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Nanomatériaux : risques émergents

Risques émergents selon l’ Agence européenne de la santé et de
la sécurité au travail
toutes les situations de travail pouvant induire des risques d’atteinte
à la santé nouveaux et croissants : les sources de danger se
multiplient et/ou les situations d’exposition se développent
On retient également que ces risques mettent en jeu des
phénomènes insidieux qui entrainent des effets sur la santé qui
sont le plus souvent mal connus et différés

En l’état actuel des connaissances : 2 questions
1. Quelles sont les raisons pour agir sur le milieu de travail ?
2. Quel rôle pour le médecin du travail et son équipe ?

1°Quelles sont les raisons pour agir sur le
milieu du travail ?
1. Des propriétés liées à la taille et à la réactivité de surface :concept
de nano toxicologie
2. Des effets toxiques bien documentés chez l’animal
3. La classification récente par le CIRC de certains nanotubes de
carbone multi feuillets en cancérogènes possibles (2B)
4. Les quantités de nanomatériaux produits et manipulés en France
rapportées dans le rapport R nano 2017
5. La méconnaissance du risque dans les entreprises
3. L’étendue des utilisations touchant de très nombreux secteurs
d’activité
4. Toutes les entreprises sont concernées quelle que soit leur taille
5. Toutes les catégories de salariés peuvent être potentiellement
exposées
6. Des voies de pénétration multiples mais principalement
respiratoires
7. Des moyens de prévention efficaces

2° Quel rôle pour le médecin du travail et son
équipe ?

Quels constats dans les entreprises ?
 Entreprises qui méconnaissent le risque chimique en
général: ni FDS, ni fiche technique, ni évaluation du risque
chimique, ni DUER
 Entreprises peu enclines à la gestion du risque Nanos :
pas de stratégie de prévention primaire, pas de mesure
contraignante pour les entreprises ( pas de prise en
compte des NM dans REACH, pas d’étiquetage, pas de
VLEP, pas de référence à l’aspect dimensionnel dans le
code du travail, pas d’action de contrôle organisée), pas
de pathologie reconnue, pas d’ indicateur de sinistralité
 Entreprises qui souhaitent être informées et conseillées :
exposition directe ou indirecte, anticipation d’une
prochaine utilisation, politique RSE → posent des
questions au médecin du travail et à l’équipe
pluridisciplinaire sur la gestion des risques professionnels

Principaux constats dans les services de santé
au travail (SST)
Une méconnaissance globale de ces nouveaux risques
De nombreuses questions sur la conduite à tenir
Absence de recommandation sanitaire (HAS,HCSP, SFMT), pas de
stratégie nationale ( comme celle sur les perturbateurs endocriniens)
Pas d’expérience en la matière
Peu de modalité de suivi ou d’action en milieu de travail formalisée

2° Quel rôle pour le médecin du travail et son
équipe ?
Cela ne doit toutefois pas conduire à l’inaction

Une action en milieu de travail peut être menée en se fondant sur
les principes de l’évaluation du risque chimique
Une activité clinique est à construire à partir des dernières données
de la science
Une veille sanitaire spécifique peut être mise en place
Des conseils peuvent être donnés en matière de protection

Dans quel cadre ?
 Projet de service, CPOM : intérêt d’une CMT impliquée
 Actions collectives partenariales régionales inscrites dans le PRST3
Le PST 3 intègre des actions sur les nanomatériaux au chapitre
« Prévenir l’exposition aux produits chimiques »
Action 1.12 Mieux connaitre et mieux prévenir les risques
émergents:
 dans les secteurs d’activité les plus concernés par les expositions
aux nanomatériaux , informer les entreprises et acteurs de
prévention sur les mesures de gestion des risque adaptées
existantes et notamment les moyens de protection collective
 renforcer la surveillance épidémiologique de cohortes en milieu
professionnel (EpiNano)

Quel cadre règlementaire ?
Pas de règlementation spécifique pour les NM
MAIS
Principes généraux de prévention
Et textes règlementaires sur le risque chimique ACD / CMR
(R. 4412-1 à 93) sont applicables par l’employeur notamment
•Etre attentif
- L. 4121-2 al 5 […] Tenir compte de l'état d'évolution de la technique […]
- R. 4412-62 L’évaluation des risques d’exposition aux agents CMR est
renouvelée régulièrement notamment pour prendre en compte
l’évolution des connaissances sur les produits utilisés […]
•Réduire au minimum l’exposition
-R. 4412-16 lorsque la substitution d’un ACD n’est pas possible […] le
risque est réduit au minimum par la mise en œuvre […]
-R. 4412-69 pour les agents CMR lorsque l’application d’un système
clos n’est pas réalisable, l’employeur fait en sorte que le niveau
d’exposition des travailleurs soit réduit à un niveau aussi bas qu’il est
techniquement possible.

Rôle moteur du médecin du travail
1° C’est un sujet de santé : les enjeux sont sanitaires avant d’être
réglementaires
 Enjeu de santé publique : La Stratégie nationale de santé (SNS)
2018/2022 cite les nanomatériaux / prévention en milieu de travail
 Enjeu de santé environnementale : 8 actions PNSE3
 Enjeu de santé au travail
• Faire une veille médicale et scientifique pour acquérir des
connaissances
• Conseiller l’employeur et piloter le suivi individuel des personnes
dans l’entreprise
• Contribuer à la veille sanitaire pour faire remonter des données
utilisables pour les agences sanitaires
• Anticiper une crise sanitaire
→ Prévenir la mise en jeu de sa responsabilité médicale

Rôle moteur du médecin du travail
2° C’est le médecin du travail qui initie l’action

 Ne pas attendre même si
- les modèles d’étude sont uniquement expérimentaux (études in
vitro et in vivo chez l’animal)
- le niveau de preuve de la toxicité chez l’homme est insuffisant
(pas de donnée épidémiologique , peu de situations d’expositions
professionnelles)
- l’état des connaissances est partiel et à approfondir
 Ne pas répéter certaines erreurs du passé d’évaluation et de gestion
du risque → Actions d’anticipation vis-à-vis des Nanos
 Ne pas hésiter à utiliser des courriers d’alerte à l’employeur pour
rappeler les risques potentiels pour la santé et les obligations de
sécurité

Rôle moteur du médecin du travail
3°C’est le médecin du travail qui porte l’action dans l’entreprise
décide et met en œuvre le suivi individuel de santé : il définit le
professionnel de santé , le contenu du suivi et la périodicité des examens
médicaux en fonction de sa connaissance des expositions et des facteurs
individuels
- les NM sont des ACD relevant d’une VIP (sauf risques particuliers)
informe sur ce risque en CSE (et CSSCT)
- désormais unique membre de droit dans les entreprises d’au moins
11 salariés ; possible délégation à un membre de l’équipe
sollicite les consultations spécialisées et CCPP en cas de doute
signale tout évènement de santé inhabituel à la plateforme
régionale de veille et d’urgence sanitaire de l’ARS (déclenchement d’un
GAST) ou signale une MCP

Rôle moteur du médecin du travail

4° Le médecin anime et coordonne l’équipe pluridisciplinaire
 Prend l’initiative de mener une action sur ce sujet avec l’aide de
l’équipe qu’il anime
 Anticipe des demandes éventuelles des salariés ou de leurs
représentants car elles sont rares
 Répond à des besoins de santé
 Développe des actions à destination des TPE PME (entreprises
où les salariés bénéficient de peu de relais et où l’effectivité du
droit est la plus faible)
 Contribue à améliorer la connaissance scientifique et à tracer les
expositions professionnelles
 Combine information, conseil , appui technique et suivi de santé
avec l’équipe

Rôle de l’équipe pluridisciplinaire







Rappeler la mission de conseil et d’appui aux entreprises
Développer une approche plus structurée
Poser des questions spécifiques
Adopter une démarche progressive et mesurée
S’adapter au niveau de connaissance de l’entreprise et à ses
besoins
 Délivrer le bon niveau d’information et de conseils
 Faire un repérage des dangers et des situations d’expositions

→ une conduite à tenir au cas par cas

4 axes peuvent être privilégiés
par le médecin + l’équipe
Conseiller les employeurs afin d’éviter ou diminuer les
risques potentiels (réduction des expositions aussi bas que
possible, diminuer le nombre de personnes exposées)
Informer les salariés exposés
Contribuer à la traçabilité des expositions individuelles
(DMST) et collective (rapport de visite d’entreprise, étude de
poste, évaluation du risque chimique ,rapport d’activité
médicale , fiche d’entreprise)
Participer au suivi individuel de l’état de santé et à la
veille sanitaire

Le conseil en prévention par les équipes

1.Délivrer un message prudent : ne pas minimiser le risque , ne pas
être alarmiste
2. Proposer une aide à la maitrise du risque: tenter d’établir un
dialogue , donner de l’information à bonne dose, faire progresser les
connaissances
3. Interroger sur la pertinence et l’intérêt d’utiliser des NM
4. Remplacer , si cela est possible techniquement, les poudres par
des formes moins pulvérulentes ou liquides
5.Travailler en système clos
6.Mettre en œuvre les mesures techniques de protection collective ,
individuelle et organisationnelles
→ proposition d’un plan d’action

Exemple d’une démarche régionale
Cadre : PRST 3 Nouvelle-Aquitaine
1 action de repérage de salariés potentiellement exposés
aux NM manufacturés ou pas
Validée par le CROCT(partenaires sociaux)
Action de prévention primaire ciblant les TPE/PME
12 SSTI engagés
Démarche impliquant IPRP infirmière et médecin du travail
dans une logique de conduite de projet
Animation régionale et appui aux medecins du travail par le
médecin inspecteur du travail
Travail en réseau et groupes pluridisciplinaires sur la région
Nombreux partenaires associés
(SSTI,SA,MSA,OPPBTP,CARSAT,DREAL,ARS,UIC,
délégation régionale, société PARTICLEVER nanobadges )

Exemple d’une démarche régionale
•
•
•
•
•

•

Chaque équipe est engagée dans le repérage d’1 secteur , d’1
entreprise , d’1 salarié
Des objectifs opérationnels et atteignables
Un partage des connaissances
Des retours de terrain (difficultés rencontrées , ce qui fonctionne
bien …)
Des outils pour faciliter l’action sur le terrain ( modèles de courrier
de demande d’informations, courrier d’alerte pour le médecin ,
diaporama pour une information collective ou intervention en
CHSCT…)
Pour en savoir plus:
site du PRST3 Direccte Nouvelle- Aquitaine :
https://prst-nouvelle-aquitaine.fr
Contact : nadine.renaudie@direccte.gouv.fr

Outils de communication dans l’entreprise
https://pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr
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Les questions à poser en entreprise par le SST

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Avez-vous inscrit le risque chimique dans le DUER?
Connaissez vous les risques professionnels liés aux nanomatériaux?
Utilisez vous des produits chimiques sous forme nanométrique?
Mettez vous en œuvre des matériaux ou des procédés qui ont des
propriétés innovantes ?
Utilisez vous des matériaux à forte capacité de dispersion ?
Avez-vous reçu un N° de déclaration au titre de substance à l’état nano
particulaire ? (récépissé R nano)
Disposez vous des FDS de ces matériaux ? Ne pas hésitez à contacter le
fabricant pour faire confirmer l’absence de forme nano (mail sur FDS)
Disposez vous de la fiche de spécification technique? si oui vérifier les
conditions d’utilisations, des informations peuvent mettre sur la piste d’un
produit sous forme nano

Campagne européenne 2018/2019
LIEUX DE TRAVAIL SAINS : MAITRISER L’USAGE DES
SUSTANCES DANGEREUSES
•
•

https://healthy-workplaces.eu/fr
http://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/prevention-des-risquespour-la-sante-au-travail/article/campagne-europeenne-2018-2019
• http://nouvelle-aquitaine.direccte.gouv.fr/Prevention-des-risques

