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1.10-6 Développer la connaissance des expositions aux nano-

particules en milieu de travail 

Partenaires 

 L'action a été pilotée par la DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine.  

 Trois groupes de travail ont été mis en place sur l’ancienne région Limou-

sin, Poitou-Charentes et Aquitaine, avec 22 Services de santé au travail interen-

treprises et autonomes, la CARSAT, la MSA, l’OPPBTP, France Chimie, les 

agents de contrôle de l’inspection du travail.  

Réalisations 

 Deux groupes de travail préexistaient en région Limousin et Poitou-Charentes. 

Ceux-ci ont été maintenus, et une méthodologie de travail commune a 

été proposée. Fort de l’investissement des groupes de travail, l’action a essai-

mé sur l’ancienne région Aquitaine avec la mise en place d’un groupe de travail 

aquitain, permettant ainsi de constituer un réseau de référents nanoparti-

cules sur toute la région ; 

 Organisation de trois colloques sur les nanoparticules  à destination des pré-

venteurs, des entreprises et des SST et d’un séminaire de formation pour 

les SST, préventeurs et entreprises. ; 

 Participation au colloque sur les substances chimiques dangereuses ; 

 Réalisation d’outils : mise en place d’un logigramme d’intervention, réalisa-

tion de courriers types, d’un support de présentation du risque  devant le CSE ; 

 Réalisation de dosages sur postes de travail ; 

 Edition d’une monographie reprenant les travaux réalisés au cours du PRST 

3 sur cette thématique.  

 Publications dans des revues spécialisées et retours 

d’expérience rapportés par le médecin inspecteur du tra-

vail à Santé publique France, ANSES, sociétés régionales 

de médecine du travail et congrès... 

Moyens déployés par la DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine 

Financement des mesurages sur des postes de travail ainsi que l’organisation des 

événementiels. Implication de la mission santé sécurité et de l’inspection médicale 

(site de Limoges) dans le pilotage de l’action et l’animation des SST. 

Conclusions 

 Une action qui a essaimé à l’échelle de toute la Nouvelle-Aquitaine ; 

 Des travaux de qualité, reconnus à l’échelle nationale : action identifiée comme 

« mesure phare régionale » dans le cadre du bilan du Plan Santé au Travail.  

   Contexte 

Le développement des 

nanotechnologies expose 

les salariés à de nou-

veaux risques profes-

sionnels.  

 

Objectifs 

Informer et former les 

préventeurs afin que 

ceux-ci fassent le relai 

dans les entreprises; 

 

Outiller les SSTI et les 

agents de contrôle dans 

l’identification des sec-

teurs d’activités  et le 

repérage des salariés 

exposés ; 

 

Favoriser la traçabilité 

des expositions ; 

 

Déployer EPINANO. 

SYNTHÈSE DE 

CINQ ANS DE 

TRAVAUX 

Axe stratégique 1 :  

Prévention primaire et 

culture de prévention 

 

Risques prioritaires 

http://nouvelle-aquitaine.direccte.gouv.fr/Les-Nanoparticules

