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Nanoparticules de silice 
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nanostructurés 
de silice 
amorphe  



Nanoparticules de noir de carbone 
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Agglomérat  
de quelques 
centaines de 
nanomètres 
de particules 
de noir de 
carbones 



Qu’est-ce que les nanos ? 

NANO NON NANO 
©PARTICLEVER 



L’ échelle nanométrique 
 

 
 

• Plusieurs définitions  
1. la commission européenne 
2. le code de l’environnement 
3. la normalisation 
 
 
 
Pas de précision dans le code du travail  
Chapitre « mesures de prévention des risques chimiques » section 
« dispositions applicables aux ACD » sous section « champ 
d’application et définitions » (R 4412-1 et suivants) 

 

Taille comprise entre approximativement 1 nm à 100 nm  
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Pas de  référence  à la 
dimension nanométrique  

dans le code du travail 



Des définitions 

• Recommandation de la Commission Européenne  n°2011/696/UE  

                                                du 18 octobre 2011   

  un matériau naturel, formé accidentellement ou manufacturé, 

  contenant des particules libres, sous forme d’agrégat ou sous forme 
d’agglomérat, 

 dont au moins 50 % des particules, 

  dans la répartition numérique par taille, présentent une ou plusieurs 
dimensions externes se situant entre 1 nm et 100 nm  

• Tout matériau est à considérer comme relevant de la définition établie ci-
dessus dès lors qu’il présente une surface spécifique en volume supérieure 
à 60 m2/cm3.  

 
Dans des cas spécifiques, lorsque cela se justifie pour des raisons tenant à la 
protection de l’environnement, à la santé publique, à la sécurité ou à la 
compétitivité, le seuil de 50% fixé pour la répartition numérique par taille 
peut être remplacé par un seuil compris entre 1 % et 50 %.  inspection médicale du travail -DIRECCTE 
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La commission a fait part de 
son intention de réviser cette 

définition 



Des définitions  

• Norme ISO TS 80004-1 

 Un nanomatériau est un matériau dont au moins 1 dimension 
externe est à l’échelle nanométrique  

 c’est-à-dire comprise approximativement entre 1 et 100 nm 

  ou qui possède une structure interne  

 ou de surface à l’échelle nanométrique  
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Des définitions 
 Code de l’environnement  Décret n° 2012-232 

art. 523-12  
 Substance telle que définie à l'article 3 du règlement (CE) n° 1907/2006 

(REACH) 

 fabriquée intentionnellement à l'échelle nanométrique, 

  contenant des particules, non liées ou sous forme d'agrégat ou sous 
forme d'agglomérat, 

  dont une proportion minimale des particules ,dans la distribution des 
tailles en nombre, présentent une ou plusieurs dimensions externes se 
situant entre  1 nm et 100 nm 

 
La proportion minimale des particules présentant une ou plusieurs dimensions 
externes se situant entre 1 nm et 100 nm est fixée à 50 % de la distribution des 
tailles en nombre (arrêté du 6 août 2012).  
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Quel cadre réglementaire pour les nanos? 

1- Mise sur le marché 
 
- REACH 
- Déclaration R nano 2012 

 
2- Informations sur le risque nano 
 

- REACH / CLP (étiquetage-FDS) 
- Etiquetages spécifiques 

- Cosmétiques 
- Alimentation 
- Biocides 

 

3- Protection des travailleurs 
 

- Principes Généraux de Prévention 
- Règles générales de prévention du risque chimique applicables (R4412-

1 à 58 / circulaire DRT n°12 du 24 mai 2006) 
- Règles générales de prévention du risque CMR applicables (R4412-59 à 

93) 
- Recommandation DGT - note du 18 fév. 2008 

 
 



Quel cadre réglementaire pour les nanos ? 
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nanomatériaux 

Des risques 
pour la 
sécurité  

Des risques  pour 
l’environnement  

Des risques pour la santé  

Du 
consommateur 

Du 
travailleur 



Des situations de travail exposantes 
Sur des chantiers Procédé NOXER développé par EUROVIA : 
Un revêtement innovant à base de nano pour absorber la pollution 

                  Salariés des TP installant un enrobé contenant du TIO2 : 
 la photocatalyse piège les molécules de dioxyde d’azote et les transforment en  
nitrates éliminées par les eaux de pluie inspection médicale du travail -DIRECCTE 
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Les bitumes dépolluants 

Les chantiers utilisant des bitumes dépolluants 

• Des exemples: revêtement du parking du CHU de 
Limoges; dalles de béton au niveau des arrêts de 
bus de la métropole Aix-Marseille-Provence ;  
tramway de Lyon … 

• Des intérêts +++ : améliorer la qualité de l’air 
ambiant en  diminuant le % de NO2 dans l’air , 
réduire les maladies respiratoires (épisodes 
bronchitiques chez les nourrissons) 

inspection médicale du travail -DIRECCTE 
Nouvelle-Aquitaine 



Dans l’industrie :  
Pesée et  transvasement manuel de poudre ultrafine dans une cuve: 
Exposition potentielle à l’inhalation de particules nanométriques de silice 

  

14 

Salarié de l’industrie  
 ouvrant au cutter un sac de dioxyde de silice nanométrique et le déversant dans  une cuve  



Les secteurs d’activité utilisateurs  
rapport R nano 2017 

 

Les 5 secteurs d’activité /nombre de déclarations: commerce 
de semences et aliments pour bétail, commerce de produits 
chimiques, fabrication de peintures vernis et encres, 
fabrication de parfums et produits de beauté, fabrication de 
pigments et colorants  
  

Les 5 substances les plus mises sur le marche 
(˃10 000 tonnes) sont le noir de carbone, 

le dioxyde de silice, le carbonate de 
calcium, le dioxyde de titane, l’oxyde 
d’aluminium 
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Plus de 400 000 tonnes de NM  
mis sur le marché français  en 2016 



Comment aborder le risque nano dans une 
entreprise? 
• Lors de l’évaluation du risque chimique ou du risque CMR (exemple 

action soudage)  

• Ou évaluation du risque incendie et d’explosion (ATEX) 

•  Lors de conditions d’expositions suspectes (process innovant : 
impression 3D) ou de situations potentiellement exposantes 
(déversement de sac de poudres pulvérulentes dans une trémie sans 
protection ) 

• A la demande d’une entreprise :la demande peut être technique et 
précise , entreprise soucieuse d’une bonne gestion des risques  et à ses 
obligations de protection de la santé . 

              Rarement lors d’un signalement par un salarié, un DP ou le CSE 

                             Parfois à l’issue  de l’alerte faite par le médecin   
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Définir le domaine d’utilisation 

1°  Substances nanoparticulaires 

•  Substances utilisées massivement de longue date 

-      Noir de C, SiO2, CaCO3, TiO2, Al2O3… 

         -    Nouvelles substances fullerènes,graphènes,NTC 

2° Nanoparticules non intentionnelles à danger spécifique 

        -    fumées, travaux des métaux, nettoyage par décapage... 

3° Particules ultrafines (pollution atmosphérique) 

      -       sources de chaleur, moteurs, frottements… 

 

3 catégories de substances 

manufacturées, 
déclarées à R-
nano 
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Lors de la visite d’entreprise 
Définir le caractère intentionnel ou pas  

– Fabrication ou utilisation intentionnelle de nano  
– Au niveau de la matière première : la poudre manipulée est elle 

nanométrique ? dans l’entreprise nous avons rarement la certitude du   
caractère nano sauf si déclaration R nano jointe (souvent pas de 
justification) 

     doutes quand 
- des produits pulvérulents sont manipulés 
- dans certains secteurs d’activité connus (cosmétique…)  

– Procédés techniques dont la mise en œuvre génère des 
nanos 

- Émission en cours de procédé de fabrication, à  l’issue d’un process émissif  
(exemple  particules liées à la fusion métallique impression 3D…) 
  

 

2 situations à distinguer  

Eligible à Epinano 
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Comment identifier le caractère nano? 
Après la visite 

• Analyser la FDS   
    Rubriques 2 dangers  et 9 caractéristiques physico 

chimiques peu contributives ; pas d’information sur la taille 
ou sur la surface spécifique propre à la NP 

• Etudier la FT souvent plus intéressante  
    Rubriques domaine d’application, propriétés, présentation 

ou  caractéristiques du produit font référence  à des 
propriétés innovantes parfois aux  nanotechnologies ou 
indiquent  la dimension moyenne des particules, la surface 
spécifique , le caractère volatil… 

• Contacter le fabricant ou le fournisseur (mail FDS) 
• Consulter les fiches toxicologiques INRS à partir du N°CAS 
• Demander le récépissé de la déclaration R nano 
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Retours d’expérience 
Exemple d’une déclaration R-NANO fourni par un 
distributeur 



Retours d’expérience 
FDS et Fiche technique 

L’annexe II de REACH sur la FDS 
devrait être révisée selon la volonté 

de la commission européenne 



Autres éléments disponibles 

• FDS réduite au poste : FDS simplifiée, pas d’existence 
réglementaire  

• Fiche de poste : pas toujours présente, issue d’une 
démarche EVRP, pas de référence ni définition 
règlementaire 

• Notice de poste : seule obligation réglementaire ( art R 
4412-39 ) l’employeur l’établit pour chaque situation de 
travail exposant les travailleurs à des agents ACD  

  information sur les risques, les dispositions prises pour les 
éviter les règles d’hygiène et les consignes pour l’usage des 
EPC et EPI) 

 La notice n’est transmise pour avis au MdT que pour les 
travaux exposant à l’amiante (art R 4412-116) 
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Faire l’inventaire des situations à risque 

Définir 

Les postes de travail 
- les quantités de produits manipulés 

- l’état dans lequel se trouve les produits : suspension 
liquide, poudre, gel, pastille, etc. 

- la capacité  de dispersion qu’ont les produits 

Le nombre de salaries potentiellement exposés 

Les conditions d’exposition:  voies d’exposition : par 
inhalation, par contact cutané voire par ingestion, durée et 
fréquence d’exposition, EPC, port d’EPI, co activité etc. 
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Intérêt de 
l’étude de 

poste  



Faire l’évaluation des risques 

 

Caractériser l’exposition des travailleurs 

– On ne sait pas toujours quoi mesurer de manière 
pertinente 

– Difficultés d’interprétation des résultats 

• Exemple : bruit de fond 

– Absence de VLEP règlementées pour les produits 
sous forme « nano »en France  
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Pourquoi initier une campagne de mesure 
dans une entreprise ? 

- Fournir une information en cas de doute sur la nature des 
particules inhalées notamment sur leur granulométrie du 
fait de l’insuffisance des données recueillies auprès des 
fournisseurs et fabricants (FDS,FT, pas de déclaration R 
nano) 

 - Accroître la sensibilisation aux risques nanos sur certains 
postes de travail 
- Adapter le suivi médical individuel  
- Et l’information des salaries 
- Permettre la traçabilité des expositions professionnelles 

dans les documents réglementaires de l‘entreprise (DUER) 
et documents du médecin du travail (Fiche d’entreprise et 
Dossier médical) 
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Retours d’expérience 
L’ équipement d’un salarié 
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Chaque opérateur est équipé de badge 
(mesure de la fraction alvéolaire)  
Installé près des voies respiratoires 
supérieures 

•Améliorer la connaissance  
•Répondre aux questions  
•Sensibiliser le CSE 
•Appui à l’évaluation des risques 
•Améliorer la prévention des 
risques sur les lieux de travail 
ciblés 
•Suivi des expositions après 
mesures correctives  

finalité 



Mettre en œuvre un suivi individuel 

• Pas de recommandations ( HAS ou SFMT) ni de textes 
réglementaires codifiant ou recommandant la 
réalisation d’examen médicaux ou para médicaux selon 
une périodicité définie 

•  S’appuyer sur l’état des connaissances scientifiques 
actuelles et faire évoluer les pratiques 
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RECOMMANDATIONS DU  HCSP  
 d’avril 2018  

Audition de 8 institutions 
• INERIS 
• INRS 
• Santé Publique France 
• Groupe CRYSTAL 
• PARTICLEVER 
• Universités 



Les recommandations du HCSP 

Rapport rendu public en Juin 2018  

  Origine : en 2017 les directions générales des 
ministères de la transition écologique et 
solidaire( DGPR), de la santé (DGS) et du travail 
(DGT) ont saisi le HCSP  

Objectif : émettre des recommandations sur les 
mesures de gestion à mettre en œuvre vis-à-vis 
des populations riveraines du TIO2 ainsi que 
pour les travailleurs .  
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TI02 à l’échelle 

nanométrique 



Recommandations pour les médecins du 
travail  et les services de santé au travail 

Le rapport insiste 
• sur la traçabilité des expositions dans le DMST 
• la formation des équipes pluridisciplinaires et plus 

particulièrement des médecins du travail aux risques nano 
• la nécessité de faire un inventaire des postes les plus 

exposants 
•  l’importance de promouvoir des mesures sur les postes 

identifiés 
•  en l’absence de marqueurs d’exposition spécifiques, 

renforcer la prévention primaire au poste 
• l’obligation de prendre en compte la capacité à porter des 

EPI 
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Recommandations pour les médecins du 
travail  et les services de santé au travail 

• pour les femmes enceintes et allaitantes il est 
recommandé un changement temporaire de poste 

• pour les femmes en âge de procréer une information 
doit être délivrée à l’embauche des risques liés aux 
nanoparticules 

• le risque doit être inscrit dans le PRP plan de 
prévention des risques de l’entreprise et mentionné 
aux entreprises extérieures intervenantes 

• poursuivre l’étude épidémiologique EpiNano menée 
par Santé Publique France  

• inciter les chefs d’entreprise et les travailleurs 
à  participer à cette cohorte. 
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Les recommandations générales 

 
• élargir l’accessibilité de la base R-nano par voie réglementaire 
• faire évoluer cette base afin qu’elle fournisse des données utiles 

pour l’évaluation des risques  
•  renforcer les moyens humains et financiers affectés au domaine 

des nanomatériaux dans les organismes de prévention  
• le déploiement des dispositifs de mesure d’exposition individuelle 

au poste de travail 
•  favoriser le partenariat entre les organismes travaillant sur le sujet 
• soutenir les travaux de recherche 
• de mettre en œuvre des bonnes pratiques de gestion des risques 

nano s’appuyant sur les principes S.T.O.P (AFSSET 2008) 
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Suivi individuel de santé 

• Les salariés exposés aux nanos relève règlementairement 
d’une VIP  

 les nanos sont des ACD  

 l‘exposition aux nanos ne rentre pas dans les risques 
particuliers listés réglementairement ( Art R 4624-23 alinéa 1) 
sauf  s’il s’agit d’agents  CMR (cat 1A ou 1B selon le 
classement européen ou définis par arrêté du 05/01/1993) 

• L’ exposition aux Nanos peut néanmoins être considérée 
comme un poste à risque particulier et donc à ce titre 
relevant d’1 SIR 
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VIP ou SIR ? 



Suivi individuel de santé 

C’est le risque lié au poste qui oriente vers le suivi 
individuel renforcé  

 Initiative du médecin du travail: en effet  si le 
médecin du travail est informé et constate que le 
travailleur est affecté à un poste présentant des 
risques particuliers pour sa santé ,le travailleur 
bénéficie sans délai des modalités de suivi individuel 
renforcé  (art R 4624-21) 

 Initiative de l’employeur : L’art R 4624-23 alinéa 3 
peut être mobilisé par l’employeur 
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Mise en place d’un SIR ? 



Suivi individuel de santé 

• La réglementation autorise l’employeur à compléter la 
liste des postes par des postes présentant des risques 
particuliers pour la santé des travailleurs (art R 4624-23 
al 3) 

 Après avis du MdT et du CSE 
 En cohérence avec l’évaluation des risques (DUERP et FE 

concordants) 
 L’employeur motive par écrit l’inscription de tout poste sur 

cette liste 

• La liste établie    
o Est transmise au service de santé au travail 
o Est tenue à la disposition du DIRECCTE et de la CARSAT 
o Est mise à jour annuellement 

 
inspection médicale du travail -DIRECCTE 

Nouvelle-Aquitaine 

Cadre d’un SIR  
art R 4624-23 alinéa3 



Suivi individuel de santé 

 

• L’inscription des postes exposant aux nanos  est de la 
responsabilité de l’employeur 

• Les modalités du suivi médical (quel professionnel de 
santé ? Contenu ? Périodicité? ) sont de la 
responsabilité du médecin du travail  

→Le médecin du travail décide du suivi de l’état de santé 
des travailleurs qu’il réalise avec des personnels de santé 
qui exercent dans le cadre de protocoles et sous sa 
responsabilité (art R 4623-1), il est seul  juge du contenu 
et de la fréquence des visites  
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Une responsabilité partagée  



Effets sur la santé des nanoparticules  
manufacturées 

– Les nanoparticules testées sont habituellement : 
• des modèles carbone: noir de carbone, nanotubes de 

carbone 
• des modèles oxydes métalliques : dioxyde de titane  

– Données obtenues sur des modèles cellulaires 
– Données obtenues sur des modèles animaux (rongeurs)  
– Peu de données disponibles chez l’homme 
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- Diverses pathologies inflammatoires  non spécifiques 
- Des effets génotoxiques et cancérogènes   
-   Des effets sur le système nerveux central chez l’animal 
-   Des réactions d’hypersensibilité et d’allergie  



Effet cancérogène des nanos? 

• Le CIRC a classé en 2006 le TiO2 et le Noir de Carbone 
cancérogène possible chez l’homme Cat 2B 

• Classification CIRC en 2014 des MWNTC7 en cat 2B   

• La classification CMR (articles R. 4412-59 à 93; D. 4152-10) 
s’appliquera aux substances à l’état nanoparticulaire lorsque 
la substance brute est déjà classée CMR  1A ou 1B au sens du 
règlement (CE) n° 1272/2008 (classification européenne CLP) 
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Une seule classification 
réglementaire   en  France 

Classification de l’Union Européenne 
des produits CMR reprise  par le 

règlement CLP  

Seuls les  cancérogènes 
classes 1A1B relèvent des 

règles particulières  de 
prévention des CMR ,les cat 

2 relèvent des règles des 
ACD 



Effet cancérogène des nanos? 

Les dernières études et leurs conséquences possibles 

• TIO2 et cancer colorectal : étude INRA 2017  

 

 

• Tio2 et cancer du poumon    

inspection médicale du travail -DIRECCTE 
Nouvelle-Aquitaine 

l’Europe doit se prononcer 
sur la classification du TIO2 
comme substance 
cancérogène possible par 
inhalation 

Fort impact des 
mesures 

règlementaires 
qui en 

découleraient 

Vers l’interdiction du TI02 dans les produits 
alimentaires ? 



Principaux événements de santé pouvant 

être recherchés (liste indicative) 

 Appareil respiratoire 
• symptômes respiratoires évocateurs d’asthme 

• survenue et aggravation de pathologies respiratoires chroniques, asthme 

• broncho-pneumopathies chroniques obstructives 

• infections pulmonaires 

• cancers pulmonaires, dont mésothéliomes pleuraux (pour les nanotubes de 
carbone) 

Système cardio-vasculaire 
• infarctus du myocarde; accidents vasculaires cérébraux ischémiques; 

thromboses 

• arythmies cardiaques; insuffisance cardiaque; arrêt cardiaque 

Système nerveux central 
• maladie d’Alzheimer; maladie de Parkinson; sclérose latérale amyotrophique 

Système immunitaire 
• pathologies auto-immunes. 
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PATHOLOGIES 
INFLAMMATOIRES 
NON SPECIFIQUES 



Quels examens complémentaires ? 

• Examens complémentaires 
    Aucun examen complémentaire périodique ou 

systématique ou dit de référence recommandé dans 
l’immédiat du type radio pulm ou EFR 

• Pas de biométrologie conseillée  
     - Pas d’indicateurs d’exposition développés  
     - Difficultés pour avoir chez l’homme des marqueurs 

biologiques d’imprégnation aux nanomatériaux  
      - pas de VLB  
Référence aux recommandations de bonne pratique sur la 

surveillance biologique des expositions professionnelles 
aux substances chimiques (Recommandation SBEP 07 2016) 
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http://www.chu-rouen.fr/sfmt/autres/Argumentaire_Recommandation_SBEP_07_16.pdf


Capacité au port des EPI à évaluer 

• Tenir compte du fait que les particules de taille 
nanométrique sont susceptibles de passer par la moindre 
fuite ( importance de l’étanchéité des équipements au 
contact avec la peau ) 

→ équipement adapté à la morphologie : taille du masque 
adapté au facies (attention aux pertes ou prises de poids) 

 → et bon ajustement (importance du rasage) 
 

• Ne pas confondre CI et les conditions nécessaires à une bonne étanchéité du 
masque  

• Les CI médicales essentiellement en lien avec des pathologies respiratoires et ORL 
– Le MdT les appréciera après examens complémentaires (EFR en fonction de la clinique), ou 

avis spécialisés (ORL) 
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A la bonne 
taille et bien 

entretenu 



Prendre en compte toutes les contraintes 
liées au poste 
 

- Toutes les contraintes physiques doivent être prises 
en compte pour le port des EPI  

- Tenir compte des conditions de température et des 
efforts physiques effectués au poste  

  les efforts physiques favorisent l’augmentation de la 
fréquence respiratoire et cardiaque et donc 
l’augmentation de l’inhalation de poussières  

 L’ ambiance thermique chaude favorise la sudation 
qui entraine une vasodilatation et la pénétration 
cutanée des poussières  
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Quels conseils pour l’entreprise  
 

• S’interroger sur la nécessité ou non de fabriquer ou 
utiliser des produits à l’échelle nanométrique, 
étudier le rapport bénéfice /risque  

  risques sanitaires incertains et différés 
  communication et image de l’entreprise 
  politique RSE responsabilité sociétale et 

environnementale de l’entreprise ou du groupe … 
• Si la suppression du risque n’est pas possible 

privilégier des formes physiques plus sures ( liquide, 
gel, état aggloméré pastilles…) afin de réduire 
l’exposition potentielle 
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L’employeur doit d’abord  



Quels conseils pour l’entreprise  
 

 

 Reçoivent des informations sous des formes appropriées et 
périodiquement actualisées sur les ACD se trouvant sur le lieu de 
travail: leurs noms, les risques pour la santé et la sécurité qu'ils 
comportent et, le cas échéant, VLEP et les VLB qui leur sont 
applicables  
 

 Aient accès aux FDS fournies par le fournisseur des agents 
chimiques ; 
 

  Reçoivent une formation et des informations sur les 
précautions à prendre pour assurer leur protection et celle des 
autres travailleurs présents sur le lieu de travail. Sont notamment 
portées à leur connaissance les consignes relatives aux mesures 
d'hygiène à respecter et à l'utilisation des EPI.  
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L’employeur doit veiller à ce que les travailleurs , le CSE ou à défaut les DP  



Quels conseils pour l’entreprise  
 

Les stratégies de sécurité basées sur des 
équipements de protection collectifs sont à 
privilégier par rapport aux protections individuelles 

→ Confinement complet ou partiel du procédé 
,ventilation générale et locale (enceintes 
ventilées),captation à la source 
La vérification et l’éventuel renforcement de la 

captation à la source font baisser fortement 
l’exposition  

→ L’aspiration à la source ne doit pas être le seul 
moyen de maitrise des expositions 
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Concernant les mesures de prévention technique 



En cas d’agent CMR  

→adopter une démarche de précaution, en appliquant, 
volontairement, les mesures de gestion des risques les plus 
strictes prévues pour les substances CMR 

 Substituer l’agent CMR  

 A défaut réduire à un niveau aussi bas qu’il est techniquement 
possible (principe ALARA) lorsque l'application d'un système 
clos n'est pas réalisable  

46 

Pas de notion 
de risque 

faible  

Si des effets CMR des nanomatériaux produits ou utilisés sont 
suspectés En cas de suspicion d’effets   



Conseils pour la protection individuelle 
respiratoire 

Prendre en compte la durée et types de travaux  
Travaux peu exposants :  

 de courtes durées : Demi-masque FFP3 ou masque 
complet équipé de filtre P3  

 > 1 heure : appareil à ventilation assistée (demi 
masque TM2P, masque complet TM3P ou cagoule 
TH3P) 

Travaux exposants (transfert, conditionnement ) : 
appareil isolant à adduction d’air type masque complet, 
cagoule ou combinaison complète 
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Recommandations techniques INRS 

Attention aux coef. de 
protection 



Les filtres  

• Mode d’action triple: effet tamis non exclusif + 
diffusion brownienne = mécanisme de collection 
dominant pour les particules <100nm+ mécanisme de 
collecte par force coulombienne (charge 
électrostatique) 

• Efficacité  
↑ avec la diminution de la taille des particules 
↑ lorsque les Nanos présentent une morphologie 

longiligne (nanofibre, nano bâtonnet , nanotube..) 
  ↑lorsque les filtres sont chargés électriquement 
  ↓ lorsque la vitesse de filtration augmente 
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Filtration de l’air : pourquoi c’est efficace ? 



Les spécificités des nanos  

• Les filtres à fibres  barrière efficace vis-à-vis des particules 
nanométriques 

  

• utiliser des filtres à fibres à très haute efficacité « dit absolus » de 
classe supérieure à H13 (selon la norme EN1822-1) 

•  vérifier et adapter la vitesse de filtration car l’efficacité de 
filtration diminue lorsque la vitesse de filtration augmente  

• prévenir les risques de colmatage des filtres à fibres car les NM 
ont un fort pouvoir colmatant(mise en place de pré filtres, 
augmenter la surface de filtration, diminuer les vitesses de 
filtration là où les concentrations sont élevées ) 
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Efficacité optimale pour des particules dont le diamètre est 
compris entre 1 et 100 nm 



Quelle protection individuelle? 

50 

Vêtement de protection contre le risque 
chimique de type 5 étanche aux poussières : 
combinaison à capuche jetable avec serrage au 
cou, aux poignets et aux chevilles. (Textiles 
PEHD (type Tyvek®)); 

 Gants étanches (latex ou nitrile) 

 Lunettes équipées de protections latérales 

 Couvre-chaussures 
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Comment tracer les expositions ? 

• Dans le DMST Consigner toutes les données 
cliniques et para cliniques , les constatations  
négatives « pas de… » 

• L’ absence de symptômes doit être 
mentionnée 

   Individuelles 
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Comment tracer les expositions ? 

• Dans tous les documents écrits d’entreprise : rapports écrits 
(rapport de visite d’entreprise, étude de poste, évaluation du 
risque chimique, rapport d’activité médicale , fiche d’entreprise.) 
et courriers d’alerte  

• de même lorsqu’une exposition est suspectée: lorsque le SST 
soupçonne un risque nano il doit l’écrire  

• comment? (extrait d’un rapport d’un SSTi) 
« les opérations décrites sont susceptibles d’émettre dans l’atmosphère une fraction très 
fine de poussière, de granulométrie nanométrique (inférieure à 100 nm). Il reste 
extrêmement difficile d’apprécier, par les techniques de métrologie classique, la part de 
cette fraction nanométrique. Mais il est aujourd’hui reconnu que ces nanoparticules 
inhalées présentent un risque pour la santé. » 

 écrire même si l’on a des doutes sur un éventuel risque nano 
 ne pas attendre forcément la confirmation  

 
 

             Collectives 
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Comment contribuer à la veille sanitaire ? 

1. Orienter les pathologies détectées 
• vers une consultation spécialisée 
• Ou vers la CCPP (Consultation de pathologie professionnelle 

/réseau RNV3P) 
2.   Si le médecin a la conviction d’un lien entre pathologie et 

exposition  
• Signalement de maladie à caractère professionnel  

Programme MCP :  peut être fait en dehors des quinzaines 
au MIRT sur fiche habituelle 

3.  Si plusieurs cas groupés d’une meme pathologie dans une 
entreprise ,un atelier… 

• signalement ARS, déclenchement d’un GAST, investigation 
CIRE  
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Comment contribuer à la veille sanitaire ? 

1° SUMER 2016/2017 

-Etude nationale sur les 
conditions d’exposition 

 -Une question sur les Nanos 
a été intégrée lors de la 
dernière enquête 

 -Objectif: avoir une 
représentation des 
expositions aux 
nanoparticules des salariés 
en France 

 

 

2° EpiNano (SPF/DGT) 
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EpiNano 
4 NM ciblés : NTC , TIO2, SIO2, noir de carbone  

• Dispositif de surveillance épidémiologique des travailleurs 
exposés aux NM manufacturés (NMM) 

• Objectifs généraux: détecter précocement les effets 
éventuels des NM sur la santé des travailleurs exposés 

• Principe: 

 Constitution d’un groupe de travailleurs potentiellement 
exposés 

 Suivi de cette cohorte pendant au moins 20 ans 

 Description de l’état de santé de cette population exposée 

 Comparaison à l’état de santé d’une population non exposée 
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EpiNano 
Un dispositif en 5 étapes  
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1. L’établissement en lien avec le médecin du travail donne son accord de 
participation et transmet les données d’hygiène industrielle nécessaires 
à SPF 

2. SPF analyse les données transmises et restitue un document de 
synthèse à l’établissement et au médecin du travail 

3. La liste de travailleurs exposés est transmise par l’employeur  à SPF  par 
le biais d’un fichier crypté  

4. SPF adresse un courrier au domicile du travailleur comprenant une 
lettre d’information, un dépliant, un formulaire de refus ainsi qu’un auto 
questionnaire à remplir  

5. SPF analyse les auto questionnaires des salariés qui sont volontaires . 
Après autorisation CNIL, ces données seront complétées par les données 
transmises par le SNDS système national des données de santé  
(SNIIRAM+PMSI+BCMD+CNAV) 



EpiNano 
Rôle du médecin du travail et de l’équipe  

• Vérifier l’éligibilité de l’entreprise en prenant contact avec le MIRT de 
sa région 

• Promouvoir l’intérêt de cette surveillance épidémiologique auprès de 
la direction  

• Contribuer à sensibiliser les salariés afin qu’ils participent  

• Etre investigateur (médecin ou membre de l’équipe pluri ) afin de 
recueillir les données d’exposition des postes de travail exposants sur 
le cahier de recueil technique CR-Nano 

• Au besoin aider les salariés à remplir l’auto questionnaire 

• Alimenter la fiche d’entreprise et le DMST avec le document d’analyse 
synthétique remis par Santé publique France 
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 Comment et qui informer ? 

      - Les salariés exposés lors des VIP art R 4624-11 ou des SIR  
art  R 4624-24: informer sur les risques éventuels et 
sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre  

    - Les employeurs , représentants des salariés, référents 
santé sécurité dans les TPE PME, responsable HSE  (utiliser 
un courrier d’alerte si besoin  rappelant les obligations  de 
sécurité de résultats et protection de la santé physique) 

     - Le CSE (ou CSSCT) : médecin du travail seul membre de 
droit , ou sur délégation membre de l’équipe pluri , pourra  
sensibiliser, informer, alerter , faire le lien avec les autres 
préventeurs (OPPBTP CARSAT) et l’inspection .  
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  Comment informer ? 

 Un message prudent : ne pas minimiser le risque 
, ne pas être alarmiste 

 Une démarche progressive et  mesurée 

  Tenter d’établir un dialogue 

  Donner de l’information à bonne dose pour faire 
progresser les connaissances  

 S’adapter au niveau  de connaissance de 
l’entreprise et à ses besoins pour délivrer le bon 
niveau d’information et de conseils 
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Outils de communication dans 
l’entreprise 
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Plaquette DIRECCTE 
Pays de Loire 



Outils de communication dans 
l’entreprise 

INRS ed6309  
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Outils de communication dans 
l’entreprise 
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Plaquette 
Santé publique France 



Au total: les Nanos  

1° C’est un sujet pour le médecin du travail , rôle moteur sur les 
risques  émergents, ne pas attendre des demandes éventuelles 
pour agir , prendre  l’initiative de mener des actions sur ce sujet 
avec l’aide de l’équipe  

 
2° C’est un modèle d’action collective  et pluridisciplinaire qui 

nécessite 
• une approche plus structurée au sein du service  
• une démarche progressive et  mesurée dans l’entreprise 
• une  connaissance des particularités des NM et des compétences 

en chimie et toxicologie  
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Une action de prévention primaire permettant de passer 
d’une vision réparatrice à une vision protectrice  de la santé  



CAT pour le médecin du travail  

• décide et met en œuvre le suivi individuel        
    Les nanos sont des ACD relevant d’une VIP  hors postes à risque 
• alimente le DMST avec les données  cliniques mêmes si celles-ci 

sont négatives 
•  trace l’exposition individuelle dans le DMST et  l’exposition 

collective dans les rapports écrits et la FE 
•  incite l’entreprise et les salariés exposés à intégrer le dispositif 

national de veille sanitaire Epinano   
• délivre une information individuelle sur les risques nouveaux 

(information à priori si secteur d’activité potentiellement exposant 
ou innovant) et sur les modalités de suivi  

•  sensibilise sur les moyens de prévention 
• prend en compte la capacité à porter des EPI 
• écarte les femmes enceintes 

 
Art 4623-1 du 
code du travail 
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CAT pour les préventeurs  

• identifient les dangers : y a t’il une déclaration R nano ? analyse 
des FDS et des conditions d’utilisation sur la fiche de spécification 
technique, inventaire des produits chimiques 

•  repèrent les salariés exposés et caractériser l’exposition au poste : 
conditions et voies d’exposition à définir 

•  mettent à jour la fiche d’entreprise : donner son propre point de 
vue, sa propre évaluation du risque, noter les éléments négatifs ou 
douteux et confronter au DUER 

• animent des campagnes d’information dans l’entreprise 
• conseillent sur les mesures de prévention collectives et 

individuelles 
• forment aux risques spécifiques 
•  réalisent des mesures métrologiques en cas de doute  

 
Art R 4624-1 Code 
du travail 
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Merci pour votre attention 

☺ 

              Contact :nadine.renaudie@direccte.gouv.fr 
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