
 

 

Code EC4-SDS 4.16.1 

Titre CONSEIL SUR LES STRATÉGIES SAFE-BY-DESIGN APPLIQUÉES À LA CONCEPTION DE 
NOUVEAUX PROCÉDÉS DE NANOFABRICATION 

Catégorie de service 4.Conseil 

Type de service 16.Prévention des risques (y c. Safe by design) 

Secteur industriel Aéronautique, automobile. Tous les secteurs. 

Portée Ce service se concentre sur l'application de stratégies SbD pour la conception en 
sécurité de nouvelles machines et de procédés de nanofabrication, afin de 
prévenir/minimiser les émissions des NOAA et d'assurer la conformité réglementaire 
future. 

Destiné à Fabricants de nouvelles machines et procédés pour la fabrication de nanomatériaux 
et de produits nano-activés. 

Règlementation Directive 2006/42/CE - Machines (MD) 
Directive 98/24/Ce - Agents chimiques au travail 

Normes Étant donné que le MD ne fournit pas d'exigences spécifiques en matière de 
nanosécurité et qu'il n'existe pas de normes harmonisées dans ce domaine, la 
conception et la vérification de la conception sont encadrées par des normes 
harmonisées générales pour les machines (p. ex. EN ISO 12100, EN ISO 14123-1/2) 
et d'autres normes européennes et internationales. 

Équipement et méthodes L'approche SbD du MD - basée sur l'évaluation des risques et appuyée par la 
normalisation - est appliquée pour mener à bien la conception de nouveaux nano-
procédés, en essayant d'éliminer les dangers et de minimiser les risques d’émission 
de NOAA par les machines, à partir de l'étape initiale de conception. 
Ce service peut inclure, dans certains cas, la vérification par la mesure des 
émissions/expositions aux NoAA, grâce à une combinaison d'instrumentation en 
temps réel et d'échantillonnages pour des analyses hors ligne. 

Laboratoires et services connexes  

Accréditations et reconnaissances Aucune accréditation spécifique n'est requise. Les accréditations générales sont 
applicables. 
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