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1ère édition des Ateliers de la Nano-Sécurité

echange, information et networking sont les 
maîtres mots de la journée organisée par la PnS.
A travers des ateliers thématiques variés et des animations, venez vous in-
former et échanger de façon conviviale sur de multiples thématiques telles 
que les bonnes pratiques à respecter en termes de nano-sécurité, de for-
mation et de communication ; la réglementation ; l’approche Safer-by-
Design ou encore la surveillance liée à l’utilisation des nanomatériaux.

Programme de la journée

09h00 Rendez-vous à l’accueil principal du CEA/Grenoble 
 Remise des badges et café d’accueil
           
09h30 Lancement de la Journée - Amphi Dautreppe - Bât B

 Mot d’accueil 

 Présentation des activités de la PNS         

 Témoignages d’industriels

10h45  Transfert à pied des participants jusqu’à la PNS - Bât V

11h00  Speed-Meeting & Déjeuner - PNS - Bât V

 Retrouvez-vous en petits groupes et présentez-vous en moins de   
                 2 minutes. Prise de contact garantie !  
 Découvrez également, à travers une exposition posters, le    
 champ d’action de la PNS et la façon dont ses équipes peuvent
                 vous accompagner dans vos projets industriels et/ou de R&D
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13h30 Ateliers - PNS - Bât V
 
 Petits groupes de 20-25 personnes 
 Chaque atelier dure environ 30 minutes 
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Atelier 1 : Manipuler des nanomatériaux en toute sécurité 
Protection du poste de travail illustré par la pesée & présentation des EPI et des EPC

Atelier 2 : Mesure de l’exposition aux postes de travail
Découverte des équipements pour réaliser des campagnes de mesures aux postes de 
travail & présentation d’outils de monitoring individuels

Atelier 4 : nanomatériaux Safer-by-design
Le concept Safer-By-Design présenté à travers une démonstration d’abrasion

Atelier 5 : Formation & Communication, les bonnes pratiques
Les  formations de l’INSTN à destination des opérateurs et des préventeurs, tour              
d’horizon de l’outil Nanosmile, les éléments de language en communication externe

Atelier 6 : nano et réglementations : Quelles évolutions?
REACH, santé et sécurité au travail, déclaration R-nano,...

16h30  Clôture de la journée - Amphi Dautreppe -  Bât B

   Le regard d’un industriel de la chimie sur les nanomatériaux :                        
                  bénéfices et risques - Société STEPAN, Dr. C. Séné

MATIN

  APRèS-MIDI

Atelier 3 : Surveillance médicale des travailleurs, biomarqueurs d’exposition
Etat des lieux et perspectives
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Accès

Contact organisation : 
ateliers2017@cea.fr

Les Ateliers de la Nano-Sécurité se dérouleront sur le site du  
CEA/Grenoble.

CEA/Grenoble - Plate-forme Nano-Sécurité
17 rue des martyrs - 38054 Grenoble

Inscription

Tarif unique : 130 € HT
Ce tarif inclut l’accès aux conférences, au speed-meeting et aux ateliers ainsi que 
la restauration.

inscriptions en ligne : http://ateliers2017.insight-outside.fr


