
futur développement des nanotechnologies, 
ces prévisions n’en doivent pas moins être 
abordées avec une extrême précaution.•

Lux Research estime que plus 
de 10 millions d’emplois liés aux 
nanotechnologies seront créés dans  
le monde d’ici à 2014. 

9. Lewenstein, BV 
2005, "Introduction: 
Nanotechnology 
and Public", Science 
Communication, vol. 27, 
n° 2, p. 169-174.
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L’adoption par les États-Unis de la loi qui éta-
blit un programme national d’investissement 
à long terme dans la recherche et le dévelop-
pement des nanotechnologies a ouvert la voie 
au débat politique international en 2003. 

Au début des années 2000, la nano-
technologie est en effet devenue un axe de 
recherche prioritaire aux États-Unis, en Asie 
de l’Est, en Australie et en Nouvelle-Zélande. 
Les nanotechnologies ont depuis lors connu 
une croissance importante aux États-Unis. 
En 2009, le budget alloué à la National Na-
notechnology Initiative s’est élevé à environ 
1,5 milliard de dollars US1.

En Europe, les politiques de recherche 
dans le domaine des nanotechnologies ont 
été inaugurées par le cinquième programme-
cadre de l’Union européenne pour la re-
cherche et le développement technologique, 
entre 1998 et 2002, et le lancement de divers 
projets européens2. Mais le véritable essor 
de la politique des nanotechnologies dans 
l’Union européenne (UE) s’est inscrit dans 
le sixième programme-cadre, entre 2002 et 
2006, une période au cours de laquelle ont été 
privilégiés les travaux consacrés aux nano-
technologies. C’est au milieu de cette période 
que la Commission a défini une stratégie et 
publié la communication Vers une stratégie 
européenne en faveur des nanotechnologies 
[COM(2004) 338]. 

La communication de l’UE ne propose 
pas de régime législatif pour les nanotechno-
logies mais formule un certain nombre de re-
commandations relatives à la recherche et au 
développement, aux infrastructures, à l’ensei-
gnement et à la formation, à l’innovation et en-
courage le dialogue avec les parties intéressées 

et les consommateurs. En mettant en évi-
dence l’importance du dialogue avec les par-
ties intéressées, la Commission a pris une 
initiative positive, qui permet d’aboutir à une 
stratégie plus complète et contribue à une 
meilleure compréhension de leurs besoins et 
intérêts. La Commission devrait néanmoins 
mieux prendre en considération les argu-
ments des personnes préoccupées par les 
risques éventuels des nanotechnologies pour 
la santé et l’environnement.

Malgré les stratégies mises en œuvre 
dans le cadre de ses programmes, l’UE ac-
cuse un retard par rapport aux États-Unis, 
qui sont à la pointe de la recherche, suivis 
par l’Asie. Dans ce contexte, la Commission 
cherche manifestement à renforcer la posi-
tion de l’UE sur le marché en encourageant 
les applications industrielles, afin d’accroître 
la participation des entreprises et de promou-
voir le dépôt de brevets. La Commission doit 
toutefois différencier la stratégie concurren-
tielle et les questions de santé et de sécurité 
liées à l’utilisation des nanoproduits. 

Le manque de communication avec les 
parties intéressées est un défaut majeur du 
travail de la Commission. Afin de garantir 
une poursuite efficace des programmes eu-
ropéens menés actuellement, il est indispen-
sable d’entreprendre un projet ambitieux sur 
les questions de santé et de sécurité en col-
laboration étroite avec le public, à savoir les 
citoyens, les consommateurs et les groupes 
vulnérables. Nous ne disposerons pas avant 
un certain temps de données relatives aux 
risques éventuels des nanoparticules pour la 
santé étant donné que les études susceptibles 
de déterminer cette éventuelle toxicité des 

Comment réglementer 
la "nanorévolution" ?
La réglementation des nanotechnologies est un processus politique 
extrêmement complexe. Leur avenir est tributaire de la confiance 
et de l’acceptation du public. La sécurité en est l’une des conditions 
essentielles, et le défi est de taille si l’on considère la variété des produits 
et des applications. 

1. National Nanotechnology 
Initiative, 2009, FY 2009 
Budget and Highlights.

2. Comme la plateforme 
Internet NANOFORUM, 
qui vise à faire connaître 
les innovations dans 
le domaine des 
nanotechnologies, ou 
encore NANOSAFE 1 et 2 
(sécurité de la production 
et de l’utilisation des 
nanomatériaux), IMPART 
(pour une meilleure 
compréhension des 
effets des nanoparticules 
sur la santé humaine 
et l’environnement), 
NANOCAP (dont le but 
est d’approfondir la 
compréhension des risques 
que la nanotechnologie 
représente pour 
l’environnement, la santé et 
la sécurité au travail ainsi 
que les aspects éthiques), 
etc.
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nanoparticules sur les êtres humains s’éten-
dront sur plusieurs années. Les études dis-
ponibles sur les divers effets toxiques obser-
vés chez les animaux suffisent néanmoins à 
prendre conscience de l’extrême importance 
des questions de santé et de sécurité, un do-
maine de recherche prioritaire qui doit être 
financé en conséquence.

Désaccord entre la Commission 
et le Parlement

La stratégie européenne a été complétée par 
l’adoption du Code de conduite pour une re-
cherche responsable en nanosciences et en 
nanotechnologies [C(2008) 424 final]. Ce 
texte vise à garantir un développement res-
ponsable de la recherche dans ces nouvelles 
technologies. Les codes de conduite volon-
taires sont généralement des instruments 
d’autorégulation non contraignants. Ils sont 
un complément à la réglementation et peu-
vent contribuer à la définition de normes pré-
cises. Mais ce caractère non contraignant est 
de nature à limiter leur efficacité. 

Le Code de conduite européen est en 
l’occurrence un instrument utile à la pro-
motion de la coopération entre les États 
membres. Cette recommandation est basée 
sur les principes suivants : la compréhension, 
la durabilité, la précaution, l’inclusion, l’ex-
cellence, l’innovation et la responsabilité. 

Mais le code a ses faiblesses : il ne porte 
que sur la recherche, ne prévoit aucune me-
sure d’application ou d’indicateur de réalisa-
tion et n’aborde pas la question de la sécurité. 
En revanche, cet instrument, parce qu’il est 
non contraignant, a l’avantage d’être flexible 
et de pouvoir être modifié en fonction des 
circonstances. La Commission européenne 
soumettra le code à un examen suivi, ponctué 
par une évaluation semestrielle. Il pourrait 
éventuellement être amélioré d’ici à 2010 dans 
un souci de mise en œuvre efficace afin d’être 
perçu comme le précurseur d’un futur accord.

En réaction à la stratégie de la Commis-
sion en faveur des nanotechnologies, le Par-
lement européen3 a exprimé un profond dé-
saccord par rapport à la Commission. Celle-ci 
estime que la législation en vigueur couvre, 
dans son principe, les risques liés aux nano-
matériaux et qu’il suffit donc d’en améliorer 
l’application pour assurer la protection de la 
santé humaine et de l’environnement. Les 
députés européens soulignent au contraire 
la nécessité de renforcer le cadre législatif du 
fait "d’un manque considérable de connais-
sances et d’informations" ainsi que de l’ab-
sence de méthodes appropriées pour évaluer 
les risques. En conséquence, le Parlement a 
demandé un examen approfondi de la législa-
tion concernée, afin plus particulièrement de 
pouvoir se prononcer sur une éventuelle révi-
sion de la législation sur la protection des tra-
vailleurs et de garantir la sécurité de toutes 
les applications des nanomatériaux.

Peu d’attention a été portée aux tra-
vailleurs en contact direct avec des nano-
matériaux. Le lieu de travail est pourtant la 
première source d’exposition humaine aux 
nanomatériaux. C’est pourquoi la protection 
des travailleurs devrait être au centre des 
programmes stratégiques de la Commission. 
La stratégie de la Commission peut susciter 

certaines critiques quant au budget alloué à 
la santé et à la sécurité. Il est essentiel d’amé-
liorer la recherche dans ce domaine et d’y af-
fecter les ressources humaines nécessaires. 

La nanotechnologie a des applications 
dans de multiples secteurs. Les législations 
européennes qui concernent l’exposition aux 
nanomatériaux sur le lieu de travail portent 
sur les cosmétiques, les produits chimiques et 
la protection des travailleurs. Certains aspects 
essentiels de ces réglementations sont décrits 
ci-après. Ils mettent en évidence le calendrier 
de la Commission pour la réglementation des 
nanomatériaux et les difficultés auxquelles 
sont confrontés les acteurs du débat.

L’examen des différentes réglementa-
tions soulève une série de questions : est-il 
nécessaire d’établir un cadre réglementaire 
spécifique aux produits contenant des nano-
matériaux ?, faut-il explicitement inclure le 
principe de précaution dans les réglementa-
tions destinées à prévenir les risques et dan-
gers ?, de nouvelles législations permettront-
elles de combler les lacunes de la législation 
en vigueur en ce qui concerne la protection 
des travailleurs exposés aux nanomatériaux ?, 
faut-il mettre en place de nouveaux méca-
nismes institutionnels en vue de coordonner 
les différents aspects des nanotechnologies à 
l’échelle européenne ?

La législation peut-elle protéger 
les travailleurs ?

La Commission a affirmé que la législation 
actuelle suffit en principe à couvrir les ques-
tions liées aux nanotechnologies, aux nanos-
ciences et les risques potentiels pour la santé 
et l’environnement4. L’UE ne dispose donc 
pas d’une législation spécifique aux nanotech-
nologies. Les réglementations applicables 
portent sur les produits pharmaceutiques, les 
appareils médicaux, les dispositifs médicaux 
implantables actifs, les produits cosmétiques, 
chimiques, les essais cliniques des produits 
pharmaceutiques, la protection des données 
et les brevets.

En dépit de l’affirmation de la Commis-
sion, il est malaisé de déterminer dans quelle 
mesure la réglementation existante est adap-
tée aux nanotechnologies. Leur nature parti-
culière pourrait en effet exiger un réexamen et 
éventuellement une révision des dispositions 

3. Résolution du Parlement 
européen du 24 avril 
2009 sur les aspects 
réglementaires des 
nanomatériaux.

4. Document de travail 
des services de la 
Commission accompagnant 
la Communication de la 
Commission au Parlement 
européen, au Conseil et 
au Comité économique et 
social européen — Aspects 
réglementaires des 
nanomatériaux [SEC(2008) 
2036] / [COM/2008/366 
final].

Le Code de conduite de l’UE ne 
prévoit pas de mesures d’application, 
d’indicateurs et n’aborde pas la question 
de la sécurité.
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en vigueur5. La réglementation existante est 
fondée sur un large éventail de caractéris-
tiques et d’exigences qui ne reflètent pas la si-
tuation actuelle des nanotechnologies, ce qui 
explique les insuffisances du cadre juridique 
dans lequel elles s’inscrivent.

Dans l’état actuel des choses, il est 
particulièrement difficile d’élaborer une 
nouvelle réglementation spécifique aux na-
notechnologies parce que les connaissances 
scientifiques actuelles ne permettent pas de 
devancer dans un texte législatif toutes les 
questions que le développement des nano-
technologies va faire naître. En l’absence de 
données pertinentes, la conception d’une 
nouvelle législation adaptée à une nouvelle 
technologie pose de réelles difficultés. Il est 
en revanche possible d’adapter la législation 
existante afin de prévoir un certain nombre 
de règles fondamentales et de garantir à 
la société la sécurité juridique nécessaire. 
Compte tenu des risques inhérents aux na-
notechnologies, il s’avère urgent d’adapter le 
cadre juridique existant.

Le premier problème auquel sont 
confrontés les législateurs consiste à définir 
la nanotechnologie et les nanosciences. Il 
s’agit là d’une lutte incessante entre l’Univer-
sité, les institutions, les gouvernements et les 
parties intéressées. Selon le Petit Robert, une 
définition est "l’action de caractériser, de pré-
ciser une idée, une notion". La définition est 
importante parce qu’elle circonscrit l’objet de 
l’étude. Elle exprime l’ordre social et garan-
tit la sécurité juridique. Elle est aussi le socle 
sur lequel se fonde toute décision judiciaire. 
L’adoption d’une définition est une condition 
préalable à la création des institutions qui ré-
giront les nanotechnologies.

Actuellement, les nanomatériaux sont 
essentiellement définis par leur échelle, le 
nanomètre. Leurs dimensions varient entre 
0,1 et 100 nanomètres (nm). Cette échelle est 
une règle empirique utile pour déterminer si 
une technologie donnée peut être considé-
rée comme une nanotechnologie, mais cette 
conception pragmatique de la définition des 
nanomatériaux est arbitraire parce que fon-
dée sur un critère exclusif, leur taille, alors 
que certains effets des nanoparticules, voire 
de nouvelles propriétés, sont observables au-
delà de 100 nm6. 

La protection des travailleurs contre 
les risques pour leur santé et leur sécurité 
liés aux produits chimiques présents sur le 
lieu de travail relève de la directive Agents 
chimiques (98/24/CE). Cette directive fixe 
des prescriptions minimales en matière de 
protection des travailleurs contre les risques 
liés à l’exposition à des agents chimiques sur 
le lieu de travail. Bien qu’elle semble appli-
cable, en principe, aux risques pour la santé 
et la sécurité que présentent les nanomaté-
riaux, elle ne peut néanmoins être considérée 
comme un instrument approprié. Aucune 
discussion approfondie n’a jusqu’à présent été 
entreprise au niveau européen quant à la né-
cessité de prévoir des dispositions spécifiques 
aux nanotechnologies. Des questions essen-
tielles restent sans réponse : quelles mesures 
de réduction des risques mettre en place alors 

que les effets sanitaires des nanomatériaux 
ne sont pas connus ?, quelle concentration de 
nanoparticules dans l’air ne faut-il pas dépas-
ser sur le lieu de travail ?

Quant aux scénarios d’exposition, les 
études publiées révèlent une relation étroite 
entre les nanoparticules et leurs effets nocifs 
sur la santé humaine. Les données les plus ré-
centes semblent indiquer que l’exposition aux 
nanomatériaux est susceptible de présenter 
des risques pour la santé des travailleurs. Les 
méthodes de recherche actuelles sont toute-
fois limitées car il n’est pas certain qu’elles 
soient applicables aux nanoparticules. Les 
techniques de mesure de l’absorption cuta-
née ou respiratoire des nanoparticules sont 
limitées. Il est nécessaire de les adapter ou 
de concevoir de nouveaux instruments. Il 
convient par conséquent de reconnaître les 
risques potentiels de l’exposition et de proté-
ger les travailleurs. 

Comme le signale l’OTAN, les problèmes 
posés par l’établissement de limites d’exposi-
tion professionnelle sont les suivants : elles re-
posent normalement sur une évaluation com-
plète des risques, qui ne peut être effectuée à 
l’heure actuelle pour les nanoparticules ; les 
paramètres optimaux de détermination de la 
toxicité des nanoparticules ne sont pas encore 
définis ; et enfin il est difficile de détecter et 
d’observer les nanoparticules7.

Une des lacunes de la réglementation, 
mise en évidence par la Confédération eu-
ropéenne des syndicats (CES) dans sa Réso-
lution sur les nanotechnologies et les nano-
matériaux8, est le manque d’implication des 
travailleurs et de leurs représentants dans 
l’évaluation des risques et le choix des me-
sures de réduction des risques sur leur lieu de 
travail. En conséquence, il convient d’adop-
ter des dispositions législatives relatives à la 
formation et à la surveillance médicale des 
travailleurs exposés aux nanomatériaux et 
de préciser les mesures de protection spé-
cifiques et les règles de sécurité du travail 
qui doivent systématiquement être mises en 
œuvre en fonction des propriétés des diffé-
rents nanomatériaux. 

Une étude sur les pratiques de l’industrie 
révèle que des mesures de protection ont été 
adoptées dans certaines grandes entreprises 

5. Vers une stratégie 
européenne en faveur des 
nanotechnologies 2004, 
Commission européenne, 
Bruxelles, p. 19.

6. Schmid, G, Decker, 
M, Ernst, H, Fuchs, H, 
Grünwald, W, Grunwald, 
A, Hofmann, H, Mayor, 
M., Rathgeber, W, Simon, 
U, Wyrwa, D 2003, Small 
dimensions and material 
properties. A definition 
of nanotechnology, 
Europäische Akademie,  
n° 35, p. 16-21.

7. Satterstrom, FK et al 
2008, "Considerations 
for implementation 
of manufactured 
nanomaterials policy 
and governance", 
Nanomaterials Risks and 
Benefits, NATO, Series C, 
Springer, p. 334.

8. Résolution de la CES 
sur les nanotechnologies 
et les nanomatériaux 
2008, <http://www.etuc.
org/a/5162>.

L’urgence pour les législateurs 
consiste à définir la nanotechnologie 
et les nanosciences.

Dossier spécial 9/302e semestre 2009/HesaMag #0120



qui disposent des équipements appropriés 
et appliquent des règles de sécurité adaptées 
(travail en système clos, etc.). Le problème se 
pose davantage dans les petites et moyennes 
entreprises, qui ne disposent pas nécessaire-
ment de systèmes de protection adéquats. Des 
efforts doivent être accomplis pour recenser 
les PME qui utilisent des nanomatériaux. La 
CES demande également l’adoption de me-
sures de précaution et de protection ainsi que 
le remplacement des nanomatériaux dange-
reux par des produits plus sûrs.

La directive relative aux produits 
cosmétiques : un premier pas 

Les cosmétiques sont des produits de consom-
mation qui entrent en contact direct avec la 
peau, les cheveux, les ongles, les lèvres et les 
organes génitaux. L’industrie des produits 
cosmétiques peut prétendre que ses produits 
sont sûrs et conformes à la réglementation 
mais les nanoparticules qui entrent dans la 
composition de certains cosmétiques ont des 
propriétés spécifiques qui leur permettent de 
pénétrer dans l’organisme par la peau. 

Les nanostructures utilisées dans les 
cosmétiques sont les nano-émulsions et les 
nanopigments. Á titre d’exemple, le dioxyde de 
titane et l’oxyde de zinc, utilisés comme filtres 
dans les crèmes scolaires pour leurs pro-
priétés de réflexion des UV ; le nano-argent, 
présent dans certains dentifrices en raison 
de ses propriétés antibactériennes ou encore 
les fullerènes, utilisés dans les produits anti-
âge. Il s’agit de produits utilisés couramment 
dont la toxicité n’a pas encore été démontrée, 
pas plus que leur innocuité. L’inventaire des 

produits de consommation utilisant les nano-
technologies, publié dans le cadre du projet 
sur les nanotechnologies émergentes (Project 
on Emerging Nanotechnologies ou PEN), ré-
vèle par ailleurs que d’autres nanoparticules 
sont présentes dans des hydratants anti-âge, 
des produits défrisants, des lotions déma-
quillantes, des aliments, des produits électro-
niques et d’autres biens de consommation. 

Il était devenu nécessaire d’adopter une 
position par rapport à ces nouveaux produits, 
c’est pourquoi les institutions européennes 
ont convenu d’adapter la directive relative aux 
produits cosmétiques (76/768 CEE), adoptée 
par le Parlement européen et le Conseil en 
juin 2009. Ce texte vise à simplifier et à amé-
liorer la directive existante afin d’en faire un 
instrument juridique de référence applicable 
à l’ensemble des États membres9. Il vise no-
tamment à garantir la sécurité des produits 
cosmétiques et impose une responsabilité 
accrue aux fabricants, qui doivent assurer la 
conformité des produits mis sur le marché 
avec la législation européenne. 

Mais la communication d’informations 
sur la toxicité éventuelle de cosmétiques 
contenant des nanomatériaux dépend des in-
dustriels, comme l’a fait observer un comité 
scientifique constitué par la Commission. 

Selon le Comité scientifique des risques 
sanitaires émergents et nouveaux (CSRSEN) : 

"Les informations relatives à la présence de 
nanomatériaux dans les produits reposent 
uniquement sur les informations fournies par 
les fabricants. En outre, l’absence d’informa-
tion sur l’utilisation d’un ou de plusieurs pro-
duits contenant des nanomatériaux entrave 
l’évaluation de l’exposition10."

9. Ce règlement entrera en 
vigueur 42 mois après sa 
publication, à l’exclusion 
des produits contenant 
des nanomatériaux, pour 
lesquels ce règlement 
entrera en vigueur 36 mois 
après sa publication.

10. Risk Assessment 
of Products of 
Nanotechnologies 2009, 
CSRSEN, Direction 
générale de la Santé et 
des Consommateurs, 
Commission européenne, 
janvier 2009, p. 53.
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Des nanotubes de 
carbone permettent de 
produire des "peintures 
intelligentes" capables 
d’empêcher des 
matériaux de prendre 
feu ou utilisées afin que 
les organismes marins 
ne puissent plus se 
fixer sur les coques des 
navires.
Image : © Nanocyl, 
Th. Strickaert
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d’évaluation de la sécurité de tous les produits 
contenant des nanomatériaux avant leur mise 
sur le marché. Ainsi, tous les produits cosmé-
tiques qui en contiennent doivent être notifiés 
à la Commission. La directive régit également 
ce qui peut ou ne peut pas entrer dans la com-
position des cosmétiques et exige des fabri-
cants qu’ils fournissent des informations sur 
l’utilisation des nanomatériaux afin de renfor-
cer les contrôles à l’intérieur du marché.

Dans l’ensemble, on peut considérer 
que ces nouvelles règles sont positives. Elles 
ont été adoptées à l’issue d’âpres discussions. 
Ainsi, l’étiquetage obligatoire a été l’objet d’in-
tenses négociations, qui ont révélé les diver-
gences entre le Parlement et la Commission. 
Au final, une disposition prévoit que "tout in-
grédient contenu sous la forme d’un nanoma-
tériau devrait être clairement indiqué dans la 
liste des ingrédients, le mot nano précédant 
le nom de l’ingrédient".

Le système REACH est-il suffisant ?

L’industrie chimique est la troisième indus-
trie manufacturière en Europe. Le règlement 
concernant l’enregistrement, l’évaluation 
et l’autorisation des substances chimiques 
(REACH), adopté récemment par l’UE afin 
de superviser le secteur, est très complexe. 
Des discussions sont en cours au sein de la 
Commission européenne pour considérer les 
modalités de l’application de ce nouveau rè-
glement aux nanomatériaux. 

Il semble malaisé de déterminer dans 
quelle mesure ce règlement s’applique aux 
substances qui contiennent des nanopar-
ticules. Si elle reconnaît que le règlement 
REACH ne concerne pas expressément les 
nanomatériaux, la Commission considère 
néanmoins qu’il s’applique à toutes les subs-
tances chimiques, y compris les nanoparti-
cules, qui sont constituées d’éléments et de 
composés chimiques et par conséquent sou-
mises à la même réglementation que les pro-
duits chimiques en général. 

Le sous-groupe sur les nanomatériaux 
créé par les autorités compétentes dans le 
cadre réglementaire de REACH réunit des ex-
perts originaires des États membres de l’UE. Il 
a été constitué pour déterminer les modalités 
d’application de REACH aux nanomatériaux, 
élaborer des lignes directrices pour l’identi-
fication de ces substances, comme les nano-
tubes de carbone ou les fullerènes, et proposer 
une définition claire des nanomatériaux.

La question de savoir si les matériaux 
à l’échelle nanométrique sont de nouvelles 
substances ou des substances qui prennent 
une forme différente est au cœur des dis-
cussions de ce groupe de travail. La Royal 
Society et la Royal Academy of Engineers du 
Royaume-Uni, soutenues par d’autres acteurs 
universitaires, recommandent que les subs-
tances chimiques sous forme nanoparticu-
laire soient considérées comme de nouvelles 
substances parce que leur taille réduite et les 
effets de surface qui en résultent leur confè-
rent des propriétés particulières, par compa-
raison à des structures de plus grande taille. 
Ces caractéristiques, susceptibles ou non 
d’exercer des effets nocifs, se répercutent de 
manière différente sur la santé et l’environ-
nement par unité de masse12. Il convient par 

11. "On entend par 
nanomatériau un 
matériau non soluble ou 
bio-persistant, fabriqué 
intentionnellement et 
se caractérisant par une 
ou plusieurs dimensions 
externes ou par une 
structure interne, sur une 
échelle de 1 à 100 nm." 
Résolution législative 
du Parlement européen 
du 24 mars 2009 sur la 
proposition de règlement du 
Parlement européen et du 
Conseil relatif aux produits 
cosmétiques (refonte), 
article 2.1 (k).

Un début de normalisation et de métrologie

La voie du consensus en matière de normalisation est semée d’embûches.  
À l’heure actuelle, il n’existe pas de reconnaissance internationale de la ter-
minologie, des protocoles d’évaluation de la toxicité des nanoparticules ou 
des normes de protection des travailleurs par rapport aux risques nouveaux 
posés par les nanomatériaux. Cette situation est aggravée par le large éven-
tail de disciplines, les diverses parties intéressées et les opinions divergentes. 

Les organismes de normalisation, comme l’Organisation internationale de 
normalisation (ISO), le Comité européen de normalisation (CEN) et l’Organi-
sation de coopération et de développement économiques (OCDE) ont consti-
tué des groupes de travail sur la nanotechnologie. Leurs travaux portent sur 
la nomenclature et les définitions, les méthodes d’essai pour caractériser et 
répertorier les nanoparticules, les protocoles d’évaluation de la toxicité, les 
questions de santé et de sécurité et les aspects environnementaux. 

En 2008, l’ISO a publié les deux premières normes qui définissent les termes 
fondamentaux de la nanotechnologie : la spécification technique 27687-
2008 établit la terminologie et les définitions relatives aux nano-objets, à 
savoir les nanoparticules, les nanofibres et les nanoplats. Cette norme a éga-
lement été adoptée par le CEN. Le rapport 12885:2008 fournit des conseils 
pour prévenir les effets dommageables sur la santé et la sécurité dans la 
production, la manipulation, l’utilisation et l’élimination des nanomatériaux 
manufacturés. La coopération technique dans des domaines d’intérêt com-
mun entre l’ISO et le CEN est menée dans le cadre de l’accord de Vienne.

D’autres organismes internationaux ont entrepris des initiatives ambitieuses 
sur les nanotechnologies. À titre d’exemple, le programme de travail 2009-
2010 de l’OCDE porte principalement sur des sous-domaines particuliers de 
la nanotechnologie, traités par six groupes de travail.

Les organismes européens sont également actifs. Le Comité technique 352 
du CEN travaille avec des organisations apparentées, le Comité européen de 
normalisation électrotechnique (CENELEC) et l’Institut européen des normes 
de télécommunication (ETSI), afin de proposer une stratégie de normalisa-
tion européenne pour les nanotechnologies. Leur priorité est de mettre au 
point une classification, une terminologie et une nomenclature des nanoma-
tériaux et de la métrologie, y compris des méthodes d’échantillonnage et de 
mesure pour les normes européennes.
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La version consolidée de la directive 
relative aux produits cosmétiques est le pre-
mier instrument juridique européen qui 
contient des dispositions spécifiques aux na-
nomatériaux. Si une définition doit permettre 
une compréhension commune, celle présen-
tée dans la directive est limitée et imprécise 
puisqu’elle ne s’appliquera pas à tous les na-
nomatériaux mais éventuellement aux seuls 
nanomatériaux de première génération11. Or, 
la technologie progresse rapidement.

La directive fixe en revanche un ordre 
de taille précis, limité à 100 nm, bien que la 
référence soit arbitraire. Il eut été préférable 
de définir l’état de nanoparticule d’après le 
point à partir duquel une substance subit des 
modifications de ses propriétés physiques et 
chimiques à l’échelle nanométrique, lorsque 
les propriétés de ces particules se distinguent 
de celles des matériaux en vrac dont elles pro-
viennent. La législation prévoit néanmoins 
qu’il appartient à la Commission d’adapter 
cette définition à l’évolution technique et 
scientifique de cette nouvelle technologie. 

La directive prévoit également de nou-
velles règles en matière de notification et d’éti-
quetage. Celles-ci imposent une procédure 
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conséquent de réviser les seuils en volumes et 
les méthodes de recherche et d’appliquer une 
procédure d’évaluation des risques spécifique 
aux nanomatériaux afin de garantir la sécu-
rité de leur utilisation.

Bien que le règlement REACH soit as-
sez récent, il n’a pas été conçu pour s’appli-
quer aux nanomatériaux. Certains auteurs 
ont notamment mis en évidence des lacunes 
en matière d’enregistrement des substances13. 

REACH stipule que toutes les subs-
tances produites ou importées en quantité 
supérieure à une tonne par an doivent être 
enregistrées dans une base de données gé-
rée par l’Agence européenne des produits 
chimiques. Certains nanomatériaux risquent 
donc d’échapper à la procédure d’enregis-
trement si quelques kilogrammes suffisent 
à fabriquer le produit concerné. Et s’ils sont 
inférieurs en volume au seuil d’enregistre-
ment, ces produits à base de nanomatériaux 
ne seront pas soumis aux règles de sécurité 
du règlement. Les nanomatériaux produits 
en faibles volumes devraient donc également 
être soumis au système REACH. 

S’agissant d’un système fondé sur le 
principe de précaution, toutes les substances 
dangereuses doivent être soumises à une 
procédure d’évaluation des risques. Une éva-
luation de la sécurité chimique de toutes les 
substances enregistrées dans le cadre du pro-
gramme REACH et utilisées à l’échelle nano-
métrique pourrait permettre d’améliorer la 
sécurité des produits et prévenir les risques.

Les fabricants et importateurs de subs-
tances chimiques dangereuses sont soumis 
à une obligation d’information tout au long 
de la chaîne d’approvisionnement, mise en 
œuvre à travers l’élaboration et la transmis-
sion d’une fiche de données de sécurité. Les 
informations sur les nanomatériaux de-
vraient figurer sur ces fiches de données de 
sécurité avec une mention particulière préci-
sant que la référence porte sur des particules 
à l’échelle nanométrique.

Pour bien évaluer les risques sur le lieu 
de travail, il est essentiel que les informations 
sur les propriétés intrinsèques des nanoma-
tériaux soient compréhensibles. 

Les méthodes d’essai, telles qu’elles 
sont établies actuellement, ne sont pas adap-
tées aux nanomatériaux et, par conséquent, 
les données du dossier d’enregistrement ne 
sont probablement pas fiables. La mise sur 
le marché de ces produits devrait par consé-
quent être interdite, comme le demande la 
CES dans sa résolution sur les nanotechno-
logies et les nanomatériaux. Il est nécessaire 
de mettre au point des méthodes d’analyse 
afin de réaliser des tests toxicologiques, de 
caractériser les nanoparticules et d’obtenir 
des résultats fiables. Il serait utile d’évaluer 
les méthodes existantes et de déterminer leur 
validité pour certains nanomatériaux, ce qui 
pourrait éventuellement démontrer la néces-
sité de nouveaux instruments. 

Le "cadre réglementaire" appliqué 
aux nanotechnologies n’est pas sans consé-
quences sur la société et le lieu de travail mais 
il est actuellement difficile de déterminer 
quelles sont ces conséquences. Les parties 
intéressées, comme les travailleurs qui fabri-
quent les produits, et les consommateurs qui 
sont en contact avec ces produits au cours de 

leur cycle de vie, ont exprimé leurs préoccu-
pations. Ils se posent des questions à propos 
des nanotechnologies et de leur utilité.

Les consommateurs veulent 
être informés

Des nanoparticules invisibles entrent dans la 
composition d’un large éventail de produits de 
consommation. Un nombre croissant de cos-
métiques, de produits d’entretien, de jouets, 
de vêtements et de textiles sont présents sur 
le marché sans avoir été soumis au préalable 
à une évaluation approfondie de leur sécurité. 
Les consommateurs ignorent quels produits 
contiennent des nanomatériaux, comment les 
utiliser et quels peuvent être leurs effets. 

La question n’est pas nouvelle. Com-
ment la société peut-elle être associée au dé-
veloppement scientifique et technologique ? 
Les associations de consommateurs sont par-
mi les intervenants les plus actifs dans le dé-
bat sur les nanotechnologies. Aux États-Unis, 
le Project on Emerging Nanotechnologies 
(PEN) est une initiative qui vise à informer 
le public, à susciter le débat et à déceler les 
lacunes en matière de connaissances et de  
réglementation. 

12. The Royal Society 
& The Royal Academy 
of Engineering 2004, 
Nanosciences and 
nanotechnologies: 
opportunities and 
uncertainties, Londres, 
p.71-72. 
Oberdörster, G et al. 
2005, Nanotoxicology: 
An Emerging Discipline 
Evolving from Studies of 
Ultrafine Particles, National 
Institute of Environmental 
Health Sciences.

13. Sass, J, Musu, T et al. 
2008, "Nanomaterials: brief 
review of policy frameworks 
in the US and Europe 
and recommendations 
for occupational and 
environmental perspective", 
European Journal of 
Oncology, vol. 3, n° 4.
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Source : Novel Materials in the Environment: The case of Nanotechnology, 
Royal Commission on Environmental Pollution, novembre 2008

Echelle de grandeur du nanomètre

Un nanomètre (nm) est égal à 1 milliardième de mètre, 10-9 m. La plupart des nanomatériaux 
présentent au moins une dimension comprise entre 1 et 100 nm.

100 000 000 nm (100 mm)

10 000 000 nm (10 mm)

1 000 000 nm (1 mm)

100 000 nm (0,1 mm) (100 µm)

10 000 nm (0,01 mm) (10 µm)

1 000 nm (1 µm)

100 nm (0,1 µm)

10 nm (0,01 µm) 

1 nm (0,001 µm)

0,1 nm (0,0001 µm)

Morceau de sucre
Diamètre 10 mm

Grain de sable
Diamètre 1 mm

Bactérie
Diamètre 1 000 nm

Virus
Diamètre 100 nm

Nanotubes  
de carbone
Diamètre 10 nm

Molécule d'ADN
Diamètre 1 nm
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Danemark et le Centre d’évaluation des choix 
technologiques en Suisse – mettent en évi-
dence la nécessaire information du public et 
le besoin d’un dialogue avec la société civile 
sur les nanotechnologies.

Les organisations européennes de 
consommateurs – l’Association européenne 
pour la coordination de la représentation 
des consommateurs dans la normalisation 
(ANEC) et le Bureau européen des unions de 
consommateurs (BEUC) – ont publié un do-
cument de position commune en juin 200914 
. Elles s’y déclarent être particulièrement 
préoccupées par l’exposition des consomma-
teurs et de l’environnement à des produits 
contenant des nanoparticules libres ou à des 
nanoparticules qui ne sont pas fixées de façon 
satisfaisante au matériau du produit et peu-
vent s’en détacher au cours de son cycle de vie. 

L’ANEC et le BEUC demandent une 
vaste consultation publique sur les besoins 
de recherche qui permettrait aux institutions 
scientifiques de contribuer à la définition par 
les autorités publiques d’objectifs politiques 
sur le plan scientifique mais également en 
termes de bien-être de la société. Sur le sujet 
de la législation en vigueur, ces organisations 
de consommateurs sont en désaccord avec 
l’UE car elles estiment que le cadre législatif 
actuel ne tient pas compte des risques poten-
tiels liés aux nanomatériaux. Elles concluent 
en affirmant que "la Commission semble ne 
pas se préoccuper des lacunes de la réglemen-
tation mises en évidence par de nombreuses 
parties intéressées, y compris des institutions 
scientifiques, des organisations de la société 
civile et des organisations gouvernementales".

Leurs exigences portent notamment 
sur l’étiquetage des produits contenant des 
nanomatériaux et l’obligation de notifier tous 
les nanomatériaux qui entrent dans la com-
position des produits avant leur mise sur le 
marché. Elles demandent à la Commission 
de travailler en collaboration avec les États 
membres à l’élaboration d’un inventaire ac-
cessible au public de tous les nanomatériaux 
qui entrent dans la composition des produits 
disponibles dans le commerce.

Il est une autre voix qui doit être enten-
due, celle des personnes qui participent à la 
production des nanoproduits et qui sont di-
rectement exposées aux nanomatériaux : les 
travailleurs.

La CES demande un financement de 
la recherche à la hauteur des enjeux

Un groupe de travail sur les nanotechnologies 
réunissant des organisations membres de la 
CES, associé au projet européen de renforce-
ment des capacités en matière de nanotechno-
logies (NANOCAP), a élaboré la première ré-
solution de la CES sur les nanotechnologies 
et les nanomatériaux. Adoptée en 2008, elle 
devrait être révisée en 2010.

La CES considère que les nanotechnolo-
gies et les nanomatériaux manufacturés sont 
susceptibles de contribuer au progrès tech-
nique et à la création d’emplois mais suscitent 
des inquiétudes quant aux risques éventuels 
sur la santé humaine et l’environnement. La ré-
solution de la CES met en évidence les lacunes 
en termes de santé et de sécurité sur le lieu de 
travail liées à l’exposition aux nanomatériaux. 

14. Position commune 
ANEC / BEUC 2009, 
Nanotechnology: Small is 
beautiful but is it safe?

15. D’après des 
informations communiquées 
par des fonctionnaires de la 
Commission européenne.
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Un inventaire des produits de consom-
mation fabriqués à partir des nanotechno-
logies a été mis en ligne en août 2008. La 
version actualisée la plus récente répertorie 
environ 1000 produits originaires de 21 pays. 
La plupart de ces produits sont fabriqués aux 
États-Unis (540), contre 240 en Asie et 154 en 
Europe. L’analyse de cet inventaire révèle que 
les matériaux les plus couramment indiqués 
dans la composition de ces produits sont l’ar-
gent, le carbone, y compris les fullerènes, le 
zinc, le dioxyde de silicium, le titane et l’or.

Au niveau européen, les associations 
de consommateurs se mobilisent également. 
Elles se font l’écho des inquiétudes susci-
tées par les nanotechnologies et souhaitent 
être mieux informées, notamment des dan-
gers éventuels liés à l’exposition directe aux 
nanomatériaux par inhalation ou ingestion 
de nanoparticules présentes dans certains 
produits et des risques imprévisibles. La 
confiance des consommateurs dans les na-
notechnologies est en effet loin d’être absolue, 
en raison principalement d’un manque de 
connaissances. Les consommateurs deman-
dent à disposer d’informations fiables afin de 
choisir en connaissance de cause. En même 
temps qu’il s’inquiète, fort légitimement, le 
grand public espère tirer profit des nanotech-
nologies dans les domaines de la médecine et 
des soins de santé, grâce à la mise au point de 
nouveaux médicaments et traitements.

Le public est conscient de ces enjeux. 
Les enquêtes menées auprès des associa-
tions de consommateurs dans certains pays 
européens – comme "vzbv" en Allemagne, 

"Which?" au Royaume-Uni, le Centre d’in-
formation sur l’environnement et la santé au 

Parmi les quelque 
1000 produits de 
consommation à base 
de nanomatériaux 
inventoriés à ce jour, 
plus d’un tiers sont des 
produits cosmétiques, 
de soin de la personne 
ou de protection 
solaire.
Image : © Belga, HMC
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–  des amendements à la directive sur les 
agents chimiques et au règlement REACH 
afin que ces instruments soient applicables 
à tous les nanomatériaux manufacturés ;

–  l’obligation de transmettre un rapport de 
sécurité chimique des nanomatériaux mis 
sur le marché en quantité inférieure à un 
volume de production de 1 tonne par an ;

–  l’application du principe de précaution "pas 
de données, pas d’exposition" afin d’éviter 
autant que possible l’exposition des tra-
vailleurs ;

–  les initiatives volontaires et les codes de 
conduite sont utiles si certaines conditions 
sont remplies mais les nanotechnologies re-
quièrent une législation appropriée ;

–  des sanctions doivent être prévues afin de 
garantir une application correcte des me-
sures de précaution et le respect des obli-
gations.

La CES demande l’étiquetage de tous les 
produits de consommation qui contien-
nent des nanoparticules manufacturées qui 
pourraient se détacher dans les conditions 
normales et prévisibles d’utilisation ou d’éli-
mination. L’organisation syndicale invite 
les autorités compétentes dans les États 
membres à établir un registre national de la 
production, de l’importation et de l’utilisation 
des nanomatériaux et des produits contenant 
des nanomatériaux.

La résolution rappelle l’importance du 
principe de précaution : il convient d’agir de 
manière préventive dans une situation incer-
taine et lorsque les connaissances sont insuf-
fisantes. Pour la CES, il s’agit d’une condition 
préalable essentielle au développement res-
ponsable des nanotechnologies et à l’accepta-
tion sociale des nanomatériaux. La procédure 
d’enregistrement prévue par le règlement 
REACH est un exemple probant de l’applica-
tion du principe de précaution.

L’exemple du nano-argent aux États-Unis 

Un exemple d’action de réglementation menée actuellement aux États-Unis 
est la pétition lancée par l’International Center for Technology Assessment 
pour le compte de diverses organisations. Cette pétition exhorte l’Agence 
de protection de l’environnement (EPA) à classer les produits contenant 
du nano-argent comme des pesticides afin d’exiger des producteurs qu’ils 
fournissent des données de sécurité et de leur imposer des obligations d’éti-
quetage agréé. L’EPA a ouvert une période de commentaires publics qui se 
conclura par une réunion de consultation en novembre 2009 avec le Comité 
scientifique de la législation sur les pesticides (Federal Insecticide, Fungicide, 
and Rodenticide Act). 

Le nano-argent est utilisé comme bactéricide dans une vaste gamme de 
produits, comme les gels spermicides, les savons, les détergents de vaisselle 
et la lessive.

Federal Register, Vol. 73, N° 54, 2008 

<http://edocket.access.gpo.gov/2008/pdf/E8-27204.pdf>

La France et les Pays-Bas montrent 
la marche à suivre

La France et les Pays-Bas sont les premiers 
États membres qui ont commencé à régle-
menter la production, l’importation ou la 
commercialisation des nanoparticules. Le 
gouvernement néerlandais a adopté trois 
propositions du Conseil économique et so-
cial : la notification des nanoparticules pré-
sentes dans les produits, la détermination 
de valeurs de référence et l’accélération des 
recherches sur les risques. Le gouvernement 
doit compléter ces propositions par l’adoption 
de mesures concrètes avant la fin 2009.

Le Conseil économique et social des 
Pays-Bas souligne l’importance de l’obliga-
tion imposée aux sociétés qui produisent ou 
importent des produits contenant des nano-
particules d’informer les personnes directe-
ment concernées par la chaîne de production 
de la présence de nanoparticules dans les pro-
duits. Le Conseil invite également le gouver-
nement à exiger des producteurs de produits 
contenant des nanomatériaux qu’ils réalisent 
une première évaluation des risques afin de 
permettre à la recherche sur les risques éven-
tuels de débuter dès 2010. Quant aux valeurs 
limites, le Conseil recommande au gouverne-
ment de charger un groupe d’experts d’établir 
un rapport en vue de déterminer des valeurs 
de référence applicables aux nanoparticules 
les plus courantes à l’intention des entre-
prises avant l’établissement, par le Conseil de 
la santé, de valeurs limites d’exposition pro-
fessionnelle aux différentes nanoparticules.

En France, la loi Grenelle 1, qui fixe les ob-
jectifs et définit le cadre d’action de la politique 
environnementale, a été adoptée à l’unani-
mité par l’Assemblée nationale au mois d’août. 
Compte tenu de la nécessaire surveillance 
de risques nouveaux, le gouvernement va 

Le document souligne également les insuf-
fisances du cadre législatif européen et de-
mande la mise en œuvre des modifications 
nécessaires.

Le principe du règlement REACH "pas 
de données, pas de marché" doit être la règle 
générale appliquée aux produits contenant 
des nanomatériaux destinés à être mis sur 
le marché. Ceci implique une modification 
de la procédure d’enregistrement prévue par 
REACH afin qu’elle soit applicable à tous les 
nanomatériaux, y compris ceux qui sont pro-
duits ou importés en quantité inférieure à 1 
tonne par an. Une amélioration de la commu-
nication et de l’évaluation des risques sur le 
lieu de travail est également nécessaire. 

Le budget alloué aux programmes de re-
cherche et de développement dans le domaine 
des risques sur la santé et l’environnement 
doit être augmenté. Au moins 15 % – contre 
5 % actuellement15 – des budgets de recherche 
publique nationale et européenne dans le do-
maine des nanotechnologies devraient être 
consacrés aux risques pour la santé et l’en-
vironnement. Tous les projets de recherche 
dans ce domaine devraient par ailleurs obli-
gatoirement inclure dans leur rapport des in-
formations relatives à la santé et à la sécurité. 

La résolution de la CES porte égale-
ment sur la terminologie : une terminologie 
normalisée pour les nanomatériaux doit être 
adoptée sans tarder afin d’élaborer des pro-
grammes de réglementation satisfaisants. 
C’est pourquoi la CES invite la Commission 
à adopter une définition des nanomatériaux 
qui ne soit pas limitée aux objets dont la taille 
est inférieure à 100 nanomètres dans une ou 
plusieurs dimensions. 

La CES a relevé une série de lacunes 
dans le cadre législatif actuel et demande la 
mise en œuvre des modifications nécessaires, 
notamment :
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promouvoir un plan européen pour l’évalua-
tion des nouvelles technologies, comme la 
biotechnologie et la nanotechnologie. Dans 
les deux prochaines années, les producteurs 
ou importateurs de nanoparticules, d’orga-
nismes contenant des nanoparticules ou de 
nanoproduits devront obligatoirement trans-
mettre une déclaration relative aux quantités 
de produits et à leur utilisation à une autorité 
administrative et informer publiquement les 
consommateurs.

La Commission nationale du débat pu-
blic a été saisie par le gouvernement français, 
dans le cadre de la loi Grenelle, afin d’orga-
niser un débat public national sur les nano-
technologies, dans l’espoir d’une réelle par-
ticipation du public. Cette consultation, qui 
durera six mois et sera menée dans 17 villes, 
visera à informer le public des enjeux, des 
aspects techniques et de l’impact des nano-
technologies. Il s’agit de permettre à toutes 
les opinions de s’exprimer et d’associer les ci-
toyens à la préparation de décisions qui peu-
vent peser fortement sur la société, dans des 
domaines comme la recherche, la toxicité, la 
protection sur le lieu de travail, la protection 
des consommateurs et la gouvernance16.

Un besoin de transparence

Les nanotechnologies présentent un enjeu 
particulier notamment parce que les nano-
particules sont ultrafines et donc invisibles 
à l’œil nu. La complexité de leurs propriétés, 
les effets des nanomatériaux et plus encore 
le manque de connaissances sont des raisons 
suffisantes pour informer le public et le sensi-
biliser à des questions non résolues. 

Malgré ces initiatives politiques, les 
nanotechnologies ne relèvent pas d’une ré-
glementation spécifique. La législation en vi-
gueur n’a pas été conçue pour ces technologies 
émergentes, c’est pourquoi de nombreuses 
voix s’élèvent pour réclamer l’adoption d’un 
cadre réglementaire approprié. La concep-
tion juridique adoptée par la Commission 
européenne a été fortement critiquée. L’expé-
rience acquise dans d’autres secteurs, comme 
la biotechnologie, dont on pensait également 
que la réglementation n’était pas nécessaire, 

ou la propriété intellectuelle, nous enseigne 
les moyens de garantir la sécurité et l’effica-
cité. Et ces expériences sont applicables, avec 
les adaptations nécessaires, aux nanotechno-
logies. Des experts affirment qu’un modèle de 
réglementation hybride (dispositions contrai-
gnantes et non contraignantes) pourrait être 
utilisé pour adapter la législation en vigueur à 
un contexte nouveau.

Il ne fait aucun doute que la réglementa-
tion européenne en vigueur doit être adaptée 
aux nanotechnologies, car la législation doit 
être complétée par des instruments nouveaux 
et complémentaires qui permettent de préve-
nir les dangers éventuels. Certains domaines, 
comme la santé humaine et l’environnement, 
doivent être abordés de façon plus directe. 
Actuellement, c’est principalement la législa-
tion sur les produits chimiques qui s’applique 
aux nanotechnologies. Le règlement REACH 
et les directives apparentées ne portent que 
sur les risques posés par les substances mais 
n’abordent pas du tout les aspects éthiques et 
sociaux, deux dimensions essentielles de ces 
technologies de l’infiniment petit. Les nano-
technologies doivent relever d’une réglemen-
tation nouvelle et spécifique.

Les définitions sont importantes. Il s’agit 
de savoir de quoi on parle. L’absence d’une 
définition claire des nanomatériaux et des na-
notechnologies mènerait immanquablement 
à une insécurité juridique. En l’absence d’un 
consensus sur les définitions, la nomenclature 
et les normes de classification et d’essai, il se-
rait extrêmement difficile de définir ou de clas-
sifier l’objet de la réglementation17. Les normes 
permettent par ailleurs le libre échange, la sé-
curité des travailleurs et des consommateurs 
et la protection de l’environnement.

Outre les avantages mentionnés, la na-
notechnologie pourrait constituer un point de 
référence si les risques éventuels pouvaient 
être évités au cours de la phase de dévelop-
pement des technologies et de leurs appli-
cations. Parce qu’il faut tirer les leçons des 
expériences passées, notamment celles de 
l’amiante et des OGM, il s’avère aujourd’hui 
indispensable de placer la santé et la sécurité 
au premier rang des priorités de la recherche 
dans le domaine des nanotechnologies.•

La CES demande aux États membres 
d’établir un registre national de la 
production, de l’importation et de 
l’utilisation des nanomatériaux et des 
produits contenant des nanomatériaux.
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16. Commission 
particulière du débat public 
Nanotechnologies,<http://
www.debatpublic-nano.
org>.

17. Bowman, D, Gillian, G 
2007, "How will regulation 
of nanotechnology develop? 
Clues from other sectors", 
New Global Frontiers in 
Regulation. The age of 
nanotechnology, Edward 
Publishing Ltd., Royaume-
Uni, p. 355.
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Dans le grand hall industriel, le réacteur 
est capable de produire jusqu’à 40 tonnes 
de nanotubes de carbone par année. Il n’oc-
cupe pourtant au sol qu’une trentaine de 
mètres carrés. Le reste de la dalle de béton 
accueillerait facilement d’autres réacteurs, 
signe tangible des immenses espoirs fondés 
par la PME Nanocyl dans le développement 
de l’industrie des nanomatériaux. En matière 
de nanotechnologies, Nanocyl est tout à la 
fois le fer de lance et la fierté de la Wallonie, 
région francophone située au sud de la Bel-
gique. Emanation des universités de Namur 
et de Liège, l’entreprise a connu une forte 
croissance depuis sa création en 2002, pour 
aujourd’hui figurer dans le top mondial des 
producteurs de nanotubes de carbone. 

La jeune entreprise s’est implantée à 
Sambreville, entre Namur et Charleroi, sur 
un terrain qui jouxte une usine du géant belge 
de la chimie Solvay. Chez Nanocyl, contraire-
ment à son prestigieux voisin, aucun four-
millement de travailleurs, pas de panaches 
de fumée dans le ciel. Juste une buse métal-
lique qui crache du feu, seul signe extérieur 
d’une activité industrielle. Et pour cause, un 
seul opérateur par machine veille à la bonne 
marche de la production. L’industrie des na-
nos est ici hautement automatisée. La réac-
tion chimique à l’origine de la transformation 
des gaz en nanotubes de carbone se produit 
en circuit totalement clos (voir encadré). Les 
nanotubes tombent dans de grands sacs de 
plastique transparent qui, une fois remplis de 
la précieuse poudre noire, sont scellés auto-
matiquement. Reste à l’opérateur à placer les 
sacs dans de banales caisses en carton et à les 
empiler sur des palettes. 

Un nouvel Eldorado ?

L’Asie absorbe la majeure partie des nano-
tubes de carbone "made in Wallonia". "Une 
question de culture. Le monde asiatique 
est plus ouvert à l’innovation que l’Europe", 
constate Francis Massin, le directeur gé-
néral de Nanocyl. Plutôt discret quand on 
le questionne sur ses clients précis, le chef 
d’entreprise préfère vanter les qualités de ses 
nanotubes et les perspectives d’innovation 
incroyables qu’ils offrent aux industriels. 

Il est vrai, les chiffres laissent rêveur : le 
nanotube de carbone est 100 à 200 fois plus 
résistant que l’acier pour un poids six fois 
moindre1. Outre les propriétés mécaniques 

Un reportage de
Denis Grégoire
Rédacteur en chef 

Nanotubes de carbone,  
le pari d’une région d’Europe  
en quête de renouveau 

Les nanotechnologies sont au coeur d’une compétition économique 
mondiale. Une course dans laquelle personne ne veut être distancé, 
grands Etats comme acteurs régionaux. Illustration avec la Wallonie, 
une région de Belgique qui a décidé de miser sur les nanos pour assurer 
une partie de sa reconversion industrielle. Entre promesses économiques 
et incertitudes sanitaires, un pari risqué.

Les nanotubes de carbone (NTC) sont une forme nouvelle de carbone cris-
tallin qui ressemble structurellement à des feuillets de graphène enroulés et 
fermés à leurs extrémités. Leur forme de base est cylindrique. Ces tubes mi-
nuscules peuvent être constitués d’une seule ou de plusieurs parois concen-
triques. Les nanotubes de carbone mono-paroi ont un diamètre variant de 
0,4 à 2 nanomètres (1 nanomètre = 1 milliardième de mètre). Les nanotubes 
de carbone multi-parois sont composés de plusieurs cylindres de graphène 
concentriques d’un diamètre variant, en fonction du nombre de parois,  
de 2 à 100 nm. Leur structure est donc plus complexe. 
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1. Lafon, D, Roos, F et 
Ricaud, M 2008, Les 
nanotubes de carbone : 
quels risques, quelle 
prévention ?, Hygiène et 
sécurité du travail. Cahiers 
de notes documentaires, 1er 
trimestre, n° 210, INRS. 
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qu’ils confèrent aux biens dans lesquels ils 
sont intégrés, les nanotubes de carbone pré-
sentent une conductivité thermique et une 
conductivité électrique tout à fait exception-
nelles2. Nous ne sommes encore qu’à l’aube de 
l’exploitation de ces propriétés qui pourraient 
révolutionner des pans entiers de l’industrie.

Face à ses concurrents, Nanocyl mise sur 
l’innovation. "Notre succès dépendra de notre 
capacité à apporter de la valeur ajoutée à nos 
produits", estime Francis Massin. Consciente 
qu’à terme elle ne pourra résister à la concur-
rence des pays émergents quand ceux-ci se 
lanceront dans la fabrication des nanopar-
ticules, la PME wallonne s’est lancée dans 
une véritable course contre la montre afin de 
développer des produits finis à haute valeur 
ajoutée. Une partie des nanopoudres de car-
bone ne sortent pas de l’usine de Sambreville. 
Elles sont transformées sur place en granules 
de plastique vendus à l’industrie électronique. 
Ils permettent de fabriquer des raviers utilisés 
dans la production des puces électroniques et 
de disques durs d’ordinateurs. Les propriétés 
antistatiques conférées par les nanotubes à 
ces plastiques réduisent considérablement le 
risque de détériorer les puces. Des débouchés 
prometteurs existent aussi dans l’automobile 
pour fabriquer des pièces allant du circuit d’in-
jection au tableau de bord.

Des peintures à base de silicone en-
richi de NTC sont également produites sur 
place. Elles pourraient intéresser l’industrie 
navale. "Des tests ont permis de prouver que 
les coquillages ne peuvent pas s’accrocher à la 
coque de navires peints avec notre peinture. 
Celle-ci pourrait donc remplacer les peintures 

extrêmement toxiques pour le milieu marin 
utilisées aujourd’hui", prédit Francis Massin. 

Dans le cadre de différents projets de 
R&D, Nanocyl a reçu des fonds européens 
pour un total avoisinant le million et demi 
d’euros. L’entreprise wallonne coordonne 
pour l’instant le projet Inteltex, dont le but 
est de développer des textiles intelligents 
qui réagissent d’une certaine façon en cas, 
par exemple, de variation de température3. 
Parmi les applications possibles, la fabrica-
tion de tenues de pompier capables de détec-
ter le monoxyde de carbone ou de vêtements 
médicaux qui surveillent la température du 
corps. Le dirigeant de la PME entrevoit éga-
lement d’énormes débouchés dans le domaine 
de la construction, avec des bétons enrichis 
de NTC ou des gaines de câbles électriques 
ignifuges. "Des tests en laboratoire ont déjà 
été réalisés et démontrent que quand ils sont 
soumis au feu, ces câbles ne brûlent pas et ne 
dégagent pas de fumée toxique."

S’il en est incontestablement le porte 
drapeau, Nanocyl n’est pas seul à occuper le 
terrain des nanotechnologies en Wallonie. 
Nanopôle est une toute jeune société repo-
sant sur un partenariat public-privé en vue 
de développer l’industrie des nanopoudres 
en Wallonie. La société bénéficie de fonds du 
Plan Marshall, un vaste programme d’inves-
tissement public pour le redressement écono-
mique de la Wallonie. Grâce à cet argent, l’en-
treprise a pu acquérir une impressionnante 
machine capable de produire douze diffé-
rents types de nanopoudres. 

L’objectif commercial est double : il 
s’agit à terme de vendre les nanopoudres à 

2. Les NTC peuvent 
transporter des densités 
de courant voisines de 
1010 A/cm2 soit au moins 
deux ordres de grandeur 
de plus que les métaux. 
Ils ont une conductivité 
thermique supérieure à celle 
de l’argent, du cuivre et du 
diamant. Lafon, op.cit.

3. www.inteltex.eu
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Représentation d’un 
nanotube de carbone. 
De 500 euros le gramme 
au début des années 
2000, le prix des 
nanotubes de carbone  
est tombé aujourd’hui 
à moins de 250 euros 
le kilo.
Image : © Nanocyl, 
Th. Strickaert
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des clients industriels et de commercialiser 
des lignes de production de nanopoudres. 
L’addition, dans des proportions très faibles, 
de ces nanopoudres à des matériaux tradi-
tionnels comme le verre ou le plastique per-
mettra d’améliorer leur résistance mécanique 
et thermique. Le champ d’application paraît 
immense, depuis l’industrie métallique tradi-
tionnelle jusqu’à l’aérospatiale.

"Pour l’instant, on résiste bec et ongles à 
toutes les demandes", nous confie Guy Fryns 
au sujet des sollicitations venant de clients 
potentiels. La formule a de quoi surprendre 
dans la bouche d’un dirigeant d’entreprise. 
Elle illustre pourtant le caractère encore très 
expérimental de l’industrie des nanomaté-
riaux. "En juin, nous avons produit nos pre-
mières poudres consistantes", se réjouit le 
responsable de Nanopôle. La quête de qualité 
constitue une obsession chez les industriels 
des nanoparticules. Le laboratoire n’est donc 
jamais très loin du réacteur. Dans un labo, 
une jeune femme manipule un tube contenant 
une infime quantité de carbure de silicium4. 
Une vingtaine de récipients en plastique équi-
pés d’un couvercle sont disposés sur une table 
en inox. Leur précieux contenu sera analysé 
au microscope électronique afin, entre autres, 
de déterminer leur granulométrie. 

Les propriétés physiques des nanopar-
ticules constituent en effet un élément tout 
aussi important que leurs caractéristiques 
chimiques. Plus la taille d’une particule dimi-
nue, plus le rapport entre sa superficie et sa 
masse augmente. Une collection de nanopar-
ticules a donc une surface plus importante 
qu’un matériau sous sa forme normale, ce qui 
peut augmenter sa réactivité5, et donc poser 
des inquiétudes en termes de toxicité et de 
sécurité. Au-delà de la question de l’augmen-
tation de la réactivité, la taille minuscule des 
nanoparticules leur permettrait de traverser 
facilement les membranes des muqueuses 
du nez et des tubes bronchiques pour se lo-
ger dans les alvéoles pulmonaires. Certaines 
études réalisées sur des rongeurs ont révélé 
que les nanotubes de carbone provoquaient 
dans les poumons des animaux des lésions 
importantes, dans certains cas comparables 
à celles résultant d’une inhalation de parti-
cules d’amiante (lire l’interview p. 31).

Toxicité : la région veut rassurer 

La publication dans la presse scientifique 
des résultats inquiétants d’expériences sur 
l’animal n’a pas manqué de susciter de nom-
breuses interrogations, tant dans les milieux 
académiques que dans les sphères politiques 
et syndicales européennes. Consommateurs et 
producteurs de biens contenant des nanopar-
ticules font-ils face sans le savoir à un risque 
majeur pour leur santé ? Si le débat sur les 
effets sanitaires des nanos est loin d’occuper 
la même place dans le champ médiatique que 
celui sur les OGM ou l’utilisation du téléphone 
portable, il commence cependant à préoccu-
per sérieusement les autorités européennes. 

En février 2009, le Comité scientifique 
des risques sanitaires émergents et nouveaux 
a remis un avis sur les nanomatériaux. Cet 
organisme, mis sur pied par la Commission, 
reconnaît les limites des méthodologies dis-
ponibles pour évaluer les risques liés à l’ex-
position humaine aux nanomatériaux et, 
faute d’une approche générale, recommande 
d’effectuer pour chaque nanomatériaux une 
évaluation des risques au cas par cas. Dans 
son opinion, le comité cite le cas particulier 
des nanotubes de carbone et évoque les ré-
sultats des études en laboratoires qui ont mis 
en évidence la ressemblance entre certains 
nanotubes de carbone et les fibres d’amiante6. 
En avril, le Parlement européen regrettait 
le manque de dispositions et de tests spéci-
fiques pour les nanomatériaux. Un mois plus 
tard, la Commission annonçait le lancement 
d’une consultation publique sur les risques 
potentiels des nanotechnologies. 

Les institutions européennes ne sont 
pas les seules à s’inquiéter des conséquences 
sanitaires de ces nouveaux matériaux et de 
l’impact qu’une mobilisation de l’opinion pu-
blique pourrait avoir dans la course pour le 
leadership mondial des nanotechnologies. 
La région wallonne n’est pas avare d’efforts 
pour prendre le bon wagon, elle qui tente une 
reconversion de son tissu industriel de l’in-
dustrie lourde vers les technologies de pointe 
(informatique, pharmacie, etc.). Outre le sou-
tien apporté aux projets de ses PME actives 
dans le secteur, la région a débloqué5 millions 
d’euros pour le projet Nanotoxico qui vise  

4. Céramique composée 
de silicium et de carbone. 
Du fait de sa résistance 
mécanique et thermique 
élevée, ce matériau est 
destiné à des applications 
électroniques dans des 
secteurs tels que le militaire, 
le spatial et l’automobile.

5. Ross, P 2007, 
"Nanotoxines", Technology 
Review, n° 1, avril-mai 
2007, p. 41.

6. Assessing the risks 
in nanotechnology: 
Commission’s Scientific 
Committee adopts opinion, 
Communiqué de presse 
consultable sur http://
ec.europa.eu/health/ph_
risk/news/news_en.htm

Comment produire des NTC ?

La méthode retenue est dite du dépôt catalytique en phase vapeur ; un réac-
tif solide appelé catalyseur est placé dans un four tubulaire (le réacteur) ; 
on y fait ensuite passer un hydrocarbure (de l’acétylène ou du méthane, par 
exemple). Au contact du catalyseur et à certaines conditions de température, 
une réaction chimique de décomposition des gaz se produit et le carbone 
qu’ils contiennent se dépose sous forme de nanotubes. C’est sur base de ce 
prototype, qui a fait l’objet de plusieurs brevets dont l’université de Liège a 
cédé l’exclusivité d’exploitation à Nanocyl, qu’a été construit le réacteur. 

Tiré de Les nanos grandissent, Revue Athena, n° 210, avril 2005
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à la mise au point de modèles de tests de 
toxicité adaptés aux trois types de nanoparti-
cules produites sur son territoire (nanotubes 
de carbone, carbures de silicium et de titane). 
Le projet a été confié à l’université de Namur, 
celle-là même qui fut à l’origine de la création 
de Nanocyl. 

Le projet Nanotoxico a déjà débouché 
sur la mise au point d’un prototype permettant 
de générer une atmosphère enrichie en nano-
tubes de carbone. Les expériences d’inhala-
tion seront menées sur des rats début 2010. Ce 
modèle suscite beaucoup d’espoirs au sein de 
l’équipe du Dr Olivier Toussaint, coordinateur 
du projet et spécialiste en biologie cellulaire, 
car il permettra de mener des expériences sur 
les animaux dans des conditions plus proches 
de celles d’une exposition humaine. En effet, 
la plupart des tests de toxicité menés jusqu’à 
présent sur l’animal ont été réalisés en injec-
tant directement les nanotubes de carbone 
dans le corps des animaux, soit des condi-
tions très éloignées des scénarios d’exposition 
professionnelle les plus réalistes où le risque 
principal est d’inhaler les nanoparticules. Les 
promoteurs de Nanotoxico espèrent également 
développer des tests in vitro permettant aux 
producteurs de tester leurs nanoparticules, ce 
qui pourrait se révéler extrêmement utile dans 
le nouveau contexte créé par REACH, la nou-
velle législation européenne sur les produits 
chimiques qui impose aux industriels d’éva-
luer la toxicité de leurs produits avant leur 
mise sur le marché.

"Nous espérons que les résultats de ces 
expériences permettront d’accompagner les 
producteurs par rapport à leurs obligations 
d’évaluation et de prévention des risques. 
L’objectif ultime étant de contribuer à l’éta-
blissement de limites d’exposition profession-
nelles au niveau européen", explique Olivier 
Toussaint. 

En débloquant des sommes aussi im-
portantes, les autorités wallonnes veulent 
avoir la garantie que les technologies qu’elles 
soutiennent ne vont pas provoquer un scan-
dale sanitaire dans vingt ou trente ans. Le but 
est également de rassurer les citoyens, d’évi-
ter un scénario de type OGM7.

"Ce sont les deniers publics qui financent 
les projets de développement des nanotechno-
logies en Wallonie. Ils doivent donc aller dans 
le sens de l’intérêt public. Si l’on constate que 
les nanotubes de carbone sont extrêmement 
toxiques, il est clair que nous cesserons d’ap-
porter un soutien à un secteur qui, de toute 

façon, ne présenterait plus alors d’intérêt éco-
nomique", tient à préciser Baudouin Jambe, 
de la direction générale Economie, Emploi et 
Recherche de la Région wallonne. 

Ce scénario de l’abandon des nanos n’est 
pour l’instant absolument pas envisagé. Les 
autorités wallonnes préfèrent insister sur la 
maîtrise du risque que sur la toxicité intrin-
sèque des nanoparticules dont on sait qu’elle 
peut varier du tout au tout en fonction de leur 
taille, de leur granulométrie, de leurs proprié-
tés chimiques, des méthodes de fabrication, 
etc. "Il faut être certain que ce qui est produit 
répond aux exigences de sécurité maximale, 
tant pour les ouvriers qui les fabriquent que 
pour les utilisateurs. Nous souhaitons savoir 
dans quels cas les nanos représentent un dan-
ger afin de tout mettre en oeuvre pour éviter 
des risques pour la santé."

Comme c’est généralement le cas dans 
tout débat sur les nanotechnologies, il sub-
siste au moment des conclusions plus d’inter-
rogations que de réponses franches. A l’image 
de tous ses "concurrents", la région wallonne 
a accepté cette part d’incertitude, en espé-
rant que si la science n’arrive pas à éliminer 
la toxicité des nanomatériaux, elle pourra au 
moins nous offrir les clés permettant d’en ti-
rer les bénéfices maximums tout en en mini-
misant les risques.•

7. Evoquant le rejet des 
OGM par de nombreux 
citoyens européens, 
la ministre wallonne 
en charge à l’époque 
de la recherche et des 
technologies déclarait lors 
du lancement du projet 
Nanotoxico: "Il ne faudrait 
pas que le développement 
des nanotechnologies 
soit freiné par une même 
attitude, sans qu’elle ne 
soit fondée sur des études 
scientifiques." Allocution 
téléchargeable sur www.
fundp.ac.be/universite/
services/relext/presse

BASF recommande les mesures les plus strictes 

En juillet 2009, le numéro 1 mondial de la chimie, le groupe allemand BASF, 
rendait public les résultats d’une étude sur la toxicité des nanotubes de carbone. 

Des rats ont inhalé pendant 90 jours des concentrations variables (de 0,1 à 
2,5 milligrammes par m3) de nanotubes de carbone multi-parois produits par 
la société belge Nanocyl. Les auteurs de l’étude ont constaté une inflammation 
du poumon au niveau de concentration le plus bas (0,1 mg/m3), ce qui a rendu 
impossible la définition d’une concentration sans effet observé. De l’inflamma-
tion a également été observée dans les cavités nasales, le larynx et la trachée.

Par conséquent, les auteurs de l’étude recommandent "les mesures d’hygiène 
industrielle les plus strictes lors de la manipulation des nanotubes de carbone 
multi-parois". 

Voir : Inhalation toxicity of multi-wall carbon nanotubes in rats exposed for 3 months, Toxico-

logical Sciences, 7 July 2009. Résumé téléchargeable sur http://toxsci.oxfordjournals.org/

cgi/content/abstract/kfp146v1
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Propos recueillis par
Denis Grégoire 
Rédacteur en chef 

Votre équipe de chercheurs a exposé des 
rats à des nanotubes de carbone et a mis 
en évidence des effets similaires à ceux 
de l’amiante…

DL — Nous avons administré des nanotubes 
de carbone multiparois (en abrégé NTC, ndlr) 
par injection directement dans les voies res-
piratoires des animaux. Au niveau inflam-
mation et réaction fibrotique du poumon, 
nous avons découvert des effets qui sont très 
similaires à ceux causés par l’amiante.

Nous avons également mené une étude 
sur la génotoxicité. Comme c’est le cas pour 
l’amiante, nous avons également constaté 
que les NTC sont capables d’altérer l’intégri-
té du message génétique qui se trouve dans 
les cellules. 

Après avoir identifié des effets inflam-
matoires, fibrotiques et génotoxiques simi-
laires à ceux des fibres d’amiante, nous nous 
sommes naturellement posé la question de 
savoir si les NTC exerçaient une activité 
cancérogène. Nous avons alors mené une 
étude pendant deux années qui a consisté 
à injecter des nanotubes de carbone dans la 
cavité péritonéale de 250 rats. Si la même 
expérience menée avec des fibres d’amiante 
permet d’observer des tumeurs, par contre 
à notre grande surprise aucune des exposi-
tions aux NTC n’a causé de tumeur chez le 
rat. L’hypothèse la plus probable pour expli-
quer cela serait que les NTC que nous avons 
utilisés étaient trop courts. Dans le cas de 
l’amiante, on sait que la longueur des fibres 
joue un rôle prépondérant dans le dévelop-
pement d’un mésothéliome. Un article paru 
dans la revue Nature, après la conclusion 

de nos travaux, insiste fortement sur la lon-
gueur des fibres1. Nous n’avons donc pas pu, 
peut-être du fait de la longueur trop faible 
des NTC utilisés, démontrer d’effet cancé-
rogène. D’autres équipes dans le monde, no-
tamment au Japon, ont par contre montré 
des effets cancérogènes de certains NTC. 

En collaboration avec un laboratoire 
turinois et l’université d’Orléans, nous 
avons ensuite cherché à mieux identifier 
les propriétés de ces nanotubes de carbone. 
Nous savions que les NTC produits par un 
processus de catalyse à partir de fer et de 
cobalt conservent moins de 1 % de ces mé-
taux qui sont comme piégés à l’intérieur 
des NTC. Dans le cas des fibres d’amiante, 
on sait que leur contenu en fer constitue 
un facteur clé de leur toxicité. On a donc 
voulu se débarrasser de ces métaux poten-
tiellement toxiques en chauffant nos NTC à 
2400 degrés. Cela a remarquablement bien 
fonctionné mais a également eu pour effet 
de "nettoyer" les défauts de liaison des NTC. 
En effet, il faut savoir que les NTC produits 
industriellement ne sont jamais chimique-
ment parfaits. De temps en temps, il y a 
une liaison que l’on qualifie dans notre jar-
gon d’"insatisfaite". En réintroduisant lors 
d’expériences ultérieures des "défauts de 
liaison", nous sommes finalement arrivés à 
la conclusion que ce sont les défauts dans la 
structure cristalline des nanotubes qui sont 
responsables de leur toxicité. Si vous prenez 
des nanotubes débarrassés de leurs imper-
fections, il n’y a plus d’inflammation, il n’y a 
plus de génotoxicité mais, par contre, l’"effet 
fibrose" sur le poumon persiste. 

"On s’est engagé un peu vite, 
sans évaluation suffisante 
des impacts sur la santé"
Dominique Lison est professeur de toxicologie à l’université catholique 
de Louvain en Belgique. Il a dirigé au cours des dernières années 
plusieurs projets de recherche consacrés à la toxicité des nanotubes 
de carbone. Eclairages sur l’état des connaissances scientifiques actuelles 
sur la dangerosité pour l’homme des nanomatériaux.

1. Carbon nanotubes 
introduced into the 
abdominal cavity of the 
mice show asbestos-
like pathogenicity in 
a pilot study, Nature 
Nanotechnology 2008, 3, 
p. 423 – 428.
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Quelles recommandations faire aux 
producteurs sur base de ces découvertes ? 

DL — On peut dire aux producteurs que la 
quantité de défauts des NTC, qui est me-
surable par des techniques simples et peu 
coûteuses, peut être un bon indicateur de la 
toxicité de leurs nanotubes. La longueur et 
les défauts des NTC sont deux facteurs clés à 
considérer avec beaucoup d’attention.

Ces expériences menées sur l’animal 
sont contestées par les industriels qui 
considèrent que les conditions d’exposition 
ne correspondent pas à la réalité d’une 
exposition humaine...

DL — Tout le monde dans la communauté toxi-
cologique a travaillé en instillant des NTC 
chez la souris car générer un aérosol de na-
notubes de carbone était techniquement très 
difficile. En effet, les nanotubes ont tendance 
à s’agglomérer pour former des agrégats, des 
grosses boules, ce que certains appellent l’"ef-
fet plat de spaghettis". 

Les industriels vont vous dire : "Tout ce 
que l’on retrouve dans l’atmosphère, ce sont 
des agrégats, et donc ce n’est pas respirable 
et il y a peu de chance que les nanotubes arri-
vent dans les voies respiratoires." Cela encou-
rage l’idée que même si le nanotube en soi est 
dangereux, le risque pour la santé humaine 
est faible du fait de cette tendance à former 
des agrégats non inhalables. Cette manière de 
voir les choses n’est que partiellement vraie. 
En effet, rien ne dit que 100 % de ce que l’on 
trouve dans l’atmosphère sont des agrégats, 

des nanotubes individuels peuvent également 
subsister. Et surtout, ces nanotubes vont être 
utilisés dans des matériaux qui vont être usi-
nés, sciés et ils vont donc se retrouver dans 
l’atmosphère. A ce stade, on ne connaît rien 
sur la caractérisation de ces aérosols. 

Par ailleurs, une étude récente, par inha-
lation cette fois, réalisée dans un laboratoire 
BASF invite à la prudence (lire l’encadré, p. 30). 
Les auteurs de cette étude confirment que les lé-
sions observées chez l’animal après instillation 
intra-trachéale sont retrouvées après inhala-
tion. En outre, ils montrent qu’il faut descendre 
très bas en concentration de nanotubes dans 
l’air pour ne pas observer d’effets. C’est plutôt 
inquiétant car cela veut dire que la concentra-
tion sans effet est probablement très basse. 

En reprenant les modes de calculs ha-
bituels utilisés pour extrapoler de l’animal à 
l’homme, à savoir un coefficient au minimum 
égal à 100, les résultats de l’étude de BASF 
nous amèneraient à définir un niveau de dose 
sans effet pour l’homme qui devrait être au 
moins inférieur à 1 microgramme par m3 d’air, 
ce qui est très bas.

Mais comment mesurer des niveaux aussi 
faibles sur les lieux de travail ? Comment 
évaluer les risques quand on a affaire à des 
substances dont la taille est de l’ordre du 
milliardième de mètre ? 

DL — L’irruption des nanos dans le monde 
du travail pose un certain nombre de nou-
velles questions par rapport aux pratiques 
habituelles d’identification d’exposition sur 
les lieux de travail. Traditionnellement, on 
mesurait le nombre de fibres dans l’atmos-
phère mais ces instruments de mesure ne 
sont pas assez précis pour les nanos. C’est 
un tout autre monde, auquel les outils dont 
nous disposons ne sont pas adaptés. Dans 
l’état actuel des connaissances scientifiques, 
il est impossible de définir des valeurs limites 
d’exposition professionnelle. On doit donc se 
satisfaire pour l’instant des mesures de pré-
vention habituelles. Compte tenu que dans ce 
cas de figure la substitution n’est pas possible, 
il s’agit de travailler en vase clos, de limiter 
le nombre de travailleurs exposés, de mettre 
en place des systèmes d’extraction et de ven-

Pour en savoir plus sur les travaux menés par l’équipe 
du professeur Lison

—  Genotoxicity of nanomaterials: DNA damage and micronuclei induced by car-
bon nanotubes and graphite nanofibres in human bronchial epithelial cells in 
vitro, Toxicology Letters 2009, vol. 186, n° 3, 8 mai 2009, p. 166-173.

—  Absence of carcinogenic response to multiwall carbon nanotubes in a 2-year 
bioassay in the peritoneal cavity of the rat, Toxicol Sci. 2009 Aug, 110(2), 
p. 442-8. 

—  Structural defects play a major role in the acute lung toxicity of multiwall 
carbon nanotubes: toxicological aspects, Chem Res Toxicol. 2008 Sep, 21(9), 
p. 1698-705.

tilation, et, en dernier recours, d’adopter des 
mesures de protection individuelles. Il faut 
également prévoir une surveillance médicale 
des travailleurs.

Des biens contenant des nanoparticules de 
nature très différente, dont on ignore encore 
largement les propriétés toxicologiques, sont 
déjà disponibles dans nos supermarchés. 
Comment la communauté scientifique 
peut-elle aider le consommateur et le 
législateur à faire le tri entre les "bons" et 
les "mauvais" produits ?

DL — Les réponses que le scientifique peut à ce 
stade apporter au politique sont très impar-
faites au regard des enjeux de société posés 
par le développement des nanotechnologies. 
Si l’on regarde la littérature scientifique, on 
peut distinguer, en caricaturant, deux groupes 
de publications. Il y a celles qui sont faites 
par les gens qui veulent utiliser ou vendre les 
nanoparticules, qui ne veulent pas rater le 
coche de cette percée technologique, qui font 
vite quelques petits tests in vitro sur une cel-
lule disponible avec le laboratoire du coin et 
qui publient, généralement dans des revues 
de chimie, de technologie, etc., que ces nano-
particules ne sont pas dangereuses. Et puis, il 
y a les toxicologues qui eux sont en train de 
découvrir que parfois la même nanoparticule, 
mais regardée de manière plus consciencieuse, 
présente des propriétés dangereuses. Dans le 
domaine des nanos, il faut bien constater que 
de nombreuses études toxicologiques sont 
à jeter à la poubelle. Beaucoup de gens sans 
beaucoup de compétences se sont lancés dans 
ce nouvel "eldorado pour toxicologues" parce 
qu’il y a beaucoup de budgets de recherche qui 
ont été débloqués par les pouvoirs publics. 

Concernant la mise sur le marché de 
biens liés aux nanotechnologies, mon impres-
sion demeure qu’on s’est engagé un petit peu 
vite, sans évaluation suffisante des impacts 
sur la santé et l’environnement. C’est par 
exemple le cas avec les nombreuses variétés 
de poudres d’oxyde de titane, utilisées no-
tamment dans les crèmes solaires. Au moins 
une dizaine de publications scientifiques sé-
rieuses indiquent que ces poudres sont ca-
pables de causer des effets génotoxiques.•
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Aída Maria Ponce Del Castillo
Chargée de recherche, ETUI

Travailleurs du nanomonde :
qui est exposé ?
La production de nanomatériaux et de produits qui en contiennent 
est une industrie en pleine expansion. À chaque stade de la production, 
les travailleurs courent le risque d’une exposition, de même que leurs 
collègues qui travaillent dans l’industrie des transports, du stockage 
et du traitement des déchets. L’absence de données précises et fiables 
permettant d’identifier les travailleurs exposés tout au long de la chaîne 
constitue un obstacle majeur à la prévention des risques.

Le nombre précis d’industries et d’entre-
prises ayant recours aux nanotechnologies 
n’est pour l’instant pas connu, ce qui rend 
hasardeuse toute tentative d’estimation des 
travailleurs exposés. Il ne fait cependant 
aucun doute que, compte tenu du dévelop-
pement rapide des nano-applications, leur 
nombre devrait croître dans les années à ve-
nir. Une connaissance, même approximative, 
du nombre de travailleurs concernés encou-
ragerait certainement les démarches visant à 
évaluer les risques spécifiques de chacune des 
technologies impliquées.

Quelques pays ont publié des chiffres 
dans des rapports dont nous ferons ici briève-
ment l’analyse. Les données que nous allons 
présenter ne donnent toutefois qu’une vague 
idée des scénarios susceptibles de se produire 
dans ces pays. Dans cet article, nous épinglons 
les lacunes dans l’information existante sur 
l’exposition des travailleurs et le besoin urgent 
de disposer de données plus détaillées.

L’Agence européenne pour la sécurité et 
la santé au travail (EU-OSHA) a récemment 
passé en revue la littérature consacrée à l’ex-
position des travailleurs aux nanoparticules. 
Selon son rapport, les principaux risques 
d’exposition aux nanomatériaux sont concen-
trés dans la construction, les soins de santé, 
la production et l’utilisation des énergies, 
les industries automobile, aéronautique et 
chimique, les textiles, la défense, la fabrica-
tion d’outils et d’instruments, l’électronique 
et enfin les communications1.

Les recherches internationales menées 
par l’université de Californie pour l’Internatio-
nal Council on Nanotechnology2 a recueilli des 
informations sur le nombre d’organisations 

travaillant dans le monde sur les nanomaté-
riaux et sur leur localisation. 

Au total, 337 organisations ont été 
contactées et 64 ont répondu à l’enquête. Le 
taux de réponse a culminé en Asie (30 %), 
il s’est révélé quasi similaire en Amérique 
du Nord et en Europe (respectivement 14 et 
16 %). La plupart des organisations qui ont 
répondu étaient de taille modeste.

En termes de main d’œuvre, la plupart 
des organisations employaient moins de 50 
personnes dans la manipulation de nanoma-
tériaux. Vingt-six d’entre elles en employaient 
de 1 à 9 et 29 en avaient de 10 à 49. Seules 
quatre organisations comptaient plus de 250 
travailleurs affectés à ces activités. Bien que 
celles de taille plus importante disposent d’un 

1. European Agency for 
Health and Safety at work 
2009, Literature review 
- Workplace exposure to 
nanoparticles, Bilbao, p. 21.

2. Gerritzen, G, Li-Chin, 
H et al. 2006, A review 
of current practices in the 
nanotechnology industry. 
Phase two report: survey 
of current practices in the 
nanotechnology workplace, 
The International Council 
on Nanotechnology, Santa 
Barbara, Californie.
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personnel nombreux, seul un faible pourcen-
tage de ce personnel travaille avec des nano-
matériaux. Dans les organisations de plus de 
100 000 employés, une seule affectait de 1 à 
9 personnes à la manipulation de nanomaté-
riaux, deux y affectaient de 10 à 49 personnes, 
une y employait de 50 à 250 travailleurs et 
une seule y affectait 250 personnes ou plus.

Les principales industries clientes opé-
rant avec des nanomatériaux appartiennent 
aux secteurs de la R&D, de l’électronique, de 
l’énergie, des revêtements et enrobages, des 
matières plastiques, de la construction auto-
mobile et du médical (voir graphique, p. 33).

Des enquêtes menées dans quelques 
pays européens tentent de recenser le nombre 
de travailleurs exposés aux nanoparticules 
dans certains secteurs. Bien que limitées, 
elles fournissent tout de même un bon point 
de départ. Les premiers résultats qui s’en dé-
gagent sont les suivants.

France

Une étude de 2007 de l’Institut national de 
recherche et de sécurité (INRS) dénombre de 
2000 à 4000 travailleurs affectés à la produc-
tion de nanoparticules. Cette évaluation ne 
comprend pas les travailleurs d’entreprises 
utilisatrices ou transformatrices de nano-
particules ou de produits en contenant ni les 
travailleurs ou employés de laboratoire d’en-
treprises sous-traitantes3.

Allemagne

L’Allemagne, acteur majeur du secteur des 
nanotechnologies, a pris la tête des pays de 
l’UE pour la recherche et le dépôt de brevets. 
Mais les informations sur l’exposition des tra-
vailleurs y sont encore insuffisantes. Comme 
le déclare le Dr Henning Wriedt4, spécialiste 

en nanotechnologies : "On peut prédire qu’en 
Allemagne les activités des syndicats dans ce 
domaine resteront plutôt limitées à moins 
qu’un débat public ne les force à s’y ouvrir. 
Pour cela, ce débat devrait acquérir une force 
et une portée qu’il est loin d’avoir aujourd’hui."

L’Institut fédéral pour la santé et la sé-
curité au travail (BAuA) et la Fédération de 
l’industrie chimique (VCI) ont mené conjoin-
tement une enquête mais les critères du ques-
tionnaire ont été choisis de telle manière que 
seules 45 entreprises ont été classées comme 
menant des activités impliquant l’utilisa-
tion de nanomatériaux. Etant donné le rôle 
primordial joué par l’Allemagne dans la re-
cherche et le développement des nanotechno-
logies en Europe, on ne peut qu’accorder un 
crédit relatif à ces chiffres.  

Suisse

En 2008, la Suisse a publié le Nano-inven-
taire, une étude qui visait à évaluer l’impor-
tance et le développement des nanoparti-
cules dans l’industrie ainsi que l’exposition 
potentielle de la population active aux nano-
particules de synthèse5. Une enquête pilote 
a été réalisée en collaboration avec l’Institut 
de santé au travail (IST) de l’université de 
Lausanne et la SUVA, la Caisse nationale 
suisse d’assurance en cas d’accidents. L’en-
quête, qui concernait toutes les branches in-
dustrielles, visait à estimer le nombre d’en-
treprises utilisant des nanoparticules et de 
travailleurs potentiellement exposés. Tant 
les travailleurs manipulant des nanopar-
ticules que ceux simplement présents dans 
des installations où de telles opérations 
avaient lieu ont été comptabilisés.

Au total, 947 entreprises ont répondu à 
l’enquête. En moyenne, deux travailleurs par 
entreprise étaient directement engagés dans 
des opérations impliquant l’utilisation de na-
noparticules. Une extrapolation des résultats 
a montré que 1309 travailleurs de l’industrie 
suisse couraient le risque potentiel d’être ex-
posés à des nanoparticules.

Les résultats montrent que le plus fort 
pourcentage d’entreprises travaillant sur de 
telles applications est rencontré dans l’in-
dustrie chimique (21,2 % des entreprises de 
cette branche ayant été interrogées) et que le 
pourcentage de travailleurs potentiellement 
exposés y est également le plus élevé (0,5 % 
des travailleurs de la chimie).

Pays-Bas

Trente-sept institutions ou entreprises ont 
participé à une enquête financée par les mi-
nistères de l’Emploi et de l’Environnement. 
Elles comprenaient 26 entreprises et 11 insti-
tuts universitaires ou de recherche.

L’enquête a révélé que les technologies 
qui faisaient le plus fréquemment usage des 
nanoparticules étaient les traitements de  
surface et les revêtements et enrobages, encres 

3. "Production et utilisation 
industrielle des particules 
nanostructurées", 
Hygiène et Sécurité du 
Travail – Cahiers de notes 
documentaires 2007, 4e 
trimestre, INRS.

4. Henning Wriedt est un 
expert du Kooperationstelle 
Hamburg, un institut 
dépendant de l’Autorité 
pour la science et la 
recherche de Hambourg.

5. Schmid, K, Danuser, 
B, Riedike, M 2008, 
Swiss Nano Inventory, an 
assessment of the usage 
of nanoparticles in Swiss 
industry, Lausanne, Institut 
universitaire romand de 
santé au travail.

6. Borm, P, Houba, R, 
Linker, F 2008, Omgaan 
met nanodeeltjes op de 
werkvloer. Survey naar 
goede praktijken in omgaan 
met nanomaterialen in de 
Nederlandse industrie en 
kennisinstellingen, 74 p., 
<www.arbo.nl/downloads/
Omgaan%20met%20
nanomaterialen-final%20
version11%2007%2008.
pdf/view>.

7. Ministerio de Trabajo e 
Inmigración 2009, Boletín 
Oficial del Estado. Otras 
disposiciones, Num 61, 
Sec. III, p. 25055.
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Les nanomatériaux  
sortent progressive-
ment des murs des 
laboratoires pour 
gagner des lieux 
de travail où la 
connaissance et la 
maîtrise des risques 
sont certainement 
inférieures. 
Image : © Nanocyl, 
Th. Strickaert
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et peintures comprises. Les nanoparticules 
utilisées le plus massivement (plus de 10 
tonnes par an) étaient le noir de charbon, la 
silice amorphe et les oxydes d’aluminium. Les 
autres nanoparticules de synthèse (les nano-
tubes de carbone, le nano-argent, les oxydes de 
fer) n’étaient utilisées qu’en faibles quantités.

Sur une main d’œuvre totale de 41 000 
personnes, seulement 400 travailleurs ma-
nipulaient du noir de charbon, de la silice 
amorphe et des oxydes métalliques seuls ou 
en association. Dans le secteur universitaire 
et de la recherche, 137 travailleurs au total 
travaillaient avec différentes particules à des 
stades expérimentaux6.

Différents types de contrôle de l’exposi-
tion étaient menés. Ces contrôles n’étaient tou-
tefois effectués que dans 8 % des entreprises et, 
le plus souvent, en tant que mesure ponctuelle. 

Espagne

En 2003, le gouvernement espagnol a fondé 
NanoSpain, une plateforme rassemblant 273 
membres issus d’organismes gouvernemen-
taux, de l’industrie et du monde universitaire. 
NanoSpain vise à promouvoir et à intensifier 
les activités liées aux nanotechnologies. 

En Espagne, ce sont les chercheurs et 
les personnels des laboratoires qui courent 
le plus grand risque d’exposition aux nano-
matériaux. Pour l’instant, aucun chiffre n’est 
disponible sur l’exposition sur les lieux de 
travail, bien que NanoSpain se soit dotée d’un 
Groupe de travail dont le but est notamment 
de recenser le nombre d’industries travaillant 
avec des nanomatériaux.

Un communiqué de presse du gouver-
nement espagnol annonce qu’en 2009 l’Ins-
titut national de sécurité et santé au travail 
travaillera spécifiquement au repérage des 
nanoparticules sur les lieux de travail7.

Norvège

L’Inspection du travail mène pour l’instant 
une étude sur l’utilisation et la  production 
de "produits nanotechnologiques" parmi la 
population active norvégienne.  L’objectif de 
cette initiative est d’obtenir un aperçu des 
expositions professionnelles potentielles 
aux nanomatériaux et nanoparticules sur les 
différents lieux de travail. L’enquête qui sera 
prochainement menée a pour objectif d’iden-
tifier les différents types de nanomatériaux, 
le nombre de produits qui en contiennent, 

Des nanoparticules provoquent des maladies 
pulmonaires parmi des travailleuses 
chinoises

Selon une étude publiée en août dernier dans la 
revue de la Société européenne de pneumologie a, 
des nanoparticules auraient provoqué des maladies 
pulmonaires chez sept ouvrières chinoises, dont 
deux seraient décédées. Les auteurs de l’article, qui 
travaillent au sein du département de toxicologie 
clinique de l’hôpital Chaoyang de Pékin, y décrivent 
l’évolution de l’état de santé des sept patientes 
qu’ils ont suivies. Ces jeunes femmes ont été expo-
sées, pendant une période variant de cinq à treize 
mois, à des nanoparticules d’esters polyacryliques.

Les examens cliniques effectués sur ces patientes 
ont permis de mettre en évidence la présence 
d’un épanchement liquide autour du coeur et des 
poumons qui a persisté malgré les traitements pro-
digués. Des examens plus approfondis ont permis 
d’arriver au diagnostic d’une fibrose pulmonaire 
avec altération de la fonction pulmonaire. Un 
examen au microscope électronique des tissus pul-
monaires, du liquide pleural et du produit chimique 

auquel les travailleuses étaient exposées a permis 
aux médecins d’observer dans ces trois éléments la 
présence de nanoparticules d’un diamètre d’environ 
30 nanomètres.          

Les chercheurs ont pu établir qu’au cours des mois 
précédents l’apparition des premiers symptômes 
l’atelier de 70 m2 avait été très peu ventilé, les 
portes et fenêtres restant closes et le système de 
ventilation étant en panne. Dans ce local exigu, de 
la peinture blanche était projetée sur des panneaux 
en polystyrène. Si la projection de peinture était 
automatisée, les travailleuses devaient, à l’aide de 
seaux, charger la machine de peinture et transporter 
les panneaux. Les chercheurs reconnaissent les 
limites de leur étude du fait de l’absence de données 
sur les concentrations de particules dans l’air et leur 
composition exacte. Ils estiment cependant dans 
leur article que "la description détaillée de leur 
travail, la durée de l’exposition journalière, le dosage 
de la matière utilisée chaque jour, l’espace de travail 
et les conséquences graves d’une exposition de lon-
gue durée livrent des informations importantes qui 
indiquent que les concentrations en nanoparticules 
polyacryliques devaient être très élevées".       

Bien que la présence de nanoparticules n’est pas 
mise en doute, il existe des divergences d’interpré-
tation parmi les experts. Certains estiment que les 
symptômes présents chez les victimes étaient "si-
milaires" à ceux observés chez les animaux exposés 
aux nanoparticules. Pour d’autres, au contraire, ces 
symptômes sont la conséquence d’une exposition 
aux fumées chimiques et des mauvaises conditions 
de travail. Les données disponibles ne permettent 
malheureusement pas de nous éclairer sur les 
causes de ces maladies b. Ce cas suscite de vives 
inquiétudes quant aux conditions de travail de ceux 
qui utilisent des nanoparticules et témoigne de la 
nécessité de reconsidérer les mesures de prévention 
en fonction de ces nouveaux risques.

a.  Song, Y, et al. 2009, Exposure to nanoparticles is related 

to pleural effusion, pulmonary fibrosis and granuloma, Eur 

Respir J, 34, p. 559–567.

b.  Maynard, A 2009, Nanoparticle exposure and occupational 

lung disease – six expert perspectives on a new clinical 

study, <http://community.safenano.org/blogs/andrew_

maynard>.

les quantités produites, importées et utili-
sées, les entreprises, secteurs industriels et 
organismes de R&D qui les produisent ou les 
utilisent.

Quelles conclusions peut-on tirer ?

Toutes ces informations mettent en évi-
dence le besoin d’un approfondissement de 
la recherche sur l’exposition directe des tra-
vailleurs. Un inventaire international des en-
treprises travaillant sur les nanotechnologies 
doit être constitué pour permettre de mieux 
appréhender les résultats globaux tirés de 
toutes les enquêtes et de mettre en place des 
mesures spécifiques d’évaluation des risques. 
En tout état de cause, il convient de mettre 
au point des méthodes de mesure et d’évalua-
tion de l’exposition aux nanoparticules sur 
le lieu de travail, de protéger les travailleurs 
des effets d’une exposition et de mettre à leur 
disposition des formations à la manipulation 
correcte des nanomatériaux.•
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Les nanotechnologies à l’assaut
du corps humain — Perspectives
médicales et questions d’éthique
Les soins de santé sont au cœur des recherches sur les nanotechnologies. 
Au carrefour entre les nanosciences, la biologie moléculaire et cellulaire 
et la médecine, elles peuvent apporter de grandes améliorations à notre 
santé et à notre qualité de vie. Leurs perspectives sont prometteuses mais, 
comme toutes les nouvelles technologies, elles posent des problèmes tant 
éthiques que de santé et de sécurité. Surtout lorsqu’elles sont appliquées 
à l’organisme humain.

Les nanotechnologies peuvent être considé-
rées comme une "boîte à outils" qui permet 
à différentes sciences de la vie de travailler 
ensemble pour créer de nouveaux outils dia-
gnostiques et thérapeutiques.

Leur essor rapide laisse augurer d’im-
portants progrès dans la compréhension du 
corps humain, de ses mécanismes et de ses 
dysfonctionnements et de nouveaux moyens 
de les guérir. 

Une application possible sera la person-
nalisation du traitement médical et de la dis-
tribution des médicaments, par laquelle le pa-
tient recevra en temps voulu la dose précise 
et contrôlée de la substance qui lui est spé-
cifique. Les nanotechnologies permettront 
de développer des nanostructures capables 
d’apporter directement aux cellules les molé-
cules des médicaments : telles des chevaux de 
Troie, elles les véhiculeront dans le corps sous 
une forme encapsulée pour les distribuer au 
patient en temps voulu et aux doses requises1.

D’autres techniques peuvent donner 
lieu à la création de nanomatériaux capables 
de stimuler la régénération des tissus et, no-
tamment, de restaurer la fonction cartilagi-
neuse pour combattre l’arthrite ou encore de 
cultiver in vitro des organes ou de produire 
des biomatériaux favorisant la régénération 
osseuse. Les nanotechnologies peuvent aussi 
apporter leur contribution à la lutte contre 
le cancer en permettant de développer des 
nanomatériaux capables d’attaquer et de dé-
truire les tumeurs.

Toutes ces propriétés ouvrent de nom-
breuses perspectives d’applications mé-
dicales des nanomatériaux. Certains, par 
leur activité biocide, peuvent constituer des  

revêtements autonettoyants. Des recherches 
récentes ont montré les propriétés antivirales 
des composés à base de fullerènes2 et l’intérêt 
de leur utilisation en remplacement des trai-
tements antibiotiques au long cours3.

Des "nano-outils" sont en cours de dé-
veloppement, ils utiliseront des nanorobots 
capables de contrôler l’état de santé d’un pa-
tient ou d’agir au niveau subcellulaire en cas 
d’apparition d’une maladie. Les nanorobots 
pourraient être introduits dans le système 
vasculaire puis programmés et guidés par 
un chirurgien pour mettre en évidence les 
origines moléculaires de maladies graves 
comme Alzheimer ou Parkinson ou pour pra-
tiquer des interventions intracellulaires4.

Ces retombées prometteuses ne peuvent 
gommer les habituels problèmes d’éthique, de 
santé et de sécurité que suscitent toutes les 
nouvelles technologies. 

Sur les questions d’éthique, un vaste 
débat a cours sur les risques potentiels des 
nanomatériaux et des nanotechnologies pour 
l’homme. Ce débat est rendu nécessaire par le 
manque actuel de connaissances sur les inte-
ractions des nanomatériaux avec l’organisme 
humain ainsi que sur leur toxicité et leur 
cancérogénicité. Cette méconnaissance rend 
nécessaire des réglementations spécifiques 
visant à contrôler leur utilisation.

Les applications des nanomatériaux 
chez l’homme devraient avoir un effet posi-
tif sur la qualité de vie et la santé mais elles 
comportent les risques inhérents à toutes les 
nouvelles technologies. Il est impératif d’en 
étudier les aspects éthiques pour avoir une 
vue plus claire sur leurs conséquences et sur 
la manière dont la société peut y faire face. 

1. National Nanotechnology 
Initiative 2003, 
Workshop Report on 
Nanobiotechnology, 
Virginia, p. 39.
Des liposomes chargés du 
transport de médicaments 
dans le traitement de 
certains cancers, des 
particules nanomagnétiques 
d’imagerie par résonance 
magnétique et des 
nanomatériaux de 
remplissage et de 
restauration dentaire ont 
été récemment autorisés 
aux États-Unis. 
Engineering and Physical 
Sciences Research Council 
2008, Nanotechnology for 
Healthcare, p. 3.

2. Les fullerènes sont 
l’une des quatre formes 
naturelles du carbone. Leur 
architecture ressemble à 
celle d’un ballon de foot 
ou des dômes géodésiques 
conçus par l’architecte et 
philosophe R. Buckminster 
Fuller. Le carbone 60 en est 
la forme la plus courante. Il 
est composé de 60 atomes 
de carbone. Les fullerènes 
n’ont été découverts que 
récemment, en 1985, et 
leurs propriétés les plus 
frappantes – leur forte 
symétrie, leur stabilité 
et leur universalité – 
permettent de les mettre en 
œuvre dans de nombreuses 
applications.
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3. Freitas, RA 2005, 
"What is nanomedicine?" 
Nanomedicine: Nanotech. 
Biol. Med. vol. 1, p. 2-9.

4. Freitas, RA 2005, 
"Nanotechnology, 
nanomedicine and 
nanosurgery", International 
Journal of Surgery, Vol. 3, 
Issue 4, p. 243-246.

Grâce à leur capacité à passer la barrière 
des membranes cellulaires, certaines nano-
particules pénètrent dans l’organisme hu-
main, y circulent facilement en empruntant la 
voie sanguine et se déposent dans les organes. 
La peau, les poumons et l’intestin devraient 
être la première voie d’entrée dans le corps 
humain pour les nanomatériaux médicaux.

Les nano-applications, quant à elles, 
sont de minuscules dispositifs délibérément 
introduits dans le corps humain pour y assu-
rer le traçage, le diagnostic ou la distribution 
d’un médicament sans manipulation ou ex-
position du patient.

Un objectif majeur est le développement 
d’un nanodispositif unique et universel per-
mettant d’aider l’imagerie médicale, de re-
connaître les cellules précancéreuses ou can-
céreuses, de libérer un médicament ne ciblant 
que de telles cellules et d’évaluer l’efficacité 
du traitement. 

Deux importantes réflexions doivent 
présider au développement de nanodisposi-
tifs. L’une concerne le consentement exprès de 
la personne ou du patient qui reçoit l’implant. 
L’autre porte sur la manière dont le nanodis-
positif lui-même réagira dans l’organisme.

Les risques et les conséquences néga-
tives qu’encourt une personne en donnant 
son consentement à la pose d’un nano-im-
plant soulèvent la question de son autono-
mie, du contrôle de son propre corps, de 
la confidentialité et de la protection de 
ses données ainsi que de la nature de son 
consentement. Une telle intervention a aus-
si des implications sociales plus larges qui 
touchent aux principes de prudence et de 
justice distributive.

Sur le plan des soins de santé, notamment, 
l’implantation de nanodispositifs et les possi-
bilités de perfectionnement de l’être humain 
que ces technologies pourraient apporter ap-
pellent à une telle réflexion.

Des nano-implants 
dans l’organisme humain

Les nanotechnologies pourraient transformer 
la médecine des implants. En en réduisant 
encore la taille et en améliorant leur biocom-
patibilité et leur intégration dans les tissus 
humains, des implants miniaturisés pour-
raient être insérés dans l’organisme humain 
afin de réparer les cellules endommagées.

Qu’est-ce qu’un nanodispositif ?

Des objets minuscules pourraient être produits et insérés dans les organes humains à des fins spécifi-
ques. Ils seraient suffisamment petits pour pénétrer dans l’organisme, y circuler et passer les barrières 
cellulaires pour interagir avec l’ADN et les protéines. Parmi les applications attendues, on peut citer les 
"pilules intelligentes", les greffes d’organes, les interfaces neuronales et les implants cervicaux.  
Ces dispositifs permettraient de traiter efficacement les dysfonctionnements neurologiques, les can-
cers ainsi que d’autres maladies ou handicaps.

Les nanodispositifs pourraient aider à guérir certaines maladies et permettre l’application de traite-
ments, la distribution de médicaments, la mise en œuvre de thérapies photodynamiques, la lecture 
du code génétique et la détection d’erreurs dans celui-ci. Ils pourraient également prendre la forme 
de micro-aiguilles de titane capables de contrôler la distribution de médicaments, de nanotubes de 
carbone capables de cartographier l’ADN.
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La nanomédecine 
ouvre des perspectives 
inouïes mais à quel 
prix pour l’intégrité 
de l’espèce humaine, 
l’autonomie de l’homme 
et le respect de la vie 
privée ?
Image : © Belga, NSP
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Sur le plan technique, la petite taille et 
la complexité des nanodispositifs ont pour 
conséquence une éventuelle imprévisibilité et 
incontrôlabilité de leur comportement dans le 
corps humain, comportement qui peut avoir 
des effets non connus susceptibles de nuire 
à la santé. Les nanomatériaux destinés à de 
futures applications biomédicales doivent 
être biocompatibles et pouvoir agir dans les 
liquides et les tissus biologiques en y offrant 
toutes les garanties de sécurité, et ce surtout 
parce que certains d’entre eux peuvent ne pas 
être reconnus par le système immunitaire. 

La mise en place des nanotechnologies 
dans les systèmes de soins de santé sera très 
compliquée, la raison principale étant qu’elles 
requièrent une expertise et des équipements 
biomédicaux coûteux. Si les traitements fon-
dés sur ces technologies sont mis à disposition 
à des fins curatives ou thérapeutiques, com-
bien de personnes pourront-elles en bénéfi-
cier ?, seront-ils accessibles à tout un chacun ?, 
combien de pays souhaiteront les introduire 
dans leur système de santé et leurs centres 
médicaux ?

Ces technologies trouveront de vastes 
applications thérapeutiques très positives 
mais le risque est bien réel de voir rapidement 

franchie la frontière séparant le traitement 
de pathologies ou de handicaps d’un scéna-
rio d’une nature toute différente, celui de la 
transformation de l’être humain. 

L’homme "augmenté"

L’idée du perfectionnement de l’homme, c’est-
à-dire d’une "augmentation" de ses caracté-
ristiques et de ses capacités, est un vaste sujet 
qui nous engage à une réflexion éthique sur 
la santé, la vie et l’essence même de l’humain. 
Les nouvelles technologies capables d’agir 
dans l’organisme humain sont susceptibles 
de le modifier puis de le transformer au fil du 
temps de multiples manières.

Le désir de dépasser les limites de l’hu-
main pour devenir un surhomme, né dans le 
cerveau des chercheurs, est passé à la sphère 
littéraire et même au cinéma. Des écrivains 
modernes comme Mary Shelley avec Fran-
kenstein (1818), Aldous Huxley avec Le 
meilleur des mondes (1932), George Orwell 
avec 1984 (1949) et Isaac Asimov avec sa série 
Les robots ont amené la conscience collective 
à l’idée de sociétés parfaites ou d’individus 
rendus plus performants. Sur le grand écran, 
des films comme Ces garçons qui venaient du 

Brésil (1978), Gattaca (1997) et The island 
(2005) ont également fortement attiré l’at-
tention du public sur des sujets touchant à 
l’eugénisme.

L’amélioration des capacités phy-
siques et mentales pourrait être considérée 
comme le but ultime de l’être humain. L’un 
des principaux promoteurs du perfectionne-
ment humain, le très controversé philosophe 
britannique John Harris, avance que l’idée 
d’améliorer l’être humain n’est pas seulement 
prometteuse mais qu’elle doit être considérée 
comme un devoir. Il estime que l’être humain 
a la capacité de déterminer les techniques de 
perfectionnement qui lui sont les plus appro-
priées et souligne qu’"il n’y a pas de raison 
morale de retarder l’accès aux traitements 
ou aux technologies bénéfiques à la santé en 
attendant qu’un accès équitable et universel 
puisse en être assuré. Plus une technologie 
est bénéfique, qu’elle soit thérapeutique ou 
amélioratrice, plus un accès large et équitable 
s’impose en tant qu’impératif moral5". 

La complexité de cette question réside 
dans la nécessité d’assurer, entre autres pro-
blèmes à traiter pour justifier ces améliora-
tions, l’innocuité des traitements et de leurs 
effets ainsi que leur accès universel.

Le perfectionnement humain peut se dé-
finir comme l’amélioration, l’enrichissement, 
l’acquisition ou l’accroissement en nombre de 
fonctions humaines ou de performances sen-
sorielles (bonne condition physique et excel-
lence des performances), la modification de 
l’apparence physique (recherche de la beauté 
parfaite), le renforcement du potentiel de la 
mémoire ou de l’intelligence (enrichissement 
cognitif) ou l’amélioration de l’humeur et de 
la personnalité (recherche d’un plus grand 
épanouissement).

Il peut aussi impliquer l’introduction  
dans le corps humain de dispositifs ou  

5. Harris, J 2007, 
Enhancing Evolution. The 
ethical case of making 
better people, Oxfordshire, 
Princeton University 
Press. Le Professeur John 
Harris, philosophe anglais 
enseignant à l’Université 
de Manchester, défend 
une position libertaire en 
matière de bioéthique.

"Un laboratoire sur puce" présent dans la 
tenue de combat du soldat

Les hôpitaux de campagne ne sont pas faciles à 
monter, aussi l’ISN (l’Institut des nanotechnolo-
gies pour le soldat), établi aux États-Unis dans le 
Massachusetts, cherche les moyens d’augmenter le 
taux de survie des soldats au combat. Son explo-
ration de l’utilisation des nanomatériaux a mené 
au développement de laboratoires incorporés dans 
des puces qui seront introduites dans les tenues de 
combat des soldats.     

Ces "laboratoires sur puces" consistent en na-
nodispositifs capables d’assurer un suivi médical 
rapide et en temps réel des soldats exposés à des 
agents toxiques et à des risques biologiques par 
un prélèvement d’une de leurs cellules. Les résul-
tats pourraient être disponibles en dix minutes.

Un autre projet de tenue de combat permettrait 
de prodiguer des soins à distance afin, par exem-
ple, de maintenir des blessures fermées, d’inter-
dire tout mouvement fatal sur un sujet blessé à 
la tête ou au cou, ou d’assurer une distribution 
contrôlée de médicaments. 
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condition physique par un renforcement des 
capacités habituelles d’un individu et de sa 
santé. Il serait par exemple possible de passer 
d’une correction de la vision à une améliora-
tion qui l’amènerait au-delà de ses caractéris-
tiques normales.

Les courants de pensée actuels se pen-
chent sur les perspectives de développement 
de la mémoire, de l’attention, de la force mus-
culaire, de la vitesse et de la vue. D’autres 
scénarios pourraient consister à renforcer les 
capacités physiques à des fins d’amélioration 
des performances, dans les sports de compé-
tition ou, plus généralement, à doter l’indi-
vidu de nouvelles capacités en introduisant 
dans son code génétique de nouveaux gènes 
ou en y détruisant des gènes qui seraient dé-
clarés "mauvais". 

Une des craintes suscitées par un per-
fectionnement humain fondé sur les nano-
technologies est la possibilité qu’il offrirait 
de changer l’ADN en imprimant au code gé-
nétique des modifications qui subsisteraient 
dans l’ADN. Ces changements pourraient 
avoir un impact sur la variabilité génétique 
de l’évolution humaine. 

Il est encore trop tôt pour connaître 
avec certitude les effets de ces interventions 
mais il n’est pas impensable qu’à long terme 
les modifications de l’ADN soient transmises 
aux générations futures. Les conséquences de 
cette transmission sur la santé de la descen-

dance des "individus perfectionnés" restent 
une inconnue scientifique. Quel que soit le 
résultat de l’intervention, sera-t-il possible de 
maîtriser les effets non désirés ou encore de 
réparer les erreurs ? Il convient de se préoc-
cuper du risque majeur lié à une modification 
des caractères génétiques humains et donc 
de la nature humaine elle-même. Ce pas ne 
devrait être franchi qu’avec la plus grande 
prudence. 

Une modification des paramètres bio-
logiques de l’être humain pourrait également 
nous amener à revoir notre compréhension 
de ce qui doit être humain et, finalement, à 
nous forger une nouvelle représentation du 
corps humain, de la santé et de la maladie et 
en définitive du sens même de la vie. Il pour-
rait en résulter un remodelage progressif de la 
condition humaine. L’apparition de nouveaux 
paramètres sociaux impliquerait très proba-
blement des changements sociétaux, législa-
tifs, culturels et moraux qui entraîneraient 
une réorganisation poussée de la société.

Dans un scénario qui verrait certains 
individus changés alors que d’autres reste-
raient "naturels", la société pourrait se voir 
divisée en classes d’humains opposant les 

"améliorés" aux "non améliorés", ou encore les 
"contrôleurs" aux "contrôlés". Ainsi le perfec-
tionnement humain soulève le problème du 
pouvoir et de l’équilibre entre les nouvelles 
technologies, les choix individuels et la varia-
bilité génétique naturelle. 

En effet, un projet planifié qui prévoirait 
de prendre la relève de la loterie génétique ou 
des caractères naturels pourrait permettre de 
maîtriser certaines valeurs humaines consi-
dérées comme devant être préservées, telles 
le sens des responsabilités, de l’identité hu-
maine et de la solidarité, et de renforcer ainsi 
le tissu social.

Le débat éthique

Le débat éthique a pour but d’encourager nos 
sociétés à adopter une attitude responsable 
face à leur avenir et à celui de l’humanité et 
de laisser un environnement global meilleur 
en héritage aux générations qui nous suivront. 

L’idée d’un avenir responsable a été lar-
gement développée par Hans Jonas, un phi-
losophe allemand, dans des écrits théoriques 
critiques explorant la responsabilité éthique 

Un robot nanomarcheur à base d’ADN

L’université de New York et l’université chinoise de Nanjing ont développé 
un nanorobot constitué de brins d’ADN. Ce robot marche sur deux jambes 
dont chacune mesure 10 nanomètres. Il est décrit comme ayant la capacité 
de modifier et d’échanger des éléments du code génétique puisque sa petite 
taille lui permet d’opérer à l’échelle moléculaire.

Il mesure environ 150 x 150 x 8 nanomètres, ses jambes sont formées de 36 
bases chacune et sont reliées l’une à l’autre par de l’ADN. Pour que le pied 
puisse se positionner sur le chemin, les chercheurs ont ajouté aux deux brins 
un "brin d’attache" complémentaire qui fixe le pied à son ancrage. Pour que 
le robot marche, ils ont ajouté un "brin libérateur" qui dégage le pied. Le 
pied ainsi dégagé saisit ensuite un autre brin d’attache pour avancer. 

Les jambes, appelées cassettes, stockent différents éléments d’information. 
Alors que de l’ADN a rempli auparavant cette niche, d’autres types d’élé-
ments, notamment des protéines ou des composants chimiques, pourraient 
théoriquement y être placés. La niche pourrait servir d’usine d’assemblage de 
modules destinés à la construction de nouveaux matériaux. 

Cette technique offre la possibilité de mettre au point de nouvelles fibres 
synthétiques, de faire progresser l’encryptage de données et d’améliorer l’as-
semblage d’ordinateurs à ADN. Mais les chercheurs doivent d’abord trouver 
comment apprendre à leur minuscule robot à transporter un élément aussi 
petit qu’un atome.

Il n’est pas impensable 
qu’à long terme les 
modifications de l’ADN 
soient transmises aux 
générations futures. 

d’interfaces homme-machine, l’augmentation 
de la longévité, la prolongation de la vie pro-
fessionnelle et le ralentissement de la baisse 
des facultés liée à l’âge.

Si la technique appropriée est mise en 
œuvre et si les problèmes scientifiques com-
plexes qui surgissent sont résolus, le perfec-
tionnement de l’être humain peut être une 
réelle possibilité. Le meilleur exemple en est 
le soin médical. En général, le but d’un soin 
médical est la guérison ou le traitement d’une 
pathologie donnée alors que le but du perfec-
tionnement de l’être humain est le dépasse-
ment des capacités normales d’un organisme 
(généralement) sain. Un soin médical peut al-
ler au-delà de son simple but qui est de guérir 
une maladie et viser à une amélioration de la 
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liée à l’introduction de nouvelles technologies 
dans la société et la relation que l’homme en-
tretient avec elles. Dans son œuvre, il tente 
d’anticiper les conséquences des choix tech-
nologiques faits par la société, ce qu’il appelle 
l’"éthique du futur"6.

Nous venons de présenter les nom-
breuses applications possibles des nanotech-
nologies aux soins de santé. La puissance et 
la complexité de ces technologies justifient la 
nécessité d’en évaluer les éventuelles consé-
quences pour éviter tout dommage et empê-
cher toute utilisation abusive.

L’application des nanotechnologies peut 
poser de nombreux problèmes éthiques et les 
projets fondés sur leur utilisation doivent faire 
une large part à ces questions ainsi qu’aux 
questions de santé. La sécurité en est certai-
nement la plus importante. Les risques sont-
ils mesurables ? De toutes parts, des craintes 
sont émises sur la sécurité d’utilisation de ces 
technologies, leurs risques potentiels, leurs 
effets non voulus et les mesures à prendre 
pour empêcher toute utilisation abusive.

Il ne suffit pas de susciter une prise de 
conscience des patients, il faut également se 
préoccuper du personnel infirmier et hospi-
talier qui applique différentes procédures im-
pliquant, par exemple, une exposition à des 
niveaux élevés de rayonnements ou un contact 
avec des déchets médicaux. Une partie du per-
sonnel hospitalier est exposée quotidienne-
ment à des rayonnements. Il convient donc de 
mettre à sa disposition des règles d’exposition 
spécifiques ainsi qu’une information et une 
formation appropriées sur les nouveaux traite-
ments faisant appel aux nanotechnologies.

De même, les connaissances sur les 
risques chimiques sont insuffisantes parce que 
les phénomènes physiques qui se produisent au 
niveau nanoscopique ne sont pas encore totale-
ment compris. La recherche sur les nanodéve-
loppements et les techniques qui en découlent 
doivent prendre en compte l’impératif de sécu-
rité lorsque des nanomatériaux sont appliqués 
à l’homme. Il est nécessaire d’en savoir plus sur 
leurs interactions avec l’organisme humain, sur 
leur biocompatibilité et leur éventuelle toxicité.

Des recherches publiées sur la possibi-
lité d’une pénétration de certaines nanopar-
ticules dans les organes ont amené certains 
scientifiques à proposer la constitution d’une 
banque de données sur les risques des nano-
technologies pour la santé ainsi que sur les 
interactions, les impacts et les effets qu’elles 
sont susceptibles d’entretenir ou d’exercer au 
niveau des cellules, des tissus ou des organes. 

Si ces technologies doivent être appli-
quées à des systèmes de santé, des réformes 
structurelles des programmes de soins seront 
à entreprendre pour mettre celles-ci à la dis-
position de la population. Les nanotechnolo-
gies devraient permettre d’offrir de meilleurs 
soins de santé. Elles nécessitent une réflexion 
sur le coût de leurs applications, le finance-
ment de la recherche publique et privée et 
l’évaluation des risques qu’elles comportent.

Les pays ou régions en développement 
qui n’ont pas accès aux nanotechnologies  

pourraient avoir besoin d’une aide pour en bé-
néficier des bienfaits. Mais il serait sage de sou-
mettre cet accès à une certaine réglementation. 

Un autre problème éthique actuelle-
ment débattu concerne l’impact économique 
de ces technologies et l’éventualité d’un élar-
gissement du fossé social et économique 
créé par leur mise à disposition. L’hypothèse 
d’une différenciation entre deux catégories 
humaines, les "possédants" et les "non-pos-
sédants", a déjà été évoquée plus haut. 

Il est impératif de s’atteler sérieusement 
aux problèmes de justice distributive, de pro-
bité et d’autonomie. La prise en considéra-
tion de l’individu est un sujet complexe, qui 
touche à la protection de l’identité, à l’autodé-
termination, à l’appartenance et aux relations, 
qui sont des droits humains fondamentaux.

Sur la question de l’identité, chaque être 
humain a le droit de posséder ses propres ca-
ractéristiques, ce qui signifie que personne 
n’a le pouvoir de déterminer la manière d’être 
d’autrui et de lui imposer des traits de ca-
ractère. Toute intervention irréversible qui 
modifie les caractères humains porte en fait 
atteinte à la liberté humaine7 – la liberté que 
chaque être humain a d’être lui-même et de 
ne pas dépendre des décisions d’autrui.

La préservation du genre humain sou-
lève visiblement les problèmes de l’authentici-
té et de la dignité individuelles et de la survie 
de l’espèce. L’homme doit se demander quel 
droit il a de toucher aux mécanismes de l’évo-
lution naturelle, jusqu’où il peut avancer sur 
cette voie et de quoi il est capable.

Toutes nos actions et omissions ont des 
conséquences sur notre devenir. Bon nombre 

de déclarations et d’accords internationaux 
reconnaissent la nécessité de préserver les 
générations futures. Nos actions peuvent ne 
pas avoir pour but direct de leur nuire mais 
elles ont le potentiel de les affecter. Ceci signi-
fie que nous devons endosser la responsabi-
lité de nos actions présentes et ne pas laisser 
à nos descendants le soin d’en payer le prix.

Une évaluation éthique des questions 
soulevées par les applications des nanotech-
nologies permettra à la société de disposer 
d’informations, de connaissances et d’outils 
lui permettant de parer à leurs dangers pos-
sibles. Elle pourra aussi contribuer à mettre 
en place un cadre d’évaluation de ces technolo-
gies ainsi que de l’ensemble des nanosciences.

Par ailleurs, la pratique d’actions pré-
ventives pourrait permettre à la population 
de gérer elle-même ses problèmes de santé 
et sa qualité de vie. Le meilleur moyen pour 
un être humain de mener une vie saine est 
de prendre en charge sa propre éducation en 
matière de bien-être et de style de vie. Le dé-
veloppement des nanotechnologies et l’éduca-
tion du public doivent donc aller de pair.

Le but de l’analyse des questions 
d’éthique posées par les nanotechnologies est 
de développer une conscience et une approche 
critique des risques et des bénéfices de leurs 
applications possibles. La première des mis-
sions est d’apprendre à la population à donner 
son consentement pleinement éclairé aux na-
no-applications lorsque celles-ci sont suscep-
tibles d’affecter sa santé. La société doit être 
capable d’appréhender le corps humain dans 
sa globalité pour pouvoir opérer des choix dès 
lors que sa santé et sa vie sont en jeu.•

6. Jonas, H 1984, The 
Imperative of responsibility. 
In search of an ethics for 
the technological age, 
Chicago, The University of 
Chicago.

7. Habermas, J 2003, The 
future of human nature, 
Cambridge.

Pour en savoir plus

—  Berger, F et al. 2008, Ethical, legal and social aspects of brain-implants using 
nano-scale materials and techniques, Nanoethics, 2.

—  HM Hoet, P, Brüshke-Hohlfeld, I et al. 2004, Nanoparticles- known and 
unknown health risks, Journal of Nanobiotechnology, 2 (12).

—  National Cancer Institute 2005, Understanding cancer series: nanodevices, 
<www.cancer.gov>.

—  Shrader-Frechette, K 2007, Nanotoxicology and ethical conditions for in-
formed consent, Nanoethics, 1.

—  Roco, MD, Sims Bainbridge, W (Eds.) 2002, Converging technologies for 
improving human performance. Nanotechnology, biotechnology, information 
technology and cognitive science, National Science foundation, Arlington.

—  Kass, LR 1985, Towards a more natural science. Biology and human affairs, 
New York, The Free Press.

—  Bhattachary, D et al. 2008, Nanotechnology for healthcare, Engineering and 
Physical Sciences Research Council, London.

Dossier spécial 29/302e semestre 2009/HesaMag #0140



"Dans le monde nanométrique, le ciel est la 
limite", s’amusent à dire les experts des na-
notechnologies. La boutade ne s’applique pas 
aux seules promesses de progrès divers atten-
dus des nanos. Elle illustre aussi le grand saut 
dans l’inconnu que s’apprêtent à faire – si ce 
n’est déjà fait – les pays industrialisés et leurs 
concurrents dit "émergents".

Toute rupture technologique comporte 
une part de risque et s’accompagne généra-
lement de débats houleux entre, pour carica-
turer, "partisans du progrès" et "tenants du 
catastrophisme".

Déjà en plein XIXe siècle, le dévelop-
pement du chemin de fer en Europe avait 
déchaîné les passions. Certains hommes 
d’Eglise, parmi d’autres, n’hésitaient pas à 
mettre en garde leurs fidèles contre une "in-
vention diabolique" qui "risquait de précipiter 
le déclin de l’homme".

La controverse au sujet des organismes 
génétiquement modifiés (OGM) constitue 
l’exemple le plus récent de l’irruption dans 
la sphère publique de ce type de polémique. 
Dans le cas des nanotechnologies, les réu-
nions discrètes et autres séminaires d’experts 
ont pris le pas sur l’agora, comme si les dé-
cideurs – politiques, économiques, scienti-
fiques, etc. – voulaient à tout prix éviter la 
répétition d’un scénario de type OGM. 

Quand on s’entretient avec des acteurs 
du monde des nanos, il est caractéristique de 
constater combien ils tiennent pour acquis 
la transformation progressive de notre so-
ciété par les technologies de l’infiniment petit. 
Beaucoup, et pas uniquement des représen-
tants du monde économique, estiment que la 

société ne peut se passer de leurs retombées 
positives. Nous pensons que cet argument 
des bénéfices sociétaux ne peut légitimer le 
déploiement des nanotechnologies en-dehors 
de tout contrôle démocratique.

Pourquoi un véritable débat de société 
est-il nécessaire ? Tout d’abord, de par la na-
ture tout à fait inédite des nanoparticules. 
Dans ce monde nouveau, tous les scienti-
fiques en conviennent, les lois classiques 
de la science sont inopérantes. A l’échelle 
nanométrique, les particules et les objets 
qui en découlent possèdent des propriétés 
particulières et présentent un comporte-
ment unique. Comment ces nanoparticules, 
seules ou combinées entre elles ou à des 
substances macroscopiques, vont-elles in-
teragir avec notre corps et notre environ-
nement ? Comment va-t-on gérer la délicate 
problématique du recyclage et de l’élimina-
tion des nanoproduits, ces biens de consom-
mation de plus en plus courants qui contien-
nent des nanoparticules ? Peut-on accepter 
que les consommateurs et les travailleurs 

soient exposés, sans même le savoir, à des 
substances dont on ignore largement les 
propriétés toxicologiques ? 

A côté de ces interrogations quant aux 
risques sanitaires et environnementaux, les 
nanotechnologies soulèvent d’autres questions 
fondamentales pour l’avenir de nos sociétés. 
Elles portent notamment sur la protection de 
la vie privée, le contrôle de ces technologies et 
leur éventuelle utilisation comme instrument 
de domination, la transformation des rapports 
sociaux et de notre rapport à la nature.

Les responsables publics se trouvent 
aujourd’hui à la croisée des chemins. Soit ils 
continuent à miser aveuglément sur les na-
notechnologies, en espérant que les risques 
seront rapidement maîtrisés ou, plus cynique-
ment, que la chaîne des responsabilités sera 
à terme si diffuse que la société se refusera à 
chercher des coupables. Soit ils choisissent de 
mener une véritable politique du dialogue avec 
les citoyens sur un thème qui engage notre 
avenir à tous. 

À eux de choisir…•

Pourquoi les nanos 
méritent un débat public

L’argument des bénéfices sociétaux 
ne peut légitimer le déploiement des 
nanotechnologies en-dehors de tout 
contrôle démocratique.

La rédaction
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Coiffure et soins de beauté :
Mobilisation européenne 
pour la prévention 
des risques professionnels 
Asthme, allergies respiratoires ou cutanées voire cancers imputables 
à la manipulation des produits cosmétiques, troubles musculo-squelettiques,
stress dû aux cadences… sont autant de risques professionnels dans les secteurs
de la coiffure et des soins de beauté. La Fédération syndicale européenne
des services propose un accord-cadre européen pour prévenir ces atteintes
à la santé.

En dépit des apparences, les métiers de coif-
feuse et d’esthéticienne font incontestable-
ment partie des métiers à risque. Ainsi, l’am-
pleur des maladies professionnelles dans le 
secteur de la coiffure a été pointée ces der-
nières années par plusieurs études conduites 
notamment en France. Les données dispo-
nibles concernent surtout les coiffeuses et les 
coiffeurs mais peuvent être extrapolées aux 
employées des instituts de beauté. 

D’après la dernière analyse statistique 
de la caisse régionale d’assurance maladie en 
Ile-de-France, le nombre de maladies profes-
sionnelles reconnues pour les salariés de la 
coiffure était en 2000 plus de cinq fois supé-
rieure à celui de l’ensemble de la population 
salariée tous secteurs confondus. 

Les maladies professionnelles les plus 
fréquentes chez les coiffeuses sont des patho-
logies d’origine allergique, eczéma, asthme ou 
rhinite, et les troubles musculo-squelettiques 
(TMS). Et encore ne s’agit-il que des maladies 
professionnelles reconnues et de fait déclarées 
par des salariées qui méconnaissent bien sou-
vent leurs droits. Le secteur de la coiffure se 
caractérise en effet par une multiplicité de très 
petites entreprises qui emploient moins d’une 
dizaine de salariés, en très grande majorité 
des femmes. Il n’existe pas le plus souvent de 
représentant du personnel et encore moins de 
Comité pour la santé et la sécurité au travail. 

Risques chimiques 

Sont manipulés quotidiennement par les coif-
feuses et coiffeurs des centaines de produits 
chimiques entrant dans la composition des 
shampoings, lotions, teintures capillaires, 

Mouvement syndical 1/4

Joëlle Maraschin
Journaliste

La coiffure est 
une profession 
majoritairement 
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produits de décoloration pour les effets 
mèches ou balayages, formulations pour les 
permanentes ou frisures artificielles, laques 
et autres sprays de coiffage. Ces produits sont 
considérés comme des cosmétiques, ils ne 
rentrent pas dans le cadre de la règlementa-
tion des produits chimiques utilisés sur les 
lieux de travail (voir encadré, p. 44). Pour au-
tant, l’utilisation répétitive des shampoings 
détruit la barrière cutanée et peut entraîner 
des irritations et des allergies. Surtout, les 
produits de décoloration, de coloration ou 
ceux utilisés pour les permanentes contien-
nent de nombreuses substances corrosives, 
irritantes et allergisantes aussi bien pour la 
peau, les yeux que pour les voies respiratoires. 

Une enquête de terrain réalisée par un 
service de santé au travail auprès de coiffeurs 
du département de la Côte-d’Or (Bourgogne) 
a notamment montré que 41 % des employés 
des salons de coiffure ont des problèmes cuta-
nés1. Un coiffeur sur quatre a des troubles 
cutanés au niveau des mains, de type eczéma 
ou dermite irritative. Les colorants d’oxyda-
tion sont les plus souvent en cause. La plupart 
des salons de coiffure n’étant pas équipés de 
système d’extraction efficace des polluants, 
les voies respiratoires des coiffeurs sont aussi 
exposées à des particules et vapeurs toxiques 

irritantes et/ou allergisantes. L’enquête en 
Côte-d’Or souligne que les professionnels se 
plaignent ainsi de symptômes respiratoires, 
type rhinite, toux et essoufflement. Même si 
le lien de cause à effet entre les symptômes 
respiratoires et les produits utilisés n’est 
pas toujours évident, le métier de coiffeur 
est l’un de ceux parmi lesquels on observe 
le plus d’asthme d’origine professionnelle. 
Dans l’étude de terrain en Côte-d’Or, 3 % 
des personnes interrogées ont de l’asthme. 
Bien qu’aucun des salariés questionnés n’ait 
fait l’objet d’une déclaration de maladie pro-
fessionnelle pour son asthme, les auteurs de 
l’étude estiment qu’environ 1 % des salariés 
présente un asthme "manifestement d’ori-
gine professionnelle". Chez les femmes, près 
de 20 % des cas d’asthme professionnel pro-
viennent du secteur de la coiffure, selon les 
dernières données de l’Observatoire national 
des asthmes professionnels2. Le persulfate 
alcalin, utilisé pour les décolorations, est la 
première cause d’asthme professionnel chez 
les coiffeuses. 

Potentiellement cancérogènes 
et reprotoxiques

Outre les pathologies cutanées et respira-
toires, l’exposition répétée et quotidienne 
aux nombreux cosmétiques est suspectée 
d’être à l’origine de cancers professionnels. 
Un groupe d’experts réunis par le Centre 
international de recherche sur le cancer de 
l’Organisation mondiale de la santé a récem-
ment confirmé le classement du métier de 
coiffeur et de barbier comme "cancérogène 
probable" (voir encadré, p. 45). 

Plusieurs chercheurs ont par ailleurs 
recherché l’éventuelle toxicité pour la repro-
duction des produits utilisés par les coiffeuses. 
D’après les résultats d’une étude menée par le 
département de médecine du travail de l’hôpi-
tal universitaire de Lund en Suède3, les enfants 
de coiffeuses ont un sur-risque modéré de pré-
senter un retard de croissance intra-utérin ou 
des malformations à la naissance. Les cher-
cheurs n’ont pu mettre en cause un agent par-
ticulier mais ils ont noté une association entre 
retard de croissance intra-utérin et le nombre 
élevé de permanentes ou l’utilisation fréquente 
de sprays par les professionnelles. Une autre 
étude scandinave s’est intéressée au lien entre 
malformations faciales chez des nouveau-nés, 
fentes palatines ou bec de lièvre, et l’activité 
professionnelle de leur mère pendant la gros-
sesse4. Ils ont trouvé plus de fentes palatines 
chez les enfants de mère coiffeuse. D’autres 
études n’ont cependant pas mis en évidence 
d’association significative entre la profession 
de coiffeuse chez la mère et le risque de mal-
formation congénitale. Selon les experts du 
CIRC, les résultats de ces différentes études ne 
seraient toutefois pas assez convaincants pour 
conclure à un risque reprotoxique. 

1. Amodeo, M et al. 2004, 
"La coiffure : une enquête 
de terrain en Côte-d’Or", 
Documents pour le Médecin 
du Travail, INRS, n° 99, 3e 
trimestre 2004.

2. Ameille, J et al. 2003, 
"Reported incidence of 
occupational asthma 
in France, the ONAP 
programme", Occup Environ 
Med, 60, p. 136-41.

3. Rylander, L et al. 
2002, "Reproductive 
outcome among female 
hairdressers", Occup 
Environ Med, 59, p. 517-22.

4. Lorente, C et al. 2000, 
"Maternal occupational 
risk factors for oral defts. 
Occupational Exposure and 
Congenital Malformation 
Working Group", Scand J 
Work Environ Health, 26 
(2), p. 137-45.
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Explosion des TMS chez les coiffeurs

Les TMS sont en nette augmentation dans le sec-
teur de la coiffure. Les dernières données françaises 
disponibles montrent que ces pathologies représen-
tent près de la moitié des maladies professionnelles. 
En France, les institutions de la coiffure en matière 
de santé, retraite et prévoyance ainsi que des 
syndicats regroupant des entreprises de coiffure 
ont récemment lancé des campagnes pour prévenir 
ces affections chez les coiffeuses. Les salariées sont 
invitées à repérer les premiers signes de TMS et à 
consulter leur médecin. Un certain nombre de re-
commandations sont données aux chefs d’entrepri-
se pour éviter ces pathologies chez leurs salariées : 
offrir des espaces de travail qui prennent en compte 
les contraintes de mouvements et de déplacements, 

être vigilant sur les niveaux sonores et l’éclairage, 
gérer la charge de travail par rotation des postes 
par l’organisation des pauses, etc. 

L’accord-cadre proposé aux fédérations patro-
nales détaille quant à lui les mesures de préven-
tion des TMS dans le secteur de la coiffure et 
des soins de beauté. Il préconise, entre autres, 
des sièges réglables pour les clients et les 
employés pour permettre une hauteur de travail 
adaptée et une alternance des postures ou en-
core des sèche-cheveux légers et l’utilisation de 
chariots roulants pour limiter le port de charges. 
L’accent est mis sur l’organisation du travail, 
avec des pauses suffisantes et une alternance 
des tâches afin de diminuer les contraintes 
physiques et psychiques. 
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Pathologies ostéo-articulaires  
et veineuses

Dos cambré, tête penchée, coude levé, bras 
tendus, poignet tordu : au shampoing, à la 
coupe ou au brushing, le corps des coiffeuses 
et coiffeurs est sollicité tout au long de la jour-
née. "Le métier de coiffeuse est un métier 
éreintant physiquement, j’étais debout toute 
la journée, dans une atmosphère chaude et 
humide", se souvient Sandrine, ex-coiffeuse 
qui a quitté la profession. La station debout 
prolongée et les postures défavorables sont les 
facteurs majeurs associés aux TMS, des pa-
thologies particulièrement fréquentes chez les 
salariés des salons de coiffure. Des pauses in-
suffisantes, un travail de longue durée, du ma-
tériel inadapté comme un sèche-cheveux trop 
lourd, des bacs de lavage trop bas ou des sièges 
client sans réglage en hauteur peuvent égale-
ment intervenir dans l’apparition de TMS. 

D’après une étude du service d’amé-
lioration des conditions de travail Orbis aux 
Pays-Bas, la moitié des coiffeurs souffre 
de TMS au niveau cervical et au niveau des 
épaules et poignets, un tiers se plaint de dor-
so-lombalgies5. L’enquête en Côte-d’Or re-
trouve sensiblement les mêmes prévalences, 
douleurs lombaires pour au moins la moitié 
des professionnels et douleurs au niveau des 
cervicales pour le tiers des répondants. Les 
affections au niveau des épaules et des poi-
gnets sont fréquentes. Comme le coiffeur 
travaille essentiellement debout et piétine, 
une symptomatologie veineuse est souvent 
présente. Dans l’enquête en Côte-d’Or, 60 % 
des employés se plaignent d’avoir les jambes 
lourdes et 20% ont des varices alors que l’âge 
moyen des personnes interrogées est infé-
rieur à 30 ans. Un quart des personnes tente 
de soulager ces troubles veineux en prenant 
des médicaments veinotoniques, des sala-
riées utilisent également des bas de conten-
tion pour lutter contre cette gêne physique.  

Fatigue et stress

Les médecins du service de santé au travail 
de la Côte-d’Or ont par ailleurs interrogé 
les coiffeurs sur leur état de stress. La moi-
tié d’entre eux dit être fatigué et/ou stressé. 
Beaucoup avouent souffrir de troubles du 
sommeil. Le contact permanent avec des 
clients qu’il faut satisfaire, les confidences 
de telle ou telle personne le temps d’une 
coupe, sont autant de sources de stress. Mais 
ce sont les contraintes de temps qui sont le 
plus souvent évoquées par les professionnels 
comme facteurs de stress. Il est en effet de-
mandé à un coiffeur de gérer son temps de 
façon à ce que les clients attendent le moins 
possible. 

Le réseau français EVEREST (Evalua-
tion et veille des risques dans les petites en-
treprises par un réseau santé au travail), ani-
mé par des spécialistes en hygiène du travail 
et des médecins, s’est intéressé à l’organisa-
tion du travail au sein de 22 salons de coiffure 
en Bretagne6. Les enquêteurs notent que le 
travail à temps partiel est fréquent mais que 
les journées continues sont habituelles. Les 
amplitudes d’ouverture des salons peuvent 
être importantes pour s’adapter aux horaires 
de la clientèle. 

Françoise Wellecam, militante au syn-
dicat Force Ouvrière de la région de Lille, 
précise recevoir beaucoup d’appels de coif-
feuses et coiffeurs exténués par les cadences 
de travail. "Les conditions de travail sont déjà 
très rudes. De plus, les horaires et congés sont 
constamment modifiés par les employeurs en 
fonction des besoins", souligne-t-elle. Selon 

5. De Kruif, F 2001, Les 
conditions de travail dans 
le secteur des salons de 
coiffure. La convention 
d’amélioration des 
conditions de travail 
(Arbo) comme exemple 
aux Pays-Bas. L’amorce 
d’un développement de la 
gestion de l’amélioration 
des conditions de travail 
pour les coiffeurs au niveau 
européen, présentation 
destinée au Dialogue social 
européen pour le secteur 
des salons de coiffure,  
9 avril 2001.

6. Bruneteau, A et al. 2004, 
"Evaluation et prévention 
des risques dans les salons de 
coiffure", Documents pour le 
Médecin du Travail, INRS, 
n° 99, 3e trimestre 2004.

Une augmentation 
du risque de cancer de 
la vessie chez les coiffeurs 
a été mise en évidence 
par plusieurs études. 
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Les professionnels, les oubliés de la directive Cosmétiques 

La règlementation européenne sur les cosmétiques date de 1976. Pour 
permettre la libre circulation des produits à l’intérieur du marché européen, 
les Etats membres ont adopté un certain nombre de dispositions communes 
censées garantir la sécurité et l’information du consommateur. Mais la rè-
glementation n’impose aucunement d’évaluation de la toxicité des produits 
cosmétiques et de leurs ingrédients pour un usage par les professionnels 
du secteur de la coiffure ou des soins de beauté. Un projet de refonte de 
la directive de 1976 prévoit bien un renforcement de la sécurité pour les 
consommateurs mais omet une nouvelle fois la protection de la santé des 
utilisateurs professionnels. C’est à l’occasion de ce projet de refonte que les 
représentants syndicaux des secteurs de la coiffure et des soins de beauté 
se sont mobilisés en Europe. Outre la rédaction d’un accord-cadre, ils ont 
aussi rencontré à Bruxelles les représentants des salariés de L’Oréal, le leader 
mondial du marché des cosmétiques. L’objectif est d’engager un dialogue 
européen intersectoriel afin de protéger la santé des salariés concernés par 
les cosmétiques, aussi bien en amont avec ceux qui les fabriquent qu’en aval 
avec ceux qui les utilisent quotidiennement. 
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cette responsable syndicale en charge des 
coiffeurs de sa région, de nombreux salariés 
quitteraient prématurément la profession à 
cause de ces contraintes. La photographie 
de la population salariée des salons de coif-
fure en Côte-d’Or montre effectivement que 
la majorité des salariées sont âgées de moins 
de 30 ans. "Ecœurées par les conditions de 
travail, de nombreuses femmes démission-
nent. C’est un secteur où le turn-over est par-
ticulièrement important", continue Françoise 
Wellecam. Les salaires modestes conjugués 
à des horaires fluctuants empêchent le plus 
souvent de concilier vie professionnelle et vie 
familiale. 

Vers un accord-cadre européen ?

C’est sur la base de l’ensemble des études mé-
dicales décrivant ces risques professionnels 
que la Fédération syndicale européenne Uni 

Europa Coiffure & esthétique a proposé au 
printemps dernier un projet d’accord-cadre 
aux fédérations patronales. Les secteurs de 
la coiffure et des soins de beauté concernent 
plus d’un million de salariés en Europe. "Notre 
stratégie est de proposer un accord clé en main. 
Même s’il y a des amendements, nous espérons 
arriver à un accord avant la fin de cette année", 
précise François Laurent, Secrétaire national 
de la Confédération des syndicats chrétiens en 
Belgique et chargé par Uni-Europa de mener 
les négociations. 

Ce projet d’accord-cadre intervient alors 
que le Parlement européen vient de voter la re-
fonte de la directive Cosmétiques. "Nous sou-
haitions que la nouvelle directive prenne en 
compte les expositions professionnelles mais 
l’Europe ne nous a pas suivis sur ce point", 
déplore François Laurent. L’accord-cadre est 
notamment pour les partenaires sociaux l’oc-
casion de revenir sur la prévention des risques 
liés à la manipulation des produits cosmé-
tiques. "Dans les tubes vendus pour les coif-
feurs, il n’y a souvent ni gant ni notice de mise 
en garde contrairement aux produits com-
mercialisés pour le grand public", ajoute de 
son côté Guy Marin, ancien coiffeur et Secré-
taire national de la Fédération de la coiffure 
de Force Ouvrière. "Nous avons de grandes 
réticences à obtenir auprès des fabricants la 
composition des cosmétiques que nous utili-
sons dans nos salons", précise-t-il. 

Afin de réduire les maladies profes-
sionnelles dues aux cosmétiques, le projet 
d’accord-cadre prévoit un engagement des 
parties signataires à poursuivre leurs efforts 
pour obtenir une réglementation communau-
taire répondant aux préoccupations des pro-
fessionnels. Il s’agit notamment de concevoir 
un régime de certification santé et sécurité 
des produits cosmétiques au profit de la pro-
fession. L’accord préconise par ailleurs une 
ventilation efficace, voire une aspiration à la 
source dans les locaux techniques, la sup-
pression si possible de l’usage des aérosols, 
le remplacement des poudres par des gels. Il 
plaide pour un certain nombre d’obligations 
pour les employeurs, comme celle de mettre 
à disposition des gants de protection, d’in-
former et de former les salariés aux moyens 
de prévention, de stocker les produits dans 
de bonnes conditions de sécurité, etc. Outre 
la prévention du risque chimique, l’accord 
contient un certain nombre de recomman-
dations pour éviter les TMS (voir encadré), 
le stress et la fatigue, et améliorer l’environ-
nement de travail. Les syndicalistes ont bon 
espoir de voir avaliser leur texte puisque le 
dialogue social dans le secteur de la coiffure 
existe depuis plusieurs années. Des accords 
entre partenaires sociaux ont déjà été adop-
tés au niveau européen, que ce soit en matière 
de formation professionnelle, de normes de 
qualité et même de santé et de sécurité.•

Colorations capillaires et cancers 
professionnels

Le Centre international de recherche sur le cancer 
(CIRC) a classé dès 1993 l’exposition profession-
nelle des coiffeurs et des barbiers dans le groupe 
2A, c’est-à-dire probablement cancérogène. Les 
conclusions du CIRC se basent sur les résultats de 
plusieurs études épidémiologiques montrant un 
excès entre 60 % et 20 % de cancers de la vessie 
chez les coiffeurs masculins et les barbiers. Cette 
augmentation significative du risque de cancer de la 
vessie n’a cependant pu être mise en évidence chez 
les femmes travaillant dans le secteur de la coiffure. 
Une augmentation de 30 % du risque de cancer 
du poumon a également été retrouvée dans les 
deux sexes. Certaines études ont suggéré un excès 

de cancers de l’ovaire, de la prostate, de la cavité 
buccale ou de lymphome, d’autres ont conclu à une 
absence de sur-risque. Cependant, il a été mis en 
évidence que la population des coiffeurs présentait 
un tabagisme élevé, ce qui pour le CIRC pourrait 
expliquer l’augmentation des cancers du poumon 
mais non celle des cancers de la vessie.        

D’autres études publiées depuis la première 
synthèse du CIRC ont confirmé l’augmentation du 
risque de cancers chez les coiffeurs mais les résul-
tats sont parfois contradictoires. Aussi les experts 
du CIRC ont-ils réévalué ce risque professionnel en 
s’intéressant cette fois-ci à la composition chimique 
des colorations capillaires. Cette étude assortie 
d’une monographie a été publiée en avril 2008 
dans la revue Lancet Oncology *. Elle souligne la 

présence dans les teintures capillaires de plusieurs 
amines aromatiques et autres colorants cancérigè-
nes. Tout en rappelant l’augmentation faible mais 
significative du cancer de la vessie observée chez 
les coiffeurs, les experts concluent que les métiers 
de coiffeurs et de barbiers sont "probablement 
cancérogènes" en raison de l’exposition profession-
nelle à ces colorants. S’agissant des femmes et des 
hommes qui se teignent les cheveux, les experts 
sont plutôt rassurants. Au vu des quelques études 
épidémiologiques réalisées, ils estiment que l’utili-
sation à titre personnel de colorations n’expose pas 
à un sur-risque de cancer. 

* Baan et al. 2008, "Carcinogenicity of some aromatic 

amines, organic dyes, and related exposures", The Lancet 

Oncology, vol. 9, n° 4, p. 322 - 323, avril 2008.

"Ecœurées par les 
conditions de travail, 
de nombreuses femmes 
démissionnent."
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Jeans, le bilan humain 
d’un "objet culte"
La silicose est une maladie professionnelle irréversible mais qui peut être prévenue.
Et cependant, partout dans le monde, des gens meurent encore de silicose.
En Turquie, 40 travailleurs de l’industrie du jeans en sont morts ces dernières
années. En avril 2009, une circulaire du gouvernement a enfin interdit le sablage
manuel des jeans sous la pression d’un comité réunissant des travailleurs,
des syndicats, des médecins et des organisations de la société civile. Mais les
producteurs turcs ont déjà choisi de sous-traiter ces activités ailleurs.

des millions de pièces de ce type. Un business 
extraordinaire, issu d’un procédé tout simple. 
En soufflant de l’air comprimé sur des pierres, 
on obtient un sable très fin qui a la particu-
larité d’assouplir le denim grâce à son effet 
abrasif et érosif, tout en éclaircissant sa cou-
leur dense originelle.

Il s’agit d’une opération extrêmement 
nocive pour la santé du travailleur qui l’exé-
cute ; ce dernier se trouvant à respirer en 
continu, pendant toute la durée du traite-
ment, de minuscules particules de poussière 
qui provoquent des maladies graves des 
voies respiratoires. Un ensemble de facteurs 
concourt à la dangerosité accrue de cette ac-
tivité et à son impact rapide sur la santé des 
travailleurs : l’exposition permanente aux 
poussières, l’exiguïté des locaux où ce traite-
ment est réalisé, la longueur des horaires de 
travail, le manque fréquent d’un minimum 
d’hygiène dans les ateliers et de tout disposi-
tif de protection. Ajoutons encore à tout cela 
que, souvent, les locaux où ces traitements 
de sablage sont réalisés sont également dé-
pourvus de ventilation car les employeurs 
veulent éviter à tout prix la dispersion des 
poussières qui pourrait entraîner une aug-
mentation des coûts.

La silicose en cinq ans 

Une des affections les plus graves que pro-
voque l’inhalation des poussières de silice, de 
granit, de sable et de pierre est la silicose. Bien 
qu’il s’agisse de l’une des premières maladies 
professionnelles connues, il n’existe toujours 
pas – dans l’état actuel de nos connaissances 

– de remède pour en venir à bout. Une fois que 

l’on a contracté la maladie, on en subit les ef-
fets irréversibles jusqu’à la mort. L’Union eu-
ropéenne a interdit ces procédés de fabrication 
il y a plus de 40 ans, justement en raison de 
ce degré élevé de dangerosité. Les entreprises 
européennes, qui n’ont pas voulu renoncer au 
chiffre d’affaires colossal lié à ce produit, ont 
pensé à délocaliser la production dans des ré-
gions où de telles réglementations n’existaient 
pas encore. C’est la raison pour laquelle, depuis 
le début des années 2000, ces délocalisations 
se sont concentrées dans des pays tels que la 
Turquie, la Syrie, le Bangladesh, le Mexique, 
l’Inde ou l’Indonésie, pour se porter ensuite 
sur l’Asie du Sud-Est et l’Afrique du Nord.

Jusqu’il y a peu, on savait que la sili-
cose touchait avant tout les mineurs, les tra-
vailleurs de la construction, du bâtiment et 
du terrassement, ou encore ceux des fonde-
ries et des industries de la céramique. Dans 
ces secteurs, la maladie se manifestait chez 
les travailleurs généralement après 20 ou 30 
ans de travail. 

Cependant, depuis quelques années, on 
a découvert que cette maladie peut apparaître 
également dans d’autres contextes profes-
sionnels, comme par exemple dans certains 
métiers de la dentisterie et dans l’industrie de 
l’habillement. 

Les deux premiers cas recensés dans le 
secteur du jean en Turquie ont été diagnos-
tiqués en 2005. Il s’agissait de deux ouvriers, 
non fumeurs, âgés de 18 et 19 ans, qui tra-
vaillaient depuis l’an 2000 dans ce secteur. 
A la différence des manifestations connues 
– jusqu’alors – de la silicose, la maladie a été 
contractée en moins de cinq ans. Selon le rap-
port médical établi à l’époque, "le premier [cas] 
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Silvana Cappuccio
Responsable santé et hygiène pour la Fédération internationale 
des travailleurs du textile, de l’habillement et du cuir

Le travail peut tuer. Les travailleurs le savent 
bien. Et pas seulement ceux qui exercent des 
métiers dont les risques sont reconnus depuis 
toujours, comme ceux du bâtiment. D’autres 
métiers, où les risques sont moins apparents, 
n’en sont pas moins dangereux pour la santé. 
Un exemple emblématique : la confection des 
jeans. Une équipe de chercheurs et de méde-
cins de l’université Atatürk d’Erzurum (nord-
est de la Turquie) a découvert, il y a quelques 
années, qu’il existait un lien entre la confec-
tion des jeans et la silicose, une des maladies 
les plus graves des voies respiratoires.

Chaque année, ce sont quelque cinq 
milliards de jeans qui sont confectionnés de 
par le monde. Le jean, ce n’est pas seulement 
un des vêtements les plus connus et les plus 
portés. Son tissu est le fruit d’une longue tra-
dition et d’une histoire parfois glorieuse. Il 
est né dans la ville de Gênes, en Italie, il y a 
plusieurs siècles. Les ouvriers du port l’utili-
saient comme tenue de travail en raison de sa 
robustesse. Ce n’est que dans les années 50 
qu’il envahit progressivement notre style de 
vie et la culture de masse jusqu’à devenir un 
des symboles de la culture globale.

Une des variantes les plus tendances 
du denim, c’est le délavé avec cet aspect ca-
ractéristique à mi-chemin entre le vieux et 
le vintage, à la limite de l’élimé. Dans les an-
nées 60, pour obtenir cet effet, bon nombre 
de jeunes, garçons et filles, avaient recours 
à l’eau de javel. A mesure que le jean délavé 
s’imposait comme un véritable objet culte, les 
entreprises leur ont emboîté le pas et se sont 
adaptées pour conquérir ce nouveau marché. 
Très vite, elles ont mis au point un procédé 
permettant de produire à l’échelle industrielle 
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a consulté après avoir souffert pendant trois 
mois de toux sèche, de vertiges et de perte de 
poids. Le second, quant à lui, souffrait d’in-
suffisance respiratoire depuis quatre ans. Ils 
n’avaient que 13 et 14 ans lorsqu’ils ont com-
mencé à faire ce métier, onze heures par jour, 
dans le même petit atelier, sans ouverture et 
sans ventilation avec, pour seule protection, 
un simple masque facial. Le plus jeune est dé-
cédé un jour après le diagnostic (…), quant au 
second, le traitement mis en place n’a pas per-
mis d’améliorer l’état de sa respiration".

L’habillement, et notamment l’industrie 
du jean, est un secteur économique très impor-
tant en Turquie. C’est surtout depuis la fin des 
années 70 que ce secteur s’est développé. Au 
cours des dix dernières années, les ateliers se 
sont multipliés à un rythme exponentiel aux 
quatre coins du pays. En 2008, la Turquie s’est 
hissée au rang de troisième exportateur mon-
dial de jeans, avec un chiffre d’affaires de 2,3 
milliards de dollars. On estime que plus de 
300 000 personnes travaillent dans ce secteur. 

Des milliers de jeunes en provenance 
des zones rurales, mais aussi des pays voi-
sins, attirés par la possibilité de trouver du 
travail et d’améliorer leurs conditions de 
vie, arrivent sans arrêt dans les périphéries 
d’Istanbul, d’Ankara et d’autres aggloméra-
tions. Ils veulent gagner de l’argent et sont 
prêts à accepter des conditions de travail 
très pénibles. Les entrepreneurs, pour leur 
part, entendent bien profiter de cette offre 
de main d’œuvre, en échange d’un salaire 
mensuel compris entre 500 et 900 livres 
turques (entre 230 et 400 euros). En fait, ces 

productions demandent peu d’infrastruc-
tures et peu de machines. Les travailleurs 
sont installés dans des espaces exigus et 
clos, dépourvus de ventilation, de manière 
à perdre le moins de sable possible. Peu im-
porte si l’excédent de poussière termine sa 
course au fond des alvéoles pulmonaires des 
malheureux travailleurs affectés aux opéra-
tions de sablage, qui sont souvent des jeunes 
immigrés, parfois même des mineurs d’âge, 
provenant des régions de l’intérieur du pays 
ou de Roumanie, Bulgarie, Moldavie, Géor-
gie ou Azerbaïdjan. 

Entre 10 000 et 
15 000 travailleurs concernés

Quarante personnes travaillant à la fabri-
cation de jeans sont décédées de silicose en 
Turquie au cours de ces dernières années. En 
avril 2009, une circulaire du ministère du 
Travail et de la Sécurité sociale a finalement 
interdit le sablage manuel des jeans et de tout 
autre vêtement dans le but déclaré de pré-
venir l’émergence et le développement de la 
silicose. Parallèlement, le gouvernement an-
nonçait la fermeture d’une soixantaine d’éta-
blissements clandestins, le renforcement des 
contrôles et le droit à la retraite garanti pour 
les travailleurs concernés.

Immédiatement après l’annonce de 
cette interdiction, les sociétés turques ont 
hurlé au complot. Après quoi, bon nombre 
d’entre elles ont commencé à sous-traiter 
leurs productions à des entreprises chinoises, 
indiennes, égyptiennes et bangladaises.

Il faut signaler cependant qu’il existe 
de gros équipements industriels qui permet-
tent d’obtenir le même résultat que celui que 
l’on obtient avec le sablage manuel des tissus. 
Mais les coûts seraient plus élevés. C’est pour-
quoi les entreprises choisissent de reporter 
les risques sur des travailleurs plus faibles 
et moins bien protégés. Dans une économie 
mondialisée, en l’absence de règlementations 
sociales contraignantes au niveau internatio-
nal, les raisons du profit l’emportent facile-
ment sur celles de l’éthique. 

L’interdiction introduite par le gouver-
nement turc est assurément très importante. 
Cependant, elle ne peut à elle seule éradiquer 
le problème des ateliers clandestins et leur 
réalité façonnée par une culture de l’exploita-
tion et de la violation des droits les plus élé-
mentaires. 

La décision du gouvernement est l’abou-
tissement des pressions exercées par un comi-
té mis sur pied par les travailleurs concernés 
avec l’appui d’organisations scientifiques et 
non gouvernementales, d’universités et d’or-
ganisations syndicales. Ce comité lutte afin 
que les autorités turques assument leur part 
de responsabilité. On estime qu’en Turquie 
entre 10 000 et 15 000 personnes ont tra-
vaillé dans le secteur du denim. Bon nombre 
d’entre elles ont contracté la silicose. Le co-
mité a mis l’accent sur les responsabilités des 
multinationales, des PME et des grands noms 
de la mode qui ferment cyniquement les yeux 
sur la réalité des filières de sous-traitance. Le 
comité a établi une série de demandes pré-
cises à faire valoir au plan national et inter-
national. Il demande notamment que ce type 
de travail soit interdit dans le monde entier et 
que soient respectées les réglementations et 
les résolutions de l’Organisation internatio-
nale du travail et de l’Organisation mondiale 
de la santé en matière de sécurité et d’hygiène 
au travail. Il demande, par ailleurs, que le 
gouvernement prenne en charge les examens, 
le diagnostic et le traitement de la maladie 
contractée par les travailleurs indépendam-
ment de leur statut de citoyen ou d’immigré 
régulier ou clandestin. Il réclame la mise sur 
pied urgente d’une commission tripartite, as-
sociant les ministères compétents et les par-
tenaires sociaux en vue d’aider les travailleurs 
dans leurs démarches. Il estime enfin que des 
poursuites judiciaires devraient être lancées 
contre les autorités publiques qui n’ont pas 
effectué les inspections requises et qui n’ont 
pas rempli leur mission. 

Les fédérations syndicales européenne 
et internationale des travailleurs du textile, 
de l’habillement et du cuir soutiennent active-
ment le travail des syndicats turcs dans cette 
campagne de protection de la santé des tra-
vailleurs. Elles ont lancé un programme syn-
dical d’information et de formation sur le lieu 
de travail dans les régions les plus touchées. 
Elles ont également adressé des pétitions aux 
ministres de la santé des pays d’origine des 
travailleurs immigrés afin qu’ils les assistent 
en leur donnant accès aux examens de dépis-
tage et aux soins appropriés. Elles encoura-
gent par ailleurs les programmes de préven-
tion et demandent qu’un environnement de 
travail sain et sûr soit garanti dans tous les 
pays. Car pas une travailleuse, pas un tra-
vailleur de plus ne doit être tué par les jeans.•

Les Turcs ont développé, 
dès les années 1990,  
la technique du sablage 
manuel au compresseur, 
plus efficace que le 
délavage chimique à 
l’effet trop homogène 
et moins coûteuse que 
la technologie récente 
du laser.
Image : © AFP
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Les fruits amers du partenariat
industrie-sciences
Toute réflexion sur l’amiante débouche sur une 
question lancinante : pourquoi a-t-on attendu 
si longtemps ? Les premières alertes ont été 
lancées il y a plus d’un siècle. Les connais-
sances médicales justifiaient l’interdiction de 
l’amiante au moins dès 1960. Les estimations 
du nombre de victimes varient suivant les 
sources. Il reste indiscutable que plusieurs 
millions de décès auraient pu être évités.

L’industrie de l’amiante s’est défendue 
en affirmant qu’elle ne disposait pas de don-
nées suffisantes sur les risques. L’étude his-
torique détaillée de McCullock et Tweedale, 
déjà auteurs de plusieurs ouvrages sur le sujet, 
démonte cet argument. L’ouvrage est surtout 
consacré aux trois entreprises anglo-saxonnes 
les plus importantes du secteur : Johns-Mans-
ville, Turner & Newall et Cape Asbestos. Le 
quatrième géant, le groupe européen Eternit, 
est traité moins systématiquement, de même 
qu’un cinquième acteur majeur, à côté de cette 
"bande des quatre" : l’Etat soviétique, qui a as-
suré presque 40 % de la production mondiale 
d’amiante au cours du XXesiècle.

Il faut remonter aux années 30 pour com-
prendre le système de défense mis en place par 
les entreprises productrices d’amiante. C’était 
l’époque des premières actions judiciaires aux 
Etats-Unis, intentées par des travailleurs ma-
lades d’asbestose. D’emblée, l’industrie décide 
de prendre les devants. A défaut de préven-
tion, elle va orienter, suivant ses intérêts, la 
recherche médicale. Elle met en place en 1935 
une Fondation pour l’Hygiène de l’Air. Cette 
fondation organise aux Etats-Unis une coopé-
ration systématique entre les entreprises et un 
certain nombre d’institutions universitaires. 
Elle apparaît comme un modèle d’initiatives 
ultérieures que l’on retrouve aujourd’hui en-
core aux quatre coins du monde. Il s’agit tout 
à la fois d’étudier les conditions de travail 
dans les industries concernées ; de proposer 
des mesures d’usage contrôlé, notamment par 

l’adoption de valeurs-limites ; de faire du lob-
bying auprès des autorités publiques ; de don-
ner une couverture scientifique à un travail de 
propagande destiné à minimiser l’ampleur des 
risques. Quelques strapontins accordés à des 
syndicalistes complètent parfois le montage.

L’industrie disposait de données pré-
cises concernant les maladies causées par 
l’amiante bien plus tôt que les autorités pu-
bliques. Entre 1929 et 1935, les études com-
missionnées par l’industrie indiquent qu’en-
viron la moitié des travailleurs occupés 
dans les mines d’amiante ou des entreprises 
textiles d’amiante seront victimes d’une ma-
ladie grave. Consciente de la gravité de la si-
tuation pour l’avenir de ses profits, l’industrie 
construit deux mythes.

Le premier prétend que l’asbestose 
est inexistante dans les mines canadiennes 
d’amiante. Pour les industriels, il suffit d’ob-
server des règles élémentaires d’hygiène in-
dustrielle pour éliminer le risque. Le second 
prétend que l’asbestose est une maladie net-
tement moins dangereuse que la silicose. Par 
conséquent, inutile d’adopter une législation 
contraignante.

A partir des années 40, le lien entre 
l’amiante et le cancer du poumon commence 
à être mis en évidence. En 1940, le Dr Leroy 
Gardner fait inhaler des fibres d’amiante à 
des souris blanches ; 80 % d’entre elles dé-
veloppent un cancer pulmonaire. Les résul-
tats sont communiqués à un des géants de 
l’amiante, Johns-Manville, qui se garde bien 
de les rendre publics. 

La recherche commanditée par les en-
treprises ne porte pas uniquement sur des 
animaux de laboratoire. Les chercheurs dis-
posent également de cobayes humains. Des 
dizaines de milliers de travailleurs exposés 
à l’amiante font l’objet d’études répétées pen-
dant plusieurs dizaines d’années. Outre les 
fonds indispensables fournis par les entre-

prises, il y a là une "ressource humaine" gérée 
comme un patrimoine par les groupes indus-
triels et rendue accessible à certains cher-
cheurs ou refusée à d’autres, plus critiques et 
plus indépendants. Cela contribue à expliquer 
la relation presque symbiotique entre des épi-
démiologistes prestigieux comme Richard 
Doll et l’industrie de l’amiante.

Aux premières études concernant le mé-
sothéliome, l’industrie réagit par la construc-
tion d’un nouveau mythe : celui de la relative 
innocuité du chrysotile parmi les différentes 
variétés d’amiante. Un document interne de 
la section d’Amérique du Nord de l’Association 
internationale de l’amiante indique explicite-
ment en 1973 qu’il faut "commencer à racon-
ter l’histoire du chrysotile et à discréditer les 
autres fibres".

Le chapitre final est amer. L’un après 
l’autre, les mythes de l’industrie ont été dis-
crédités. Et pourtant, depuis une quinzaine 
d’années, la production d’amiante s’est stabili-
sée au niveau mondial. L’industrie a réussi à se 
reconvertir. A l’exception des anciennes répu-
bliques soviétiques, l’utilisation de l’amiante a 
été presque totalement éliminée dans les pays 
industrialisés mais elle s’intensifie en Asie. A 
la différence des époques précédentes, la croi-
sade pour l’amiante repose désormais plus sur 
des Etats que sur l’industrie. Elle est guidée 
par le Canada et soutenue énergiquement par 
le Brésil, la Russie et la Chine. 

— Laurent Vogel

Ces livres sont 
disponibles au centre de 
documentation de l’ETUI. 
www.labourline.org

Defending the 
indefensible: the global 
asbestos industry and 
its fight for survival
par Jock McCulloch et Geoff 
Tweedale, Oxford University 
Press, octobre 2008, 336 p.
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La santé,
un bien commun
si mal partagé
L’inégalité sociale face à la santé est rare-
ment abordée dans des livres de synthèse 
destinés à un public non spécialisé. Et pour-
tant, c’est une question centrale qui concerne 
l’ensemble de la population, de la naissance 
à la mort. Un des mérites majeurs de ce livre 
collectif est d’apporter une contribution de 
qualité à un débat politique trop souvent 
négligé. En moins de 300 pages, les auteurs 
abordent les inégalités de santé en France 
dans une triple perspective. Ils montrent ces 
inégalités à l’oeuvre tout au long de la vie, de 
la petite enfance à la vieillesse. Ils dressent 
un tableau convaincant du caractère géné-
ral de celles-ci, de la mortalité prématurée 
au cancer, des maladies cardiovasculaires 
au SIDA, ainsi que dans le domaine de la 
santé mentale. Ils pointent les cibles d’une 
action préventive qui reste très insuffisante 
et peu systématique. Dans cette partie, ils 
relèvent l’importance des conditions de tra-
vail et d’emploi. Celles-ci restent souvent 
les parents pauvres des politiques de santé 
publique qui semblent douter de leur propre 
légitimité quand il s’agit d’intervenir dans la 
gestion des entreprises. 

Dans l’examen du rôle joué par les 
conditions de travail et d’emploi, les auteurs 
évitent de privilégier de manière unilatérale 
les conditions psychosociales. Ils insistent 
sur l’interaction entre celles-ci et les facteurs 
matériels de production et considèrent que la 
clé d’une politique de prévention se situe dans 
l’organisation du travail. On peut regretter 
que la question du travail domestique, de sa 
répartition inégalitaire entre les hommes et 
les femmes et de son interaction avec le tra-
vail rémunéré, n’ait pas été abordée.

Parmi les différents constats de ce livre, 
trois points méritent d’être mis en avant. 

Les inégalités de santé ne régressent pas 
dans nos sociétés. Le seul accès aux soins ne 
suffit pas en l’absence d’une politique de pré-
vention sur des déterminants collectifs de 
santé. Tout au long du XXe siècle, le mouve-
ment syndical s’est battu, à juste titre, pour la 
mise en place de systèmes de sécurité sociale 
rendant possible l’accès aux soins de santé. Si 
cet objectif reste crucial, il n’est pas suffisant. 
Comme l’indique l’introduction du livre, "les 
inégalités sociales de santé existent aussi bien 
dans le cas de maladies vis-à-vis desquelles le 
système de soins est efficace que dans le cas 
de celles pour lesquelles la prise en charge 
n’est pas optimale". On constate parfois que les 
avancées dans le domaine du diagnostic ou des 
thérapies ne font que déplacer les inégalités. 
Ainsi, les progrès accomplis dans le diagnostic 

précoce du cancer du sein ont profité de façon 
majeure aux femmes des classes sociales privi-
légiées mettant fin à la mortalité relativement 
moins élevée des femmes des milieux popu-
laires pour cette pathologie.

Les inégalités sociales de santé ne se 
limitent pas à l’existence d’une couche de la 
population en situation d’extrême préca-
rité. Trop souvent, les politiques publiques 
se concentrent sur le thème de l’exclusion 
sociale et de son impact sur la santé. Des 
dispositifs d’urgence sont alors mis en place 
pour affronter des situations décrites comme 
exceptionnelles. Ainsi, chaque hiver réap-
paraissent des services d’urgence pour les 
sans-abri alors que la question du logement 
exigerait des réponses totalement différentes. 
En réalité, les inégalités de santé se présen-
tent dans l’ensemble de la population. En par-
courant de haut en bas chaque niveau de la 
hiérarchie sociale, on observe une détériora-
tion graduelle de la plupart des indicateurs de 
santé. Comme le disent les auteurs, "la santé 
des plus pauvres ne représente ainsi que la 
partie la plus émergée d’un iceberg".

La lutte contre les inégalités sociales de 
santé n’est pas du domaine exclusif de la san-
té publique. Les auteurs soulignent l’impor-
tance d’une évaluation critique des politiques 
dans des domaines extrêmement variés, qu’il 
s’agisse de l’éducation, du logement ou de la 
politique agricole.

Les auteurs montrent qu’au cours de ces 
dix dernières années, les données relatives aux 
inégalités sociales de santé se sont accumulées 
en France dans les domaines les plus divers. 
Dans une large mesure, le déficit de connais-
sances s’est réduit par rapport à d’autres pays, 
la Grande-Bretagne et les pays scandinaves 
en particulier, où il existait une tradition plus 
ancienne de recueil et d’analyse des données. 
La progression des connaissances ne garan-
tit malheureusement pas l’adoption d’une 
politique plus efficace. En dernière analyse, 
l’inégalité devant la santé pose toujours le pro-
blème de l’inégalité tout court et des réponses 
politiques qu’on lui apporte. 

— Laurent Vogel

Inégaux face 
à la santé
par Annette Leclerc, 
Monique Kaminski et 
Thierry Lang, Paris,  
éditions La Découverte, 
novembre 2008, 300 p.
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