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Commission européenne 2011 : définition

Nano = infiniment petit; niveau de 
l’échelle atomique et moléculaire

− Naturel (feu de forêt, ...)
− Manufacturé (fabriqué en industrie)
− Accidentel (rupture d’un contenant)

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:275:0038:0040:FR:PDF
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https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Safe%20By%20Design.pdf
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Propriétés des « NANOS »

−Superplasticité
−Conductivité
−Propriétés optiques
−Transfert thermique
−Barrière vis-à-vis de l’eau et des 

gaz
−Propriétés magnétiques
−Propriétés catalytiques
−(ex.  ISO 27687, ...)

https://www.researchgate.net/publication/332012872_Etude_au_niveau_pulmonaire_du_
profil_d%27expression_de_genes_et_de_proteines_chez_le_rat_expose_par_inhalation_a_
un_aerosol_de_particules_nanostructurees_de_dioxyde_de_titane/figures?lo=1
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Au niveau industriel ...

Maitrise des risques industriels (produit, production/cycle de vie) : 

− Cycle de vie des produits (émissivité, vieillissement)
− Gestion des déchets (mise en décharge, valorisation, recyclage)
− Analyse Socio-économiques (approches filières & produits)
− Maitrise des risques d’une innovation (produit, production, usage)
− Approche par « safe by design » (conception- NanoReg2, norme ISO 

8004, …)
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Multi dangers ...

− Dangers physiques (explosibilité, inflammabilité, 
pulvérulence…) : 

− Dangers Toxicologiques (humaine, environnementale)
− Développement métrologiques (terrain/labo, temps 

réel/intégré)
− Exposition (travailleurs, populations, environnements)

Période d’apparition des lésions et période de 
latence éventuelle
Lien causal entre effet/exposition 

professionnelle et dommage/lésion
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https://slideplayer.fr/slide/3708472/
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Nanomatériaux : risques et prévention

− Evolution rapide des technologies
− Variété des nanomatériaux rencontrés
− Variabilité des propriétés physico-chimiques en fonction de la 

taille

Difficulté de mesurer et quantifier les nanoparticules
Augmentation des quantités fabriquées
Augmentation des expositions potentielles
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https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Safe%20By%20Design.pdf
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Sapeurs-pompiers et les NANOS : les « ? Ops »

− Quel impact des NANOS sur les missions et interventions ?
− Quelle approche opérationnelle privilégier ?
− Quels sont les dangers identifiables ?
− Quelles sont les limites d’intervention ?
− Quels EPI faut-il porter ?
− Comment organiser la surveillance des expositions ? 
− ../...
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Caractéristiques de l’exposition

Pas de méthodes normalisées pour mesurer effacement  la :

Concentration en surface
Concentration en nombre
Distribution granulométrique
Composition chimique
Structure cristalline
Pas de valeur limite définie de façon globale
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En intervention ... 

− Comment identifier et évaluer au plus précis possible la présence 
et concentration des « NANOS » ? (lecture de la situation)

− Sur base de quels critères ? (anticiper ?)
− Peut-il y avoir une perméation de nanoparticules dans les 

couches des textiles des tenues d’intervention (ex. tenue feu) ?
− Quel système de filtre ? En fonction de la situation d’intervention ?
− EPI + ARI : lavage/entretien/étanchéité aux plus petites 

particules ???
− ../...
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En intervention ex. : incendie – explosion 

Port de l’ARI lors de la phase de déblai et de 
nettoyage
Traitement des eaux d’extinction ?
Nettoyage/décontamination du personnel 

intervenu
Gestion et évacuation des déchets dangereux 

(isolation dans un conteneur étanche identifié)

Importance de la reconnaissance et lecture de la 
situation 

Représentation mentale en tenant compte de la 
dynamique/complexité 

Choix du mode d’extinction 

Vigilance sur la présence de nanoparticules dans les 
fumées d’incendie
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Sapeur-pompiers et NANOS : « le + »

− Textile : amélioration des qualités d’imperméabilité, résistance à 
la chaleur, barrière à l’entrée des particules ...

− TIC : technologie sans fil avec une meilleure circulation de 
l’information, miniaturisation des appareils (GSM, ...)

− Santé : traitement efficace des brulures, allégement de certains 
appareils médicaux (AMU), ...

− Prise de conscience du monde académique et industriel du 
besoin de développer des bonnes pratiques en SST en 
concertation avec les SP (ex. Norme ISO)
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Sapeurs-pompiers et les NANOS : « le – »

− Explosivité (inflammabilité seuil libératoire de retour à la 
normale-ATEX)???

− Exposition aux NANOS en cas de sinistre (effondrement 
bâtiment), dispersion, remise en suspension dans l’air ???

− Présence de NANOS dans les fumées et eaux d’extinction, 
déversement ou rupture de confinement

− Pas de pictogramme de signalisation accepté universellement
− Appareils de détection portatifs utilisables sur le terrain ?
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NANOS ... le miracle ... le prix ?

− Carence en matière de données scientifiques 
cohérentes

− Difficile de limiter les expositions au niveau le plus 
faible qu’il est raisonnablement possible d’atteindre 
sans pouvoir le mesurer

− Risques réels mal cernés mais confirmation dans les 
recherches actuelles de l’existence d’effet délétères 
pour la santé et sécurité

− État des connaissances actuelles ne permet pas 
d’évaluer de façon quantitative les risques

− Question de santé au travail mais également de santé 
publique vu leur diffusion dans la vie en général
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Ne pas répéter les erreurs du passé : ex. 
Amiante
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Ne pas répéter les erreurs du passé
− Stimuler la recherche scientifique et opérationnaliser
− Stimuler la démarche de prévention itérative en 

tenant compte de l’évolution des connaissances 
− Développer des méthodes d’évaluation plus efficaces
− Renforcer la traçabilité 

(notification/enregistrement/registre) pour identifier 
les risques

− Publier et partager les bonnes pratiques pour 
préserver la santé et la sécurité

− Informer et former les professionnels aux risques 
NANOS
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ANNONCE SYMPOSIUM 
SANTE ET SECURITE 2022

LES NANOS DANS LE MONDE DES SERVICES DE SECOURS

26 SEPTEMBRE 2022 TOUR ET TAXI : 

AUDITORIUM BRUSSELS ENVIRONNEMENT
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