Certification Nano-CERT
La performance de vos équipements de protection collective
face aux nanoparticules doit être évaluée et contrôlée
périodiquement.

Elle atteste des performances des MTD que vous avez mises en place afin
que votre dispositif de protection collective assure la sécurité des personnes
et de l’environnement à toutes les phases de fonctionnement (normale,
dysfonctionnelle et de maintenance).
Un certificat Nano-CERT/MTD vous est délivré pour un matériel ou un système.

Performances Nano-CERT / MTD
La performance du dispositif évalué est classée en 4 catégories. Pour chaque
catégorie, la performance répond aux exigences de confinement, de
propreté des surfaces et de sécurité fonctionnelle. Les rejets à l’atmosphère
doivent être filtrés pour chaque catégorie.
Cette évaluation de performance repose sur une analyse documentaire et
sur des mesures du confinement du matériel : test avec du gaz et avec un
générateur de nanoparticules mis au point par l’INERIS.

Contrôle
des installations
L’INERIS peut réaliser ce contrôle afin
de mesurer la concentration nanoparticulaire aux postes de travail.

Compétences des opérateurs
ou des préventeurs sécurité
Nano-CERT vise à renforcer la sécurité au poste de
travail par la formation qualifiante des intervenants.
à l’issue d’une formation d’une journée pour les
opérateurs et de trois jours pour les préventeurs,
l’INERIS évalue leurs connaissances. La certification
se traduit par une attestation individuelle reconnaissant un niveau de connaissances approprié pour
les personnes intervenant à des postes de travail
en présence de nanoparticules.
Le certificat est valable 3 ans. Au-delà, le
renouvellement est conditionné par un recyclage
des personnes certifiées.

PME, ETI,
bénéficiez de l’aide financière
GERINA
Les PME et les ETI qui font appel à l’INERIS
bénéficient d’un cofinancement respectif
de 50 % et de 25 % du coût des prestations
relatives aux nanos.
GERINA (GEstion des RIsques NAnomatériaux)
est un dispositif d’aide financière pour
les PME et ETI mis en place par BPIFrance et soutenu par la DGCIS (Direction
Générale de la Compétitivité Industrielle
et des Services).
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De nombreux concepteurs de matériel de protection des personnes aux
nano-objets souhaitent évaluer et quantifier les performances de leur
dispositif. Or, aujourd’hui, les différents schémas de certification (marquage
CE, agréments nationaux) ne le permettent pas.
C’est pourquoi l’INERIS a mis en place une certification volontaire des
équipements de protection et des systèmes associés qui assurent la sécurité
des personnes intervenant sur des postes en présence de nanoparticules.

