
Le référent national en sécurité optique

ENSEMBLE, MAÎTRISONS

LES RISQUES OPTIQUES !

La CNSO rassemble et diffuse l’information relative à la sécurité optique.

La CNSO labellise les formateurs et contrôleurs pour garantir le respect 
des réglementations et la conformité des équipements et installations.

La CNSO participe à l’évolution de la réglementation et de la normalisation 
sur la sécurité optique.

QUI SOMMES-NOUS ?

Le 1er janvier 2019, le Comité National de Sécurité Optique (CNSO) a fusionné avec 
Photonics France pour devenir sa Commission Nationale de Sécurité Optique. La 
CNSO fait donc désormais partie des services de Photonics France.

Depuis 2013, la Commission Nationale de Sécurité Optique est l’interlocuteur  
privilégié des entreprises et des pouvoirs publics confrontés au problème de la  
sécurité optique. Constitué d’un réseau d’experts de la filière optique-laser, il vise à 
jouer une fonction de régulation dans le cadre de la réglementation.

www.photonics-france.org

LE CNSO DEVIENT LA COMMISSION NATIONALE DE SÉCURITÉ OPTIQUE DE PHOTONICS FRANCE



LA CNSO FÉDÈRE LES EXPERTS

DE LA SÉCURITÉ OPTIQUE

IMPLIQUEZ-VOUS DANS LA COMMISSION NATIONALE DE SÉCURITÉ OPTIQUE :

> S’impliquer dans la mise en commun 
et la diffusion des bonnes pratiques de 
gestion et maîtrise des risques liés à 
l’utilisation des rayonnements optiques ; 

> Accéder à un réseau d’experts  
capables de vous informer, vous orienter 
et vous conseiller pour toute question 
relative à la sécurité optique ;

> S’engager à mettre en œuvre, au sein 
de votre entreprise ou de votre  
laboratoire, la charte qualité de la CNSO.

> Participer à l’évolution des normes et 
des réglementations qui régissent la 
sécurité optique ;

> Intervenir dans la définition des  
référentiels de formation et de contrôle 
qui permettent de garantir la sécurité  
optique de vos collaborateurs ;

> Être reconnu comme un acteur  
responsable de la sécurité optique,  
garant de la sécurité de vos clients  
et de vos collaborateurs ;

> Bénéficier d’informations qualifiées 
lors de l’évolution des normes et des 
réglementations ;

NOUS CONTACTER

13 rue Moreau
75012 Paris

01 53 46 27 09
contact@photonics-france.org
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