Gérer les risques des nanomatériaux pour la
santé et l'environnement
Ref : PR-RCHIM-NANO

Objectifs et compétences visés
•
•
•
•

Identifier les réglementations communautaire et française applicables aux nanomatériaux.
Comprendre les impacts sur la santé et l'environnement.
Appliquer une politique HSE ciblée par la mise en place des systèmes de prévention et protection appropriés.
Communiquer en interne et à tous les niveaux de la chaîne d’approvisionnement.

Contenu
Définitions
Vocabulaire spécifique aux nanos.
Notions de particule, agrégat, agglomérat
Constat sur les usages et applications
État du marché
Types d’utilisations
Cycle de vie des nanomatériaux
Les risques liés aux nanomatériaux – état des lieux de nos connaissances
Critères toxicologiques et écotoxicologiques
Prise en compte réglementaire
Communautaire
REACH – CLP
Biocide
Cosmétiques et additifs alimentaires
Française
Les lois Grenelles
Le système de déclaration – décret n°2012-232
Le management des risques nanos en entreprise
Le repérage des dangers nanos
Le contrôle de l’exposition
Les mesures de protection adaptées
La traçabilité et la surveillance médicale
La gestion des déchets
La communication en entreprise et à tous les niveaux de la chaîne d’approvisionnement
Formation – sensibilisation
Courriers fournisseurs – clients

Profil
Entreprises utilisatrices de nanomatériaux.Collaborateurs des services HSE, affaires réglementaires et responsables techniques, R&D, Laboratoire.
Aucun prérequis n'est nécessaire à cette formation

Nos atouts
Formation dispensée par une spécialiste :
Maïté CORNIL
Consultante-formatrice indépendante dans des secteurs industriels variés (chimie, agroalimentaire, métallurgie, sidérurgie, plasturgie, textile...).
24 ans d'expérience professionnelle sur le terrain industriel (RHODIA CHIMIE, UIC NPC/France Chimie), un sens aigu de l'observation, un esprit d'analyse et
de synthèse, lui permettent de conseiller les entreprises sur de nombreuses problématiques de santé et sécurité au travail.
Son expertise est notamment basée sur le management des produits chimiques dans le contexte règlementaire REACH et CLP.
"La passion du métier, l'éthique professionnelle et les valeurs humaines sont le fil conducteur de mes interventions en tant que formatrice !"

Contrôle de connaissances
Évaluation des acquis

Sessions 2021
1 jour
04/11/2021 - 04/11/2021
à Paris

560 € HT

