Grille de précaution pour les nanomatériaux
synthétiques
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Grille de précaution

Dans sa version électronique, la grille de précaution évalue automatiquement les informations fournies (www.nanotechnologie.admin.ch)

Informations générales
Grille remplie par / interlocuteur
Brève description du domaine nanotechnologique considéré
(type de NPR, d'environnement, d'application)
Etape (de processus) considérée - brève description
(production, emballage, transport, transformation, élimination, utilisation, etc.)
Calcul des précautions à prendre à l'égard de l'employé

O oui
O non

Calcul des précautions à prendre à l'égard des consommateurs

O oui
O non

S'agit-il d'un produit nécessitant une élimination nanospécifique ?

O oui
O non

Contact pour des informations sur
l'élimination : voir note de bas de
page 27 dans les instructions

S'agit-il de nanoparticules enduites / fonctionnalisées (NPR) ?

O oui
O non

si oui, voir les explications dans les
instructions, chapitre 4.5

A:
V:
U:
NPR:

Avant d'utiliser la grille de précaution, il est recommandé
d'étudier la documentation afférente
(voir www.nanotechnologie.admin.ch)

Classes de
paramètres

Paramètres

Désignation

pertinent pour les employés
pertinent pour les consommateurs
pertinent pour l'environnement
nanoparticules ou nanobâtonnets

A

V

U

Base pour l'évaluation, méthode
de mesure utilisée

N

Nanopertinence au sens
de la grille de
précaution (c.à-d. contient
des NPR)

Ordre de grandeur des N1
particules primaires
(NPR) contenues dans le
matériau (libres, liées,
sous forme agrégée ou
agglomérée)

O 1nm - 100nm, ou
100nm - 500nm
O plus de 500nm

x

x

x

Formation d’agglomérats N1a
de NPR >500 nm

O oui (suite au N2)

x

Nanopertinence

Evaluation

Nota bene :
La grille de précaution ne fournit pas
une analyse exhaustive faisant office
d'évaluation des risques

Seulement pour N1a = N2A,V
oui :
Une désagglomération
des agglomérats (ou
agrégats) en NPR
primaires ou en
agglomérats (<500 nm)
a t-elle lieu dans
certaines conditions à
l'intérieur du corps ?
Seulement pour N1a = N2U
oui :
Une désagglomération
des agglomérats (ou
agrégats) en NPR
primaires ou en
agglomérats (<500 nm)
a t-elle lieu dans les
diverses conditions
environnementales
possibles ?
Seulement pour N2A,V = N2a
non :
Y a-t-il des agglomérats
entre 500 nm et 10 μm
et peuvent-ils pénétrer
dans les poumons des
employés ou des
consommateurs ?

x

O oui
O non (suite au N2a)

x

x
O oui
O non

x
O oui
O non

x
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x

O non (ou inconnu)
-> Contrôle de la nanopertinence terminé
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Classes de
paramètres
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Grille de précaution

Paramètres

Désignation

pertinent pour les employés
pertinent pour les consommateurs
pertinent pour l'environnement
nanoparticules ou nanobâtonnets

A

V

U

Evaluation

Nota bene :
La grille de précaution ne fournit pas
une analyse exhaustive faisant office
d'évaluation des risques

Base pour l'évaluation, méthode
de mesure utilisée

S
Conditionscadre
spécifiques au
niveau
d'information

Conditions-cadre spécifiques

La provenance du
S1
matériau (nanométrique)
initial est-elle connue ?

O oui
O en partie
O non
x

S2
Les données nécessaires sur le matériau
nanométrique initial sontelles disponibles pour
remplir la grille ?

x

x
O oui
O en partie
O non

x

x

x

Les futurs utilisateurs du S3
NPR considéré sont-ils
connus ?

O oui
O en partie
O non
x

Avec quelle précision le S4
système du matériau estil connu et est-il possible
d’évaluer les facteurs
perturbants (p. ex.,
impuretés) ?

x

x
O précisément
O pas suffisamment
O pas du tout

x

x

x

W

Potentiels effecteurs

Potentiels
effecteurs
Activité redox et/ou
catalytique des NPR
présents dans le
nanomatériau

W1

O faible
O moyenne
O élevée (ou inconnue)
x

Persistance (demi-vie) W2 A,V
des NPR présents dans
le nanomatériau à
l'intérieur du corps
Persistance (demi-vie) W2U
des NPR présents dans
le nanomatériau dans
des conditions
environnementales
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x

x
O heures
O jours / semaines
O mois

x

x
O heures
O jours / semaines
O mois
x
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Paramètres

Désignation

pertinent pour les employés
pertinent pour les consommateurs
pertinent pour l'environnement
nanoparticules ou nanobâtonnets

A

V

U

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Evaluation

Nota bene :
La grille de précaution ne fournit pas
une analyse exhaustive faisant office
d'évaluation des risques

Base pour l'évaluation, méthode
de mesure utilisée

E1
Environnement
physique
Air
Aérosols <10 μm
Aérosols >10 μm
Fluides

Exposition potentielle de l'être humain / Dispersion potentielle dans l'environnement

Matrice fixe, instable
dans les conditions
d’utilisation

E1.1
E1.2
E1.3
E1.4
E1.5

Matrice fixe, stable dans E1.7
les conditions
d’utilisation, NPR non
mobiles

O oui
O non
O oui
O non
O oui
O non
O oui
O non

x
Matrice fixe, stable dans E1.6
les conditions
d’utilisation, NPR
mobiles

O oui
O non

x

x
O oui
O non

x

x

x
O oui
O non

x

x

x

E2
Exposition
potentielle
maximale de
l'être humain
Masse possible de NPR E2.1
avec laquelle un employé
entre en contact chaque
jour
Masse possible de NPR E2.2
avec laquelle un employé
peut, au pire, entrer en
contact

O inférieure à 1.2mg
O 1.2mg à 12mg
O supérieure à 12mg
x
O inférieure à 12mg
O 12mg à 120mg
O supérieure à 120mg
x

Fréquence à laquelle un E2.3
employé entre en contact
avec les NPR

O mensuelle
O hebdomadaire
O quotidienne
x

E2.4
Masse de NPR avec
laquelle un consommateur entre en contact
chaque jour via le produit
de consommation

O inférieure à 1.2mg
O 1.2mg à 12mg
O supérieure à 12mg

x
Fréquence à laquelle un E2.5
consommateur utilise le
produit de
consommation

O mensuelle
O hebdomadaire
O quotidienne
x

E3

Dispersion
potentielle
maximale dans
l'environnement

Masse de NPR éliminés E3.1
(dans les eaux usées,
l’air pollué, les déchets)
par an, non soumis à
une élimination
spécifique
Masse de NPR intégrés E3.2
dans les produits
d’utilisation par an
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O inférieure à 5kg
O 5kg à 500kg
O supérieure à 500kg

x

x
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