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RÉSUMÉ

De plus en plus largement utilisés dans des applications industrielles, commerciales et médicales, les
nanomatériaux manufacturés (NMM), définis par leur échelle dimensionnelle comprise entre 1 nm et
100 nm, sont à l’origine de nombreux progrès dans les domaines de la santé et des soins médicaux, de
l’habillement, des équipements électroniques, des matériaux de construction et des équipements sportifs ;
on en trouve par exemple dans les écrans solaires, les déodorants, les textiles hydrofuges ou antibactériens,
les batteries lithium-ion, les revêtements vitreux ou les raquettes de tennis.
Cependant, les risques et impacts potentiels des NMM pour les êtres humains et l’environnement sont
encore mal connus. En raison de leur taille, de leur forme, de leur structure et de leurs propriétés
distinctives, certains NMM potentiellement dangereux peuvent être préoccupants pour les êtres humains,
les organismes vivants en général et, à terme, l’environnement. Si les NMM sont très divers et ne sont pas
tous potentiellement toxiques, des études récentes montrent que certains nanomatériaux pourraient
présenter des propriétés cancérogènes pour les poumons, ne pas être arrêtés par des mécanismes de
protection biologiques essentiels tels que la barrière hémato-encéphalique, ou avoir des effets
dommageables pour l’environnement du fait, notamment, de leurs propriétés antibactériennes. De plus, en
absorbant ou adsorbant d’autres particules toxiques, les NMM peuvent dans certains cas accroître la
biodisponibilité des polluants, c'est-à-dire leur incorporation possible dans l’organisme.
Le nombre de produits contenant des nanomatériaux a augmenté à l’échelle mondiale de 521 % entre
2006 et 2011, pour atteindre plus de 1 317 produits. Le marché mondial des nanomatériaux est évalué à
11 millions de tonnes, pour une valeur marchande de 20 milliards EUR en 2012. Selon les prévisions, le
marché des produits issus des nanotechnologies devrait donc passer de 200 milliards EUR en 2009 à
2 000 milliards EUR en 2015. En dépit de cet accroissement des volumes et des risques potentiels, les
déchets contenant des nanomatériaux (DCNM) sont actuellement éliminés sans traitement particulier, par
les filières classiques d’élimination des déchets. La question se pose donc de l’efficacité des méthodes
existantes de traitement des déchets pour limiter les risques pouvant provenir des NMM en retenant ou
éliminant les NMM présents dans différents flux de déchets.
Le présent rapport étudie les données disponibles dans les travaux publiés sur quatre procédés
spécifiques de traitement des déchets, à savoir le recyclage, l’incinération, la mise en décharge et
l’épuration des eaux usées, en vue de faire le point des connaissances sur le devenir et les impacts possibles
des NMM lors de ces processus.
Messages clés
On a pu établir que dans certains cas, les systèmes les plus modernes de traitement des déchets
retiennent ou éliminent les NMM présents dans les flux de déchets, mais des recherches complémentaires
s’imposent dans de nombreux domaines, en raison de la grande diversité des NMM, de celle des
installations de traitement des déchets et des incertitudes relatives à la composition réelle des déchets. Ce
point est la principale conclusion tirée des quatre analyses documentaires présentées dans les chapitres
suivants.
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Une absence d’informations sur les types et les quantités de NMM présents dans les flux de déchets
Les sources possibles de NMM entrant dans les installations de traitement des déchets sont assez bien
répertoriées pour les quatre principales filières que sont le recyclage, l’incinération, la mise en décharge et
l’épuration des eaux usées, même si l’on en sait peu sur les produits qui contiennent des NMM et sur la
nature de ces NMM. Ces derniers peuvent arriver dans les installations de recyclage via la collecte des
résidus solides urbains ou des produits en fin de vie. Ils peuvent aussi être introduits dans les usines
d’incinération via les résidus solides urbains ou les boues d’épuration des eaux usées, ou dans les stations
d’épuration via les eaux usées domestiques, commerciales et industrielles ou le lixiviat des décharges.
Enfin, ils peuvent finir dans les décharges en tant que contaminants présents dans les déchets industriels ou
ménagers, avec les cendres et mâchefers produits par les incinérateurs ou avec les biosolides provenant des
stations d’épuration des eaux usées. Une importante lacune dans les connaissances est liée à l’absence
d’informations sur les types et quantités de NMM entrant dans les différents flux de déchets.
Si les procédés modernes de traitement des déchets permettent sans doute de retenir une large part des
NMM, des quantités non négligeables de NMM risquent d’être rejetées dans l’environnement, et des
recherches complémentaires seront nécessaires pour généraliser les premiers résultats d’études.
Les premiers résultats d’études suggèrent qu’une grande partie des NMM pourrait être captée,
détournée ou éliminée par les procédés modernes de traitement des déchets, avec néanmoins différents
niveaux d’incertitude. Si de grandes quantités de NMM seront sans doute retenues ou éliminées par ces
procédés, une part significative pourrait être rejetée sous forme d’émissions, ce qui est préoccupant. Pour
certains types de nanomatériaux, les stations d’épuration pilotes sont en mesure de capter et de détourner
vers les boues solides plus de 80 % en masse des NMM grâce à des procédés aérobies, le résidu demeurant
sous forme de NMM et se retrouvant dans les eaux superficielles. De la même façon, les incinérateurs
équipés de systèmes efficaces de traitement des effluents gazeux, c'est-à-dire de filtres pour les gaz
d’échappement, sont sans doute capables de capter les NMM et de les détourner vers les cendres et
mâchefers, les résultats étant toutefois contradictoires pour ce qui est de l’efficacité d’élimination. On
dispose de beaucoup moins de données sur les opérations de mise en décharge et de recyclage. D’une
manière générale, les premières études n’ont permis d’obtenir des résultats que pour quelques types de
NMM pour chaque procédé de traitement des déchets, et ces résultats reposent souvent sur des
expérimentations en laboratoire ou des modélisations ; le devenir des NMM dans ces installations de
traitement des déchets demeure donc entaché d’une part d’incertitude.
Les meilleures techniques disponibles apparaissent actuellement comme les plus efficaces pour limiter
les risques
Dans ce contexte d’incertitude relative sur le devenir, les impacts et les risques liés aux NMM,
l’application des meilleures techniques disponibles (MTD) dans les installations de traitement des déchets
apparaît comme une approche pragmatique pour limiter les risques liés aux NMM dans les flux de déchets,
même si ces techniques ne sont pas spécifiquement conçues pour traiter les NMM.
C’est pourquoi la question de l’efficacité des procédés de traitement des déchets est beaucoup plus
préoccupante dans le cas des installations où sont mises en œuvre des techniques ne répondant pas aux
normes actuelles, telles que les incinérateurs dans lesquels le traitement des effluents gazeux est
insuffisant, ou les décharges non contrôlées. Ces technologies demeurent largement répandues dans de
nombreuses parties du monde et l’on ne sait pratiquement rien, à l’heure actuelle, de leur efficacité dans la
rétention des NMM.
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Néanmoins, les étapes ultérieures de traitement des déchets résiduels et de valorisation des matières
peuvent entraîner le rejet de NMM dans l’environnement
Même si les procédés les plus modernes de traitement des déchets permettent de capter, détourner ou
éliminer efficacement les NMM, il y a lieu de craindre que les étapes suivantes de traitement des déchets
résiduels et/ou de valorisation des matières n’entraînent des rejets dans l’environnement. Le cas le plus
alarmant est peut-être celui de l’épandage agricole des boues d’épuration des eaux usées. La transformation
potentielle des NMM dans le sol, leurs interactions avec les plantes et les bactéries dans la rhizosphère et
leur transfert dans les eaux superficielles n’ont jamais fait l’objet d’études approfondies. Autre sujet de
préoccupation, des NMM peuvent être présents dans les cendres résiduelles des incinérateurs ou dans les
boues solides des stations d’épuration des eaux usées, et transférés pour élimination finale vers des
décharges où le devenir des NMM est encore inconnu. La production de matières secondaires issues de
procédés de recyclage et susceptibles d’être contaminées par des NMM peut également susciter des
inquiétudes.
De plus, les NMM peuvent avoir des effets préjudiciables sur certains processus de traitement des
déchets
Les NMM peuvent aussi avoir des effets préjudiciables sur les processus de traitement eux-mêmes.
Les nanomatériaux à surface fonctionnalisée peuvent ralentir la cinétique de transformation des
nanomatériaux dans les installations d’épuration des eaux usées et nuire à l’ensemble du processus. De
façon similaire, certaines substances organiques présentes dans le lixiviat des décharges peuvent avoir pour
effet de stabiliser les NMM, ce qui risque de se traduire par une moindre efficacité du traitement du
lixiviat. En outre, les NMM peuvent inhiber les processus spécifiques qui empêchent l’infiltration par
lessivage des polluants et des nutriments en excès dans l’environnement, appelés processus anaérobies ou
de dénitrification dans les stations d’épuration des eaux usées, ce qui risque, à terme, de porter atteinte à la
capacité de l’installation de réduire la toxicité des boues.
Domaines de recherche et approches possibles pour l’avenir
Il est donc préconisé d’approfondir les recherches dans les domaines suivants :
Identification et quantification des NMM dans les flux de déchets


Identifier les types et quantités de NMM entrant dans les installations de traitement des déchets.

Comportement et devenir des nanomatériaux dans les processus de traitement des déchets




Évaluer l’efficacité des opérations en vraie grandeur, dans des installations existantes ou des
installations pilotes comportant toutes les étapes des processus de traitement des déchets et traitant
de vrais déchets.
Approfondir la compréhension du devenir des NMM dans les processus de traitement des déchets,
en particulier ceux :
- dans lesquels les résultats scientifiques sont actuellement contradictoires (processus
anaérobies et de dénitrification dans l’épuration des eaux usées, traitement des effluents
gazeux des incinérateurs).
- sur lesquels le nombre d’études disponibles est insuffisant (installations de recyclage,
décharges).
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Émissions potentielles de NMM provenant des déchets résiduels et/ou de la valorisation des matières




Étudier l’impact de l’épandage agricole de boues contenant des NMM.
Étudier l’efficacité des décharges en tant que réceptacle final des NMM.
Étudier les risques potentiels liés aux matières secondaires contenant des NMM.

Maîtrise des émissions et meilleures techniques disponibles





Déterminer l’efficacité des meilleures techniques disponibles de traitement des déchets s’agissant
de retenir ou d’éliminer les NMM et de protéger les travailleurs contre l’exposition aux NMM.
Évaluer l’efficacité ou les impacts des techniques de traitement des déchets ne répondant pas aux
normes actuelles (incinérateurs équipés de systèmes de traitement des effluents gazeux inadéquats,
sous-couches d’argile dans les décharges anciennes ou décharges non contrôlées, par exemple).
Rechercher des mesures efficaces de captage, détournement ou élimination des NMM dans les flux
de déchets et les déchets résiduels.
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LES NANOMATÉRIAUX DANS LES FLUX DE DÉCHETS - CHAPITRE 1

1. Aperçu général et recommandations
De plus en plus largement utilisés dans des applications industrielles, commerciales et médicales, les
nanomatériaux manufacturés (NMM) sont à l’origine de nombreux progrès (Brar et al., 2010). Cependant,
les risques et impacts potentiels des NMM pour les êtres humains et l’environnement sont encore mal
connus et font actuellement l’objet d’études. Définis comme des matériaux dont les particules présentent
des dimensions comprises entre 1 et 100 nm, les nanomatériaux ont des propriétés particulières qui sont
mises à profit dans les applications les plus diverses, que ce soit dans le domaine de la santé et des soins
médicaux, de l’habillement, des équipements électroniques, des matériaux de construction ou des
équipements sportifs (PEN, 2013). Les nanomatériaux peuvent ainsi être utilisés dans les écrans solaires
pour leur capacité à filtrer les UV, ou encore les déodorants ou les textiles pour leurs propriétés
antibactériennes. Certains nanomatériaux permettent d’allonger la durée de vie des produits, à l’exemple
des batteries lithium-ion, d’autres sont appliqués aux matériaux de construction ou au verre auxquels ils
prêtent des propriétés autonettoyantes. Des nanomatériaux sont également utilisés dans des raquettes de
tennis, dont ils améliorent la légèreté et la durée de vie.
Le nombre de produits contenant des nanomatériaux a augmenté à l’échelle mondiale de 521 % entre
2006 et 2011, pour atteindre plus de 1 317 produits, selon l’inventaire des produits de consommation issus
des nanotechnologies établi par le Woodrow Wilson International Centre for Scholars (WWICS, 2011). En
2012, le marché mondial des nanomatériaux était évalué à 11 millions de tonnes, pour une valeur
marchande de 20 milliards EUR. Selon les prévisions, le marché des produits issus des nanotechnologies
devrait donc passer de 200 milliards EUR en 2009 à 2 000 milliards EUR en 2015 (UE, 2015, 2012).
Cependant, des études récentes montrent qu’en raison de leur taille, de leur forme, de leur structure et
de leurs propriétés distinctives, certains nanomatériaux peuvent représenter un risque pour la santé
humaine, les organismes vivants et l’environnement. Ainsi, certains nanomatériaux pourraient présenter
des propriétés cancérogènes pour les poumons, tandis que d’autres sont dotés de propriétés
antibactériennes qui pourraient nuire aux écosystèmes en cas de rejet dans l’environnement (Struwe et al.,
2012). De plus, certains nanomatériaux ne sont pas arrêtés par des mécanismes de protection biologiques
essentiels tels que la barrière hémato-encéphalique, ce qui peut se traduire par des effets neurotoxiques
(Australia, Department of Health, 2013). De surcroît, en absorbant ou adsorbant des particules toxiques, les
NMM peuvent dans certains cas accroître la biodisponibilité des polluants (Farré et al., 2009 ; He et al.,
2012 ; Gao et al., 2008 ; Cheng et al., 2004 ; Yang et al., 2006).
L’évaluation de l’exposition aux nanomatériaux dans l’environnement est considérée comme un enjeu
important (Gottschalk et Nowack, 2011), bien qu’il soit parfois difficile de distinguer les nanomatériaux
manufacturés (NMM), conçus et fabriqués à des fins spécifiques, des nanomatériaux d’origine naturelle,
comme les nanoparticules d’argent métallique produites par le rayonnement UV ou les nanoparticules de
mercure métallique formées en conditions anoxiques (von der Kammer et al., 2014).
La présente publication traite des nanomatériaux manufacturés tels qu’ils sont définis par
l’Organisation internationale de normalisation (ISO) (voir l’encadré 1) et plus spécifiquement de ceux
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inclus dans différents flux de déchets, désignés ci-après par l’expression « déchets contenant des
nanomatériaux » (DCNM).1
Encadré 1. Définitions des nanomatériaux
Nano-échelle :

Échelle de longueur s'étendant approximativement de 1 à 100 nm.

Nanomatériau :

Matériau ayant une dimension externe à l'échelle nanométrique, ou possédant une
structure interne ou une structure de surface à l'échelle nanométrique. Ce terme générique
inclut les nano-objets et les matériaux nanostructurés.

Nano-objet :

Matériau dont une, deux ou les trois dimensions externes sont à la nano-échelle.

Matériau nanostructuré : Matériau dont la structure interne ou de surface est à l'échelle nanométrique.
Nanostructure :

Composition de parties constitutives qui sont liées entre elles et dont une ou plusieurs sont
des régions à l'échelle nanométrique.

Nanomatériau d’ingénierie : Nanomatériau conçu pour un but ou une fonction spécifique.
Note : Les nanomatériaux d'ingénierie (NMIs) et les nanomatériaux manufacturés (NMMs) sont des termes
utilisés indifféremment dans divers documents de recherche, cependant nous utiliserons NMIs dans cette
documentation afin de nous conformer à l'usage des normes ISO.
Source : ISO/TS 80004-1:2010 et ISO/TS 12901-1:2012.

1.1 Quel est le lien avec la gestion des déchets ?
Avec la multiplication des applications industrielles et commerciales des nanomatériaux, il est certain
que des quantités croissantes de nanomatériaux sont introduites dans les flux de déchets et peuvent donc
affecter les processus d’élimination des produits en fin de vie (NEPHH, 2011).
La gestion des déchets a pour but soit de recycler les déchets pour produire des matières premières
secondaires, soit d’éliminer les déchets par mise en décharge, incinération ou stockage approprié. Les
produits en fin de vie contenant des nanomatériaux sont présents dans le flux principal des résidus solides
urbains et peuvent donc suivre quatre filières de traitement distinctes :

1

1.

Installations de recyclage
Le processus de recyclage comporte généralement plusieurs étapes. Ainsi, les matériaux
synthétiques et les métaux sont broyés afin d’homogénéiser la taille des particules de déchets ou
de séparer les matériaux indésirables. Cette étape peut libérer des particules et créer des
poussières contenant des nanoparticules. Pour des raisons de sécurité professionnelle, ces
processus se déroulent déjà dans des conditions spécifiques visant à empêcher ces poussières
d’entrer en contact avec les personnes ou l’environnement.

2.

Installations d’incinération
Les déchets sont mélangés et font l’objet d’un traitement thermique dans des usines
d’incinération. Les parties combustibles sont détruites et les résidus quittent la chambre de
combustion sous forme soit de mâchefer, soit de poussières contenues dans les effluents gazeux.

Le terme de « nanodéchets », parfois rencontré dans les publications, doit être réservé à des déchets particuliers
à forte teneur en nanomatériaux issus de la production industrielle de nanomatériaux.
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Les dispositifs modernes de filtrage et d’épuration des effluents gazeux réduisent les quantités de
substances dangereuses au minimum détectable. Cependant, on sait très peu de choses sur
l’efficacité de cette épuration vis-à-vis des nanomatériaux. Dans le cas le plus défavorable, les
particules ne sont pas collectées ou détruites et passent sans être filtrées de la cheminée à
l’environnement.
3.

Décharges
L’enfouissement des déchets (biodégradables, combustibles) non traités reste la principale
technique de gestion des déchets dans de nombreux pays. Selon l’organisation et les pratiques
mises en œuvre et selon l’emplacement de la décharge, des nanomatériaux peuvent être rejetés
dans l’air, l’eau et éventuellement le sol.

4.

Stations d’épuration des eaux usées
Les produits contenant des nanomatériaux peuvent libérer ces matériaux lors de leur utilisation
ou au contact de l’eau. C’est par exemple le cas de textiles lavés en machine, ou de revêtements
de surface. On retrouve donc des nanomatériaux dans les eaux usées, et par conséquent dans les
boues des stations d’épuration qui peuvent être incinérées ou utilisées comme fertilisants en
agriculture. Les impacts environnementaux de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture
sont encore mal connus.

Dans quelle mesure les quantités croissantes de NMM présentes dans les flux de déchets sont-elles
retenues ou éliminées par les différents procédés de traitement des déchets, et quel est leur impact sur
l’efficacité de ces procédés ? Telle est la principale question posée ici. Pour y répondre, le présent rapport
propose une analyse documentaire portant sur les quatre procédés spécifiques de traitement des déchets
que sont le recyclage, l’incinération, la mise en décharge et l’épuration des eaux usées. L’objectif est de
faire le point des connaissances sur le devenir et les impacts possibles des NMM lors de ces processus.
Après une synthèse de l’état actuel des connaissances sur le devenir des DCNM dans les procédés de
traitement des déchets, à partir des éléments fournis par les quatre chapitres suivants, cette section
proposera des pistes de progrès possibles. Cet aperçu général sera suivi d’une étude sur le devenir et
l’impact potentiel des nanomatériaux dans les installations de recyclage (chapitre 2), d’une étude des
informations dont on dispose sur les DCNM dans les processus d’incinération (chapitre 3), d’une analyse
des impacts potentiels des DCNM dans les décharges (chapitre 4) et d’un examen des DCNM dans les
stations d’épuration des eaux usées (chapitre 5).2
1.2 Quel est l’état des connaissances sur le devenir des DCNM dans les installations de traitement des
déchets ?
Bien que les installations actuelles de traitement des déchets collectent, détournent ou éliminent
probablement une forte proportion des nanomatériaux contenus dans ces flux de déchets, une bonne part
d’incertitude subsiste quant à leur élimination finale, qui requiert des recherches plus poussées. Ce point
est la principale conclusion tirée des quatre analyses documentaires présentées dans les chapitres suivants.
Les sources possibles de DCNM et les interconnexions entre les différents procédés de traitement des
déchets sont assez bien identifiées. Cependant, les types et quantités de NMM entrant dans ces flux de
déchets sont encore mal connus. De plus, les études disponibles sur le devenir et l’impact possible des
NMM dans les processus de traitement des déchets brossent un tableau contrasté, certains types de NMM
2

Ces études de cas consacrées aux DCNM dans les installations de recyclage, les usines d’incinération, les
décharges et les stations d’épuration des eaux usées ont été préparées respectivement par la Suisse, l’Allemagne,
le Canada et la France. Le Secrétariat de l’OCDE remercie ces pays pour leurs contributions, sans lesquelles ce
travail n’aurait pas pu être mené à bien.
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faisant l’objet de travaux relativement plus nombreux, notamment les nanoparticules d’argent (nAg), de
dioxyde de titane (nTiO2), d’oxyde de zinc (ZnO) et de dioxyde de cérium (nCeO2) et les nanotubes de
carbone (CNT). D’autres, en revanche, on été peu étudiés ; c’est le cas des nanoparticules de métaux
comme le fer (nFe), l’aluminium (nAl), le platine (nPt) ou le zirconium (nZr) et d’oxydes métalliques
comme la silice (nSiO2) ou des nanoargiles. En règle générale, la recherche n’est pas suffisamment
développée pour qu’il soit possible de tirer des conclusions concrètes à ce stade.
Quels sont les types et les quantités de NMM présents dans les flux de déchets ?
Les sources possibles des NMM entrant dans les installations de traitement des déchets sont assez
bien répertoriées selon les quatre principales filières que sont le recyclage, l’incinération, la mise en
décharge et l’épuration des eaux usées, même si l’on en sait peu sur les produits qui contiennent des NMM
et sur la nature de ces NMM. Ces derniers peuvent se présenter sous forme de nanomatériaux purs, d’objets
contaminés par des nanomatériaux, de suspensions liquides contenant des nanomatériaux ou de solides
comportant des nanomatériaux friables (BSI, 2007) ; ils peuvent être issus de la production industrielle de
NMM, de leur distribution, de leur consommation ou de l’élimination finale de produits contenant des
NMM (NEPHH, 2011). Ils peuvent arriver dans les installations de recyclage avec les résidus solides
urbains ou les produits en fin de vie. Ils peuvent aussi être introduits dans les usines d’incinération via les
résidus solides urbains ou les boues d’épuration des eaux usées (Asmatulu et al., 2012 ; Boldrin et al.
2014 ; Ganzleben et al., 2011 ; Keller A.A. et al., 2013 ; Reinhart et al., 2010 ; Nowack et al., 2013), ou
dans les stations d’épuration via les eaux usées domestiques, commerciales ou industrielles ou le lixiviat
des décharges (Auffan et al., 2010a, 2010b ; Musee, 2011 ; Kiser et al., 2009 ; Westerhoff et al., 2011).
Enfin, ils peuvent finir dans les décharges en tant que contaminants présents dans les déchets industriels ou
ménagers, avec les cendres et mâchefers produits par les incinérateurs ou avec les biosolides provenant des
stations d’épuration des eaux usées (DiSalvo et al., 2008 ; Mueller et al., 2012).
Tableau 1 récapitule ces différentes sources possibles.
Tableau 1.

Sources possibles de DCNM

Installations de traitement des déchets

Sources possibles de DCNM

Installations de recyclage

 Résidus solides urbains
 Produits en fin de vie

Usines d’incinération

 Résidus solides urbains
 Boues et biosolides provenant des stations d’épuration
des eaux usées

Décharges

 Résidus solides urbains
 Cendres et mâchefers provenant des incinérateurs
 Boues et biosolides provenant des stations d’épuration
des eaux usées

Stations d’épuration des eaux usées

 Eaux usées domestiques
 Eaux usées provenant d’activités commerciales et
industrielles
 Lixiviat des décharges

Cependant, les types et quantités de NMM entrant dans ces flux de déchets sont encore mal connus
(Health Council of the Netherlands, 2011). Compte tenu de l’augmentation significative du nombre de
produits qui contiennent des NMM et devront être éliminés, il faut s’attendre à ce que de plus en plus de
NMM entrent dans les flux de déchets. Les processus de traitement des déchets peuvent en être affectés,
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selon les types et/ou les volumes de NMM ; c’est pourquoi l’identification et la quantification des flux de
NMM sont signalées comme des questions prioritaires dans les quatre chapitres relatifs au recyclage, à
l’incinération, à la mise en décharge et à l’épuration des eaux usées.
Les NMM sont-ils captés dans les processus de traitement des déchets ?
Les premiers résultats d’études suggèrent qu’une grande partie des NMM pourrait être captée,
détournée ou éliminée par les procédés modernes de traitement des déchets, avec néanmoins différents
niveaux d’incertitude. Si de grandes quantités de NMM seront sans doute retenues ou éliminées par ces
procédés, une part significative pourrait être rejetée sous forme d’émissions, ce qui est préoccupant.
Des recherches ont été menées sur certains types de nanomatériaux comme les nanoparticules de
dioxyde de titane (nTiO2), d’argent (nAg), de dioxyde de cérium (nCeO2) ou de cuivre (nCu) lors du
traitement des eaux usées municipales. Des stations d’épuration pilotes sont en mesure de capter et de
détourner vers les boues solides plus de 80 % en masse des NMM au cours des processus aérobies, par
transformation, agrégation bactérienne, adsorption sur des polymères biologiques et sédimentation (Kiser
et al., 2009 et 2010 ; Kaegi et al., 2011 ; Ganesh et al., 2010 ; Wang et al., 2012 ; Gomez-Rivera et al.,
2012). Le résidu demeure par conséquent sous forme de NMM et se retrouve dans les eaux superficielles
(Tiede et al., 2010 ; Kim et al., 2010).
D’autres études portant sur les incinérateurs de déchets ont montré que les systèmes les plus modernes
de traitement des effluents gazeux pouvaient capter une part significative des NMM et les détourner vers
les cendres et mâchefers. Cependant, l’efficacité de ce traitement est évaluée diversement selon les études.
Certaines suggèrent que la précipitation électrostatique et l’épuration des effluents gazeux par voie humide
permettraient d’éliminer des effluents la majeure partie des NMM dans le cas du dioxyde de cérium
(nCeO2) (Walser et al., 2012), tandis que selon d’autres, jusqu’à 20 % des NMM ne seraient pas retenus
par ces systèmes et nécessiteraient des mécanismes de prévention supplémentaires (Roes et al., 2012).
On dispose de beaucoup moins de données sur les opérations de mise en décharge. D’après les
résultats d’études relatives à l’épuration des eaux usées municipales, on suppose que les procédés de
traitement du lixiviat des décharges pourraient être aussi efficaces pour capter les NMM par agrégation et
agglomération avec des matières organiques et des bactéries (Bottero, J. Y. et al., 2014 ; Kaegi, et al.,
2011 ; Westerhoff, et al., 2013). Cependant, le lixiviat est un effluent aqueux très différent des eaux usées
municipales, et des études plus spécifiques seraient nécessaires pour confirmer cette attente. Très peu
d’études ont porté sur l’efficacité des membranes des décharges pour retenir les NMM présents dans le
lixiviat et prévenir leur passage dans l’environnement, et les premiers résultats disponibles sont
contradictoires (Boylard et al., 2013 ; Lozano et Berge, 2012 ; Siddique, 2013). De plus, le risque de rejet
de NMM dans l’environnement à partir de la surface des décharges ou des gaz de décharge n’a jamais fait
l’objet d’études approfondies.
Enfin, le devenir des nanomatériaux dans les opérations de recyclage, y compris les processus de
désassemblage et de broyage et les processus thermiques, est mal connu en raison des difficultés que
présente la mesure de l’exposition aux NMM dans les environnements de travail en conditions réelles
(Gottschalk et Nowack, 2011). Les études dans ce domaine reposent donc pour une large part sur des
travaux de modélisation.
D’une manière générale, les premières études n’ont permis d’obtenir des résultats que pour quelques
types de NMM, et bon nombre d’entre elles s’appuient sur des expérimentations en laboratoire ou des
modélisations, et non sur l’étude d’installations existantes. Le devenir des NMM dans différents types
d’installations de traitement des déchets demeure donc entaché d’une part d’incertitude et devra faire
l’objet d’investigations plus poussées.
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Les NMM peuvent-ils avoir des effets préjudiciables sur les processus de traitement des eaux usées et
des lixiviats ?
Au-delà des préoccupations relatives à la capacité des opérations de traitement des déchets à retenir
les NMM, on peut aussi se demander si les NMM pourraient avoir des effets préjudiciables sur les
processus de traitement eux-mêmes. Ainsi, les nanomatériaux à surface fonctionnalisée, qui sont
relativement stables et présentent des niveaux d’agrégation et de sédimentation limités dans les processus
aérobies, peuvent ralentir la cinétique de transformation des nanomatériaux dans les stations d’épuration
des eaux usées et nuire à l’ensemble du processus (Auffan et al., 2010a ; Barton et al., 2013 ; Kiser et al.,
2010).
De plus, des études suggèrent que certains NMM pourraient aussi inhiber les processus anaérobies ou
de dénitrification dans les stations d’épuration des eaux usées. À fortes concentrations, les NMM ayant des
propriétés métalliques pourraient inhiber le processus anaérobie ou de dénitrification, ce qui aurait un
impact sur les communautés bactériennes et risquerait, à terme, de porter atteinte à la capacité de
l’installation de réduire la toxicité des boues (Arnaout et Gunsch, 2012 ; Holden et al., 2014 ; Kiser et al.,
2010 ; Klaine et al., 2008 ; Nguyen, 2013 ; Yang et al. 2013). Des données plus précises sur les types et les
quantités de NMM entrant dans ces processus pourraient aider à anticiper les risques potentiels.
De façon similaire, des substances organiques telles que l’acide humique ou l’acide fulvique présentes
dans le lixiviat pourraient stabiliser les NMM, en limiter l’agrégation et réduire la précipitation, ce qui
pourrait affecter les performances des installations dans le traitement du lixiviat (Hyung et Kim, 2008 ;
Saleh et al., 2010 ; Lin et Xing, 2008).
Quels sont les problèmes posés par les interactions entre les procédés de traitement des déchets et les
déchets résiduels ?
Même si l’on a pu constater que les procédés les plus modernes de traitement des déchets permettent
de capter, détourner ou éliminer efficacement les NMM des flux de déchets vers les boues solides dans les
processus de traitement des eaux usées ou vers les cendres et mâchefers dans les processus d’incinération,
il y a lieu de craindre que les étapes ultérieures de traitement des déchets résiduels et/ou de valorisation des
matériaux n’entraînent le rejet de NMM dans l’environnement.
Le cas le plus alarmant est peut-être celui de l’épandage agricole des boues d’épuration des eaux
usées. Selon une étude réalisée en France, plus de la moitié des boues d’épuration y sont actuellement
utilisées pour la fertilisation des sols en agriculture (ADEME, 2004). Des quantités croissantes de NMM
entrant dans les processus de traitement des eaux usées, il existe un risque que les boues d’épuration
contiennent de plus en plus de NMM. La transformation potentielle des NMM dans le sol, leurs
interactions avec les plantes et les bactéries dans la rhizosphère et leur transfert dans les eaux superficielles
n’ont jamais fait l’objet d’études approfondies, et le devenir ultime des NMM éliminés de cette façon
demeure un domaine d’incertitude majeur.
Autre sujet de préoccupation, les connaissances relativement limitées sur le devenir des NMM dans
les décharges, qui sont généralement le réceptacle final des déchets résiduels provenant de l’incinération ou
de l’épuration des eaux usées. Les incinérateurs collectent les NMM via leurs systèmes de filtration et les
accumulent sous forme de cendres ou de mâchefers qui sont ensuite envoyés dans les décharges pour
élimination finale (Mueller et al., 2013). De même, les boues solides issues de l’épuration des eaux usées
sont parfois mises en décharge (DiSalvo et al., 2008 ; Lui et al., 2014 ; Westerhoff et al., 2013).
Des problèmes peuvent également se poser lorsque des matériaux issus des flux de déchets sont
récupérés et utilisés dans différentes applications, car ces matières secondaires peuvent être contaminées
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par des NMM et leurs risques potentiels sont très mal connus (Chaudhry et al., 2009). C’est le cas des
cendres et mâchefers issus des incinérateurs et utilisés dans la construction routière, par exemple. Les voies
possibles de transfert de NMM lors des opérations de traitement des déchets sont résumées au tableau 2.
Tableau 2.

Voies de transfert possibles de NMM lors des opérations de traitement des déchets.

Procédés de traitement des déchets

Voies de transfert possibles

Recyclage

 NMM incorporés dans des matières secondaires

Incinération

 Émissions d’effluents gazeux dans l’environnement
 Cendres et mâchefers mis en décharge
 Cendres et mâchefers placés dans des installations de
stockage
 Mâchefers utilisés dans des applications industrielles
(routes, par exemple)

Mise en décharge

 Émissions de gaz de décharge dans l’environnement
 Émissions dans l’environnement à partir de la surface des
décharges
 Lixiviat vers les installations de traitement des lixiviats
 Lixiviat vers les stations d’épuration des eaux usées

Épuration des eaux usées






Émissions dans les eaux superficielles
Boues d’épuration éliminées en incinérateurs
Boues d’épuration mises en décharge
Boues d’épuration utilisées en agriculture

1.3 Quel est l’état des connaissances sur les meilleures méthodes de gestion des risques identifiés à ce
jour ?
Dans un contexte de relative incertitude sur le devenir, les impacts et les risques liés aux NMM, un
certain nombre d’études suggèrent que l’application des meilleures techniques disponibles constitue sans
doute une approche pragmatique de la gestion de ces risques potentiels et de l’incertitude qui s’y rattache
(Boeni, 2013 ; Japan Ministry of Environment, 2009 ; NEPHH, 2011 ; SRU, 2011 ; Struwe et al., 2012).
Bien que les meilleures techniques disponibles (MTD) ne soient pas spécifiquement conçues pour traiter
les NMM (OCDE, 2004/2007 ; UE, 2008), elles peuvent offrir un moyen efficace de limiter l’exposition.
Ainsi, dans le cas de l’Europe, l’application des MTD au traitement des effluents gazeux des incinérateurs
est considérée comme plus efficace que les techniques classiques d’élimination des NMM par lavage des
effluents gazeux. De façon similaire, le sentiment prévaut que les sites d’enfouissement techniques sont
mieux à même de prévenir les rejets de NMM que les décharges non aménagées.
Dans les installations de recyclage, où les travailleurs peuvent être exposés à des NMM lors du
broyage, des processus thermiques et du désassemblage, ces derniers pourraient être protégés par une série
de mesures de sûreté, notamment :
1.

des mesures techniques (limitation de l’empoussièrement par colmatage, extraction, filtration,
isolation et ventilation, essuyage par voie humide au lieu du nettoyage par soufflage, etc.) ;

2.

des mesures organisationnelles (limitation de la durée d’exposition, limitation du nombre de
personnes exposées, restrictions d’accès et instructions données au personnel sur les dangers et
les mesures de protection) ; et
13
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3.

des mesures de protection individuelle (protection respiratoire par des filtres à particules, gants de
protection, masques de protection, combinaisons de protection, etc.) (Struwe et al., 2012).

Les risques potentiels émanant des NMM dans les différentes unités de traitement des déchets sont
probablement nettement plus élevés lorsque les opérations sont réalisées dans des installations non
conformes aux normes actuelles, dont un très grand nombre sont encore en service dans le monde, et qui
prédominent dans les parties du monde les moins développées. C’est là un domaine où il est urgent de
mener des recherches complémentaires.
Tableau 3 récapitule l’état des connaissances et les lacunes actuelles en ce qui concerne le devenir des
NMM dans les processus de traitement des déchets.
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Tableau 3.

Principaux problèmes
Identification des sources
possibles

Captage des NMM dans
les processus de traitement
des déchets

État des connaissances et lacunes à combler concernant le devenir des NMM dans les processus de traitement des déchets

Recyclage

Incinération

Mise en décharge

 Les sources possibles de NMM dans les installations de traitement des déchets sont assez bien identifiées
 Il faut obtenir des données plus précises sur les types et quantités de NMM présents dans les flux de déchets
 Les incinérateurs équipés de
 La conception des décharges,
 Le devenir des nanomatériaux
systèmes
efficaces
de
traitement
l’état des terrains et la technicité
dans les processus de recyclage
des
effluents
gazeux
sont
des mesures de prévention mises
est inconnu.
susceptibles
de
capter
la
majeure
en œuvre (récupération des gaz
 La mesure de l’exposition aux
partie
des
NMM
et
de
les
de décharge, systèmes de collecte
NMM en conditions réelles de
détourner vers les cendres ou
et de traitement du lixiviat)
travail est difficile.
mâchefers. Leur efficacité est
influent lourdement sur le rejet de
 Les études disponibles sont
cependant diversement évaluée
contaminants via les gaz de
fondées pour une large part sur les
selon les études.
décharge et le lixiviat.
résultats de travaux de

Des études portant sur l’épuration
modélisation.
des eaux usées permettent de
penser que le traitement du
lixiviat capterait efficacement les
NMM.
 On manque de données
concluantes permettant de
déterminer si les NMM pénètrent
dans les membranes ou migrent à
travers celles-ci.
 Des recherches complémentaires
sur le rejet de NMM dans
l’environnement à partir de la
surface des décharges ou des gaz
de décharge s’imposent.
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Épuration des eaux usées

 Pour quelques nanomatériaux
(TiO2, Ag, CeO2, Cu), des
stations d’épuration pilotes ont
été capables de capter et de
détourner vers les boues solides
plus de 80 % en masse des NMM
injectés, au cours du processus
aérobie.
 Des quantités relativement faibles
de résidus seraient retrouvées
dans les eaux superficielles.
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 L’exposition en milieu de travail
et dans l’environnement est
préoccupante.

 Non identifiés.

 Des NMM peuvent être
incorporés dans les matériaux
secondaires.
 Le secteur du recyclage est de
plus en plus intéressé par la
récupération des matériaux
contenus dans le mâchefer.

 Les incinérateurs peuvent
collecter les NMM par filtration
et les accumuler dans les cendres
et mâchefers, qui seront peut-être
éliminés dans des décharges, d’où
la nécessité d’investigations
complémentaires.
 Le devenir des NMM dans les
résidus solides doit faire l’objet
d’études complémentaires (mise
en œuvre dans la construction
routière en Allemagne, par
exemple).

Effets préjudiciables potentiels
des NMM sur les processus de
traitement des déchets

Interactions entre les procédés
de traitement des déchets et les
déchets résiduels

Mesures applicables pour
limiter les risques

 Des matières organiques (acides
humique et fulvique, par
exemple) présentes dans le
lixiviat pourraient stabiliser les
NMM, ce qui induit une moindre
agrégation des particules
(généralement associée à une
mobilité accrue des matières) et
risque de nuire à l’efficacité du
traitement du lixiviat.
 À fortes concentrations, les NMM
peuvent inhiber les processus
microbiens lors du traitement du
lixiviat des décharges.
 Les décharges sont une voie de
rejet possible dans
l’environnement si la membrane
des décharges et le traitement du
lixiviat laissent passer les NMM.
La surface des décharges et les
gaz de décharge pourraient
constituer des voies secondaires.

 Les nanomatériaux à surface
fonctionnalisée peuvent
ralentir les processus de
sédimentation et de
précipitation des NMM dans
les stations d’épuration des
eaux usées.
 A fortes concentrations, les
NMM peuvent inhiber le
processus anaérobie ou de
dénitrification, et porter
atteinte à la capacité des
stations de réduire la toxicité
des boues.
 Les boues d’épuration des
eaux usées peuvent être
utilisées en agriculture. La
transformation potentielle des
NMM dans le sol, leurs
interactions avec les plantes
et les bactéries dans la
rhizosphère et leur transfert
dans les eaux superficielles
n’ont jamais fait l’objet
d’études approfondies.

 Les meilleures techniques disponibles (MTD) n’ont pas été conçues spécifiquement pour les NMM, mais peuvent constituer une bonne approche
pour limiter l’exposition.
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1.4 Quelles sont les pistes de progrès possibles ?
Les quatre chapitres de cet ouvrage montrent que si des travaux ont été consacrés aux différents
aspects des déchets contenant des nanomatériaux, leurs résultats ne sont pas concluants et les besoins
de recherches complémentaires sont tels que l’ampleur du travail à accomplir peut sembler écrasante.
Le manque de connaissances et de données tient au fait qu’il s’agit d’un domaine de recherche
émergent et dynamique, qui donne lieu en permanence à de nouvelles publications. Toutefois, les
éléments dont on dispose fournissent aussi quelques indications sur la façon de déterminer les
priorités. Certaines suggestions sont relativement simples, en ce qui concerne par exemple
l’évaluation des produits chimiques : il s’agit de centrer l’attention sur les NMM à haut risque et
produits en grandes quantités. Le Groupe de travail de l’OCDE sur les nanomatériaux manufacturés se
penche actuellement sur l’évaluation des dangers et de l’exposition à différents types de NMM et
devrait être en mesure de formuler d’importantes orientations à cet égard. Il est également suggéré
que la recherche s’intéresse en priorité aux NMM contenus dans des gaz ou des liquides, pour lesquels
le risque d’exposition est plus élevé que pour les solides, dans la mesure où les gaz et liquides se
propagent plus rapidement et pénètrent plus facilement dans le corps humain par inhalation ou
ingestion.
Par ailleurs, la recherche est menée trop souvent au laboratoire plutôt qu’en conditions réelles,
sur des produits contenant des NMM et dans des installations de traitement des déchets. Il faut
redoubler d’efforts pour évaluer l’efficacité des installations existantes, notamment celles qui ne font
pas appel aux meilleures techniques disponibles, et qui sont nombreuses dans certaines parties du
monde où la majeure partie des déchets est traitée dans de telles installations.
Il ressort également de cette étude qu’en raison des interactions existant entre les différentes
opérations de traitement des déchets, une attention particulière doit être accordée aux techniques
utilisées pour traiter les déchets résiduels. Ce sont probablement les décharges qui recevront les plus
fortes concentrations de NMM, compte tenu de l’accumulation de NMM dans les cendres et
mâchefers provenant des incinérateurs et dans les boues d’épuration des eaux usées, ces résidus étant
souvent éliminés dans les décharges. De la même façon, on s’est peu intéressé à l’utilisation en
agriculture de boues d’épuration contenant des NMM, ou aux risques qui pourraient être liés aux
NMM contenus dans les matériaux recyclés.
Enfin, dans plusieurs domaines, les données scientifiques sont actuellement contradictoires (les
processus anaérobies et de dénitrification dans l’épuration des eaux usées, par exemple) ou le corpus
de données est trop restreint (les décharges, par exemple), et il est urgent d’intensifier les efforts de
recherche.
L’encadré 2 donne un aperçu des principaux domaines où des recherches complémentaires
s’imposent.
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Encadré 2. Principaux domaines où des recherches complémentaires sont nécessaires sur
les déchets contenant des nanomatériaux
Identification et quantification des NMM dans les flux de déchets


Identifier les types et quantités de NMM entrant dans les installations de traitement des déchets.

Comportement et devenir des nanomatériaux dans les processus de traitement des déchets




Évaluer l’efficacité des opérations en vraie grandeur, dans des installations existantes ou des
installations pilotes comportant toutes les étapes des processus de traitement des déchets et traitant de
vrais déchets.
Approfondir la compréhension du devenir des NMM dans les processus de traitement des déchets, en
particulier ceux :
-

-

dans lesquels les résultats scientifiques sont actuellement contradictoires (processus
anaérobie et de dénitrification dans l’épuration des eaux usées, traitement des effluents
gazeux des incinérateurs).
sur lesquels le nombre d’études disponibles est insuffisant (installations de recyclage,
décharges).

Émissions potentielles de NMM provenant des déchets résiduels et/ou de la valorisation des matières




Étudier l’impact de l’épandage agricole de boues contenant des NMM.
Étudier l’efficacité des décharges en tant que réceptacle final des NMM.
Étudier les risques potentiels liés aux matières secondaires contenant des NMM.

Maîtrise des émissions et meilleures techniques disponibles





Déterminer l’efficacité des meilleures techniques disponibles de traitement des déchets s’agissant de
retenir ou d’éliminer les NMM et de protéger les travailleurs contre l’exposition aux NMM.
Évaluer l’efficacité ou les impacts des techniques de traitement des déchets ne répondant pas aux
normes actuelles (incinérateurs équipés de systèmes de traitement des effluents gazeux inadéquats,
sous-couches d’argile dans les décharges anciennes ou décharges non contrôlées, par exemple).
Rechercher des mesures efficaces de captage, détournement ou élimination des NMM dans les flux de
déchets et les déchets résiduels.
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