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CONCLUSIONS 

Au Dialogforum Nano de BASF, nous avons évalué plusieurs
outils et registres européens afin de déterminer la façon dont ils
répondent aux besoins de transparence de trois groupes cibles :
autorités publiques, consommateurs et postes de travail. Cette
évaluation a été effectuée afin de fournir une base solide pour
la réglementation des nanomatériaux en Europe.

Nous avons commencé par la question de l’innovation respon-
sable et de la gestion des nanotechnologies. Nous reconnais-
sons que plusieurs problèmes comme les risques, les
expositions, les techniques de mesure, la caractérisation et les
normes ne sont pas résolus, alors que les produits sont d’ores
et déjà sur le marché. La complexité des technologies et des
matériaux est un facteur supplémentaire. Nous reconnaissons
également que les processus d’innovation créent nécessaire-
ment des incertitudes, au niveau scientifique et juridique, ainsi
que des incertitudes de marché.

Par conséquent, l’objectif de notre travail n’a pas été de
supprimer les incertitudes mais de les gérer. Nous basant sur
les données existantes, nos conversations ont porté sur le
thème de la transparence des nanomatériaux. Nous avons fait
cela en évaluant un certain nombre d’outils de communication
et de collecte de données, de systèmes d’enregistrement obli-
gatoires et de plateformes de données. Nous avons convenu
des points suivants :

 La confiance en les autorités publiques et en leur 
capacité de gérer les nouvelles technologies a besoin d’être
renforcée.

 Les données existantes doivent être activement compilées
et communiquées, c’est-à-dire que les données collectées
via les systèmes existants doivent être comparées,
évaluées et distribuées.

 Les données collectées doivent être communiquées de
façon durable à chaque groupe cible, en tenant compte du
fait que les différentes parties prenantes ont différents
besoins d’information.

 L’existence de registres nationaux de nanomatériaux multi-
ples et disparates est problématique pour diverses raisons.
Une règlementation parallèle doit être évitée autant que
possible.

 L’étiquetage doit être accompagné de données addition-
nelles. Des résumés à l’attention des consommateurs 
doivent devenir une norme et leur diffusion doit être 
améliorée.

 L’information et la participation des travailleurs doivent être
renforcées via la condensation de données pertinentes et
sélectionnées sur la santé et la sécurité au travail. Les 
informations doivent être traduites et rendues facilement
accessibles via les différents secteurs.

 Les gouvernements, les organisations de consommateurs
et les syndicats ont constaté un besoin d’information
supplémentaire afin de gérer les nanotechnologies, d’effec-
tuer des choix éclairés et de manipuler les matériaux en
toute sécurité.

Nous avons conclu que la réglementation devait, autant que
possible, répondre aux besoins des autorités publiques, des
consommateurs et des travailleurs, tout en soutenant l’innova-
tion. Le dialogue entre les parties prenantes et les organismes
de régulation demeure essentiel pour favoriser la confiance et
tracer des voies vers une réglementation efficace, répondant
aux besoins des parties prenantes.
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1 DIALOGFORUM NANO DE BASF
2014/2015

Le Dialogforum Nano de BASF est un dialogue continu entre
les parties prenantes sur les nanotechnologies, initié par BASF
SE. Les représentants des groupes environnementaux, des
groupes de consommateurs, des organisations de recherche,
des syndicats, des autorités publiques et de BASF SE discu-
tent des problèmes politiques et sociétaux liés aux nanotech-
nologies et tentent de développer des conclusions ainsi que
des recommandations communes. Des conférenciers sont
invités afin de fournir des données spécialisées et de discuter
des derniers développements.

Les précédentes périodes de travail du Dialogforum ont été 
organisées avec les parties prenantes allemandes en
2009/2010 et 2011/2012. L’accent a été mis sur les données
et la communication liées aux nanotechnologies : qui doit 
recevoir quelles informations, par quels moyens, de la part de
qui, dans quel but et quand ? Quelles données doivent être
compilées et structurées dans ce but1?

Les dialogues allemands ont été suivis de la période actuelle de
travail du Dialogforum Nano de BASF qui a eu lieu au niveau
européen en 2014/2015. Les parties prenantes européennes
ont identifié trois questions clés lors du premier événement :
transparence, responsabilité et gestion des incertitudes. Lors
du processus de dialogue suivant, le groupe s’est concentré
sur divers outils qui ont été développés pour améliorer la 
transparence dans le domaine des nanomatériaux. Ceux-
ci incluaient des registres obligatoires et des systèmes de noti-
fication, ainsi que des bases de données de produits et des

plateformes de données. Tous les participants ont évalué,
ensemble, les points forts et les points faibles de chacune des
approches à partir de points de vue « publics » – le grand
public, les travailleurs et les autorités publiques.

Plus fondamentalement, le Dialogforum a promu de façon 
significative la transparence et le dialogue parmi les parties
prenantes et dans l’industrie. Le groupe a discuté des dévelop-
pements réglementaires dans le domaine des nanotechnolo-
gies, de façon transparente et constructive. Même si le groupe
est parvenu à des conclusions communes, des désaccords 
ont été notés lors du Dialogforum. L’ambiance de travail était
productive, axée sur les résultats et basée sur le respect
mutuel entre les parties prenantes et pour leurs opinions.

Les participants au Dialogforum Nano de BASF espèrent que 
le modèle du Dialogforum sert d’exemple dans d’autres 
domaines ou industries et pour d’autres preneurs de décisions,
favorisant la transparence et la compréhension entre les 
différentes parties prenantes.

Ce rapport a été compilé dans le cadre d’une collaboration 
impliquant le groupe.

1) Dans le dialogue phase 2009/2010  le Dialogforum Nano a développé des recommandations de communication à l’attention des fabricants et des organisations de la 
société civile (OSC) ; lors de la phase suivante, celle de 2011/2012, l’accent a été mis sur la communication le long de la chaîne de valeur – entre les industries, les 
détaillants et leurs fournisseurs – ainsi que sur la communication avec le client.
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2 DESCRIPTION DU PROCESSUS 

La période de travail de 2014/2015 du Dialogforum Nano de
BASF a été pensée comme un processus ascendant portant
sur la question globale de l’innovation responsable et de la
gestion des nanotechnologies. Tout d’abord, il a été demandé
aux participants d’établir leurs priorités pour le dialogue, puis le
groupe a développé son propre agenda de travail lors du
premier événement. En développant des nuages de mots clés
en guise de première étape, les participants ont identifié les
problèmes et les questions clés qui peuvent être regroupés
dans les trois domaines suivants :

 Transparence, 

 responsabilité et

 gestion des incertitudes. 

Les nuages de mots clés illustrent le recoupement entre les
trois domaines. Au cours de cette période de travail, le groupe
s’est concentré sur les questions de transparence mais a

également abordé les deux autres domaines lors de ses
discussions. La liste complète des problèmes et des questions
est disponible dans l’Annexe II de ce rapport.
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Lors de cinq événements consécutifs, les participants ont
discuté avec des experts invités afin d’étudier les diverses
approches d’ores et déjà développées par plusieurs institutions
et organisations pour améliorer la transparence au niveau des
nanomatériaux. Celles-ci incluent les systèmes d’enregistre-
ment obligatoires comme la Déclaration française des 
substances à l'état nanoparticulaire, le portail de notification
des produits cosmétiques de l’UE ainsi que des plateformes 
d’informations disponibles au grand public comme 
NanoRiskCat au Danemark et DaNa2.0 en Allemagne.

Après une discussion sur les objectifs et les expériences clés
dans la mise en œuvre d’outils avec des experts externes, le
Dialogforum Nano de BASF s’est poursuivi avec une évaluation
des points forts et des points faibles de ces outils du point de
vue des cibles pertinentes, c’est-à-dire les autorités publiques,
les consommateurs et les postes de travail. Les participants
ont identifié quels moyens de transparence correspondaient à
ces trois groupes, ce que les outils et registres pouvaient leur
offrir, et comment les approches pouvaient être développées
davantage.

Les évaluations et les conclusions du Dialogforum Nano de
BASF sont résumées dans les tableaux à partir de la page 13.
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Après des expériences positives en Allemagne, nous avons
décidé de franchir une étape et d’organiser le Dialogforum
Nano de BASF à Bruxelles. La capitale de l’Europe est le
centre des débats politiques sur les nanomatériaux et leur
réglementation. Lorsque nous avons commencé, cela 
semblait être une véritable aventure. Aujourd’hui, un an 
et demi après, notre conclusion est que les expériences
positives ont dépassé de loin nos attentes.

La volonté d’être ouverts, d’écouter les autres et de
prendre les préoccupations au sérieux nous a permis de
gagner rapidement la confiance des participants. Cela a
créé une ambiance positive et sympathique, favorisant le
dialogue, et le but de chaque participant était de trouver de 
nouvelles approches concernant des problèmes a priori 
insolubles.

Je souhaite remercier tous les participants d’avoir rendu
tout cela possible. J’espère que nous pourrons continuer
dans cet esprit à l’avenir, et que notre expérience positive
encouragera d’autres à adopter – davantage que dans le
passé – un processus de dialogue constructif afin de traiter
de questions de société controversées, tout spécialement
lorsque l’innovation et les nouvelles technologies sont 
impliquées. Car, s’il existe une chose sur laquelle nous
sommes tous d’accord, c’est que nous avons besoin de
l’innovation pour nous aider à relever les grands défis 
d’aujourd’hui.

Carolin Kranz, BASF SE
Senior Manager Innovation & Technology Policy 

Carolin Kranz
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2.1 Des systèmes de notification obligatoires aux 
plateformes d’information – une vue d’ensemble des 
outils de transparence et des registres disponibles

Lors des cinq événements de la période de travail
2014/2015, le Dialogforum Nano de BASF a été l’occasion
de discuter de nombreux instruments dont l’objectif commun
est d’améliorer la transparence au niveau des nanomatériaux
mais qui diffèrent de façon significative en termes d’axe
thématique, de périmètre et de base juridique. Des présenta-
tions de ces outils par des experts figurent en annexe de ce
rapport. 

REACH est le règlement de l’Union européenne conçu pour
garantir un haut niveau de protection de la santé humaine et
de l’environnement ainsi qu’une libre circulation des subs-
tances – par elles-mêmes, dans des mélanges et dans des
articles – tout en améliorant la compétitivité et l’innovation.
Comme tous les autres produits chimiques, les nanomaté-
riaux doivent être enregistrés selon REACH.

R-Nano : la Déclaration française des substances à 
l'état nanoparticulaire a pour but d’améliorer le niveau de
connaissances sur les substances à l'état nanoparticulaire
présentes sur le marché, d’améliorer la traçabilité, de
recueillir des informations en vue de l’évaluation des risques
et de garantir que tout risque peut être traité par des régula-
teurs. La Déclaration française exige l’enregistrement des
substances produites, importées ou distribuées en France.

Le portail de notification des produits cosmétiques
(CPNP) de l’Union européenne est l’inventaire européen
des substances et des produits pour la cosmétique, créé
dans le cadre de la législation de l’UE sur les cosmétiques.
Celui-ci exige que tous les produits cosmétiques commercia-
lisés au sein de l’UE soient enregistrés sur le portail avant leur
mise sur le marché, y compris les nano-ingrédients. 

NanoRiskCat est un outil conceptuel de prise de décision
danois qui a pour but d’accroître les connaissances des
consommateurs sur les nanomatériaux présents sur le
marché. Il est complété par Nanodatabase, un site Internet
qui offre aux consommateurs une classification simple des
expositions et des risques pour l’environnement ou la santé.
NanoRiskCat est basé sur les déclarations des fabricants et
sur les connaissances scientifiques.

DaNa2.0 base de connaissances est une base de données
allemande en libre accès ayant pour objectif de fournir des
informations impartiales, basées sur des publications scienti-
fiques sur les effets des nanomatériaux sur la santé et l’envi-
ronnement. La plateforme permet aux utilisateurs de
rechercher des informations selon un système à trois
niveaux, qui lie des nanomatériaux spécifiques à des applica-
tions et des informations spécifiques sur le comportement,
l’utilisation et les expositions, par rapport à l’environnement
et aux êtres humains.

Nanorama Laboratory est un outil allemand d’e-learning
développé tout spécialement pour la formation des travail-
leurs. Nanorama permet aux utilisateurs de consulter un
panorama à 360° avec des applications sur les nanomaté-
riaux, des données sur les machines et des données sur la
sécurité. Les utilisateurs sont invités à cliquer sur différents
objets, à évaluer leurs propres connaissances et à accéder à
d’autres données de sécurité.
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Diverses autorités publiques en Europe ont exprimé leur insa-
tisfaction quant aux données disponibles sur les nanomatériaux
et ont par conséquent décidé de développer des outils favori-
sant la transparence dans le domaine des nanomatériaux. Une
loi a été votée en France en 2012, exigeant de la part des
sociétés important ou utilisant des nanomatériaux à des fins
commerciales de déclarer les données sur ces nanomatériaux
via le registre « R-Nano ». Le Danemark et la Belgique ont intro-
duit des registres obligatoires de nanomatériaux, respective-
ment en 2014 et en 2015, et la Suède envisage également de
mettre en place une obligation d’enregistrement.

Des informations sont également recueillies au niveau de l’UE
via des inventaires sectoriels comme le portail de notification
des produits cosmétiques de l’UE. Depuis plusieurs années,
REACH – la législation de l’UE sur la gestion des produits
chimiques – est adaptée afin de traiter des nanomatériaux de la
meilleure manière.

Les besoins d’information évoluent 
continuellement 
Même si les besoins d’information essentiels des autorités
publiques restent les mêmes – données fiables sur l’utilisation
et la sécurité des substances à l’échelle nanométrique – les
exigences de données spécifiques évoluent avec notre
compréhension des technologies et leur développement
continu. La tâche des autorités publiques est de développer
une législation efficace de façon à ce que la sécurité des
produits disponibles en Europe puisse être assurée. En même
temps, les citoyens doivent avoir accès aux données impor-
tantes pour pouvoir prendre des décisions éclairées – tout en
s’assurant de ne pas freiner l’innovation et en prenant soin de
garantir la compétitivité de l’Europe. Selon des facteurs tels
que leur propre conception de la précaution, les parties
prenantes ont une vision différente du type d’information
nécessaire. BASF en conclut qu’il convient de trouver un juste
équilibre entre le « besoin de savoir » et le « bon à savoir ».

Les techniques de mesure ainsi que les méthodes scientifiques
validées continuent à évoluer plus notre compréhension
grandit. Ceci représente un défi pour les autorités publiques en 

termes de développement de systèmes d’apport de données,
et pour les fabricants quant à la conformité avec les exigences
légales.

Une compilation et une diffusion des 
données sont nécessaires
Les différentes parties prenantes du Dialogforum Nano de BASF
estiment que la multiplication des systèmes nationaux est
problématique, et ce pour diverses raisons. Elles concluent
qu’au minimum les instruments basés sur les données exis-
tantes doivent être entièrement exploités afin de permettre au
grand public de tirer plus de bénéfices de leurs avantages et de
leur potentiel. À titre d’exemple, les données qui ont été recueil-
lies via le Portail de notification des produits cosmétiques de l’UE
doivent être rendues publiques, tel que cela est requis par la loi.
La diversité des outils et des exigences de signalement compli-
quent l’utilisation, l’accessibilité et la communication au grand
public. Toutes les parties prenantes doivent s’efforcer d’apporter
davantage de cohérence à ce débat en cours.

Les différents outils et approches ont également été évalués à
la lumière des effets non attendus, autres que leurs objectifs
premiers.

2.2 Transparence pour les autorités publiques 

Prendre part au Dialogforum Nano a été une rare 
opportunité de créer un lieu et une occasion de discuter de
questions de société clés du point de vue de différentes
parties. Cela m’a aidé à mieux comprendre comment une
multinationale aborde d’importantes questions comme 
l’innovation, la santé et la sécurité des travailleurs, la 
transparence et la responsabilité. Être capable de déve-
lopper des relations de confiance lors de discussions
portant parfois sur des questions controversées liées aux
nanomatériaux et aux nanotechnologies a été un grand
plus, tout particulièrement en tant que représentant de
syndicat étant en contact avec une société multinationale.
Ce dialogue a eu lieu alors que le contexte réglementaire
de l’UE continuait à encourager une situation plus 
polarisante parmi les parties prenantes, ainsi, il a été 
l’occasion d’un échange plus positif entre les parties
prenantes.

Doreen Fedrigo-Fazio, 
ETUI (European Trade Union Institute)
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TRANSPARENCE POUR LES AUTORITÉS PUBLIQUES  

OUTIL POINTS FORTS  POINTS FAIBLES COMMENTAIRES

REACH •  Recueille des données sur les substances mises
sur le marché – sur leur quantité, caractérisation,
toxicologie, éco-toxicologie 
et utilisation

• L’information doit être mise à jour si de nouvelles
données ont été générées

• S’étend sur toute l’Europe et couvre les importa-
teurs

• Est la seule législation dans le domaine 
chimique qui associe collecte de données 
et évaluation 

• Seules les données qui sont
pertinentes pour l’évaluation
des risques sont obligatoires.
D’autres informations peuvent
être fournies facultativement

• Aucune exigence nano-spéci-
fique n’existe actuellement.
Des adaptations nécessaires
de la part de la Commission
européenne, de l'ECHA et des
états membres sont en cours

• Traite des substances mais n'a pas
été spécifiquement conçu pour traiter
des nanomatériaux

• L’adaptation attendue des annexes de
REACH déterminera si REACH traitera
des questions de sécurité de façon
suffisante et si ces exigences peuvent
être mises en œuvre avec efficacité

• Pour l’instant, il ya un doute sur le type
d’information qui devra être fourni

DÉCLARATION
FRANÇAISE DES
SUBSTANCES 
À L'ÉTAT NANO-
PARTICULAIRE 

• Fournit des données au gouvernement national
sur les substances sur le marché

• Permet une certaine traçabilité au niveau de la
chaîne d’approvisionnement

• Favorise la prise de conscience au sein de la
chaîne d’approvisionnement (B-to-B)

• A renforcé la confiance accordée aux institutions
publiques

• Ne permet pas une entière
traçabilité d’un produit spéci-
fique, d’un lot ou d’une partie,
elle n’est donc pas assez
spécifique (commentaire OSC)

• Ne fournit aucune donnée sur
la sécurité

• Il existe un écart entre le signalement
de la société dans le registre et le
produit du consommateur final

• Améliore la transparence mais pas
nécessairement la traçabilité : la traça-
bilité depuis le fabricant jusqu’au
consommateur n’est pas possible

PORTAIL DE
NOTIFICATION
DES PRODUITS
COSMÉTIQUES
DE L’UE

• Données à l’échelle de l’UE fournies à la Commis-
sion européenne et portant sur les produits, les
substances et les sociétés mettant les produits
sur le marché

• Les informations doivent être fournies six mois
avant que le produit soit disponible sur le marché

• Favorise la prise de conscience au sein de la
chaîne d’approvisionnement

• Énumère les substances dans une liste positive,
de façon simple (pas de duplication des données)

• Les centres antipoison peuvent accéder aux
données

• Ne permet pas une traçabilité
le long de la chaîne de valeur

• Le règlement est peu appliqué quant
aux nanomatériaux. Même si cela est
requis légalement (depuis 01/2014), la
Commission n’a pas encore publié un
catalogue des nano-ingrédients utili-
sés dans les cosmétiques (commen-
taire OSC)

• Le règlement spécifique aux produits
permet un lien entre les produits et les
substances

• Les fabricants de produits cosmé-
tiques doivent fournir des informations
spécifiques sur les substances mais
peuvent déléguer cela aux fabricants
de matières premières

NANORISKCAT et
NANODATABASE

• Ne traitent pas de la transparence à l’attention des autorités publiques.

DANA 2.0 
• Ne traite pas directement de la transparence pour les autorités publiques. L’évaluation continue d’études de sécurité de DaNa

peut toutefois aider les autorités publiques à identifier les résultats pertinents sur la sécurité des nanomatériaux.

NANORAMA
LABORATORY

• Ne traite pas directement de la transparence pour les autorités publiques. Les autorités publiques peuvent cependant utiliser
l’outil d’e-learning pour leur communication.  

David Azoulay & 
Doreen Fedrigo-Fazio
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2.3 Transparence pour les postes de travail 

Du point de vue des membres de l’effectif, la transparence au
niveau des nanomatériaux implique des données sur la
présence de nanomatériaux sur le lieu de travail ainsi que des
données sur leur manipulation en toute sécurité. En Europe, la
législation de l’UE exige que les fournisseurs communiquent les
informations nécessaires le long de la chaîne d’approvisionne-
ment afin de garantir des postes de travail sûrs. La limitation de
l’exposition est une importante préoccupation. Cependant, les
syndicats affirment que les utilisateurs en aval ne savent pas
nécessairement qu’ils utilisent des produits contenant des
nanomatériaux. Les outils d’e-learning allemands Nanorama
sont un exemple de moyens nouveaux et interactifs pour
communiquer les données de sécurité nécessaires.

Une condensation des données disponibles
est nécessaire
Les Fiches de données de sécurité (FDS) sont des communi-
cations requises par la loi, dont le but est de guider les utilisa-
teurs en aval vers une manipulation sûre des matériaux.
Concernant l’UE, les exigences de compilation des FDS sont
exposées en Annexe II de REACH. Les FDS, toutefois, ne
précisent souvent pas si un matériau est un nanomatériau, ou
ne contiennent pas les données spécifiques à la manipulation
des nanomatériaux. Ces informations sont fournies de façon
facultative.

Beaucoup d’autres sources d’informations sur la manipulation
sûre des nanomatériaux sont disponibles à l’échelle nationale
et internationale. La quantité de renseignements rend difficile
pour les utilisateurs de déterminer ce qui est important. Le
Dialogforum Nano de BASF convient du fait que la sélection et
la condensation des informations pertinentes sont nécessaires.
L’impact, l’accessibilité et la diffusion des différentes données
doivent être évalués. Les données doivent être traduites et
rendues facilement accessibles.

Des façons innovantes de communiquer 
des données faciles à comprendre sont
nécessaires
Les niveaux de connaissance et de sensibilisation diffèrent
grandement entre les experts de la santé et de la sécurité au
travail et les travailleurs dans l’atelier de fabrication. La Directive
européenne sur les agents chimiques2 exige que les
employeurs forment et informent les travailleurs sur les mesures
et les précautions appropriées afin de se protéger, eux et les
autres, sur le lieu de travail. Comme c’est le cas pour d’autres
questions de santé et de sécurité, ces mesures ne sont 
toutefois pas mises en place sur tous les lieux de travail.

Tout particulièrement en ce qui concerne les nanotechnologies,
peu de directives détaillées et concrètes sont connus des
travailleurs sur le terrain. Des façons innovantes et interactives
de communiquer aux travailleurs des pratiques et des données
de sécurité faciles à comprendre doivent être favorisées. Des
approches développées au niveau national et ayant donné de
bons résultats, comme Nanorama, doivent être renforcées et,
si possible, mises en place dans toute l’Europe. Par ailleurs,
des outils de transparence non conçus spécifiquement pour
traiter de la sécurité sur le lieu de travail peuvent également
contribuer à renforcer la prise de conscience sur le lieu de
travail (par exemple, la Déclaration française). De bonnes
pratiques peuvent aussi être partagées via les comités 
d’entreprise, les équipes chargées de la santé, de la sécurité 
et de l’environnement, ainsi que les syndicats.

2) Directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu
de travail. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31998L0024



15

3) Système harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (GHS). http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev02/02files_e.html     

Dania Cristofaro 

TRANSPARENCE POUR LES POSTES DE TRAVAIL  

OUTIL POINTS FORTS  POINTS FAIBLES COMMENTAIRES

REACH 

• Exige une évaluation des risques, y compris des scénarios
d’exposition, des recommandations en matière de mesures
de sécurité et de protection personnelle pour les substances
classées

• L’évaluation des risques selon REACH est la base de la
génération de fiches de données de sécurité et de données
sur la santé et la sécurité au travail

• Le classement et l’étiquetage SGH3, en tant que base de la
sécurité des travailleurs, sont obligatoires

• Les niveaux d’exposition des travailleurs (DNEL) requis selon
REACH peuvent être utilisés dans le cadre de la santé et
sécurité au travail

• Des utilisations sûres des substances sont décrites

•  Contribue à la sécurité sur le lieu de
travail mais n’a pas été conçu à
l’origine tel un outil de sécurité

• REACH ainsi que les règlements
sur la santé et la sécurité au travail
interagissent mutuellement et sont
de nature contraignante

• Traite des substances mais n’a pas
été spécifiquement conçu pour
traiter des nanomatériaux 

DÉCLARATION
FRANÇAISE DES
SUBSTANCES 
À L'ÉTAT NANO-
PARTICULAIRE

•  Fournit des informations sur les substances sur le marché
aux hygiénistes industriels et aux utilisateurs en aval

• Crée une prise de conscience et représente une incitation à
entamer une révision des processus sur le poste de travail

• Aide à identifier les écarts et améliore les systèmes 
existants

• Fournit des données spécifiques sur un nanomatériau le long
de la chaîne d’approvisionnement

• Ne traite pas de la sécurité sur
le lieu de travail

• Est un système parallèle aux
fiches de données de sécurité,
ce qui peut porter à confusion
pour les utilisateurs en aval

• Est essentiellement un système
d’expert et n’est pas utilisable
par les travailleurs

PORTAIL DE 
NOTIFICATION DES
PRODUITS COSMÉ-
TIQUES DE L’UE

• Examine l’exposition des travailleurs séparément

• Aide à identifier les écarts entre la recherche et les données
sur le poste de travail

• Les avis du Comité scientifique
pour la sécurité des consomma-
teurs (CSSC) sont résumés d’une
façon orientée sur les consomma-
teurs, et non sur les postes de
travail

NANORISKCAT et
NANODATABASE

• Examinent l’exposition des travailleurs séparément

• Aident à identifier les écarts entre la recherche et les données
sur le poste de travail

DANA 2.0 
• Traite de l’exposition des êtres humains, de la santé et de

l’environnement
• N’examine pas l’exposition des

travailleurs séparément

NANORAMA 
LABORATORY

• Produit par une entité indépendante très bien renseignée

• Traite des travailleurs sur le terrain et de ceux présents dans
les laboratoires ou les sites de production

• Assure un niveau de connaissances moyen, des petits labo-
ratoires aux PME

• Donne des recommandations pratiques, liées aux tâches

• Est facile d’utilisation et disponible au grand public sur
Internet

• Couvre, pour l’instant, un
nombre limité d’applications
(laboratoire, construction,
garage, industrie textile)

• Est disponible de façon limitée
en termes de langues
proposées

• Est limité au niveau de
l’étendue et du niveau de
détails

• Peut-être recommandé en tant
qu’outil de formation pour les
travailleurs

• N’est pas spécifique aux
substances, mais offre des
données liées aux processus

• Le développement des Nanoramas
et la couverture de davantage de
secteurs seraient bienvenus
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2.4 Transparence pour les consommateurs

Des règlements sectoriels ont été développés au niveau euro-
péen afin d’informer les consommateurs sur la présence de
nanomatériaux dans certains produits. Les approches les plus
importantes incluent l’étiquetage des produits alimentaires,
cosmétiques et biocides. Il n’y a, toutefois, aucune obligation
légale à donner d’autres informations sur les nanomatériaux
aux consommateurs. 

L’étiquetage (nano) n’est pas suffisant 
Les participants au Dialogforum Nano de BASF conviennent que
l’étiquetage n’est pas suffisant pour informer les consommateurs
sur les risques et les avantages des nanotechnologies. L’étique-
tage doit être accompagné de données supplémentaires. Le
groupe reconnaît que beaucoup de travail sur la communication
aux consommateurs a été réalisé lors d’autres forums, sur les
nanomatériaux et autres thèmes, mais qu’ils n’ont pas consacré
davantage d’attention aux données associées4. 

Les données qui ont été recueillies à l’aide des règlements exis-
tants, comme REACH ou le Portail de notification des produits
cosmétiques de l’UE, doivent également être interprétées et
communiquées d’une façon axée vers le consommateur.

Les données consommateurs sont basées
sur les déclarations des producteurs et sur
les informations accessibles au grand public
Les plateformes d’informations existantes sur les produits,
destinées aux consommateurs, reposent sur les déclarations
des producteurs et sur les informations qui ont été rendues
publiques. Comme NanoRiskCat le montre, il y a beaucoup de
zones d’ombre quant à l’utilisation des nanomatériaux dans les
produits des consommateurs. Alors que certains participants
estiment qu’il existe un besoin de déclaration produit par
produit, d’autres doutent de sa faisabilité pratique et de sa
pertinence, tenant compte du grand nombre de substances
qui correspondent à la définition des nanomatériaux publiée
par l’UE.

Beaucoup d’outils restent limités à leur
étendue géographique ou thématique 
Beaucoup de plateformes d’informations et d’outils axés sur le
consommateur sont gérés par les organisations de la société
civile ou par des autorités régionales ou nationales. Ainsi, ils ont
tendance à être limités à leur étendue géographique ou théma-
tique. La barrière de la langue est un autre facteur. Parmi les
plateformes d’informations abordées lors du Dialogforum
Nano, NanoRiskCat est disponible en danois et en anglais, et
DaNa2.0 est disponible en allemand, anglais et partiellement en
français. La plateforme Internet sur les nanomatériaux du
Centre commun de recherche de la Commission européenne
fournit quelques données axées sur les consommateurs au
niveau européen. Pour l’instant, la plateforme liste des sources
d’informations choisies de façon aléatoire sans autre commen-
taire, interprétation ou lien entre elles.

Les points forts des outils d’informations destinés aux consom-
mateurs existants, comme DaNa2.0 – Base de connaissances
sur les nanomatériaux ou NanoRiskCat, peuvent être
combinés, puis rendus disponibles à l’échelle européenne.

4)  Le Dialogforum Nano de BASF 2011/2012 en Allemagne a recommandé une 
structure de données à trois niveaux pour la communication au consommateur :
• Apport de données générales sur les nanomatériaux et les nanotechnologies
• Communication compréhensible de données spécifiques à des produits
• Données supplémentaires et liens

Participer au Dialogforum Nano s’est avéré être une expé-
rience inestimable à plusieurs niveaux. Les objectifs du
processus ont été clairement exposés au début du
processus et ont établi un équilibre entre l’ambitieux et le
réaliste. Au niveau technique, l’événement a été très infor-
matif sur les processus internes, y compris l’innovation, la
production, les processus de santé et sécurité et la
commercialisation des nanomatériaux. Cela a contribué à
la création d’un espace dédié à la discussion sur un sujet
complexe et souvent controversé.

Le dialogue a permis de présenter des solutions aux ques-
tions soulevées dans le cadre des directives, tout en
permettant aux spécialistes des directives de mieux
comprendre les aspects techniques impactés par celles-ci,
menant à des discussions constructives et à une meilleure
compréhension parmi les participants issus de différentes
circonscriptions.

David Azoulay, 
CIEL (Center of International Environmental Law)
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TRANSPARENCE POUR LES CONSOMMATEURS

OUTIL POINTS FORTS POINTS FAIBLES COMMENTAIRES 

REACH 

•  Les informations sont rendues
disponibles au grand public et
peuvent être traduites dans des
résumés à l’attention des
consommateurs

• Retire les articles non sûrs du
marché avec les procédures d’au-
torisation

•  Ne couvre pas encore
les nanomatériaux de
façon spécifique 

•  N’a pas été conçu à l’origine en tant qu’outil 
d’information à l’attention des consommateurs. Les
résumés fournissent toutefois des données condensées
et compréhensibles sur la sécurité des matériaux

• Peut donner un faux sentiment de sécurité car les
nanomatériaux ne sont pas encore couverts de façon
spécifique (commentaire OSC)

DÉCLARATION
FRANÇAISE DES
SUBSTANCES 
À L'ÉTAT NANO-
PARTICULAIRE

• A renforcé la confiance accordée
aux institutions publiques quant à
leur capacité à gérer les
nanomatériaux 

• Ne fournit pas de
données sur les
produits ou les appli-
cations 

• N’a pas été conçue à l’origine comme un outil 
d’information destiné aux consommateurs

• Une communication des données reçues transparente et
axée sur le consommateur doit être assurée

• Des données ont été mal interprétées et utilisées pour la
polarisation

PORTAIL DE 
NOTIFICATION DES
PRODUITS
COSMÉTIQUES 
DE L’UE (CPNP)

• Le Comité scientifique pour la
sécurité des consommateurs
(CSSC) peut accéder aux informa-
tions et publier des conclusions
(par exemple, sur la silice, l’argent)

• Les avis du CSSC sont traduits
dans des communications à l’at-
tention des consommateurs

• Ne permet pas une 
traçabilité le long de la
chaîne de valeur

• Les informations à l’attention des consommateurs 
ne sont pas traitées par le CPNP en premier lieu

• L’étiquetage des produits représente l’outil central 
d’information aux consommateurs dans le domaine des
cosmétiques

• Il y aurait une opportunité de lier l’étiquette (nano) avec
l’avis respectif du CSSC

• Selon les avis du CSSC, l’étiquetage de produits avec
pictogrammes SGH pourrait être requis

NANORISKCAT et
NANODATABASE

• Aident à identifier les écarts entre
la recherche et les informations à
l’attention des consommateurs

• Fournissent un certain niveau 
d’information sur les produits

• Sont faciles à comprendre, en 
utilisant des icônes et des signaux

• Différencient les risques et les
expositions, ainsi que les 
expositions associées aux 
utilisateurs, aux travailleurs et 
à l’environnement

• Sont basés sur les
déclarations sur les
produits

• Lient des produits
spécifiques à des
données générales
sur un ingrédient

• Sont basés sur des données incomplètes car aucune
donnée complète n’est accessible au grand public

• La coopération avec la base DaNa2.0 peut aider à retirer
les zones d’ombre

• Les sociétés peuvent interagir avec l’outil et fournir
davantage de données de sécurité

• Pour soutenir l’industrie, les besoins de méthodologie
doivent être basés sur une évaluation des risques 
scientifiquement correcte

• BASF : les outils favorisent une évaluation des risques
simplifiée qui, dans certains cas, met en corrélation des
données d’exposition spécifiques et des données non
liées sur les risques et les relations dose-réaction. Ceci
n’est pas scientifique et mène à de fausses conclusions

Caroline Petigny & 
David Azoulay
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TRANSPARENCE POUR LES CONSOMMATEURS 

OUTIL POINTS FORTS POINTS FAIBLES COMMENTAIRES 

DANA 2.0 
• Fournit des données facilement

compréhensibles pour les 
consommateurs

• Réduit les contradictions grâce à 
son processus de sélection et aux
critères de bon travail scientifique

• Ne limite pas ses critères à 
l’évaluation des bonnes pratiques 
de laboratoire

• Dresse des conclusions sur les 
risques et les avantages

• Est financée par les pouvoirs publics 
et bénéficie de la confiance de 
l’industrie et des organisations de 
la société civile

• Est toujours inconnue 
de la plupart des 
consommateurs et 
pourrait être 
communiquée de 
meilleure façon

• Ne fournit pas pour l’instant de données sur la 
fin de vie

• Pourrait fournir des commentaires aux autorités
publiques, aux scientifiques et aux éditeurs sur le
bon travail de recherche

• Pourrait soutenir d’autres bases de données ou
applications (application danoise, ToxFox) 

• L’accessibilité au sein de l’Europe doit être 
recherchée

• Les articles étudiés par l’équipe de révision 
pourraient être énumérés

NANORAMA 
LABORATORY

• Ne traite pas de la transparence pour les consommateurs 

Le dialogue a été une expérience d’apprentissage 
enrichissante et stimulante. Il a contribué à une meilleure
compréhension mutuelle de la richesse des informations
existantes et des exigences d’information de toutes les
parties impliquées.

Les modes de communication le long de la chaîne de valeur
sont définis par la législation existante. La disponibilité de
données adaptées est en général une importante condition
requise à une performance dans le domaine de l’hygiène
industrielle. En pratique, la première étape de formation de
l’effectif est la prise de conscience. À cet effet, des données
de sécurité faciles à comprendre doivent être fournies. 
De nombreux instruments innovants, comme Nanorama
Laboratory, peuvent être utilisés pour cette tâche.

Lors des étapes suivantes, des conseils clairs sur la façon
de travailler en toute sécurité avec des nanomatériaux sont
nécessaires. De nombreux documents exposant des
conseils techniques pertinents ont été publiés. Cependant,
le grand nombre de documents et de publications 
scientifiques rend difficile pour les praticiens de déterminer
ce qui est pertinent et, donc, quelles mesures de contrôle
peuvent être requises sur leur lieu de travail respectif. Du
point de vue de l’hygiène industrielle, l’amélioration de la
diffusion peut être souhaitable afin de garantir que les
précautions et mesures appropriées sont prises sur le lieu 
de travail.

Stefan Engel, BASF SE
Director Industrial Hygiene and Hazardous 
Chemicals Management

Antje Grobe
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3 ANNEXE I : DÉCLARATIONS D’EXPERTS
SUR DIFFÉRENTS OUTILS ET REGISTRES

3.1 Vincent Designolle, Ministère français de l’écologie, 
du développement durable et de l’énergie : Déclaration
française des substances à l'état nanoparticulaire   

La Déclaration française des substances à l'état nanoparticu-
laire a été présentée lors du Dialogforum par Vincent
Designolle, représentant le Ministère français de l’écologie, du
développement durable et de l’énergie. En tant qu’autorité
compétente française concernant la réglementation sur les
produits chimiques, les biocides et REACH, le ministère a dirigé
le développement de la déclaration. Le point de départ date du 
« Grenelle de l’environnement », une conférence impliquant
diverses parties prenantes qui s’est tenue en 2007, où des
préoccupations portant sur la sécurité des nanomatériaux, les
risques liés à leur production et leur utilisation et le « besoin de
savoir » du grand public ont été abordés pour la première fois.

Suite au « Grenelle », un consensus sur un registre national 
des nanomatériaux a émergé en France. Les objectifs clés de
la Déclaration française ont été d’augmenter les niveaux de
connaissances sur les substances à l'état nanoparticulaire
présentes sur le marché, et sur les scénarios d’exposition,
d’augmenter la traçabilité, de recueillir des informations en 
vue des évaluations de risques et de garantir que les risques 
(le cas échéant) peuvent être traités par des régulateurs. 
Un autre objectif était d’améliorer les données disponibles 
aux travailleurs et au grand public. Des dispositions ont été
adoptées quant à la confidentialité, à la protection des
données, et à la recherche et au développement. La 
déclaration actuelle, adoptée par des lois en 2008-2010 et 
par un décret ainsi qu’un arrêté ministériel en 2012, a pour but
d’équilibrer ces divers éléments.

Plus spécifiquement, la Déclaration française porte sur des
substances qui sont des substances à l'état nanoparticulaire
telles quelles, ou contenues dans des mélanges ou des maté-
riaux et articles et sont rejetées intentionnellement dans des
conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisi-
bles. La déclaration concerne les producteurs, les importa-
teurs, les distributeurs et les utilisateurs professionnels français
de nanomatériaux, le seuil de quantité applicable étant de 
100 gr de substance à l'état nanoparticulaire par an. Dans le

périmètre de la déclaration, les substances sont caractérisées
par 11 paramètres physico-chimiques, y compris la composi-
tion chimique et la taille. D’autres exigences de données
incluent l’utilisation, les noms commerciaux, les quantités
annuelles et les identités des utilisateurs professionnels en aval.
Le numéro de la déclaration doit être communiqué aux clients
(utilisateurs professionnels).

Les déclarations sont traitées par l’Agence nationale de 
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du
travail (Anses) et synthétise des documents qui sont publiés 
sur un site Internet dédié : http://www.r-nano.fr. Des rapports
annuels couvrant les identités des substances, leur utilisation et
les tonnages sont publiés six mois après le délai de déclara-
tion. En 2014, la deuxième année de mise en œuvre, 1 500
entités françaises ont déclaré des nanomatériaux, ce qui
correspond à 10 400 déclarations et 400 000 tonnes de nano-
matériaux (dont 275 000 T produites et 122 000 T importées)
au total. 2013, la première année de mise en œuvre, a été 
l’occasion de nombreuses discussions liées à l’utilisation du
système, ce qui a conduit à un lent démarrage de l’enregistre-
ment réel. Pour cela, le nombre de producteurs, d’importateurs
et de distributeurs soumettant des données a augmenté en
2014, principalement dans les secteurs de l’agriculture, de 
la sylviculture et de la pêche. Les données ainsi collectées 
fournissent un axe pour le gouvernement français, guidant
leurs actions et contribuant aux études sur l’évaluation des
risques, car les instituts de recherche nationaux ont obtenu 
un accès aux données. Le système a également renforcé la
confiance accordée aux institutions publiques.
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Steffen Foss Hansen, de l’Université technique du Danemark
(DTU Environment) a présenté NanoRiskCat lors du Dialog-
forum. NanoRiskCat est un outil pratique ayant pour but 
d’augmenter le niveau d’informations disponibles aux consom-
mateurs quant aux nanomatériaux présents sur le marché.

Financé par l’Agence danoise pour la protection de l’environne-
ment et par la Fondation privée Villum, NanoRiskCat est un
outil prévu pour être utilisé en association avec Nanodatabase,
une base de données mise en place par le Conseil danois de
l’écologie, DTU Environment et le Conseil danois des consom-
mateurs. Nanodatabase (www.nanodb.dk) liste les produits
disponibles en Europe (soit dans les magasins, soit via des
services d’expédition) qui sont présentés comme contenant
des nanomatériaux. La base de données est basée sur les
déclarations des fabricants sur l’utilisation de « nano » dans le
produit. Elle contient actuellement des informations sur 1 280
produits. Le cadre de NanoRiskCat représente donc un outil
conceptuel d’évaluation des risques de ces produits.

L’outil est basé sur les informations existantes disponibles au
grand public. Ceci rend l’évaluation des risques problématique :
pour 80 % des produits énumérés, les nanomatériaux exacts
étant utilisés ne peuvent pas être identifiés à l’aide des
données fournies par leurs fabricants. Lors de l’évaluation des
produits, NanoRiskCat offre à l’utilisateur une simple « catégori-
sation par signaux » de l’exposition (pour les utilisateurs finaux
professionnels, les consommateurs et l’environnement) ainsi
que les risques pour les êtres humains et l’environnement. Pour
chaque produit, les 5 zones sont indiquées en rouge, jaune ou
vert, ou en gris si les données ne sont pas disponibles. Étant
donné le manque de données des fabricants, la base de
données contient beaucoup de gris.

Lors de la détermination de l’exposition, NanoRiskCat diffé-
rentie trois types de nanomatériaux – nanomatériaux en vrac,
nanoparticules et nanomatériaux sur la surface – et établit des
distinctions par défaut de l’emplacement des nanomatériaux
au niveau du produit. Pour TiO2 dans les crèmes solaires
(c’est-à-dire suspension dans des liquides), l’exposition est
considérée comme étant haute pour les utilisateurs finaux

professionnels, les consommateurs et l’environnement. Pour
les battes de baseball renforcées avec des nanotubes de
carbone (nanomatériaux suspendus dans des solides), le
risque d’exposition est signalé comme étant faible pour les trois
groupes.

Quant aux risques pour les êtres humains, NanoRiskCat a
adopté quelques règles générales de prise de décision. Si le
produit contient des nanoparticules à rapport d’aspect élevé
(HARN) ou des nanomatériaux avec un classement CLP de
niveau A (vrac), un signal rouge est indiqué. Par ailleurs, la note
est basée sur la révision des documents existants, par exemple
si les nanomatériaux en question sont revus en tant que
produits très toxiques ou associés à des effets cancérigènes,
neurotoxiques ou cardiovasculaires. Pour les effets sur les êtres
humains, seule une réponse « non » conduit à un signal vert ;
un cas d’absence de données conduit à un signal jaune. Les
mêmes principes s’appliquent lors de la détermination des
risques pour l’environnement : un classement CLP de niveau A
(vrac) ou une concentration létale 50 (CL50) pour moins de 10
mg/l conduit à un haut niveau de risque. Dans un arbre déci-
sionnel redéfini, la dispersibilité, les effets sur l’écosystème
connus et la nouveauté des nanomatériaux sont pris en consi-
dération.

Pour l’instant, la base de données permet une recherche par
produit ou par nom de fabricant. Une recherche par combi-
naison de couleur est prévue et des recherches basées sur
l’exposition sur le lieu de travail ou les critères de nano-déchet
pourraient être développés à l’avenir.

3.2 Steffen Foss Hansen, DTU Environment : NanoRiskCat –
Un outil conceptuel de prise de décision pour les 
nanomatériaux  
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3.3 Christoph Steinbach, DECHEMA e. V. : DaNa2.0 – 
Base de connaissances sur les nanomatériaux

DaNa2.0 – la base de connaissances sur les nanomatériaux,
présentée par Christoph Steinbach, est une base de données
sur Internet à accès libre, qui a pour but de fournir des données
impartiales sur les effets des nanomatériaux sur les êtres
humains et l’environnement. La base de données est gérée par
le groupe de projets du BMBF (Le Ministère fédéral allemand de
l’éducation et de la recherche) et coordonne par une société
technologique et scientifique à but non lucratif appelée
DECHEMA. Le principal objectif de DaNa2.0 est la communica-
tion des résultats de la recherche sur la sécurité des nanomaté-
riaux. Elle ne permet pas de mener des recherches actives par
elle-même mais elle évalue et résume des projets et des docu-
ments scientifiques. En plus du site Internet www.nanoobjects.
info (ensemble du contenu en allemand et en anglais ; la base de
connaissances est également accessible en français via
www.nanora.eu), DaNa2.0 communique à l’aide de brochures, de
dépliants et de débats, et contribue aux projets financés par l’Al-
lemagne. Ses groupes cibles vont du grand public intéressé aux
journalistes, en passant par les politiciens, les ONG et les scienti-
fiques.

La recherche sur la sécurité des nanomatériaux en Allemagne a
une longue histoire. Suite à des discussions au sein de groupes
de travail chez DECHEMA en 2002, le BMBF a financé le projet
NanoCare, à partir de 2006. Dans le cadre de NanoCare, des
experts scientifiques ont analysé des nanomatériaux fournis par
l’industrie, en portant une attention particulière sur la toxico-
logie humaine. NanoCare a marqué le début de la base de
connaissances, qui a été poursuivie dans le cadre des projets
DaNa (à partir de 2009) et DaNa2.0 (2013-2017), également
financés par le BMBF.

Le besoin d’une base de connaissances comme DaNa2.0 est
souligné par le nombre toujours plus important de publications
sur la nano toxicologie. En 20125, une évaluation de documents
a permis de conclure que seuls 32 % et 13 % des publications
sur le dioxyde de titane et l’oxyde de zinc (respectivement)
étaient adaptées à l’évaluation des risques. De même, pas plus
de 700 des quelques 2 100 articles publiés en 2012 seraient
utilisables pour l’évaluation des risques dans le domaine des
nanomatériaux. La récente publication d’Harald Krug6 a mené à

la même conclusion, observant que plusieurs des 1 000 études
analysées contenaient de graves erreurs méthodologiques. Des
systèmes permettant de supprimer les publications non adap-
tées sont requis.

Outre son équipe principale, DaNa2.0 emploie une équipe d’ex-
perts internationaux chargés de réviser les documents actuels.
La liste de contrôle des critères, utilisée avant d’admettre des
publications dans la base de connaissances, est librement
accessible sur le site Internet de DaNa2.0. Le site Internet lui-
même permet aux utilisateurs de rechercher des données selon
un système à trois niveaux, en commençant par des applications
ou des nanomatériaux particuliers. Les zones sont liées : si un
utilisateur choisit les crèmes solaires, par exemple, le site Internet
liste tous les nanomatériaux utilisés pour cette zone d’application
et propose des données sur les propriétés des matériaux, l’ex-
position pour les hommes et l’environnement, l’utilisation et le
comportement. Des brèves vues d’ensemble sont obtenues via
l’option « cliquez pour plus d’informations ». Cette corrélation de
matériaux et d’applications est, en elle-même, unique et appré-
ciée par les utilisateurs de la base de connaissances.

5)  Hristozov, D.R., Gottardo, S., Critto, A., Marcomini, A. : Nanotoxicology 2012, 6, 880–898.
6)  Krug, H. F. (2014) : Nanosafety Research—Are We on the Right Track?. Angew. Chem. Int. Ed., 53: 12304–12319.

Prendre part au Dialogforum Nano a été une expérience très
enrichissante. J’ai apprécié le respect mutuel entre les parti-
cipants ainsi que la façon dont nous avons appris énormé-
ment les uns des autres. Le Dialogforum est une excellente
façon de mieux comprendre les questions des différentes
parties prenantes.

L’approche multiculturelle du dialogue a été tout particulière-
ment intéressante. Même si la nanotechnologie est un sujet
général, la façon dont elle est perçue et traitée peut varier de
façon significative d’un pays à l’autre. Je suis très reconnais-
sante envers les représentants des autorités françaises de
s’être joints à notre dialogue et d’avoir partagé leur vision de
ce sujet avec nous. Les expériences lors du Dialogforum
ainsi que les données que nous avons reçues nous aideront
et nous inspireront lors de discussions sur la plateforme de
dialogue française NanoRESP.

Caroline Petigny, BASF France
Responsable des relations scientifiques et du 
développement durable
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Mechtild Petersen-Thiery, de BASF Personal Care and Nutrition
GmbH, a discuté du Portail de notification des produits 
cosmétiques de l’UE (CPNP) et de l’enregistrement des nano-
matériaux dans les cosmétiques. Les nanomatériaux dans les
cosmétiques sont enregistrés dans le CPNP ainsi que dans
des inventaires nationaux. Les inventaires français et belges
respectent une directive de notification rétroactive et peuvent
être considérés comme des outils de surveillance. Les 
cosmétiques sont exempts de l’enregistrement danois.

Le Portail de notification des produits cosmétiques (CPNP) 
de l’UE respecte une directive d’enregistrement anticipé. Le
règlement sur les cosmétiques de l’UE exige la notification des
produits cosmétiques et la notification des nanomatériaux via le
CPNP six mois avant le lancement sur le marché, pour chaque
produit et chaque nanomatériau présent dans le produit. Une
deuxième étape d’enregistrement est requise pour les nanoma-
tériaux non entièrement évalués par le Comité scientifique pour
la sécurité des consommateurs (CSSC). Même si la deuxième
étape ne s’applique pas aux substances présentes sur les
listes positives, comme les biocides, les filtres UV et les 
colorants, l’enregistrement reste nécessaire pour les garnitures
et les matériaux porteurs (silice, talc). Il n’existe pas de limites 
inférieures pour le contenu en nanomatériaux.

La personne ou la société commercialisant un produit cosmé-
tique est responsable de la notification, mais cette tâche est
communément attribuée à un délégué. Les sociétés lançant
des produits cosmétiques sur le marché comptent énormé-
ment sur leurs fournisseurs, qui doivent donner toutes les 
informations requises sur les nanomatériaux utilisés. Lors de la
notification, la société ou son délégué doit tout d’abord identi-
fier la catégorie du produit, indiquer son utilisation prévue, le
nom prévu du produit cosmétique ainsi que le nanomatériau
utilisé. Les informations requises sur les nanomatériaux incluent
la taille des particules, la forme physique, la morphologie, les
caractéristiques de surface, la solubilité, la surface spécifique et
l’activité catalytique. Enfin, un profil toxicologique complet du
nanomatériau, les données de sécurité et les conditions 
d’exposition sont requis. La société effectuant la notification
peut utiliser et se référer aux profils soumis déjà existants.

BASF, en tant que fournisseur, répond aux demandes de ses
clients de deux façons. Pour la plupart des ingrédients utilisés
dans l’industrie cosmétique (émollients, surfactants, huiles,
parfums…), BASF se réfère au Règlement sur les produits
cosmétiques de l’UE et à sa définition des nanomatériaux,
concluant que la substance en question n’est pas un nanoma-
tériau. Dans les autres cas, une étude analytique complète est
requise pour déterminer si la substance est considérée comme
un nanomatériau. Une décision « non-nano » est plus facile à
prendre qu’une décision « nano ». Dans le cas d’une décision 
« positive », BASF fournit à ses clients des informations détaillées
sur le nanomatériau étant utilisé et peut soumettre les données
au CPNP, sur demande.

En conclusion, le CPNP peut demander une évaluation scienti-
fique des produits et des matériaux avant que ceux-ci soient
lancés sur le marché. Par ailleurs, la Commission de l’UE exige
les avis du Comité scientifique sur le nano argent, la silice, 
l’hydroxyapatite et les filtres UV « nano », sur la base des
données fournies. Ces évaluations détaillées sont publiées sur
Internet avec des résumés faciles à lire, pour que le processus
soit considéré comme étant particulièrement transparent. Les
produits de niche peuvent toutefois être écartés du marché en
raison de hautes exigences en matière d’apport de données,
tout spécialement en ce qui concerne la toxicologie.

3.4 Mechtild Petersen-Thiery, BASF Personal Care and 
Nutrition GmbH : Portail de notification des produits 
cosmétiques de l’UE

Le Dialogforum est une initiative utile, qui a lieu dans une
ambiance coopérative, approfondissant la difficile question
de la transparence dans le domaine des nanomatériaux.
Me concernant, il y a eu beaucoup de données échangées,
tout particulièrement sur les registres de nanomatériaux et
les bases de données. Plus important : plusieurs déficits
ont été identifiés quant à l’apport d’informations au grand
public et aux travailleurs. Pour moi, ce type de processus
de dialogue devrait être permanent et impliquer également
les autorités publiques, pour que de nouveaux outils de
coopération et d’information puissent être conjointement
développés pour les nanomatériaux et les nano-
technologies.

Jean-Jacques Perrier 
Forum NanoRESP 
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3.5 Thomas Brock, BG RCI : Nano-Portail DGUV 
et Nanorama Laboratory 

Thomas Brock de BG RCI – l’organisme allemand d’assurance
sociale des accidents pour l’industrie chimique et les matières
premières – a donné au groupe une vue d’ensemble des données
disponibles sur la nano-sécurité sur les lieux de travail et a
présenté divers outils d’information pour les travailleurs. BG RCI fait
partie du DGUV, une association composée de neuf organismes
d’assurance sociale des accidents (BG) et de 16 assureurs contre
les accidents dans le secteur public. Les responsabilités de 
l’organisation incluent la prévention des maladies professionnelles
et des accidents dans le domaine industriel. Les activités du BG
RCI vont des conseils techniques à la surveillance, en passant par
la recherche, l’éducation et la formation, les traitements médicaux
et les rééducations, et, parfois, les indemnisations.

Au niveau international, l’Espagne, le Japon, les États-Unis
(NIOSH), la France (INRS), le Royaume-Uni (HSE) et l’Allemagne
(DGUV) ont développé et formulé leurs propres directives, straté-
gies ou livres blancs sur la manipulation sûre des nanomatériaux.
Des publications scientifiques, des manuels et des documents
s’ajoutent à l’abondance des données. Même si les principes et 
les approches liés à la gestion des risques professionnels ont été
harmonisés dans le cadre de la norme ISO/TS 12901-1:2012,
British Standards (BSI), et par le National Research Council des
États-Unis, d’autres normalisations et rationalisations de directives
pourraient être nécessaires.

Malgré l’abondance de publications sur la nano-sécurité, il existe
un manque de descriptions détaillées et concrètes des mesures
qui pourraient être utilisées sur les lieux de travail. Les textes
résumés ne répondent pas aux réels besoins d’informations des
travailleurs – « Que dois-je faire ? ». La communication doit être
améliorée pour garantir que les informations pertinentes atteignent
les travailleurs sur le terrain. Des connaissances et des 
compétences plus cohérentes ne peuvent être développées 
qu’au moyen d’un langage commun.

Les fiches de données de sécurité restent importantes pour fournir
une vue d’ensemble des substances dangereuses. BG RCI, pour
sa part, propose des séminaires et des séances de formation sur
les substances dangereuses et la sécurité dans les laboratoires,
avec une référence spécifique aux nanomatériaux. DGUV possède
son propre portail Internet sur les nanomatériaux et a récemment

publié une brochure contenant des conseils et des données sur la
manipulation des nanomatériaux dans les laboratoires. BG BAU
(BG pour l’industrie de la construction) a également mis à jour sa
propre liste de nano-produits présents sur le secteur de la
construction. La liste facultative couvre uniquement un petit
segment, mais illustre les difficultés et les efforts requis pour identi-
fier les « réels » nano-produits. Une prise de conscience parmi les
travailleurs disposant de différents niveaux de connaissances est
toujours requise. Il a été constaté que même des personnes quali-
fiées chargées de la recherche et du développement manquaient
de connaissances sur les pratiques de sécurité sur les lieux de
travail, et qu’ils manquaient également d’intérêt à cet égard7.

Nanorama Laboratory, un outil d’e-learning ayant fait l’objet d’un
prix, développé par DGUV et BG RCI avec la Swiss Innovation
Society, est un exemple de nouvelles façons de communiquer.
Nanorama Laboratory permet aux utilisateurs de visiter un labora-
toire à 360°, avec des nanomatériaux, des machines et des
données de sécurité. Les utilisateurs sont invités à cliquer sur les
objets, à évaluer leurs propres connaissances et à accéder à 
d’autres données de sécurité. Nanorama Laboratory – et Nano-
rama Construction, Garage, Textiles, chacun ayant été développé
par le BG respectif – est librement accessible sur le Nano-portail
de DGUV : http://nano.dguv.de/nanoramen/. Un Nanorama
Chemistry (production / utilisateur en aval) est également prévu.

7) Balas, F., Arruebo, M., Urrutia, J. & Santamaria, J (2010) : Reported nanosafety practices in research laboratories worldwide. Nature Nanotechnology 5, 93-96. 

Le Dialogforum Nano est un événement unique qui favorise
les discussions ouvertes de façon efficace et structurée.
J’ai aimé l’ambiance amicale lors des réunions, où les
questions ont été abordées selon les différents points de
vue des participants. Ce dialogue a donné des précisions
sur plusieurs registres nationaux, leurs groupes cibles ainsi
que leurs objectifs. À ma connaissance, cette comparaison
n’avait pas été faite auparavant. Les résultats du Dialog-
forum vont au-delà de ceux exposés dans ce rapport, il
s’agit d’un véritable succès. J’espère que le Dialogforum
Nano sera utilisé en tant que modèle pour la communica-
tion aux parties prenantes dans d’autres sociétés.

Åsalie Hartmanis,
SwedNanoTech 
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Suite aux discussions précédentes du Dialogforum sur la
Déclaration française, Ulrich Veith, BASF Schweiz AG, a
discuté des données sur les nanomatériaux soumises dans le
cadre de REACH, en utilisant l’exemple des pigments. Comme
tous les produits chimiques, les pigments sont enregistrés
selon REACH par soumission d’un dossier (IUCLID) à l’Agence
européenne des produits chimiques (ECHA).

IUCLID est un outil informatique de l’industrie chimique permet-
tant de capturer, de stocker, de soumettre et d’échanger des
données sur les substances chimiques et pour la création d’un
dossier technique. Le dossier couvre toutes les données de
sécurité pertinentes, de l’identité et des analyses aux données
toxicologiques et éco toxicologiques. Chez BASF, le dossier est
préparé par une équipe de quatre à cinq experts sous la super-
vision d’un coordinateur de la substance. Le processus est
identique pour tous les produits chimiques, qu’il s’agisse de
nanomatériaux ou non. Après soumission et approbation de la
part d’ECHA, des résumés sur les substances enregistrées
sont publiés sur le site Internet d’ECHA . Une grande partie des
données sont publiques, mais certaines informations sont
gardées secrètes pour des raisons de propriété intellectuelle
(par exemple, des résumés de critères d’effet). Les autorités
réglementaires peuvent toutefois accéder à ces données.

Lors de l’enregistrement de pigments, par exemple, les
données physico-chimiques décrivant les propriétés à l’échelle
nanométrique sont soumises dans différentes sections de 
IUCLID. Les données sur la forme des particules et sur la
surface spécifique sont fournies dans la section analytique
(1.4), alors que les données sur l’état physique se trouvent
dans IUCLID section 4. Selon les données soumises, l'ECHA
peut décider si le matériau est un nanomatériau ou non. 
IUCLID mis à jour permet au « nanomatériau » d’être spécifi-
quement déclaré dans d’autres sections. Dans « Classification
et étiquetage selon GHS » (2.1), par exemple, « nanomatériau »
peut être sélectionné en tant que forme de la substance.

La Déclaration française et le site Internet de l’Anses (l’Agence
nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environne-
ment et du travail) http://www.r-nano.fr, travaillent avec six prin-
cipaux domaines d’informations : Données de la déclaration,
Identité du déclarant, Identité de la substance, Quantité, Utilisa-
tions et Utilisateurs. Tous ces domaines se trouvent également
dans IUCLID. Même si les noms des catégories d’informations
diffèrent entre les deux systèmes, toutes les données requises
pour la soumission selon la Déclaration française sont égale-
ment soumises dans le cadre de REACH. Par exemple, 
IUCLID permet l’identification des quantités de nanomatériaux
produits, sur la base des quantités soumises lors des années
précédentes, et sur la base de l’estimation pour l’année de
soumission du dossier.

3.6 Ulrich Veith, BASF Schweiz AG, Pigments : Une 
comparaison entre REACH et la Déclaration française 
en utilisant les pigments à titre d’exemple  

8) http://www.echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/registered-substances  

En tant que représentants de BASF impliqués dans la
gestion de sujets de nano dans plusieurs groupes de
travail techniques d’associations professionnelles et de
comités de normalisation, nous avons apprécié l’environ-
nement constructif du Dialogforum Nano et l’opportunité
d’échanger et de discuter de différents points de vue et
opinions sur le même sujet. D’une part, nous avons appris
des éléments sur les préoccupations des consommateurs
dont nous, en tant que fournisseurs, n’étions pas entière-
ment au courant. D’autre part, le Dialogforum Nano de
BASF nous a donné la chance de partager nos points de
vue et nos préoccupations sur les règlements toujours plus
exigeants imposés par les autorités locales et régionales.
Nous pensons que ce type de dialogue devrait être obliga-
toire lors du développement de nouvelles technologies et
devrait devenir l’un des composants des processus d’inno-
vation et de développement de produits.

Petra Herrmann, BASF Coatings GmbH &
Ulrich Veith, BASF Schweiz AG, Pigments
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3.7 Otto Linher, DG GROW, Commission européenne : 
Mesures de transparence pour les nanomatériaux 
sur le marché

Otto Linher, DG GROW, a présenté les dernières activités et 
les conclusions de travail de la Commission européenne 
quant aux nanomatériaux présents sur le marché. M. Linher 
a mis l’accent sur le contexte dans lequel les nanomatériaux
devraient être traités. Les nanomatériaux ne sont pas 
nécessairement nouveaux et innovants, et toutes les technolo-
gies innovantes ne contiennent pas de nanomatériaux. De
même, les propriétés des nanomatériaux ne sont pas aussi
inconnues que ce que l’on prétend. 20 ans de recherche ont
permis d’obtenir des résultats et des méthodes d’essai pour
l’évaluation des risques, et ceux-ci sont, en général, applica-
bles, tel que SCENIHR l’a confirmé. Par ailleurs, les nanomaté-
riaux sont similaires aux substances et aux produits chimiques
normaux du fait que certains peuvent être toxiques et d’autres
non – ce sont les doses qui permettent de déterminer cela.

L’actuel débat sur les mesures de transparence et sur les regis-
tres de nanomatériaux est basé sur l’hypothèse selon laquelle
nous ne possédons pas assez d’informations sur les nanoma-
tériaux présents sur le marché. Afin de favoriser une entière
transparence et une traçabilité le long de la chaîne de valeur, 
la Commission européenne procède à une évaluation des
impacts de différentes mesures de transparence. Cela inclut 
« aucune action supplémentaire » (option zéro), une recomman-
dation de la Commission (si des états membres souhaitent
développer leurs mesures nationales, la Commission recom-
manderait telle ou telle approche), un « observatoire des nano-
matériaux », ou un registre de l’UE basé sur le modèle français
ou belge/danois. La valeur ajoutée des différentes mesures est
en train d’être analysée, c’est-à-dire quelles informations une
mesure ajouterait-elle à la situation actuelle. Les coûts et les
avantages des diverses approches doivent être pris en 
considération.

Le coût d’un registre de l’UE basé sur le modèle français, par
exemple, est estimé à environ 100 millions d’euros. La grande
partie de ce coût serait généré lors de la première année, le
plus grand facteur de coût étant la caractérisation – même si
une discussion est nécessaire sur le niveau de caractérisation
nécessaire. Les coûts de familiarisation sont également estimés
comme étant significatifs. L’option conduirait à une augmenta-
tion des détenteurs d’obligations par rapport à REACH, car les
utilisateurs en aval et les distributeurs seraient impliqués. La
charge serait particulièrement haute pour certains secteurs,
comme la peinture, les revêtements et les encres.

En plus des facteurs de coût, l’étude d’impact relate les
données qui seraient recueillies via un enregistrement européen
dans REACH. L’enregistrement REACH couvre déjà 62 % des
substances notifiées selon la Déclaration française ; et 
90 % des substances sont supposées disposer d’un dossier
d’enregistrement à REACH d’ici 2018. La couverture des nano
formes n’est toutefois pas claire. Le degré auquel la révision
des annexes de REACH améliorerait le niveau d’information est
abordé. On se demande également si les nouvelles données
permettraient une meilleure gestion des risques pour la santé et
l’environnement, ou amélioreraient les informations à l’attention
des consommateurs, et les impacts sur le marché interne, la
compétitivité et l’innovation sont pris en considération.
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Nous avons commencé le dialogue avec l’impression que
l’industrie fournissait beaucoup de données et d’informa-
tions sur les nanomatériaux afin que les autorités puissent
être capables de les gérer et afin que les consommateurs
puissent effectuer des choix éclairés. Tout spécialement en
tant que fournisseurs agissant dans l’industrie cosmétique,
nous pensions que nous communiquions déjà de façon effi-
cace et à un large public. 

Lors du dialogue, toutefois, nous avons appris qu’il était en
réalité difficile de trouver des informations spécifiques dans
les bases de données publiques. Aucune des différentes
plateformes que nous avons étudiées n’était capable de
répondre complètement aux demandes d’information de
toutes les parties prenantes : autorités, consommateurs,
travailleurs et chercheurs.

Le dialogue a aidé à augmenter le niveau de compréhension,
aussi bien en ce qui concerne les besoins d’informations
que les difficultés impliquées lors de l’apport et de l’enregis-
trement des données demandées. Les discussions ouvertes
et controversées du Dialogforum ont été importantes pour
échanger des points de vue et conduire à cette compréhen-
sion parmi les différentes parties prenantes. Même si le fait
d’aborder des préoccupations liées à de nouvelles technolo-
gies n’est pas toujours simple, il s’agit d’un bon point de
départ pour de futures discussions.

Mechtild Petersen-Thiery & Robert Ulrich Osterwalder, 
BASF Personal Care and Nutrition GmbH

Dania Cristofaro, Dessa Langevoort, 
Wendel Wohlleben & Åsalie Hartmanis
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4 ANNEXE II : FEUILLE DE ROUTE POUR 
LE DIALOGFORUM NANO 2014/2015

Tableau 4.1 : Transparence    
TRANSPARENCE 

PRINCIPAUX POINTS     QUESTIONS 

Accès facile aux informations pour toutes les parties
prenantes
•  Régulateurs
•  Chercheurs
•  Travailleurs
•  Consommateurs
•  Entreprises, le long de la chaîne d’approvisionnement

• De quels types d’informations ont besoin les différentes parties prenantes ?

• Quels sont les types d’informations qui sont / qui devraient être accessibles ?

• Comment gérer les incertitudes ?

➢ Un accès facile signifie différentes choses pour les différentes parties prenantes

Participation et implication, dialogue et discussion
•  Dialogue avec les parties prenantes externes
•  Dialogues particuliers, comme le dialogue social
•  Dialogues internes

• Les groupes de parties prenantes sont-ils aussi impliqués qu’ils le souhaitent / qu’ils
devraient l’être ?

• Comment créer des processus de participation efficaces, constructifs et inclusifs ?

• Comment s’assurer que le dialogue se traduit par des pratiques ?

Confidentialité • Comment garantir la transparence et la confidentialité en même temps ?

Registres

• Quel est le but des registres ?

• Qui souhaite savoir quoi ?

• Quels sont les éléments devant être enregistrés ?

• Les registres doivent-ils être européens et/ou nationaux ?

• Les registres doivent-ils être obligatoires et/ou facultatifs ?

• Comment gérer les registres actuels (implication des autorités nationales) ? 

• Comment mettre en place des registres efficaces ?

• Comment gérer les données ?

Étiquetage et information
•  Pour les consommateurs
•  Pour la chaîne d’approvisionnement 

• Quel est le but de l’étiquetage ?

• Quel est le groupe ciblé par l’information ?

• Quel devrait être le contenu de l’obligation d’étiquetage ?

• L’étiquetage doit-il être obligatoire et/ou facultatif ?

Perceptions des parties prenantes • Comment réagir face aux perceptions des parties prenantes et des clients ?

Données fiables • Quelle est la source d’information ?

Traçabilité et cycle de vie • Qui est responsable tout au long du cycle de vie ? 

Employés • Les registres sur l’exposition des travailleurs représentent-ils un outil applicable ?
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RESPONSABILITÉ ; ÉTHIQUE  

PRINCIPAUX POINTS    QUESTIONS

Éthique et valeurs
• Est-ce que la société et le Dialogforum ont des valeurs communes ?

• Comment intégrer l’éthique et les valeurs dans les systèmes de gouvernance ?

Dimension sociale 

• Qui est responsable de quoi et de qui le long de la chaîne de valeur ?

• Quels seraient les bénéfices pour la société, l’environnement, l’économie / l’emploi ?

• Quels sont les impacts à court et à long terme ?

• Qui décide de ce qui compte tel un bénéfice ?

• Quels sont les risques et les avantages de ne pas adopter une technologie (rappel) ?

• Quels sont les risques et les avantages d’un règlement ?

• Quels sont les outils adaptés à un règlement ?

• Quels sont les critères pour une innovation responsable ?

Innovation
•  Technologique
•  Sociale

• Impact et contexte ?

• Qu’est-ce que l’innovation responsable ?

• Qu’est-ce qu’une technologie habilitante ?

• Comment gérer les « anciens » matériaux ?

Traçabilité  • Comment utiliser les outils de traçabilité pour garantir la responsabilité ?

Aspects environnementaux ; 
cycle de vie

• Comment garantir une bonne prise en considération du cycle de vie lors de l’évaluation des risques ? 

Santé et sécurité au travail
•  Conditions de travail

• Comment garantir que les principes de santé et de sécurité au travail sont appliqués lors d’un travail 
avec des nanomatériaux – et qu’ils sont pris en considération pour la gouvernance ?

Inclusion des PME 
• Comment différentes recommandations de responsabilité devraient-elles être développées de façon 

à être appliquées aux PME ? Comment les PME devraient-elles être soutenues ?

Tableau 4.2 : Responsabilité ; éthique
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GESTION DES INCERTITUDES 

PRINCIPAUX POINTS   QUESTIONS 

Incertitudes générales • Quelles sont les raisons des incertitudes ? Incertitudes à court et à long terme.

Aspects réglementaires
•  Définition
•  REACH ; OCDE ; ISO ; CEN ; TTIP
•  Règlements sectoriels (existants et à venir)
•  Composants de la politique industrielle européenne

• Comment gérer les incertitudes réglementaires et scientifiques ?

• Comment compenser les différentes incertitudes ?

Informations fiables
•  Preuve
•  Gestion des connaissances scientifiques

• Quels sont les critères liés à des informations sûres ?

• Comment produire et gérer des preuves ?

• Que doit-être publié ?

Principes de précaution • Que signifient les principes de précaution ?

• Le principe de précaution est-il en opposition à ou est-il un moteur d’innovation ?

• Comment appliquer et développer le principe de précaution afin de stimuler et
accélérer l’innovation ?

• Comment intégrer la précaution dans les processus d’innovation ?

• Quelles seraient les causes d’une accélération de l’innovation ?

Évaluation des risques
•  Évaluation des dangers
•  Exposition
•  Procédures d’essai

• Comment garantir une évaluation des risques adéquate 
(alors qu’il faudrait des années pour revoir les directives d’essai) ?

• Comment des éléments sûrs sont-ils suffisamment sûrs ?

• Quels types de données sur la santé, la sécurité et l’environnement, doivent 
être fournies au gouvernement / aux agences de l’UE ?

• Quels types de résultats doivent-être publiés ?

• Comment garantir que toutes les études existantes et valides sont prises en 
considération lors de processus réglementaires ?

Tableau 4.3 : Gestion des incertitudes 
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5 ANNEXE III : LIENS VERS D’AUTRES 
INFORMATIONS 

 BASF SE (2011) : BASF Dialogueforum Nano 2009/2010 : Information and transparency along the product life cycle of 
nanomaterials – final report. 
http://www.dialogbasis.de/fileadmin/content_images/Home/basf_dialogueforum_nano_2010_en.pdf 

 BASF SE (2013) : Dialogforum Nano of BASF 2011/2012 : Transparency in communication on nanomaterials from the 
manufacturer to the consumer. 
http://www.dialogbasis.de/fileadmin/content_images/Home/Dialogforum_Nano_of_BASF_2011-2012_web_engl.pdf

 BG RCI – Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie: Nanorama Laboratory.
http://nano.dguv.de/nanorama/bgrci/en/  

 Danish Ecological Council, DTU Environment & Danish Consumer Council : Nanodatabase. http://nanodb.dk/en/ 

 DECHEMA e.V. : DaNa2.0 – Information about nanomaterials and their safety assessment. http://nanopartikel.info/en/ 

 DGUV - Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung: Nano-Portal: Sicheres Arbeiten mit Nanomaterialien. http://nano.dguv.de/  

 European Chemicals Agency (ECHA) : Substances enregistrées. 
http://www.echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/registered-substances 

 Commission européenne : Portail de notification des produits cosmétiques.
http://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/cpnp/index_en.htm

 Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) : R-Nano.fr. Déclaration 
des substances à l’état nanoparticulaire. https://www.r-nano.fr/?locale=fr

 Centre commun de recherche (Commission européenne) : The JRC Web Platform on Nanomaterials.
https://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_databases/web-platform-on-nanomaterials
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Les participants du Dialogforum Nano de BASF visitant les laboratoires de BASF à Ludwigshafen




