
 

 

Code EC4-SDS 1.7.7 

Titre ÉVALUATION DE L'EXPOSITION AU POSTE DE TRAVAIL PAR INHALATION DE NANO-
OBJETS ET DE LEURS AGRÉGATS ET AGGLOMÉRATS (NOAA) 

Catégorie de service 1.Tests et mesures 

Type de service 7.Évaluation de l'exposition - Travailleurs 

Secteur industriel Tous les secteurs 

Portée Ce service se concentre sur l'évaluation de l'exposition en milieu de travail par 
inhalation de NOAA, selon EN 17058. Il comprend : 1) l'échantillonnage et la mesure 
de l'exposition selon une approche à plusieurs niveaux et 2) l'interprétation et 
l'évaluation des données. Cette approche s'applique aux  NOAA pour lesquels il 
n'existe pas de valeur-limite nanospécifique. 

Destiné à Lieux de travail dans toute industrie où les NOAA et les produits qui les contiennent 
sont fabriqués et/ou manipulés. Comprend toutes les sources présentes dans le cycle 
de vie des nanomatériaux. 

Règlementation Directive 98/24/Ce - Agents chimiques au travail 

Normes EN 482, EN 17058 

Équipement et méthodes L'équipement comprend une combinaison d'instruments en temps réel et hors ligne 
tels que la lecture en temps-réel par des instruments portatifs (Condensation Particle 
Counter (CPC), Diffusion Charger (DC) et Optical Particle Counter (OPC)) pour 
détecter les rejets de nanoobjets dans l’air. Echantillonnage (précipitation 
électrostatique (ESP), Precipitateur thermique (TP) ou filtre) pour des analyses hors 
ligne.  Les analyses hors ligne ultérieures des échantillons prélevés comprennent des 
analyses microscopiques (SEM ou TEM avec spectroscopie par dispersion des rayons 
X) et ou XRF/ICP-MS pour l'identification des particules et la composition 
élémentaire. 
L'approche méthodologique est basée sur trois niveaux d'évaluation de l'exposition 
(potentielle) aux NOAA. Ils diffèrent en ce qui concerne leurs objectifs, leurs 
méthodologies et l'exactitude des résultats, ainsi que les exigences en matière 
d'information et le niveau d'expertise requis pour l'application. 

Laboratoires et services connexes EC4-SDS 1.7.8 

Accréditations et reconnaissances Aucune accréditation spécifique n'est requise. Les accréditations générales sont 
applicables (UNE-EN ISO/IEC 17025) 

Contact fournisseur 

Organisation EC4Safenano Coordonnées 

 
 
 

 
 

Fundación TECNALIA Research and Innovation 

Parque Tecnológico de Alava, Leonardo Da Vinci 11, 01510 Miñano (Spain) 

 http://tecnalia.com/en/ 

Jesus M. LÓPEZ DE-IPIÑA, Division de l'industrie et des transports, Zone des 
systèmes intelligents 

jesus.lopezdeipina@tecnalia.com, tél. : 34 671 766 976 

 
  

http://tecnalia.com/en/
mailto:jesus.lopezdeipina@tecnalia.com

