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Approche “sociétale” :

Quelles transparence & vigilance concernant les risques ? 
Quels défis à relever ?

Mathilde Detcheverry

19 décembre 2019

Colloque “Nanomatériaux” 
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● Dès 2009, les ONG ont souhaité mutualiser les ⓘ sur les nanos manufacturés

= introduits à la taille nano dans les produits par les industriels

≠ particules issues de la dégradation de particules + grosses 

(fumées industrielles, pollution automobile, dégradation des plastiques, …)

● Objectifs : + de transparence et + de vigilance

- pas de parti pris "pro" ou "anti" nano

- veiller à ce que les risques ne soient pas sous-évalués...

… et les bénéfices pas surestimés

- un "pôle ressources" pour ONG, syndicats, pouvoirs publics, 
journalistes, élus, préventeurs, ...

Avicenn : origine & objectifs
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Avicenn : nos actions en bref (1/3)

Veille & documentation
scientifique, juridique & médiatique 

pour une information citoyenne

Site http://veillenanos.fr 

Un livre en 2016 :
Vulgarisation

Veille sur les réseaux sociaux :

Conférences, débats :

Une nano BD en 2017 :

Alertes

1200 abonnés à la newsletter
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Avicenn : nos actions en bref (2/3)

Nano et Santé au travail – notre dossier sur http://veillenanos.fr :
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Groupes de travail, auditions Médiation

Relais des questions, préoccupations & propositions
de la société civile auprès des acteurs publics, médiatiques
scientifiques et industriels :

Avicenn : nos actions en bref (3/3)

• Comité de dialogue
« nano et santé »

• GT « étiquetage & restriction
des nanomatériaux dans les 
produits de consommation »

• Plan national Santé-Environnement 4 
(PNSE 4, 2020-2024)

• GT Registre « r-nano »

• Conseil économique, social 
et environnemental (CESE)
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Consommation Recherche & innovation responsables

Environnement                        Santé environnementale Santé   Santé au travail

*

*

*

*

Une “nano” asso mais un grand réseau

*
*

*
* Nos "membres associés" (et partenaires informels*)
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Une asso indépendante, reconnue d'intérêt général

Principales sources de financement 2019 :

Grâce à vos adhésions / dons,
nous continuerons ! 

Et demain ?
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NaNO  Transparence ?

TiO₂
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• Malgré les progrès en nanométrologie, les méthodes et outils pour repérer, 
mesurer, caractériser et contrôler les nanomatériaux restent complexes & 
chers, tout particulièrement pour les PME, pouvoirs publics et associations

Défis en termes d'information et de transparence (1/2)

• Réticences de fabricants quand il s’agit de fournir les données nécessaires

Bras de fer entre :

- les agences sanitaires (ECHA, EFSA, SCCS, Anses, DGCCRF, Santé publique France…) 

- et les industries fabricant ou utilisant des nanomatériaux qui privilégient le secret commercial  
par rapport à la traçabilité 
problèmes pour :

✓ REACH, FDS, étiquetage                  , , …

✓ registre r-nano*, EpiNano,           , …

December 2019
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- la Commission européenne a refusé de 
mettre en place un registre européen  

- l’information de l’Observatoire européen 
des nanomatériaux (EUON) est limitée & 

orientée en faveur des intérêts industriels

- l’obligation d’enregistrement des 
nanomatériaux à compter de 2020 dans 
REACH se heurte à des défis techniques et à 
la résistance des fabricants de la chimie : les 
nanomatériaux risquent d’échapper encore 
longtemps au principe "pas de données, pas 
de marché" !

• Inertie et/ou silence des autorités publiques :

Défis en termes d'information et de transparence (2/2)

- pas de publication du bilan officiel 2018 pour 
le registre r-nano, attendu depuis plus d’un an 

- pas de communication de la                 sur ses 
contrôles de l'étiquetage [nano] en 2019

- l’Observatoire des micro et nanotechnologies 
(CEA-CNRS) : inactif depuis 2017

- le site d’information nano.gouv.fr promis par 
le gouvernement en 2011 : tombé aux 
oubliettes
- …

Besoin d’une meilleure information, adaptée aux publics concernés :

● travailleurs, utilisateurs professionnels : étiquetage B2B, FDS, fiches techniques, picto

● consommateurs : étiquetage               , information sur les produits, …

● élus, services de l’État, agences de l'eau, observatoires des déchets, préventeurs, 
associations, riverains : r-nano, info internet, cartographies des sites, flux, …
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Le registre

● Des informations manquantes 

(quantité par usage ; travailleurs, ni quantifiés ni listés)

→ exploitation des données très difficile : pb pour l'évaluation des expositions et des risques !

● Quels contrôles par les autorités ?

● A quand un registre européen ?

+ observatoires des déchets (2017)

De nombreux points à améliorer :

● Beaucoup de nanomatériaux ne sont pas enregistrés 

- interprétation de la définition : « intentionnellement » 

- seuil de 50% (TiO2 alimentaire souvent < à ce seuil, ~45%)

- relargage / produits finis importés (nanoargents)

- complexes : nanocapteurs, matériaux composites, bio-actifs, « intelligents », ...

● Pb de traçabilité : les produits qui les contiennent ne sont pas identifiables (même par l'ANSES !)

● L'accès aux données est très limité (secret industriel et commercial) :
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NaNO  Vigilance ?



13Avril 2019Décembre 2019

• Les nanomatériaux, du fait de leur petite taille, peuvent :
- traverser les barrières physiologiques 
- se disséminer largement dans le corps humain / l’environnement

• Or leur forte réactivité peut entraîner des effets néfastes pour la santé & les écosystèmes

• Mais les recherches sur la toxicité et l’écotoxicité des nanomatériaux 
sont extrêmement réduites :

Défis en termes de vigilance

- Faible financement public dédié aux études 
sur les risques associés aux nanoparticules

- Manque de données + complexité des études 

→ « Le risque ne peut être évalué / exclu »

“Absence de preuves de risques” ≠ Preuve de l'absence de risques
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De nombreux motifs d'inquiétude

● Diffusion dans l'organisme

● Franchissement des barrières physiologiques

● Accumulation (plus ou moins forte) dans les organes 

● Perturbations, effets toxiques, principalement observés 

principalement in vitro ou chez l'animal

Vigilance concernant les risques pour la santé ?

http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=EffetsNanoSante

?

cytotoxicité, réponse allergique, inflammation ; espèces 
réactives d’oxygène (ROS), radicaux libres, stress 
oxydatif, événements inflammatoires, atteintes au 
niveau de l’ADN, fibroses, syndromes d’hypersensibilité, 
apoptose (suicide cellulaire)
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« Les antibiotiques, c'est pas automatique »

Pour les nanomatériaux et nanorevêtements, 

il faut aussi être prudent !

Vigilance concernant les risques pour l'environnement (1/2)

http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=NanomateriauxEnvironnement

Nano Ag

Nano TiO2

http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=NanomateriauxEnvironnement
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Vigilance concernant les risques pour l'environnement ? (2/2)

http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=NanomateriauxEnvironnement

Nano TiO2
peroxyde
d'hydrogène

http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=NanomateriauxEnvironnement
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Vigilance concernant les risques éthiques

améliorer les performances

humaines ?

convergence NBIC ?

miniaturisation

→  surveillance généralisée ?

→  quel respect de la vie privée 

et des libertés individuelles ?

applications militaires ?

une société à 2 vitesses ?

http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/bioecon-(# 023SUPP) NSF-NBIC.pdf
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Bénéfices attendus des applications nano :   

→ qui les propose, les évalue et sur quels critères ?

- à quels besoins proposent-elles de répondre ?

- quelle faisabilité technique ? quelle efficacité ?  

- quel est leur coût réel pour l'entreprise / la société ? (effets secondaires, coûts de dépollution, etc.)

- quelle valeur ajoutée ? utile ou futile ?

- à qui profitent-elles vraiment ?  

→ les alternatives ont-elles été examinées ?

- autres solutions plus simples / sûres / économiques / écologiques ?

- et l'innovation sociale ?

Vigilance concernant les “bénéfices” ? 

Prudence face aux effets d'annonce et solutions miracles !
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• articles scientifiques, brevets et produits contenant des nanomatériaux

• outils pour encadrer leur dissémination

Défis en termes de vigilance

2000                2019 

En attendant, en France : 
- pas de réunion du comité de dialogue "nano" de l’Anses en 2019
- circulaire du ministère du travail sur la protection des travailleurs exposés aux NMs en attente
- rapport de l’Ansm sur les NMs dans les médicaments & dispositifs médicaux au placard ?

?

Idéalement : une autorisation préalable à la mise sur le marché des nanomatériaux

Pré-requis : contrôle du bon enregistrement des nanomatériaux dans REACH 
(mais entrée en vigueur en 2020 déjà compromise)



20Avril 2019Décembre 2019

Vigilance : nanomédicaments et dispositifs médicaux (2/2)

Le rapport-mystère de l’      ANSM               sur les nanos 

…
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Le rapport-mystère de l’      ANSM               sur les nanos 

Vigilance : nanomédicaments et dispositifs médicaux (2/2)

- « Un nombre important de nanomédicaments a été approuvé au cours des dernières décennies »

- « Une grande diversité de dispositifs médicaux comprenant des nanomatériaux, rendant leur recensement 
exhaustif difficile »

- « Des risques spécifiques liés à l’échelle nanométrique des nanomatériaux » : cytotoxicité, réponse 
allergique, inflammation ; espèces réactives d’oxygène (ROS), radicaux libres, stress oxydatif, événements 
inflammatoires, atteintes au niveau de l’ADN, fibroses, syndromes d’hypersensibilité, décès

- « Enjeu prioritaire » : « la définition de lignes directrices pour assurer la sécurité des produits »

- Besoin d’adapter le registre R-nano pour identifier beaucoup plus précisément les médicaments et 
dispositifs médicaux 

- Ne pas limiter la taille maximale à 100 nm
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Comment concilier innovation & précaution ?

http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=NanoBD

A défaut :

- population et travailleurs : cobayes ?
- écosystèmes : laboratoires... grandeur nature ?
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Propositions de la société civile pour le Plan national santé-environnement 4

•Améliorer l’accès et le contenu du registre r-nano
• Intensifier EpiNano 
•Développer les efforts de métrologie, de 
modélisation et les campagnes de mesure
• Créer un « compte nano-safety » abondé par les 
entreprises pour financer des recherches sur les 
risques associés aux nanomatériaux *
•Mettre en place un principe de bonus-malus pour 
récompenser les entreprises pro-actives en matière 
d’information
• Soumettre à autorisation de mise sur le marché 
(AMM) les nanomatériaux, en application du 
principe « pas de données, pas de marché » 
• Interdire temporairement, dans l’alimentation, les 
médicaments et les dentifrices, les nanomatériaux 
dont l’innocuité est sujette à caution 
• Eviter l’exposition des femmes en âge de procréer, 
enceintes et allaitantes 

• Intégrer le risque nano dans la réglementation transport
•Rendre publiques, diffuser et mettre en oeuvre les 
préconisations de l’ANSM sur les nanomatériaux dans les 
médicaments et les dispositifs médicaux
• Faire respecter les obligations européennes d’étiquetage 
des nanomatériaux (cosmétiques, biocides & alimentation) 
et étendre l’obligation d’étiquetage à toutes les catégories 
de produits
• Contrôler la déclaration r-nano des fournisseurs de 
nanomatériaux
• Informer les personnes les + exposées et/ou vulnérables
• Publier et communiquer autour de la circulaire sur la 
protection des travailleurs exposés aux nanomatériaux
• Proposer des arbitrages citoyens sur les orientations de 
recherche et/ou l’utilisation des nanos dans certains 
secteurs 

+ de détails :
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=LesNanosDansLePlanMonEnvironnement
MaSante/download&file=201906MesuresNanoPNSE4Version20190613.pdf

http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=LesNanosDansLePlanMonEnvironnementMaSante/download&file=201906MesuresNanoPNSE4Version20190613.pdf
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* La mise en place d'un compte « nano-safety »

Comment financer ces études ?

● Financement public ? 

« Socialisation des coûts et privatisation des bénéfices »

● Participation financière des industriels ?

● Oui, mais les recherches doivent être menées 

par des laboratoires indépendants

● Un compte spécifique « nano safety » à promouvoir

→ enjeu : éviter les conflits d’intérêt !

http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=FinancementsEtudesRisques

→ Faible financement public dédié aux études sur les risques associés aux 
nanoparticules

→ « Le risque ne peut être exclu »

→ « Absence de preuves de risques »
≠ Preuve de l'absence de risques !

http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=FinancementsEtudesRisques
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Extraction / 
Fabrication des 

matériaux

Utilisation
Usure

Abrasion

Fin de vie Empreinte écologique ?
Dissémination ?

Exposition ?
Effets ?

R&D

Transport

Fabrication

Prendre en compte l'ensemble du cycle de vie 
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La révision de la recommandation de définition européenne du terme "nanomatériau"
est annoncée comme "imminente" depuis... 2014

Définition actuelle : « un matériau naturel, formé accidentellement ou manufacturé contenant des particules libres, 

sous forme d’agrégat ou sous forme d’agglomérat, dont au moins 50% des particules, dans la répartition numérique par 
taille, présentent une ou plusieurs dimensions externes se situant entre 1 nm et 100 nm »

La Commission a reporté l’adoption de la nouvelle définition en 2015, … 2018, 2019 après une 
consultation publique de plusieurs semaines. Mais... toujours rien !

Comme dans le cas des perturbateurs endocriniens, les négociations sur la nouvelle définition des 
nanomatériaux sont très tendues ; en fonction des critères retenus, beaucoup de matériaux 
pourraient sortir du radar des autorités. A suivre avec attention donc, car l’objectif est 
d’harmoniser les définitions des différents règlements sectoriels sur cette base.

Quelle future définition du terme "nanomatériau" en 2020 ?

« Dans des cas spécifiques, lorsque cela se justifie pour des raisons tenant à la protection de 
l’environnement, à la santé publique, à la sécurité ou à la compétitivité, le seuil de 50% fixé pour la 
répartition numérique par taille peut être remplacé par un seuil compris entre 1% et 50% »

Volonté des lobbys et de DG Grow de la Commission européenne 
d'imposer le seuil de 50%, sans possibilité de la baisser ?



27Avril 2019Décembre 2019

Quelques exemples concrets – NPs de TiO2

https://ikea.today/meet-gunrid-air-purifying-curtain/
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Après moult rebondissements, suspension du E171 au 1er janvier 2020

2015  

2016  

2017  

2018  

2017  

2018

+ de détails : http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=SuspensionE171

http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=SuspensionE171
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De + en + de marques & distributeurs ont déjà retiré le E171 de la composition de leurs produits :

Le marché a déjà anticipé la suspension du E171

Source : Agir pour l’Environnement, décembre 2019

Marques :

Distributeurs : 
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Vers le retrait du TiO2 dans les dentifrices ?

Avril 2019 : Agir pour l’Environnement a relevé la présence de 
TiO2 dans :
- 2/3 des 408 dentifrices dont elle a étudié la composition (y 

compris 25 dentifrices bio) 
- la moitié des 60 dentifrices pour enfants.

Aucun des 271 dentifrices concernés ne porte la mention [nano] 
pourtant obligatoire sur l'emballage pour tout ingrédient nano 
dans les cosmétiques.
Le TiO2 du dentifrice pour enfants Signal Kids goût fraise contient 
47% de nanoparticules

+ d’infos : https://dentifrice-infoconso.agirpourlenvironnement.org

Depuis, de nombreuses marques / enseignes ont 
opéré le retrait du TiO2 de leurs dentifrices (ou 
se sont engagées à le faire très prochainement) 

http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=ReglementationCosmetiquesEurope#Etiquetage


31Avril 2019Décembre 2019

+ de 4 000 médicaments avec du E171 en France :

Mars 2018

Vers le retrait du TiO2 dans les médicaments ?

Depuis, Sanofi « réfléchit à 
substituer le TiO2 de [ses] 
médicaments »
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Des nanoparticules de TiO2 dans les rideaux IKEA « purificateurs d’air » ?

Et dans les textiles ? Mieux vaut « prévenir »…

http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=NpTiO2RideauxIkea

Dès 2006, le CIRC a classé le TiO2 
comme cancérigène possible (classe 2 B)
pour l'homme.
Fin 2019, le TiO2 a été classé cancérigène 
"suspecté" (catégorie 2) par inhalation par la 
Commission européenne

A suivre donc…

http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=NpTiO2RideauxIkea
https://ikea.today/meet-gunrid-air-purifying-curtain/
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Merci pour votre attention et vos éventuelles questions…
et contributions !

Mathilde Detcheverry : redaction@veillenanos.fr


