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Chers amis de l’hygiène du travail, 

Comme déjà annoncé dans les newsletters, la prochaine journée d’étude  

sera dédiée aux aspects hygiène du travail des nanoparticules. 

Les nanoparticules, leurs agrégats et leurs agglomérats sont des sujets qui suscitent 

beaucoup d’intérêt et nous en entendons beaucoup parler dernièrement. 

Lors de cette journée d’étude nous souhaitons aborder principalement les aspects liés à 

l’hygiène du travail : comment évaluer l’exposition, comment réaliser des mesures, 

quelles mesures de prévention et de protection sont recommandées ? 

Traditionnellement le matin sera consacré à une approche plus théorique et l’après-midi 

abordera plus les aspects pratiques. Une séance de questions est prévue après chaque 

exposé. 

À la fin de la journée d’étude suivra l’assemblée générale de l’asbl BSOH. Vous allez 

recevoir une invitation spécifique avec l’ordre du jour de l’assemblée générale. 

Cette journée d’étude aura lieu le vendredi 18 mars 2016 de 10:00 à 16:15  

à l’auditorium Storck du SPF ETCS (Gare de Bruxelles-Midi). 

Le programme se déroule comme suit : 

9:30 Accueil avec café 
 

10:00 Discours de bienvenue Tom Geens, BSOH 

10:10  Introduction and health hazards in occupational settings prof. Dominique Lison, 

Louvain Centre for Toxicology 

and Applied Pharmacology  

(LTAP), UCL 

11:05 Normalisation de méthodes de mesure : 

activités du CEN et de l’ISO 

Steven Verpaele, Mensura  

12:00 Pause déjeuner avec sandwichs 
 

13:00 Measurements of nanoparticles in air? Trial and error! Roger Grosjean, BSOH 

13:30 Modelleren van de blootstelling en control banding Wouter Fransman, TNO 

14:00 
Gestion des risques liés aux nanotubes de carbone (NTC)  

tout au long du cycle de vie 
Julie Muller, Nanocyl 

14:30 
Airborne nanomaterial emission assessments  

in view of risk and control banding strategies 
dr. Dimiter Prodanov, IMEC 

15:00 Het Belgische nationale register van nanomaterialen 

Carine Gorrebeeck, 

Risicobeheersing Chemische 

stoffen, FOD Volksgezondheid 

15:20 Petite pause 
 

15:30 Assemblée générale de la BSOH asbl Tom Geens, BSOH 

16:00 Fin de la journée d’étude 
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Inscription : 

Vous pouvez vous inscrire uniquement électroniquement pour cette journée 

d’étude via notre site web : 

 D’abord connectez-vous avec votre login BSOH sur la page 

www.bsoh.be/?q=fr/user 

 Ensuite enregistrez-vous pour la journée d’étude sur la page 

www.bsoh.be/?q=fr/node/261 

Cette journée d’étude est gratuite pour les membres BSOH et est comprise dans le 

montant d’adhésion. La personne qui n’est pas membre devrait d’abord adhérer à 

l’association  (50 €, via le site web).  

Nous vous demandons de nous prévenir si toutefois après l’inscription vous auriez un 

empêchement. Nous souhaitons en effet éviter de faire des dépenses inutiles pour la 

pause déjeuner. 

 

Lieu : 

SPF ETCS 

Auditorium Storck (salle 1190 1
er

 étage) 

Rue Ernest Blerot 1 (en face de la gare du Midi) 

1070 Bruxelles 

www.emploi.belgique.be/accessibilite  

 

Nous espérons vous voir nombreux le 18 mars 2016 ! 

Sincères salutations, 

 

 

 

Tom Geens  

Président 

Tamara Docters  

Vice-présidente 

Maurits De Ridder 

Secrétaire 

Katrien Poels 

Trésorière

    

http://www.bsoh.be/?q=fr/user
http://www.bsoh.be/?q=fr/node/261
http://www.emploi.belgique.be/accessibilite

