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4 RESUME 

Les nanotechnologies sont aujourd’hui omniprésentes dans notre quotidien. Malgré leurs 

nombreux avantages technologiques, la question de l’existence d’un risque sanitaire et 

environnemental lié aux nanomatériaux suscite un intérêt important. C’est dans cette optique 

que l’Arrêté Royal (AR) du 27 mai 2014 relatif à la mise sur le marché des substances 

manufacturées à l’état nanoparticulaire a été établi. Celui-ci poursuit divers objectifs, dont 

l’accroissement des connaissances, une meilleure traçabilité, une transparence et la 

protection de la santé publique et des travailleurs. Suite à cet AR, l’obligation 

d’enregistrement des substances à l’état nanoparticulaires mises sur le marché belge en tant 

que telles est entrée en vigueur le 1er janvier 2016. L’obligation d’enregistrement des 

mélanges a débuté au 1er janvier 2018. Enfin, l’AR mentionne, dans le Chapitre 6  que l’entrée 

en vigueur du chapitre 3 concernant la notification des articles et objets complexes se fera à 

une date ultérieure après une évaluation des articles. C’est dans ce contexte, en réponse à 

l’appel d’offre du marché public relatif au CAHIER SPÉCIAL DES CHARGES n° 

DGEM/MRBC/CD21025, que l’Université de Namur a réalisé une analyse et une évaluation du 

fonctionnement du nanoregistre belge ainsi qu’une évaluation de l’opportunité et de la 

pertinence de la mise en œuvre de Chapitre 3 de l’AR concernant la notification des articles et 

objets complexes dans lesquels une ou des substances manufacturées à l’état nanoparticulaire 

ont été incorporées complexes accompagnée d’une proposition de priorisation d’articles et 

objets complexes.  

L’évaluation du fonctionnement du nanoregistre belge au cours des années d’enregistrement 

a mis en avant les pistes d’amélioration à entreprendre afin d’atteindre les objectifs de l’AR. 

Parmi ces améliorations, nous proposons la mise en place de moyens permettant une 

meilleure compliance du remplissage des descripteurs d’utilisations par les déclarants afin de 

permettre une évaluation de l’exposition des travailleurs et des particuliers ; une révision de 

la structure des rapports annuels du nanoregistre afin d’atteindre les objectifs fixés par l’AR 

qui ne le sont pas actuellement, en présentant notamment l’évolution des résultats au cours 

du temps et en mettant en relation des descripteurs d’utilisation avec les nanomatériaux. Il 

s’agirait également de réaliser une révision de l’axe de communication des résultats pour 

assurer une meilleure visibilité et accessibilité de ceux-ci.  

Le cas médiatisé des masques AVROX a permis de confirmer la nécessité de la mise en place 

du Chapitre 3 de l’AR et de montrer l’importance d’une modification du champ d’application 

de l’art. 11. De plus, l’analyse des bases de données existantes répertoriant les produits issus 

des nanotechnologies a permis de montrer la variété de produits et de scénarios d’exposition 

possibles. La priorité devrait être mise sur les catégories d’articles présentant une grande 

fréquence d’utilisation et un potentiel rejet des nanomatériaux importants tels que les articles 

textiles, les articles de soins personnels, les articles destinés aux bébés et enfants, ainsi que la 

sous-catégorie des filtres et équipements de cuisine.  
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5 OBJET DU RAPPORT 

Le Service Public Fédéral Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement 

(SPF SPSCAE) a mandaté une analyse et une évaluation du fonctionnement du nanoregistre 

belge ainsi qu’une évaluation de l’opportunité et de la pertinence de la mise en œuvre du 

Chapitre 3 de l’Arrêté Royal (AR) du 27 mai 2014 relatif à la mise sur le marché de substances 

manufacturées à l’état nanoparticulaire, concernant la notification des articles et objets 

complexes dans lesquels une ou des substances manufacturées à l’état nanoparticulaire ont 

été incorporées. 

Cette demande fait suite à : 

1. La mise en œuvre du chapitre 2 de l’AR du 27 mai 2014 relatif à l’enregistrement des 

substances manufacturées à l’état nanoparticulaire et des mélanges contenant une ou 

des substances manufacturées à l’état nanoparticulaire. Ce chapitre est entré en 

application dans un premier temps pour les substances en septembre 2015 avec pour 

date limite le 1er janvier 2016 et dans un second temps pour les mélanges au 1er janvier 

2017 avec pour date limite le 1er janvier 2018. Les mises à jour annuelles sont à 

enregistrer au plus tard le 31 mars de l’année qui suit celle de la mise sur le marché. 

L’enregistrement se fait au moyen du nanoregistre mis à disposition en ligne. Les 

données à enregistrer sont mentionnées en annexe 1ère et 2ème de l’AR. 1,2 

2. L’Art. 24 de l’AR prévoit l’entrée en vigueur du chapitre 3 de l’AR (Articles 11 à 17) à 

une date ultérieure déterminée par le Roi, après une évaluation pour les articles et 

objets complexes.1  

 

5.1 LEGISLATION EUROPEENNE : 

Depuis 2008, la législation européenne inclut les nanomatériaux dans ses règlements.  

En 2011, la Commission européenne a publié une recommandation concernant la définition 

des nanomatériaux. Cette recommandation est utilisée dans différents règlements 

européens, notamment le règlement REACH (Registration, Evaluation, Authorization and 

restriction of CHemicals) et le règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à 

l'emballage (CLP) [(CE) nº 1272/2008] afin d’harmoniser la définition des nanomatériaux dans 

les différents cadres juridiques.3 

Le RÈGLEMENT (UE) N° 1169/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DE L’EUROPE 

du 25 octobre 2011 défini un nanomatériau comme :  une substance active ou une substance 

non active, naturelle ou manufacturée, 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. 

Les fullerènes, les flocons de graphène et les nanotubes de carbone à paroi simple présentant 

une ou plusieurs dimensions externes inférieures à 1 nm sont à considérer comme des 

nanomatériaux.  
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Les termes « particule», «agglomérat» et «agrégat» sont définis comme suit: 

 - on entend par «particule» un minuscule fragment de matière possédant des contours 

physiques bien définis, 

 - on entend par «agglomérat» un amas friable de particules ou d’agrégats dont la surface 

externe globale correspond à la somme des surfaces de ses constituants individuels;  

- on entend par «agrégat» une particule constituée de particules soudées ou fusionnées. 4 

En 2011, le RÈGLEMENT (UE) N° 1169/2011 définit également le nanomatériau manufacturé 

comme : tout matériau produit intentionnellement présentant une ou plusieurs dimensions de 

l’ordre de 100 nm ou moins, ou composé de parties fonctionnelles distinctes, soit internes, soit 

à la surface, dont beaucoup ont une ou plusieurs dimensions de l’ordre de 100 nm ou moins, y 

compris des structures, des agglomérats ou des agrégats qui peuvent avoir une taille 

supérieure à 100 nm mais qui conservent des propriétés typiques de la nanoéchelle. Les 

propriétés typiques de la nanoéchelle comprennent: i) les propriétés liées à la grande surface 

spécifique des matériaux considérés; et/ou ii) des propriétés physico-chimiques spécifiques qui 

sont différentes de celles de la forme non nanotechnologique du même matériau.5 

En complément à la règlementation européenne, certains états membres comme la France, 

la Norvège, le Danemark, la Suède ainsi que la Belgique ont pris l’initiative de légiférer en 

termes de nanomatériaux manufacturés par la mise en place d’enregistrements ou de 

notifications. Ceux-ci diffèrent entre eux tant dans leurs objectifs, que dans leurs champs 

d’application ou dans les informations demandées.6 

En 2017, l’agence européenne des produits chimiques (ECHA) a mis en place l’observatoire 

européen des nanomatériaux (EUON) qui permet de fournir des informations relatives à la 

sécurité, aux innovations et aux recherches sur les nanomatériaux. C’est dans cette optique 

que l’EUON a créé l’eNanoMapper, une base de données toxicologique des nanomatériaux. 

On peut également y retrouver une autre base de données reprenant, elle, l’ensemble des 

nanomatériaux se retrouvant sur le marché européen. Celle-ci est basée sur les données des 

enregistrements, accessibles au public, réaccueillies dans le cadre de REACH, du règlement 

relatif aux produits cosmétiques ainsi que des registres nationaux belges et français (Figure 

1). La mise à jour du 24 novembre 2021 comptabilisait 332 substances uniques pour lesquelles 

seulement 150 ont été enregistrées dans le cadre de REACH.7 
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Figure 1 : Extrait de la base de données de l’EUON comprenant les nanomatériaux enregistrés dans le 
cadre des règlements REACH, de l’inventaire des cosmétiques ainsi que des nanoregistres belges et 
français.7 

Outre ces inventaires nationaux, il existe, dans certaines législations sectorielles, des 

dispositions spécifiques aux nanomatériaux notamment dans les domaines alimentaires, des 

biocides ou encore des produits cosmétiques.   

 

5.1.1 REACH : 

La règlementation REACH est entrée en vigueur le 1er juin 2007 et est régie par le Règlement 

(CE) n° 1907/2006 du 18 décembre 2006.8 Toute substance chimique rentre dans le champ 

d’application de REACH dès lors qu’elle est utilisée pour une quantité supérieure à une tonne 

au niveau du marché européen. 

Le but de cette réglementation est de mieux protéger la santé humaine et l'environnement 

contre les risques liés aux substances chimiques, tout en favorisant la compétitivité de 

l'industrie chimique de l'UE. L’avancée majeure de cette règlementation REACH est de faire 

reposer la charge de la preuve de l’innocuité des substances chimiques sur les entreprises. 

Pour se conformer au règlement, les entreprises doivent identifier et gérer les risques liés aux 

substances qu'elles fabriquent et commercialisent dans l'UE. Elles doivent démontrer 

l’utilisation de la substance en toute sécurité, et communiquer les mesures de gestion des 

risques aux utilisateurs. Si les risques ne peuvent être gérés, les autorités peuvent restreindre 

l'utilisation des substances. À terme, les substances les plus dangereuses devraient être 

remplacées par des substances moins dangereuses.9 
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Le règlement (UE) n° 2018/1881 modifie les annexes de REACH afin de prendre en compte les 

spécificités des nanomatériaux. Celui-ci est entré en vigueur pour tout importateur ou 

fabriquant de nanomatériaux en janvier 2020.10,3 Il doit maintenant fournir des informations 

complémentaires spécifiques aux nanoformes. Parmi celles-ci, il est à noter la demande d’une 

caractérisation des nanomatériaux (distribution granulométrique, forme, structure cristalline, 

surface spécifique, impuretés, aptitude des nanomatériaux à former des poussières ou encore 

l’étude de la dégradation et transformation possible de la substance au cours de son cycle de 

vie) ainsi qu’une évaluation spécifique de leur sécurité chimique.3  

 

5.1.2 Biocides :  

Le RÈGLEMENT (UE) No 528/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 mai 2012 

concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides définit un produit 

biocide comme :  

- toute substance ou tout mélange, sous la forme dans laquelle il est livré à l’utilisateur, 

constitué d’une ou plusieurs substances actives, en contenant ou en générant, qui est destiné 

à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l’action ou à 

les combattre de toute autre manière par une action autre qu’une simple action physique ou 

mécanique,  

-toute substance ou tout mélange généré par des substances ou des mélanges qui ne 

relèvent pas eux-mêmes du premier tiret, destiné à être utilisé pour détruire, repousser ou 

rendre inoffensifs les organismes nuisibles, pour en prévenir l’action ou pour les combattre de 

toute autre manière par une action autre qu’une simple action physique ou mécanique.  

Un article traité ayant une fonction principalement biocide est considéré comme un produit 

biocide. 4 

La réglementation européenne relative aux produits biocides, (EU) N° 528/2012, a pour 

principe l’obligation d’autorisation du produit avant sa mise sur le marché ou son utilisation 

dans l’espace économique européen (EEE).4 Dans un premier temps, il s’agit de faire évaluer 

la substance active qui pourra être approuvée pour certains types de produits ou articles 

traités si elle répond aux critères établis. Dans un second temps, il s‘agira d’obtenir une 

autorisation pour le produit à mettre sur le marché ou à utiliser, contenant ou générant la 

substance précédemment approuvée. Cette réglementation contient différentes restrictions 

concernant les nanomatériaux puisque l’approbation d’une substance ne concerne pas la 

forme nano de celle-ci et les produits contenant des nanomatériaux ne peuvent pas jouir 

d’une procédure d’autorisation simplifiée. Qu’il s’agisse de la forme active ou non du produit 

biocide, les nanoformes nécessitent une évaluation spécifique des risques. Leur utilisation au 

sein d’un produit biocide implique également d’indiquer sur l’étiquette de ce dernier 

l’ensemble des nanomatériaux qu’il contient suivi de la mention « nano » entre parenthèses. 
11,12 
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5.1.3 Alimentation :  

Dans le domaine alimentaire, les nanomatériaux sont règlementés à différents niveaux. 

Premièrement, au niveau de l’étiquetage puisque le RÈGLEMENT (UE) N° 1169/2011 DU 

PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 octobre 2011 indique : « Tous les ingrédients 

qui se présentent sous forme de nanomatériaux manufacturés sont indiqués clairement dans 

la liste des ingrédients. Le nom des ingrédients est suivi du mot « nano» entre crochets ». 5  

Deuxièmement, pour les matériaux en matière plastique entrant en contact avec les aliments, 

le règlement européen N° 10/2011 DE LA COMMISSION du 14 janvier 2011 concernant les 

matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées 

alimentaires, dresse une liste des substances autorisées pouvant être inclues dans ces 

matières plastiques. Même si le matériau est composé de plusieurs couches et que la couche 

en question ne rentre pas en contact direct avec les denrées alimentaires, seules les 

nanoformes autorisées peuvent y être inclues. Par exemple, les nanoparticules de nitrure de 

titane sont autorisées dans les bouteilles PET sous certaines conditions de quantités et en 

l’absence de migration.13 

Troisièmement, pour les additifs alimentaires, une liste des additifs autorisés a été publiée 

dans le Règlement (CE) n° 1333/2008. Toute modification d’un additif comme la taille des 

particules, demande une nouvelle évaluation de ce dernier. À la suite d’une demande de la 

Commission européenne en mars 2020, l'EFSA a mis à jour son évaluation de la sécurité de 

l'additif alimentaire « dioxyde de titane » (E171), dont une proportion allant jusqu’à 39% des 

particules composant l’additif peut être retrouvée sous forme nano. Dans cet avis, l’EFSA 

indique qu’on ne peut exclure un risque lié à sa génotoxicité et qu’il ne peut donc plus être 

considéré comme sûr en tant qu’additif alimentaire. Il était déjà interdit en France depuis 

202014 et il devra donc être retiré du marché européen en tant qu’additif alimentaire avant 

août 2022.15  

Finalement, pour les novel food (REGLEMENTATION (EU) 2015/2283), toute denrée 

alimentaire dont la consommation humaine était négligeable au sein de l'Union avant le 15 

mai 1997 et faisant partie de certaines catégories dont les denrées alimentaires ainsi que les 

vitamines ou minéraux composés de nanomatériaux doivent obtenir une approbation 

préalable avant leur mise sur le marché en UE. Ceux-ci ne seront approuvés que : (i) s’ils ne 

présentent aucun risque pour la santé publique ; (ii) si il ne sont pas désavantageux d’un point 

de vue nutritionnel par rapport à un aliment similaire qu’ils remplaceraient ; (iii) ou encore 

qu’ils n’induisent pas en erreur le consommateur.16 
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5.1.4 Cosmétiques : 

Le RÈGLEMENT (CE) No 1223/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 

30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques», définit le produit cosmétique comme : 

Toute substance ou tout mélange destiné à être mis en contact avec les parties superficielles 

du corps humain (épiderme, systèmes pileux et capillaire, ongles, lèvres et organes génitaux 

externes) ou avec les dents et les muqueuses buccales en vue, exclusivement ou 

principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier l'aspect, de les protéger, de les 

maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles. 17 

Dans ce règlement, l’Article 13 relatif à la notification des produits cosmétiques avant leur 

mise sur le marché cite différentes informations que la personne responsable doit fournir à la 

commission. Il s’agit de l’identification du produit, les informations relatives au responsable, 

le pays d’origine, l’état membre de la mise sur le marché du produit, la personne de contact, 

l’identification des substances classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la 

reproduction ainsi que la formulation-cadre permettant un traitement médical prompt et 

approprié en cas de troubles. En ce qui concerne les nanomatériaux, il faut transmettre la 

présence de substances sous forme de nanomatériaux contenant i) leur identification 

comprenant le nom chimique (IUPAC) et d'autres nomenclatures telles que spécifiées au point 

2 du préambule des annexes II à VI du présent règlement ; et ii) les conditions d'exposition 

raisonnablement prévisibles. 

 

L’Article 16, lui, est spécifique aux nanomatériaux. Il prévoit une série d’informations à notifier 

pour les nanomatériaux concernant leur identification, la spécification (taille et propriétés 

physiques et chimiques des particules), une estimation de la quantité contenue dans les 

produits, le profil toxicologique, les données relatives à sa sécurité et les conditions 

d’expositions raisonnablement prévisibles. L’Article 16 prévoit notamment la publication 

annuelle d’un rapport public relatif aux nanomatériaux dans les produits cosmétiques.  

Le paragraphe 2 de l’Article 16 prévoit que « les dispositions de cet Article 16 ne s’appliquent 

pas aux nanomatériaux réglementés par l’Article 14 ». Il s’agit des nanomatériaux utilisés 

comme colorants, filtres ultraviolets ou agents conservateurs repris dans les annexes 

correspondantes (IV, V ou VI) puisque ceux-ci sont déjà soumis aux conditions établies par ces 

annexes. Cela concerne le noir de carbone [nano] pour les colorants et pour les filtres 

ultraviolets, le methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol [nano], le dioxyde de 

titane [nano], le Tris-biphenyl triazine [nano] et l’oxide de zinc [nano]. Des conditions 

d’utilisations particulières peuvent être mentionnées telles que « Ne pas utiliser dans des 

applications pouvant conduire à l'exposition des poumons de l'utilisateur final par inhalation » 

ou « ne pas utiliser dans les sprays ». 

Finalement, l’Article 19 relatif à l’étiquetage indique que : Tout ingrédient présent sous la 

forme d'un nanomatériau doit être clairement indiqué dans la liste des ingrédients. Le nom de 

l'ingrédient est suivi du mot «nano» entre crochets. 17 
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6 LEGISLATION BELGE : ARRETE ROYAL DU 27 MAI 2014 RELATIF A LA 

MISE SUR LE MARCHE DES SUBSTANCES MANUFACTUREES A L’ETAT 

NANOPARTICULAIRE 

6.1 OBJECTIFS  

Dans le cadre de cette évaluation, nous tenons à rappeler les objectifs à la base de l’AR 

mentionnés dans le rapport au Roi. C’est notamment sur cette base que nous évaluerons dans 

quelles mesures le chapitre 2 de l’AR permet d’y répondre et dans quelles mesures le Chapitre 

3 permettrait de compléter ces objectifs. 

L'établissement de ce registre de nanomatériaux poursuit plusieurs objectifs : 

1° Veiller à ce que l'évolution de cette technologie innovante s'effectue en harmonie 

avec la préservation de la santé humaine; 

2° Acquérir une meilleure connaissance du marché, des caractéristiques des 

nanomatériaux, du risque potentiel d'exposition des personnes à ces substances, ainsi 

que de la vitesse et l'ampleur de l'évolution vers des nanomatériaux plus complexes; 

3° Assurer la transparence et renforcer la confiance du public et des travailleurs vis-à-

vis de ces substances; 

4° Assurer la traçabilité et, par conséquent, rendre l'intervention des autorités possible 

en cas de risque pour la santé publique ou la sécurité des travailleurs; 

5° Mettre en place une base de connaissances qui pourrait être nécessaire à l'évolution 

règlementaire future au niveau national et européen en ce qui concerne ces substances. 

Concrètement, ce registre devrait notamment permettre d'assurer la traçabilité des produits 

contenant des substances manufacturées à l'état nanoparticulaire, de manière à : 

1° Pouvoir agir sans perdre de temps, si un type de nanomatériau s'avérait dangereux 

pour la santé publique; 

2° Fournir aux autorités chargées de la sécurité des travailleurs les informations 

pertinentes pour qu'elles puissent opérer les contrôles nécessaires; 

3° Le cas échéant, publier les informations réunies (données non confidentielles ou 

données agrégées), de manière à informer la population de la présence croissante de 

nanomatériaux mais aussi à éviter les malentendus et amalgames relatifs aux types de 

nanomatériaux qui ne présentent pas de danger pour la santé. 

Par ailleurs, le registre devrait permettre aux autorités de réunir les informations de base 

concernant les substances manufacturées à l'état nanoparticulaire présentes sur le marché 

belge, de manière à : 

1° Disposer de bases pour la recherche scientifique relative à la toxicité éventuelle des 

différents types de substances manufacturées à l'état nanoparticulaire concernées; 
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2° Le cas échéant, être en mesure de cibler les règlementations qui s'avèreraient 

nécessaires pour protéger la santé publique et la santé des travailleurs vis-à-vis de 

certains types de substances manufacturées à l'état nanoparticulaire. 

Pour ce faire, l'arrêté met en place deux mécanismes. D'une part, conformément aux articles 

3 à 10 de l'arrêté, les substances manufacturées à l'état nanoparticulaire et les mélanges 

contenant ces substances feront l'objet d'un enregistrement, préalable à leur mise sur le 

marché belge, et actualisé chaque année. D'autre part, les articles ou objets complexes au sein 

desquels des substances manufacturées à l'état nanoparticulaire ont été intégrées seront 

notifiés aux autorités avant leur mise sur le marché, en application des Articles 11 à 17 de 

l'arrêté.18 

6.2 CHAMP D’APPLICATION 

Le chapitre 1er, Article 1er de l’AR du 27 mai 2014 indique les produits qui ne sont pas 

concernés par cet AR. 

Article 1er. Les dispositions du présent arrêté ne s’appliquent pas aux produits suivants :  

1° Les produits biocides et les articles traités qui entrent dans le champ d’application 

du Règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 

concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, et les 

produits biocides qui ont fait l’objet d’un enregistrement ou une autorisation conformément 

aux dispositions de l’arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et 

l’utilisation des produits biocides;  

2° Les médicaments qui entrent dans le champ d’application du Règlement (CE) n° 

726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures 

communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à 

usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments;  

3° Les médicaments à usage humain et les médicaments à usage vétérinaire qui entrent 

dans le champ d’application de l’arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif aux médicaments à 

usage humain et vétérinaire; 

4° Les denrées alimentaires et les matières et objets destinés à entrer en contact avec 

les denrées alimentaires, visés à l’article 1er, 1° et 2°, b) de la loi du 24 janvier 1977 relative à 

la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les 

autres produits;  

5° Les aliments pour animaux, tels que définis à l’article 3 du Règlement (CE) n° 

178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes 

généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité 

européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées 

alimentaires ;  
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6° Les médicaments et aliments médicamenteux pour animaux qui entrent dans le 

champ d’application de la loi du 21 juin 1983 relative aux aliments médicamenteux pour 

animaux;  

7° Les auxiliaires technologiques et autres produits pouvant être utilisés pour la 

transformation d’ingrédients d’origine agricole produits selon le mode de production 

biologique, visés par la partie B de l’annexe VIII du Règlement (CE) n° 889/2008 de la 

Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du Règlement (CE) n° 

834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits 

biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles;  

8° Les pigments, lorsqu’ils sont mis sur le marché au sein d’un mélange, un article ou 

un objet complexe.18 

Le 22 décembre 2017, un nouvel arrêté royal est paru, modifiant l’arrêté royal du 27 mai 2014 

relatif à la mise sur le marché des substances manufacturées à l’état nanoparticulaire 

L’Article 1er de l’arrêté royal du 27 mai 2014 relatif à la mise sur le marché des substances 

manufacturées à l’état nanoparticulaire, est complété par le 9°, rédigé comme suit : 

 9° Les produits cosmétiques qui entrent dans le champ d’application de l’arrêté royal du 

17 juillet 2012 relatif aux produits cosmétiques.19 

6.3 CHAPITRE  2 : ENREGISTREMENT DES SUBSTANCES MANUFACTUREES A L’ETAT 

NANOPARTICULAIRE ET DES MELANGES CONTENANT UNE OU DES SUBSTANCES 

MANUFACTUREES A L’ETAT NANOPARTICULAIRE 

Le Chapitre 2 de l’AR du 27 mai 2014 détaille les conditions et les informations relatives aux 

enregistrements. L’Article 3 en détaille le champ d’application : 

Art. 3. Les substances manufacturées à l’état nanoparticulaire qui répondent aux conditions 
cumulatives suivantes peuvent être mises sur le marché uniquement si elles font l’objet d’un 
d’enregistrement conforme au présent chapitre : 

1° la substance est mise sur le marché en tant que telle ou au sein d’un mélange ; 

2° une quantité totale de plus de cent grammes de la substance est mise sur le marché 
par l’entreprise concernée au cours de l’année civile couverte par l’enregistrement ; 

3° la personne qui met la substance ou le mélange sur le marché : 

 a) a produit elle-même cette substance ou ce mélange ; ou 

  b) met cette substance ou ce mélange sur le marché exclusivement à destination 
d’utilisateurs professionnels.18 
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6.4 CHAPITRE 3 : NOTIFICATION DES ARTICLES ET OBJETS COMPLEXES DANS LESQUELS UNE OU DES 

SUBSTANCES MANUFACTUREES A L’ETAT NANOPARTICULAIRE ONT ETE INCORPOREES 

Art. 11. § 1er. Les articles ou objets complexes qui répondent aux conditions cumulatives 

suivantes peuvent être mis sur le marché uniquement s’ils font l’objet d’une notification 

conforme au présent chapitre : 

1° Une ou plusieurs substances manufacturées à l’état nanoparticulaire ont été 

incorporées dans l’article ou objet complexe à quelque stade que ce soit de sa production; 

2° Une quantité de plus de cent grammes d’au moins une de ces substances 

manufacturées à l’état nanoparticulaire est mise sur le marché au cours de l’année civile 

durant laquelle la notification a lieu ; 

3° Il ne peut pas être exclu que l’article ou objet complexe rejette, dans le cadre d’une 

utilisation appropriée et raisonnablement prévisible, une fraction d’au moins une de ces 

substances manufacturées à l’état nanoparticulaire de plus de 0,1 pour cent de la masse 

initialement contenue dans l’article; et 

4° L’article ou objet complexe est produit par la personne qui la met sur le marché ou est 

mis sur le marché exclusivement à destination des utilisateurs professionnels.18 

6.5 CARACTERE CONFIDENTIEL DES DONNEES RECOLTEES  

Dans le Chapitre 4 relatif aux dispositions communes, l’Article 20 précise le caractère 

confidentiel des informations relatives aux enregistrements et notifications. 

§ 1er. Les informations ci-après sont traitées comme des informations confidentielles et leur 
divulgation est, en principe, considérée comme portant atteinte à la protection des intérêts 
commerciaux de la personne concernée : 
 

1° les informations visées dans les sections 1re, 2 et 5 des annexes 1re et 2, à l’exception 
du §1er, 1° de la section 2, et dans les sections 1re et 3 de l’annexe 5, à l’exception du § 2, 1° et 
5° de la section 3; (détails en annexe 2) 
 

2° l’utilisation, la fonction ou l’application précise de la substance, du mélange, de 
l’article ou de l’objet complexe déclaré ou notifié ; 
 

3° les quantités exactes de substances manufacturées à l’état nanoparticulaire 
déclarées ou notifiées concernant un produit ou une catégorie de produits ; 
 

4° les liens existants entre le déclarant ou notifiant et ses fournisseurs ou les utilisateurs 
à qui le déclarant ou notifiant transmet la substance, le mélange, l’article ou l’objet complexe 
concerné par la déclaration ou la notification. 
 
Lorsqu’une action urgente est indispensable pour des raisons de sécurité ou pour protéger la 
santé, les autorités peuvent divulguer les informations visées à l’alinéa 1er. 
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§ 2. En outre, les autorités traitent comme confidentielles une ou plusieurs des informations 
énumérées à l’alinéa 2, lorsque le déclarant ou notifiant justifie en quoi la publication de ces 
informations risque de porter atteinte à ses intérêts commerciaux ou à ceux d’autres parties 
intéressées, et que les autorités reconnaissent la validité de cette justification. 
Le présent paragraphe est applicable aux informations suivantes : 
 

1° la fourchette totale de quantité, à savoir 100 grammes à 500 grammes, 500 
grammes à 1 kilo, 1 kilo à 100 kilo, 100 kilo à 1 tonne, 1 à 10 tonnes, 10 à 100 tonnes, 100 à 1 
000 tonnes ou plus de 1 000 tonnes, dans laquelle la substance manufacturée à l’état 
nanoparticulaire a été déclarée ; 
 

2° la ou les marques commerciales de la substance, du mélange, de l’article ou de l’objet 
complexe déclaré ou notifié ; 
 

3° les informations fournies en vertu de l’article 18.18 

 

7  ANALYSE ET EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU NANOREGISTRE 

BELGE POUR LES SUBSTANCES MANUFACTUREES A L’ETAT 

NANOPARTICULAIRE ET LES MELANGES CONTENANT UNE OU DES 

SUBSTANCES MANUFACTUREES A L’ETAT NANOPARTICULAIRE 

Afin d’analyser le fonctionnement du nanoregistre belge, nous avons étudié, dans un premier 

temps, la clarté des informations disponibles pour les déclarants afin de remplir au mieux les 

enregistrements. Dans un second temps, nous avons analysé les rapports annuels du 

nanoregistre et proposé des pistes d’améliorations. Finalement, nous avons réalisé un bilan 

des points positifs et points d’améliorations à apporter au regard des objectifs qui ont été fixés 

par l’AR. Pour ce faire, nous avons basé cette évaluation sur différents documents disponibles 

sur le site du SPF SPSCAE : l’AR du 27 mai 2014 relatif à la mise sur le marché des substances 

manufacturées à l’état nanoparticulaire, l’AR du 22 décembre 2017 modifiant l’AR du 27 mai 

2014 relatif à la mise sur le marché des substances manufacturées à l’état nanoparticulaire, 

les rapports du nanoregistre de 2016 à 2020, les documents du meeting des stakeholders du 

18 avril 2017 (setting the scene, structure annual rapport, communication of the results, input 

discussions), les documents disponibles pour le déclarant afin de l’aider à l’enregistrement 

dans le registre (Dois-je procéder à l’enregistrement ?, Quand dois-je procéder à 

l’enregistrement ?, De quel type de compte ai-je besoin ?, Quel type d'enregistrement puis-je 

soumettre ?, Manuel pratique : comment créer un compte, Manuel pratique : Comment 

soumettre un enregistrement, Exemple d'attestation sur l’honneur pour enregistrement 

simplifié, Aperçu (champs du logiciel, utilisation, code nace(bel)) et enfin, les évaluations du 

nanoregistre réalisées par Sciensano pour les années de vente 2017 et 2018. 20,21 
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7.1 ENREGISTREMENT DES DONNEES PAR LE DECLARANT 

Au- delà des détails relatifs à l’enregistrement mentionnés dans l’AR et plus précisément dans 

l’annexe 1ère de ce dernier1, les déclarants ont la possibilité via le site web 

« https://www.health.belgium.be/fr/environnement/substances-

chimiques/nanomateriaux/le-registre » de retrouver différents documents destinés à les 

aider et les accompagner pour l’enregistrement des nanomatériaux.22–27 

Ces documents ont l’avantage de simplifier la compréhension des articles de l’AR pour le 

déclarant. Le document « Dois-je procéder à l’enregistrement ? » contient un arbre 

décisionnel permettant au déclarant de savoir dans quelle mesure la substance ou le mélange 

manufacturé doit être enregistré ou non.25 Il s’agit donc d’un point positif pour le bon 

fonctionnement du nanoregistre belge. Cependant, comme indiqué sur le site 

health.belgium.be 28, en préambule de la mise à disposition de ces documents, ceux-ci n’ont 

pas été mis à jour pour donner suite à l’AR du 22 décembre 2017 modifiant l’AR du 27 mai 

2014. Dès lors, la version permettant de savoir s’il faut ou non procéder à l’enregistrement 

datant du 15 juillet 2016 n’est plus valable puisqu’elle ne tient pas compte de l’AR de 2017 qui 

ajoute les produits cosmétiques à la liste des produits ne rentrant pas dans le champ 

d’application de l’AR. Même s’il est bien annoté en bas de page que l’AR du 27 mai 2014 ainsi 

que sa modification du 22 décembre 2017 sont disponibles sur le site health.belgium.be, ces 

informations peuvent porter à confusion pour le déclarant. La mise à jour de ce document est 

donc indispensable afin de tenir compte de la dernière règlementation et des modifications 

inclues dans l’AR du 22 décembre 2017. 

En ce qui concerne le document « Quand-dois-je procéder à l’enregistrement », version du 

15/12/201524, il n’y a pas de problème de compréhension lié aux renseignements mais il est 

possible que ceci ait pu être le cas. En effet, la date initiale d’enregistrement des mélanges 

était du 1er janvier 2017, comme mentionné dans ce document. Néanmoins, l’enregistrement 

a été postposé au 1er janvier 2018 dans l’AR du 22 décembre 2017 modifiant l’AR du 27 mai 

2014. Ce changement n’est pas mentionné dans ce document et donc, entre le 1er janvier 2017 

et le 1er janvier 2018, il est possible qu’il y ait eu une confusion auprès des déclarants quant à 

l’obligation d’enregistrement de leurs mélanges.  

Concernant la foire aux questions (FAQ)29, elle doit reprendre les questions fréquemment 

posées. La mise à jour date du 15/12/2015, avant les premiers enregistrements obligatoires 

de nanomatériaux. Il apparait important de mettre à jour cette FAQ en fonction des questions 

qui ont été posées auprès du helpdesk depuis 2015. 

En complément à la documentation disponible, un meeting « petit-déjeuner » a été organisé 

par l’antenne-normes Nanomatériaux en 2019 afin d’améliorer la compréhension des 

déclarants à cette législation.30 

En conclusion, il est nécessaire de réaliser une mise à jour des documents d’aide à 

l’enregistrement en prenant en compte les modifications liées à l’AR de 2017 modifiant l’AR 

du 27 mai 2014. Il serait également opportun de mettre à jour l’interface du nanoregistre et 

les besoins réels des déclarants face aux difficultés rencontrées lors de l’enregistrement. Pour 
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ce faire, nous suggérons de réaliser une enquête auprès des déclarants afin de recueillir leurs 

avis concernant les difficultés qu’ils auraient pu rencontrer lors de leurs enregistrements. 

7.2 EVALUATION DES RAPPORTS ANNUELS 

Les rapports annuels disponibles publiquement sur le site du SPF SPSCAE sont évalués quant 

à leur clarté, leur transparence et leur qualité globale pour les années 2016 à 2020. Ces 

rapports seront comparés avec les informations mentionnées dans le document du 

Stakeholders meeting du 18 avril 2017 « structure annual report »31 décrivant la structure du 

rapport public du nanoregistre. Afin de proposer des pistes d’amélioration pour ces rapports 

annuels, ils seront comparés avec les rapports français du « R-nano ». Nous avons choisi 

d’analyser ces rapports dans l’ordre de la présentation des différents chapitres qui y sont 

abordés. 

7.2.1 Executive summary 

Les rapports annuels du nanoregistre commencent par un résumé appelé « executive 

summary ». Ce résumé est écrit en anglais tant dans les rapports francophones que 

néerlandophones. Ceci nous paraît être un point positif puisque les rapports n’existent pas en 

anglais ou en allemand. Cependant, il serait pertinent d’y ajouter un résumé dans la langue du 

rapport pour les lecteurs. Ce résumé rappelle d’abord l’échéancier de l’AR du 27 mai 2014. 

Dans les rapports de 2019 et 2020, on peut lire, au troisième paragraphe : This report gives 

the details of a second reference period since the beginning of the nanoregistry. Ceci nous 

étonne puisqu’il ne s’agit ni pour l’un ni pour l’autre du second rapport ni de la seconde 

période d’enregistrement. Ensuite, toujours dans le même paragraphe, on peut lire, dans le 

rapport de 2020 : concerns the substances manufactured in nanoparticular state which were 

placed on the market as substances during 2019. Ceci laisse penser que ce rapport se rapporte 

uniquement aux substances mises sur le marché comme substances et n’inclurait donc pas les 

mélanges alors que pour cette date, les mélanges font bien partie des rapports.   

7.2.2 Nanomatériaux 

Cette partie du rapport introduit le lecteur aux nanomatériaux et à la législation qui s’en 

rapporte et permet de le renseigner de manière claire. 

7.2.3 Le registre belge des nanomatériaux 

Le chapitre relatif au registre belge des nanomatériaux permet de poser les objectifs de l’AR 

du 27 mai 2014 avant d’en expliquer les différentes notions clés, champs d’application et 

modalités d’enregistrement. Ce chapitre permet de poser les bases concernant une partie 

importante de l’AR afin de pouvoir comprendre la suite du rapport. Nous avons cependant 

soulevé différentes informations manquantes dans cette partie des rapports. Premièrement, 

le paragraphe relatif aux exemptions d’enregistrement omet de mentionner les produits 

cosmétiques en point 9°. En effet, l’AR du 22 décembre 2017 modifiant l’AR du 27 mai 2014 

stipule dans son article 1er que : les produits cosmétiques qui entrent dans le champ 

d’application de l’arrêté royal du 17 juillet 2012 relatif aux produits cosmétiques complètent 

l’article 1er de l’AR du 27 mai 2014.19 
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Parmi les nombreuses définitions de cette partie, il aurait été pertinent de retrouver plus de 

détails relatifs aux mélanges qui font partie des rapports depuis 2017. Nous suggérons donc 

l’ajout de la définition d’un mélange dans cette partie des rapports.  

7.2.4 Etendue du présent rapport 

Tout comme précédemment, les mélanges semblent avoir été oubliés dans cette partie du 

rapport. On peut donc lire dans les rapports : et ne contient que des informations relatives aux 

substances à l'état nanoparticulaire mises sur le marché en tant que substances.  Pourtant, 

dès 2017, les mélanges ont été présentés dans les chiffres des rapports et devraient donc être 

mentionnés.  

7.2.5 Informations relatives aux déclarants 

L’abréviation EEE mentionnée comme correspondant à « Espace économique européen » se 

retrouve changée en EER dans le tableau qui présente la répartition des comptes actifs par 

nationalité et par type depuis le rapport de 2017.32 Il s’agit probablement d’une erreur de 

traduction des rapports en néerlandais dans la version francophone pour lesquels le EEE 

correspond à : « Europese economische regio (EER) ». 

Le tableau énoncé ci-dessus, est suivi d’une estimation de la proportion de déclarants et 

fournisseurs étrangers sous forme de ratio pour les rapports de 2017 à 2020. Le rapport de 

2016, indique les proportions qu’occupent les déclarants ou fournisseurs étrangers par 

rapport au total d’enregistrements. Les rapports de 2018 à 2020 indiquent des ratios d’environ 

2/1, ce qui correspond aux ratio déclarant/fournisseur étranger (98/47 pour 2018, 119/50 

pour 2019 et 130/57 pour 2020). En revanche, pour 2017, le rapport indique un ratio 2/3 alors 

qu’on observe 109 déclarants pour 44 fournisseurs étrangers, ce qui n’est pas correct. Les 2/3 

devraient en réalité être considérés comme la proportion de déclarants par rapport au total 

des enregistrements.  

7.2.5.1 Equivalence en France 

Le rapport français de 2019 présente tout d’abord l’évolution du nombre de comptes actifs en 

fonction des années en précisant s’il y a une hausse par rapport à l’année précédente et la 

chiffre en pourcentage (Figure 2). En Belgique, seul le nombre de comptes actifs 

correspondant à l’année du rapport apparait. Ceci ne permettant donc pas de pouvoir 

apprécier l’évolution du nombre de comptes actifs au cours du temps. Notons qu’en France, 

une même entité déclarante peut créer plusieurs comptes déclarants, ce qui explique la 

différence qui peut être observée entre le nombre de comptes actifs et le nombre d’entité 

déclarantes.33 
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Figure 2 : Evolution du nombre de compte actifs des déclarants en fonction des années (de 2014 à 
2019). Extrait du rapport d’étude français de l’exercice 2019.33 

Comme pour la Belgique, le rapport français présente, sous forme d’un tableau, la répartition 
des entités déclarantes en fonction de leur origine (Figure 3). Ils représentent également ce 
tableau sous forme d’un histogramme (Figure 4) et dans les deux cas, les données sont 
représentées pour les différentes années de rapports depuis 2014. Cette représentation 
prenant en compte les années précédentes permet de présenter l’évolution et donc l’ampleur 
du nombre d’entités déclarantes en fonction du temps. 

 

Figure 3 : Répartition et le nombre d’entités déclarantes de 2014 à 2019 en fonction de leur origine 
Française, européenne ou hors espace économique européen. Extrait du rapport d’étude français de 
l’exercice 2019.33 
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Figure 4 : Suivi du nombre d’entités déclarantes de 2014 à 2019. Extrait du rapport d’étude français de 
l’exercice 2019.33   

Dans les rapports belges, une représentation de l’évolution du nombre de comptes actifs pour 

chacune des années de déclarations permettrait une meilleure compréhension de l’évolution 

au cours du temps (Figure 5). Ce graphique montre le nombre de compte actifs en fonction de 

l’année de déclaration pour les déclarants uniquement (sans tenir compte des fournisseurs 

étrangers). Nous pouvons observer une augmentation du nombre de comptes actifs au cours 

du temps. On note également une augmentation (x 1,7) du nombre de comptes actifs en 2017 

avant de diminuer l’année suivante. Ces informations ne sont actuellement pas reprises dans 

les rapports du nanoregistre belge.  
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Figure 5 : Nombre de comptes actifs auprès des déclarants par nationalité. Ce graphique a été réalisé 
sur base des chiffres retrouvés dans les différents rapports des nanoregistres belges de 2016 à 2020. 

Les informations relatives aux comptes inactifs ou supprimés pourraient également figurer 

dans cette partie du rapport, comme c’est le cas dans les rapports français (Figure 6). 

 

Figure 6 : Nombre de comptes créés au 1er juin 2019, y compris les comptes totaux, actifs, inactifs ou 
supprimés. Extrait du rapport d’étude français de l’exercice 2019.33 

7.2.6 Informations relatives aux enregistrements 

En amont des tableaux représentant les enregistrements cumulatifs annuels pour les 

substances puis pour les mélanges par nationalité et par type d’enregistrement, une 

description du nombre total d’enregistrements ainsi que de l’évolution par rapport à l’année 

précédente est présentée dans les rapports. Il témoigne d’une augmentation du nombre 

d’enregistrements par rapport à l’année qui précède. Néanmoins, l’ajout d’un graphique 

représentant l’augmentation du nombre d’enregistrements pour les substances et mélanges 

au cours du temps nous semble pertinent (Figure 7). 
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Figure 7 : Evolution du nombre d’enregistrements pour les substances et mélanges entre 2016 et 2020. 

Dans le rapport de 2018 on observe une erreur de date dans le texte correspondant aux 

enregistrements des mélanges, comme mentionné dans l’extrait ci-après. Le 1er avril 2018, il 

y avait 535 mélanges avec le statut «soumis». Pour l’année 2018, période de référence 

jusqu’au 1er Avril 2019, le tableau ci-dessous montre la répartition de ces mélanges par type 

de titulaire, une forte augmentation est observée de plus de 200 enregistrements portant le 

total à 747 enregistrements. Il est étrange d’observer 5 enregistrements Belge avec un compte 

de fournisseur étranger, de futur analyses seront requises afin de déterminer s’il ne s’agit pas 

d’une erreur de création de compte utilisateur.34  D’après notre analyse, il faut comprendre 1er 

avril 2019 plutôt que 2018. La seconde phrase de cet extrait concerne une remarque par 

rapport à la présence d’enregistrements Belges avec un compte de fournisseur étranger. 

Notons que la définition du fournisseur étranger ne se retrouve pas dans l’AR du 27 mai 2014 

mais qu’elle est expliquée dans le document d’aide à l’enregistrement « de quel type de 

compte ais-je besoin ? » :  Le fournisseur étranger est qualifié étranger car il ne place pas sur 

le marché belge des substances à l’état nanoparticulaire, telles quelles ou contenues dans un 

mélange. Il transfère ces produits à/aux personne(s) qui les place sur le marché belge. Ceci 

signifie que l’enregistrement par un fournisseur étranger se fait de manière volontaire. Le 

fournisseur étranger peut seulement enregistrer les détails techniques, utilisés pour décrire 

les caractéristiques des substances à l’état nanoparticulaire (comme décrit dans la section 2 

des annexes 1 et 2 de l’AR). Il peut décider de faire cela pour aider ses clients qui doivent 

procéder à l’enregistrement. 26 La nationalité Belge repose sur l’endroit où se situe le siège 

social de l’entreprise mentionnée dans l’enregistrement. Il est donc possible qu’une 

entreprise dont le siège social se trouve en Belgique produise à l’étranger un mélange 

contenant des substances à l’état nanoparticulaire et qu’il les transfère à un déclarant qui 

introduit le mélange sur le marché belge. Aucune information dans le rapport de 2019 
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n’explique si ces fournisseurs étrangers avaient été contactés et s’il s’agissait bien d’une erreur 

dans la déclaration. On ne sait donc pas si les chiffres du rapport de l’année 2018 doivent 

rester tel quel ou s’ils doivent être revus, auquel cas, un erratum pourrait être réalisé. 

Le chapitre relatif à la mise à jour annuelle est peu compréhensible. Il serait plus 

compréhensible de représenter ces chiffres sous forme de tableau. Il n’est en effet pas clair si 

le nombre d’enregistrements déclarés comme soumis pour l’année de commerce comprend 

ou non les mises à jour. Une différenciation des mises à jour des mélanges semble avoir été 

effectuée mais rien n’indique si le chiffre mentionné (215 pour 2020) fait partie des 415 mises 

à jour précédemment évoquées ou s’il faut les additionner. Nous avons tenté de répondre à 

cette interrogation en retrouvant les pourcentages de mises à jour effectués qui y sont 

mentionnés avec les données des années précédentes mais sans obtenir les mêmes 

pourcentages. Il serait donc opportun de présenter ces chiffres sous forme de tableau mis en 

parallèle avec les chiffres des années précédentes afin de mieux comprendre les calculs 

effectués et de pouvoir visualiser l’augmentation des enregistrements en fonction des années. 

Le rapport mentionne également que les enregistrements soumis à des fins de R&D ainsi que 

ceux fournis par un fournisseur étranger ne doivent pas être mis à jour et donc ne peuvent 

être interrompu. Ceci est surprenant car dans le rapport 2019, pour les substances, des 

diminutions du nombre d’enregistrement pour les déclarants belges, pour les substances R&D 

de déclarants belges et pour les fournisseurs étrangers EEE sont observés (Tableau 1).  

Cette partie du rapport nécessite des précisions ainsi qu’une illustration des chiffres qui y sont 

mentionnés afin de permettre une meilleure compréhension des enregistrements spécifiques 

à l’année du rapport et des mises à jour présentées dans le rapport. 

 

  
 

    2016 2017 2018 2019 2020 

Déclarant : substance 
commerciale 

BE  147 177 192 163 231 

EEE 65 79 104 149 172 

non EEE 0 0 0 10 10 

total 212 256 299 322 413 

Déclarant : substance 
R&D 

BE  26 49 77 59 90 

EEE 2 0 2 2 2 

non EEE 0 0 0 0 0 

total 28 49 79 61 92 

Fournisseur étranger BE  0 0 0 0 0 

EEE 224 253 265 257 277 

non EEE 11 12 14 26 29 

total 235 265 279 283 306 

Total BE  173 226 269 222 321 

EEE 291 332 371 408 451 

non EEE 11 12 14 36 39 

total 475 570 654 666 811 

Tableau 1 : Enregistrement des substances selon le type de compte, le type d’enregistrement et la 
nationalité (belge, EEE ou non EEE) de 2016 à 2020. 
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En 2018, la colonne entière correspondant aux substances R&D pour les mélanges est laissée 

vide. Elle ne contient ni barre, ni zéro indiquant l’absence d’enregistrement (Tableau 2), dans 

la version francophone et néerlandophone. Le titre de la colonne est également manquant. 

En 2017, cette rubrique comptabilisait 12 enregistrements et 18 en 2019. Si ces chiffres sont 

disponibles, il serait alors opportun de réaliser un erratum du rapport. 

Tableau : répartition des enregistrements pour des mélanges soumis 

par nationalité, par type de compte et par type d'enregistrement 

 Déclarant Fournisseur 

étranger 

Total 

 Mélange commercial   

BE 140 5 145 

EER 313 256 569 

Non-EER 2 31 33 

Total 455 292 747 

Tableau 2: Répartition des enregistrements pour des mélanges soumis par nationalité, par type de 
compte et par type d’enregistrement. Extrait du rapport du nanoregistre belge de 2018.34 

Concernant les enregistrements réduits, ceux-ci permettent de faire référence à un autre 

numéro d’enregistrement (d’un déclarant ou d’un fournisseur étranger), permettant au 

déclarant de ne pas introduire lui-même les caractéristiques physico-chimiques de la 

substance à l’état nanoparticulaire. Les rapports ont permis de faire ressortir différents 

avantages et inconvénients de cette procédure non obligatoire.1 

L’avantage principal est de pouvoir mettre en évidence la longueur de chaîne 

d’approvisionnement puisque chacun des utilisateurs fera référence au numéro 

d’enregistrement de son fournisseur pour finalement aboutir au producteur, à l’importateur 

ou au fournisseur étranger. Cependant, le caractère non obligatoire de ce référencement ne 

permet que de se faire une idée partielle de la longueur des chaînes et de leur abondance. Un 

autre point critique qu’on peut soulever est la présence d’enregistrements non conformes 

pour certains fournisseurs étrangers. Chacun des enregistrements réduits qui en fait référence 

se retrouve donc non conforme également. Les rapports indiquent que cette non-conformité 

est liée à un manque d’informations dans l’enregistrement. Une piste pourrait donc être de 

rendre les champs à remplir obligatoires et de faire vérifier ces données par une personne 

responsable avant l’octroi d’un numéro d’enregistrement validé qui pourra ensuite être utilisé 

par les autres déclarants dans la chaîne d’approvisionnement. Il ne serait donc plus possible 

de faire référence à un numéro d’enregistrement non conforme. Les rapports nous indiquent 

également que, dans certains cas, les numéros d’enregistrements référencés sont soit 

inexistants (ne correspondent pas à un enregistrement), soit un référencement croisé (il fait 

référence à son propre enregistrement) ou encore une erreur dans le référencement (les 

substances chimiques ne correspondent pas). Le pourcentage d’enregistrements réduits non 

conformes après évaluation de ceux-ci a diminué en 2020 (3,2% contre 8,9 % en 2019 et 
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environ 20% en 2018). Afin de réduire encore ce pourcentage, il serait intéressant de mettre 

en place un système ne permettant pas d’encoder un numéro d’enregistrement 

correspondant à une autre substance chimique, n’existant pas, croisé ou encore incomplet. 

En analysant le tableau d’aide à l’enregistrement (nanoregistry overview)35, on peut 

comprendre l’erreur de certains déclarant qui enregistrent leur propre numéro 

d’enregistrement puisqu’il y est demandé : Cette substance a-t-elle précédemment fait l'objet 

d'un enregistrement ? si oui, numéro d’enregistrement antérieur (Figure 8).  Il est donc 

possible que les déclarants fassent référence à leur propre numéro d’enregistrement s’ils ont 

déjà réalisé un enregistrement l’année qui précède et qu’il s’agit uniquement d’une mise à 

jour annuelle.  

Etonnamment, le caractère non obligatoire de ce référencement à un autre enregistrement 

nous a paru ambigu puisque cette partie se retrouve être verte dans le tableau d’aide à 

l’enregistrement35, ce qui signifie d’après sa légende qu’il s’agit d’un champ obligatoire. Par 

ailleurs, lorsqu’on se réfère à l’AR, ce qui prévaut sur toute autre information, il y est 

mentionné, à l’Art. 8 §1er. : L’enregistrement peut se limiter à un enregistrement réduit, dans 

chacun des cas suivants. Il ne doit donc pas être obligatoire, comme indiqué dans les rapports 

annuels. 

 

 

Figure 8 : Informations que le déclarant remplis lors de l’enregistrement par région, élément, option de 
niveau 1 et option de niveau 2. Les cases représentées en vert correspondent aux informations 
obligatoires, les cases oranges aux informations obligatoires si elles sont disponibles et les cases rouges 
aux informations non obligatoires ou à compléter si nécessaire. Extrait du document d’aide à 
l’enregistrement.35 

Il faut également tenir compte de l’obligation pour les déclarants, lors de l’enregistrement, 

d’identifier les utilisateurs professionnels de la substance, du mélange comme mentionné 

dans la 5ème section des annexes 1 & 2 de l’AR. Cette donnée permet d’une part d’avoir les 

informations nécessaires relatives à la traçabilité et d’autre part, de communiquer des 

informations relatives à la longueur des chaînes d’approvisionnement. L’utilisation de ces 

données pour établir la longueur des chaînes serait en revanche plus complexe à établir et ne 

permettrait pas de comptabiliser les fournisseurs étrangers puisqu’ils ne doivent pas encoder 

les utilisateurs professionnels lors de l’enregistrement. 

7.2.6.1 Equivalence en France 

Le rapport français réalise un état des lieux du statut de l’enregistrement, soumis ou brouillon 

(Figure 9).36 Ils expliquent la présence d’une partie de ces brouillons par le fait que les entités 
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étrangères n’ont pas l’obligation de remplir la déclaration et que donc, pour certaines, elles 

ne vont pas jusqu’à l’étape de soumission du registre. 

 

Figure 9 : Nombre de déclarations par statut à la date limite de déclaration – comparaison de 2014 à 
2019 et graphique représentant le nombre de déclarations par statut à la date limite de déclaration – 
comparaison de 2014 à 2019. Extrait du rapport d’étude français de l’exercice 2019.36 

Du côté de la chaîne d’import de données et de longueur de la chaîne d’approvisionnement, 

la France souligne, comme pour la Belgique, le caractère optionnel du référencement au 

numéro de déclaration du fournisseur. Il s’agit, comme en Belgique, d’une aide au déclarant 

dans le remplissage de sa déclaration. Le fournisseur peut transmettre à son client les 

informations concernant les caractéristiques physico-chimiques de la substance pour que le 

déclarant le remplisse manuellement. Malgré cela, la France observe qu’une grande partie de 

leurs enregistrements utilisent ce moyen d’enregistrement puisque seulement 7% de leurs 

déclarations n’ont pas importé de numéro en provenance de leur fournisseur. En 

comparaison, en Belgique, seulement un tiers des enregistrements sont des enregistrements 

réduits. Grâce à ce haut taux d’import de numéro de déclaration, la France parvient à des 

longueurs de chaînes allant jusqu’à huit intervenants, ce qui donne une idée de l’ampleur du 

nombre d’acteurs possible dans la chaîne de distribution et approvisionnement des 

nanomatériaux.36 
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7.2.7 Rôles dans la chaîne d’approvisionnement 

D’après le tableau d’aide à l’enregistrement35 et les indications mentionnées dans les 

rapports, lors de l’enregistrement d’une substance ou d’un mélange, après avoir mentionné 

la quantité mise sur le marché belge, le déclarant mentionne son rôle dans la chaîne 

d’approvisionnement pour la quantité précédemment mentionnée. Un déclarant peut donc, 

pour une même substance, déclarer plusieurs fois des quantités de cette substance, liées à 

chaque fois avec un rôle d’importateur, de producteur, de distributeur, de formulateur, de 

reconditionneur/agent de remplissage ou autre. Les rapports mentionnent qu’il a été supposé 

que lorsqu’un déclarant mentionnait le chiffre zéro pour la quantité mise sur le marché pour 

un rôle, ce rôle était considéré comme un des rôles de ce déclarant mais qu’il ne l’a pas rempli 

pour cette substance l’année de déclaration. Cependant, il est important de confirmer cette 

supposition en contactant les déclarants ayant répondu d’une telle façon. De plus, les rapports 

ne mentionnent pas s’ils ont pris en compte les rôles de ces entreprises lorsque la quantité 

remplie était égale à zéro. 

Le rôle « autre » représente 1,8% de la répartition relative des entreprises pour les substances 

et mélanges ensembles, 0% pour les substances et 3,45 % pour les mélanges en 2020. Les 

rapports ont délibérément choisi de ne pas discuter des spécifications mentionnées dans ce 

rôle. Il est nécessaire de surveiller les mentions à ce rôle « autre » et de demander des 

précisions si ce rôle augmente d’années en années, certains rôles pouvant ne pas avoir été 

envisagés lors de la création du registre. 

En lisant le rapport de 2020, il est mentionné :  la présence du rôle de ‘formulateur’ au niveau 

de la mise sur le marché des substances étonne également. Comme mentionné dans la 

documentation relative à la procédure d'enregistrement22 un formulateur fabrique, par 

définition, des mélanges. Ceci s’observe d’ailleurs avec 17.24% de formulateur pour les 

mélanges. On peut s'attendre à retrouver ce rôle dans la chaîne d'approvisionnement au 

niveau de la mise sur le marché de mélanges, mais pas de l'enregistrement des substances 

(voir aussi § 11.2.2-Quantités distribuées (transformées et non transformées) sur le marché 

belge).37  

Au § 11.2.2-Quantités distribuées (transformées et non transformées) sur le marché belge), on 

retrouve l’inscription suivante : Comme déjà mentionné sous § 7.1-Répartition du nombre des 

entreprises par rôle, on ne s'attendait pas à retrouver le rôle de formulateur dans 

l'enregistrement des substances. Un examen plus approfondi pourra démontrer pourquoi ce 

rôle a été rencontré dans le cadre de l'enregistrement des substances.  

Ceci est interpellant puisqu’il ne s’agit pas du premier rapport et cette valeur de 13,85% est 

importante pour un « caractère exceptionnel ». En regardant dans les rapports des années 

précédentes, on observe des pourcentages du même ordre de grandeur (9,09% pour 2019, 

15,7% pour 2018 et 12,7% pour 2017) avec systématiquement la même remarque. Il parait 

donc évident que les raisons de la présence de formulateur dans l'enregistrement des 

substances n’ont pas été approfondies et nécessiterait la mise en place d’une communication 

avec les déclarants. 
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Cette nécessité de communication avec le déclarant est pourtant bien prévue puisque l’AR 

mentionne au Chapitre 2, Art.5 §2.  Si les informations fournies par le déclarant sont 

incomplètes ou inexactes, le SPF SPSCAE demande au déclarant de les compléter, ou de fournir 

les clarifications nécessaires.1   

De plus, depuis 2016, aucun déclarant ne s’est positionné en tant que re-conditionneur. Ceci 

peut s’expliquer par la description faite dans REACH relative à l’étape du cycle de vie qui 

considère que le remballage fait partie de la catégorie « formulation » :  Les activités des 

distributeurs de substances chimiques, telles que le re-conditionnement (qui implique un 

transfert de la substance) doivent être couvertes par l’étape de formulation, même si aucun 

mélange n’est réalisé. Il est important de noter qu’en cas de re-conditionnement (considéré 

comme étant une utilisation), le distributeur devient alors un utilisateur en aval au sens du 

règlement REACH (avec toutes les responsabilités correspondantes). Ceci s’applique également 

aux importateurs transférant les substances de grands conteneurs à des conteneurs de plus 

petite taille sans mélange.38 Ceci pourrait expliquer à la fois l’absence d’enregistrement dans 

la catégorie reconditionneur et la présence de formulateurs pour l’enregistrement des 

substances. De plus, le vocabulaire utilisé induit à confusion puisque dans les rapports, ce rôle 

est identifié sous le nom « reconditionneur » et dans le manuel pratique « comment 

soumettre un enregistrement » il est décrit comme « agent de remplissage ».23 

Dans le chapitre « autres actions » du rapport de 2016, il est noté : On essaiera aussi de 

déterminer pourquoi le rôle de formulateur est autant représenté dans l'enregistrement des 

substances (voir aussi § 9.2.2 Quantités distribuées (transformées ou non transformées) sur le 

marché belge). 39 Cette phrase est retrouvée également en 2017 mais pas les années suivantes 

alors que le problème perdure.  

Dans le document « manuel pratique, comment soumettre un enregistrement » il est noté : 

Dans le cas où vous n’êtes pas capable de spécifier la quantité estimée par rôle dans la chaine 

d’approvisionnement, vous êtes libre de donner la quantité estimée dans le rôle « Autre ». 23 Il 

est donc tout à fait possible qu’une partie des déclarants ayant plusieurs rôles aient enregistré 

la quantité totale en se référant au rôle « autre ». Il serait intéressant de clarifier ce point dans 

les futurs rapports. 

Nous avons évalué l’évolution de la répartition relative des rôles en fonction des années pour 

les enregistrements. Les rôles sont relativement stables, à l’exception du rôle « importateur » 

dont le pourcentage par enregistrement diminue au cours du temps (Figure 10).  
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Figure 10 : Evolution de la répartition relative des rôles en fonction des années pour les 
enregistrements. 

7.2.8 Activités économiques 

Le chapitre 8 du rapport de 2020 mentionne les activités économiques des déclarants et les 

expriment sous forme du code NACE(BEL). La nature des activités économiques liée aux 

déclarants ou à l’enregistrement devrait donc nous permettre d’avoir des informations sur les 

secteurs économiques pour lesquels la mise sur le marché de substances manufacturées à 

l’état nanoparticulaire est réalisée. 40 

Le code NACE(BEL) correspond à « Nomenclature statistique des activités économiques dans 

la Communauté européenne (version belge) ».40  La version belge contient, comme la liste CE, 

les niveaux Section, Division, groupe et classe, mais elle contient également un cinquième 

niveau correspondant aux sous-classes belges. D’après les manuels pratiques « comment 

créer un compte » et « comment soumettre un enregistrement » ainsi que les indications 

présentées dans les rapports, les déclarants remplissent, lorsqu’ils créent leur compte, tous 

les codes NACE(BEL) correspondant à l’entreprise, en ce compris les possibles unités 

d’établissement. Ensuite, lors de l’enregistrement de la substance, le déclarant spécifie les 

codes NACE(BEL) qui sont d’applications pour la substance, par rapport à l’entreprise 

principale ou par rapport à un siège.23,35 

L’AR mentionne dans ses annexes 1ère et 2, dans la section 1ère relative à l’identification du 

déclarant, que ce dernier doit mentionner son secteur d’activité (partie obligatoire.) Le 

document spécifiant la structure du rapport propose une présentation de la liste des activités 

économiques des déclarants dans l’ordre du nombre de fois où ce dernier a été utilisé par 

compte.31 Ce qui n’est pas le cas dans les rapports annuels puisqu’ils sont triés sur base du 

chiffre du code (par ordre numérique croissant) (Figure 12). Ceci ne permet donc pas d’avoir 

l’information concernant les domaines d’activités économiques les plus cités comme c’est le 

cas dans le rapport français (Figure 11) qui a servi d’exemple pour la proposition de 

présentation des résultats. 
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Figure 11: Nombre d’entités pour les codes NACE de tous les niveaux (division, groupe, classe), saisis en 
2019, dans l’ordre décroissant. Extrait du rapport d’étude français de l’exercice 2019. 36  

 

Figure 12 : Aperçu des codes NACE(BEL) tels qu’ils ont été enregistrés au niveau de l’entreprise, dans 
l’ordre croissant du code. Extrait du rapport du nanoregistre belge de 2020.37 

Concernant les indications des codes NACE(BEL), puisqu’il n’y a pas d’obligation de remplir un 

certain niveau de détail, c’est le code du niveau le plus précis qui est retenu. Pour les 

enregistrements, on retrouve donc, dans les graphiques présentés plusieurs codes 

commençant par « 20 » (correspondant à l’industrie chimique) dont le code 20 seul. Il serait 

plus intéressant de comparer des mêmes niveaux de codes comme c’est le cas pour les 

entreprises dont le top 5 est représenté au niveau 2 des codes NACE. En effet, au sein même 

du code 20, les enregistrements ou les activités économiques des déclarants pourraient 

correspondre à d’autres codes plus précis déjà repris ou non dans les tops 5. Dans ce cadre-là 
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(ou la précision à un certain niveau de code n’est pas obligatoire) on devrait présenter les 

codes les plus représentés en fonction du second niveau, comme c’est le cas pour les activités 

économiques des déclarants. Cependant, il serait plus pertinent de rendre obligatoire la 

notification d’un niveau plus précis du code NACE(BEL). Il s’agirait, par exemple, d’aller 

jusqu’au niveau 3, ce qui permettrait d’établir une présentation des résultats des codes les 

plus représentés. Malgré ces données, le lecteur des rapports annuels ne peut pas tirer 

d’informations pertinentes concernant les activités économiques les plus représentatives des 

enregistrements. 

Dans le point 8.5 activités économiques des importateurs, la Figure 11 (du rapport de 2020) 

indique que le code NACE(BEL) qui importe la plus grande quantité (33.121,11 tonnes) de 

substances à l’état nanoparticulaire est «82 Service administratifs de bureau et autres activités 

de soutien aux entreprises ». Présenté comme tel, cette dénomination peut porter à 

confusion, d’autant plus qu’elle n’est précise qu’au niveau 2. Il faut donc aller rechercher dans 

le document explicatif de la nomenclature NACE(BEL) pour pouvoir comprendre quel type 

d’activité repris sous ce code de niveau 2 pourrait être susceptible d’importer des substances 

à l’état nanoparticulaire. Le document indique : Cette division comprend la prestation d’un 

ensemble de services administratifs de bureau quotidiens, ainsi que de fonctions de soutien 

courantes et continues, pour le compte de tiers. Cette division comprend également toutes les 

activités de services de soutien généralement fournis aux entreprises non classés ailleurs.40  Le 

groupe 82.1 services administratifs et de soutien de bureau comprend la prestation d’un 

ensemble de services administratifs de bureau quotidiens, comme la planification financière, 

la facturation et la tenue de livres, les activités liées au personnel, la distribution physique et 

la logistique, pour le compte de tiers. Il doit donc s’agir du 82.1. qui entre dans le cadre de la 

distribution physique pour le compte de tiers. Ce point nécessite des précisions afin d’éviter 

toute confusion de la part du lecteur. 

7.2.9 Utilisation des substances enregistrées 

L’AR stipule dans son annexe 1ère, dans la section 4 relative aux usages de la substance 

manufacturée à l’état nanoparticulaire, au paragraphe 1er qu’il faut mentionner tous les 

usages prévus pour la substance enregistrée. Pour ce qui est de l’annexe 2 (relative aux 

mélanges) : Section 4 : Usages du mélange § 1er. brève description des utilisations des 

substances manufacturées à l’état nanoparticulaire contenues dans le mélange, et de tous les 

usages prévus pour le mélange enregistré.18 

L’article 3, paragraphe 24, du texte juridique du règlement REACH inclut une définition de 

l’utilisation comme : toute opération de transformation, de formulation, de consommation, 

de stockage, de conservation, de traitement, de chargement dans des conteneurs, de transfert 

d’un conteneur à un autre, de mélange, de production d’un article ou tout autre usage. Il s’agit 

donc de présenter les descripteurs d’utilisation proposés dans les enregistrements. 35 
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Figure 13 : Pourcentage relatif des descripteurs d’utilisations des substances et mélanges de 2016 à 
2020. SU : secteurs d’utilisation ; PROC : catégories de processus ; PC : catégories de produits ; ERC : 
catégories de rejet dans l’environnement ; AC : catégories d’articles. 

Lorsqu’on analyse la répartition parmi les 5 descripteurs d’utilisation au cours du temps, celle-

ci est plutôt stable (Figure 13). Lorsqu’on regarde l’ensemble des valeurs uniques utilisées, elle 

est également stable au cours du temps. Malgré l’augmentation des enregistrements, il n’y a 

pas d’augmentation de variétés de réponses des descripteurs d’utilisation. 

Cependant, lorsqu’on divise le total des utilisations enregistrées par les enregistrements 

concernés (limité aux déclarants), la proportion diminue au cours du temps. Plus surprenant, 

on obtient une valeur inférieure à 1 pour l’année 2019 alors que le logiciel est supposé exiger 

la mention d’au moins une utilisation dans une catégorie (Figure 14).35  

 

Figure 14: Nombre d’utilisations enregistrées par enregistrement en moyenne de 2016 à 2020. 
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Cette forte diminution du nombre d’utilisations différentes est interpellante. Les explications 

mentionnées au point 4.2.10 du « manuel pratique : comment soumettre un 

enregistrement ? » ne mentionnent aucune définition des descripteurs. Une note explicative 

accompagnant le déclarant permettrait d’éviter toute mauvaise interprétation des catégories 

d’utilisation. Par exemple, pour un colorant bleu ajouté dans un produit antigel, la PC sera PC4 

(Produits antigel et de dégivrage) et non la catégorie de produit se référant au colorant38 Les 

descripteurs d’utilisation devraient donc être expliqués dans un document ad hoc. Le chapitre 

R.12 du guide des exigences d'information et évaluation de la sécurité chimique propose un 

arbre décisionnel permettant au déclarant de sélectionner quel ERC correspond à l’utilisation 

de sa substance. Ce dernier pourra servir d’inspiration pour la création d’une aide au 

déclarant. 

Notons que la description de chacune des utilisations a son importance, puisque cela permet 

aux autorités de prendre une décision sur la mise en place d’examens plus poussés ou sur 

l’ajout d’une règlementation spécifique à une substance préoccupante. En effet, les données 

renseignées par rapport aux utilisations permettent de savoir s’il est nécessaire ou non de 

mettre en place un scénario d’exposition. À partir du moment où une substance est devenue 

prioritaire pour des mesures de réduction des risques ultérieures, la qualité de la description 

des utilisations peut aussi affecter la décision des autorités concernant l’option de gestion des 

risques la plus adaptée. Une vision claire des modes d’utilisation d’une substance soutient la 

prise de décision des autorités concernant leurs actions. À titre d’exemple, si l’industrie 

démontre qu’une substance donnée ne fait pas l'objet d'une utilisation fortement dispersive 

et/ou qu'elle est utilisée en faible quantité pour les utilisations susceptibles de relever du 

champ d'application de l’autorisation, cette substance sera considérée comme moins 

prioritaire tout au long du processus de sélection et de classement. Les informations 

pertinentes sur les utilisations (et conditions d’utilisation) doivent être fournies dans le dossier 

d’enregistrement afin de permettre aux autorités d’évaluer les critères de classement par ordre 

de priorité des substances. 38 De plus, Il existe certains outils de modélisation (ex : le TRA de 

l’ECETOC) qui utilisent les descripteurs d’utilisation pour évaluer l’exposition à une substance. 

Au vu du taux de réponse aux utilisations des substances, dans le cas où une substance est 

considérée comme dangereuse, il sera difficile d’évaluer l’exposition des travailleurs ou du 

consommateur à la substance si ces catégories d’utilisation ne sont pas correctement 

remplies. Un tel manque d’information ne permet donc pas de remplir les objectifs de l’AR 

relatifs au risque d’exposition aux substances ainsi qu’à la traçabilité permettant d’intervenir 

en cas de risque auprès des travailleurs ou de la santé publique.  

De plus, le document réalisé par Carine Gorrebeeck spécifiant la structure du rapport annuel 

du nanoregistre mentionne que la liste des descripteurs, pour chacune des catégories, est 

réalisée dans l’ordre décroissant par rapport à celles qui sont les plus utilisées dans les 

enregistrements.31 Lorsqu’on consulte plus en détail les top 5 par catégories, pour la catégorie 

de produits chimiques, le deuxième du podium est « autres » en 2020, 2018 et 2017 (premier 

en 2019), appuyant la nécessité de demander des précisions aux déclarants. Si cette catégorie 

« autre » est représentée par une majorité d’un type de catégorie de produit non repris dans 

la liste, il faudrait envisager la création d’un menu déroulant ou l’obligation de proposer une 

catégorie afin de réduire le nombre de déclaration « autre ».  
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7.2.9.1 Comparaison avec le rapport français 

Pour la description d’utilisation « catégorie d’articles » qui est obligatoire en France depuis 

peu, c’est AC0-autres qui arrive au premier rang. Ceci traduit le fait que les catégories d'articles 

proposées ne sont pas suffisantes ou adaptées aux usages de ces substances. La liste des 

mentions saisies dans la catégorie «AC0-autres» par les déclarants figure dans le Tableau 201 

du rapport français.36 Ils ont donc mis à disposition la liste des descripteurs précisés par les 

déclarants dans la catégorie « autres ». En Belgique, la catégorie « autres » arrive en seconde 

position pour les catégories de produits chimiques et les catégories d’articles. Afin d’obtenir 

des informations plus précises, une modification du formulaire de déclaration devrait être 

envisagée afin de couvrir une majorité des produits qui sont susceptibles de contenir des 

nanomatériaux. 

7.2.10 Les substances manufacturées à l’état nanoparticulaire, enregistrées dans le registre 

Dans le rapport de 2018, il est stipulé que, parmi les 1322 enregistrements, 83% (Tableau 3) 

ont mentionnés un numéro CAS et que pour 6% des enregistrements dans lesquels il n'y avait 

pas de numéro CAS, il a été vérifié, en première instance, si un numéro EC avait été mentionné. 

Quand ce n'était pas le cas, il a été vérifié s'il était possible, d'attribuer un numéro CAS ou EC 

à la substance sur la base de la formule chimique combinée au nom chimique. Lorsque cela ne 

s'est pas avéré possible, nous avons continué à travailler sur la base du nom chimique donné 

dans l'enregistrement. Il n’est pas fait mention des 11% restants, ceux qui n’indiquaient pas 

de numéro CAS et pour lesquels l’enregistrement n’est basé que sur le nom chimique 

mentionné à l’enregistrement.  

Concernant le nombre de noms génériques retrouvés ou « récupérés », la version française 

du nanoregistre belge précise qu’il s’agit d’un total de noms génériques alors que la version 

néerlandophone précise qu’il s’agit du total de noms génériques différents, ce qui peut porter 

à confusion lorsqu’on ne lit que la version en français. 

On observe une incohérence également entre différentes parties du rapport portant sur les 

chiffres présentés dans le tableau 3. En effet, concernant le nombre total d’enregistrements, 

le point du rapport « identification chimique des substances » et le point « liste des substances 

enregistrées » donnent chacun ce total mais pour l’année 2017, les chiffres ne concordent pas 

(Tableau 3). Pour les années 2018 et 2019, ces chiffres concordaient avec le nombre total 

d’enregistrements (substances et mélanges compris) auquel on soustrait les enregistrements 

R&D (substances et mélanges compris). Nous avons réalisé ce calcul pour les autres années 

de rapports et nous ne sommes jamais tombés sur des nombres correspondants à ceux 

déclarés dans les parties « identification chimique des substances » et « liste des substances 

enregistrées ».  Étonnamment, les chiffres de 2017 et de 2020 présentés dans ces parties des 

rapports sont largement inférieurs à ceux de nos calculs. Pour l’année 2016, le chiffre de 475 

enregistrements correspond au nombre total d’enregistrements, fournisseurs étrangers et 

R&D compris. Pour 2017, le chiffre 570 correspond au total des enregistrements de substances 

(sans les mélanges) et le chiffre 450 au nombre d’enregistrements mentionnés dans la partie 

concernant la mise à jour annuelle. Finalement, pour 2020, le 661 correspond au nombre 
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d’enregistrements mentionnés dans la partie concernant la mise à jour annuelle. Il serait 

important d’harmoniser et de clarifier l’origine des chiffres se référant au nombre 

d’enregistrements dans les rapports annuels du nanoregistre. 

D’autres discordances ont été observées entre les points des rapports « identification 

chimique des substances » et « liste des substances enregistrées ». Il s’agit du nombre de 

numéro CAS pour les années 2017, 2018 et 2019 ainsi que du nombre de noms génériques 

retrouvés pour l’année 2019 (Tableau 3). 

 

Selon la rubrique  Indicateur 
Année du rapport 

2016 2017 2018 2019 2020 

"identification chimique des 
substances" 

Total 
enregistrements 

475 570 1322 1502 661 

"liste des substances enregistrées" 475 450 1322 1502 661 

Selon le calcul : enregistrements 
substances - R&D + enregistrement 

mélanges -R&D 
447 1044 1322 1502 1815 

  
Pourcentage de 

numéro CAS 
reçus 

98 94 83 93 85,17 

"identification chimique des 
substances" Nombre de n° 

CAS 

150 150 202 172 121 

"liste des substances enregistrées" 150 153 204 161 121 

"identification chimique des 
substances" 

Nombre de 
noms 

génériques 
différents 
retrouvés 

154 154 344 354 257 

"liste des substances enregistrées" 154 154 344 163 257 

Tableau 3 : Nombre total d’enregistrements, pourcentage de numéro CAS reçus, nombre de numéro 
CAS et nombre de noms génériques selon différentes sources du rapport dans les rapports de 2016 à 
2020. 

Les quantités totales importées sont représentées en kg pour 2016, 2017 et 2018 puis en 

tonnes pour 2019 et 2020. Lorsqu’on analyse les quantités de nanomatériaux introduites sur 

le marché belge, il est interpellant de voir de telles modifications (Figure 15) d’année en 

année, sans explication probante, notamment pour la hausse spectaculaire des substances 

manufacturées en 2017.  
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Figure 15: Tonnage des substances manufacturées à l’état nanoparticulaire introduites sur le marché 
belge selon les rapports du nanoregistre belge. Ce graphique présente les quantités importées et 
manufacturées directement sur le marché belge de 2016 à 2020. 

L’extrait du rapport de 2017 (Figure 16) mentionne que la plus grande partie des 

enregistrements se situe dans l’intervalle de quantités entre 100 kg et 1 tonne alors que le 

graphique et le tableau du rapport indique qu’il s’agit de l’intervalle de 1 à 10 tonnes.   

 

Figure 16: Répartition des enregistrements par intervalle de quantités importées ou manufacturées. 
Extrait du rapport du nanoregistre belge de 2017.32 

Il y a un manque de rigueur dans la présentation des résultats. En 2016, le graphique 

représentant les enregistrements par intervalles de quantité importées ou manufacturées est 

représenté sous forme de courbe et les années suivantes sous forme d’histogramme. De plus, 

ces graphiques représentent parfois le nombre d’enregistrement par intervalle (2016, 2017, 

2018 et 2019), et d’autres fois la distribution relative du nombre d’enregistrement par 

intervalle de quantités importées ou manufacturées. Cependant, l’ensemble de ces 

graphiques représentent la distribution relative en % (Figure 16).  
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Les enregistrements de moins d’une tonne représentent les enregistrements non couverts par 

la réglementation REACH. La proportion des enregistrements de cette catégorie augmente au 

cours du temps, soulignant l’importance de la mise en place du nanoregistre puisque sans ce 

registre, ces substances ne seraient pas enregistrées (Figure 17).  

 

Figure 17 : Proportion d’enregistrements (en pourcentage par rapport au total) pour des substances 
importées ou manufacturées enregistrées pour des quantités inférieures à une tonne. 

Cette partie des rapports traite des quantités enregistrées uniquement pour les substances 

sans qu’il y ait de précision relative aux mélanges. L’évaluation des quantités de substances à 

l’état nanoparticulaire intégrées au sein de mélanges n’est donc pas disponible.  

Le document réalisé par Carine Gorrebeeck spécifiant la structure du rapport annuel du 

nanoregistre mentionne qu’il faudrait lister les substances importées et/ou produites faisant 

partie des deux intervalles de quantités les plus importants31 (ndlr : à savoir ceux de plus de 

1000 t et ceux entre 100 et 1000 t). Pourtant, les rapports n’indiquent que celles supérieures 

à 1000 t. 

7.2.11 Evaluation des enregistrements soumis 

Nous avons pris connaissance des évaluations de Sciensano pour les années 2017 et 2018. 

Cependant, nous n’avons pas trouvé de trace de l’évaluation précédente concernant les 

enregistrements simplifiés comme mentionné dans le rapport de 2020. 

7.2.12 Fonctionnement du helpdesk 

Les premiers rapports mentionnent les catégories de questions posées et la fréquence à 

laquelle elles ont été enregistrées mais le rapport de 2020 ne le mentionne pas. Pourtant, 

cette description était inscrite dans le document expliquant la structure que devrait avoir le 

rapport annuel.31 De plus, ce document mentionne l’inclusion des questions pertinentes 

posées au helpdesk au sein du document FAQ. Pourtant, la FAQ n’a pas été mise à jour depuis 

sa première version en 2016. Il serait donc intéressant de réaliser une analyse approfondie 

des questions posées par les déclarants afin de pouvoir mettre en place une meilleure 

communication des informations posant le plus d’interrogations. 
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7.2.13 Liste des substances enregistrées et annexe 

Le rapport de 2018 fait référence à une liste de substances en annexe : 

Cette liste est présentée sous la forme d'un tableau qui reprend, de gauche à droite : 

• Le nom chimique tel qu'il a été enregistré ; les références explicites à des noms de 

marque n'ont pas été prises en compte. Le nom chimique n'a pas non plus été pris en 

compte quand il n'avait été repris que dans un enregistrement simplifié (sauf en cas de 

destination exclusivement à des fins scientifiques) 

• Le nom générique, tel qu'il a été retrouvé sur le site web de l'ECHA sur la base du 

numéro CAS et/ou CE 

• Le code NACE(BEL) tel que repris par le Déclarant est mentionné au niveau de 

l'enregistrement de la substance concernée ; si le code NACE(BEL) du Fournisseur 

étranger était mentionné il a aussi été repris. Quand un même code NACE(BEL) a été 

retrouvé à plusieurs reprises pour le même nom générique, il n'a été repris qu'une seule 

fois dans la liste à côté du nom générique. Pour chaque nom générique, les codes 

NACE(BEL) d'application ont été triés sur le numéro du code.34  

 

Lorsqu’on consulte cette annexe de 2018 (Figure 18), il ne s’agit pas d’un tableau mais d’une 

liste de nom de substances exemptes de nom générique ou de code NACE(BEL). Il en va de 

même pour le rapport de 2019. Pourtant, ce n’était pas le cas en 2016 et 2017 (Figure 19).  

 

 

Figure 18 : Annexe : liste des substances enregistrée. Extrait de l’annexe du rapport annuel du 
nanoregistre de 2018. 34 
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Figure 19 : Annexe : liste des substances enregistrée. Extrait de l’annexe du rapport annuel du 
nanoregistre de 2016.39 

En 2020, l’annexe « liste des substances enregistrées » est présentée sous forme de tableau 

mais celui-ci indique les codes CAS et/ou CE. Cette information ne devait pas être spécifiée 

mais facilite la reconnaissance des différents types de substances. Enfin, le rapport de 2019 

fait référence au point 10.1 alors qu’il s’agit du point 11.1.  

7.3 ATTEINTE DES OBJECTIFS DE L’ARRETE ROYAL 

7.3.1 Acquérir une meilleure connaissance du marché, des caractéristiques des 

nanomatériaux, du risque d’exposition des personnes à ces substances, ainsi que de la 

vitesse et l’ampleur de l’évolution vers des nanomatériaux plus complexes 

7.3.1.1 Acquisition d’une meilleure connaissance du marché 

Depuis 2016, l’enregistrement des substances à l’état nanoparticulaire mises sur le marché 

belge à destination des professionnels est obligatoire dans le nanoregistre belge. Pour les 

mélanges, cette obligation d’enregistrement a débuté au 1er janvier 2018. En examinant les 

rapports annuels de ces nanoregistres, différentes analyses des données récoltées nous 

permettent de confirmer l’acquisition d’une meilleure connaissance du marché. Tout d’abord, 

avant l’instauration du nanoregistre, il n’y avait aucune information disponible reflétant le 

marché des substances manufacturées à l’état nanoparticulaire. Ensuite, les informations 

recueillies dans les nanoregistres sont informatives : le nombre de comptes qui suit une 

tendance d’augmentation chaque année, le nombre d’enregistrement qui augmente chaque 

année que cela soit pour les substances ou pour les mélanges, les quantités totales introduites 

chaque année sur le marché belge ainsi que la proportion d’enregistrements qui ne sont pas 

couverts par la législation REACH et qui appuie encore la nécessité de la mise en place de cet 

AR. 

Cependant, la mise en place du chapitres 2 de l’AR ne couvre pas les produits finis hormis pour 

certains types de mélanges et ne garantit donc pas la connaissance du marché jusqu’à 

l’incorporation de la substance à l’état nanoparticulaire au sein d’un objet. 
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7.3.1.2 Acquisition d’une meilleure connaissance des caractéristiques des nanomatériaux 

Les caractéristiques des nanomatériaux étant des données confidentielles, nous ne pouvons 

pas nous prononcer sur base des rapports annuels quant à l’atteinte de cet objectif. 

Cependant, les rapports de Sciensano pour les années d’enregistrement 2017 et 2018 

présentent certaines données relatives aux caractéristiques des nanomatériaux. Ils y 

présentent notamment la conformité des enregistrements, les méthodes analytiques utilisées 

pour les descriptions des nanomatériaux ainsi que les données agrégées relatives à certaines 

caractéristiques des nanomatériaux. Ils y indiquent notamment certaines failles dans 

l’interface du nanoregistre. Ce dernier demande de remplir certains champs qui ne sont pas 

pertinents pour des poudres mais uniquement pour des suspensions, rendant le taux de 

réponses réduit pour ces types de champs (charge de surface, potentiel zêta, pH).  

Ces rapports réalisés par Sciensano ont permis de présenter sous forme graphique certaines 

données agrégées de caractéristiques des nanomatériaux comme la répartition des différents 

types de formes des particules ou des agrégats. Afin d’acquérir des meilleures connaissances 

des caractéristiques des nanomatériaux, les rapports annuels du nanoregistre devraient 

présenter des résultats relatifs à certaines caractéristiques des nanomatériaux, comme 

proposé par Sciensano. 20, 41 

7.3.1.3 Acquisition d’une meilleure connaissance du risque d’exposition des personnes à ces 

substances 

Actuellement, les données enregistrées permettent d’apporter quelques connaissances sur 

l’exposition des travailleurs grâce à l’utilisation des substances. Cependant, comme décrit 

dans l’évaluation des rapports, cette partie du registre est peu remplie par les déclarants 

malgré son caractère obligatoire d’après l’AR. Une meilleure compliance au remplissage des 

descripteurs d’utilisation permettrait d’avoir une meilleure connaissance du risque 

d’exposition des travailleurs et des consommateurs. Si un nouveau danger est identifié pour 

une substance, le risque sera déterminé par l’exposition à cette substance et les mesures à 

prendre qui en découleront seront proportionnées à ce dernier. De plus, contrairement au 

rapport R-nano français, les données récoltées relatives aux usages des nanomatériaux ne 

sont pas présentées dans les rapports belges. Il est donc impossible, sur base des rapports, de 

lier un usage avec un nanomatériau particulier. S’il existe par exemple un nanomatériau pour 

lequel la catégorie de processus PROC11 (Pulvérisation en dehors d’installations industrielles) 

est utilisée et que celle-ci est liée à un nanomatériau toxique par inhalation, il est important 

de pouvoir lier la catégorie de processus au nanomatériau, afin d’évaluer au mieux le risque 

et prendre les mesures nécessaires pour le gérer.  

7.3.1.4 Acquisition d’une meilleure connaissance de la vitesse et de l’ampleur de l’évolution 

vers des nanomatériaux plus complexes 

Afin d’évaluer au mieux si cet objectif est atteint ou quels seraient les moyens à mettre en 

place pour y arriver, une définition au sein de l’AR de « nanomatériaux plus complexes » est 

nécessaire.41 Il nous parait également important de comprendre à quoi serviront ces données, 

notamment en termes de modifications de réglementation. A notre connaissance, aucun 
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rapport non confidentiel ne présente cette évolution vers des nanomatériaux plus complexes. 

L’ajout de ces données dans le rapport annuel est nécessaire afin de répondre à cet objectif 

de l’AR.  

7.3.2 Assurer la transparence et renforcer la confiance du public et des travailleurs vis-à-vis 

de ces substances 

Afin d’assurer cette transparence vis-à-vis des substances enregistrées, les rapports annuels 

ont bien été publiés chaque année. Ces rapports, comme mentionné précédemment, 

mériteraient une révision de leur structure ainsi que de la présentation des résultats pour 

qu’elle soit plus pertinente, transparente et accessible au grand public.  

Afin de répondre à la question du renforcement de la confiance des travailleurs, une enquête 

anonyme auprès de ces travailleurs pourrait être mise en place. Cette enquête permettrait 

d’évaluer d’une part, les connaissances des travailleurs vis-à-vis de ces substances à l’état 

nanoparticulaire (exposition, risques pour leur santé, etc.) et d’autre part, leur sentiment de 

confiance, de sécurité.  

Concernant le « public » au sens large, nous avons tenté de savoir si les informations 

contenues dans les rapports annuels du nanoregistre leur parvenaient. Pour ce faire, nous 

avons analysé les différents objectifs et moyens abordés dans le document « “How will we 

communicate the results of the BE nanoregistry?” rédigé par Jona De Leye, expert(e) en 

communication. Celui-ci indique les buts, les canaux de communication, les groupes cibles et 

les horaires de diffusion des résultats du nanoregistre.42 

Les buts de la communication des résultats repris dans ce document sont :  

- La sensibilisation au registre et au service d’assistance (helpdesk) 

- L’amélioration de la qualité des données présentées de le nanoregistre pour les 

années suivantes 

- L’amélioration des connaissances générales sur les nanomatériaux 

- Une visualisation plus précise des nanomatériaux présents sur le marché belge 

- Une communication mieux ciblée avec les parties prenantes 

- Une reconnaissance du travail des entreprise qui ont réalisé un enregistrement 

Et ce afin de protéger le bien-être des travailleurs, du grand public et de l’environnement. 

Les procédures et canaux de communication évoqués dans cette présentation sont :  

- La publication du rapport annuel sur le site officiel de health.belgium.be et 

nanoregistration.be 

- La publication de communiqués de presse ou actualités web présentant les 

principales conclusions et données du rapports annuel 

- Les questions auxquelles le porte-parole répond après consultation des experts 

Les groupes cibles cités dans cette présentation comprend :  

- Les industries et entreprises 

- Les universités et centres de recherches 
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- Les organisations non gouvernementales (ONG) 

- Les autorités belges 

- Les autres états membres, l’ECHA 

- La presse 

- Le grand public 

Le contenu des communiqués de presse envisagés devrait contenir les principales conclusions 

et chiffres des rapports annuels comme le nombre d’enregistrements, le nombre 

d’entreprises, le nombre et la nature des substances enregistrées, tout en garantissant le 

caractère confidentiel des données individuelles. 

Sur base de ces informations, nous avons recherché si la communication des résultats avait 

bien été mise en œuvre chaque année.  

Comme mentionné précédemment, la publication des rapports annuels sur le site officiel du 

nanoregistre a bien été effectuée chacune des années depuis la mise en œuvre de celui-ci.  

Nous avons donc ensuite vérifié si des communiqués de presse, des articles de presse, des 

articles webs, des émission radio ou télévisées à destination des publics cibles présentant les 

principales conclusions des rapports annuels ont été présentés.  

Nous avons débuté par le site du SPF santé publique, sécurité de la chaine alimentaire et 

environnement puisqu’il s’agit du canal principal de communication du nanoregistre. Sur la 

page relative aux communiqués de presse, aucun communiqué relatif aux nanoregistre n’a 

été trouvé pour la période comprise entre septembre 2016 à avril 2022.43 Par contre, dans la 

section « actualités »44, avec comme mot-clé « nanoregistre » ou « nanoregister », un article 

datant du 21 mars 2016 et présentant les premiers chiffres du nanoregistre est disponible. 

Nous avons également pris connaissance d’une présentation relative au nanoregistre réalisée 

à l’occasion du 2nd workshop « nano en Belgique »45. Lors de cette présentation, un résumé 

des résultats de 2016 et 2017 ont été présentés. Cette présentation était destinée aux groupes 

cibles des industries, entreprises, universités et centres de recherches et, d’après le comité 

organisateur, des agences réglementaires étaient également présentes. 

Nous avons ensuite réalisé nos recherches sur le site de Belga.press46, une plateforme de base 

de données en ligne destinée aux professionnels de la communication regroupant les 

contenus d’une partie des sociétés de presse belges (et à moindre mesure, de certains pays 

limitrophes). Celle-ci reprend les journaux, les magazines, la presse radiophonique et 

télévisuelle, en ce compris les publications payantes. 

Nos recherches ont ciblé les mots-clés suivants en français et en néerlandais pour les dates 

comprises entre le 1er janvier 2014 et le 28 février 2022 : 

- Nanoregistre ; nanoregistry OR nanoregister 

- Registre AND belge AND nanomatériaux; Belgische AND register AND 

nanomaterialen 

- Registre AND nanomatériaux ; nanomaterialen AND register 

- Enregistrement AND nanoparticules ; registratie AND nanodeeltjes 

- Enregistrement AND nanomatériaux ; registratie AND nanomaterialen 
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- Substances AND manufacturées AND nanoparticulaire ; stoffen AND geproduceerd 

AND nanoparticulaire 

- Rapport AND nanoparticules AND belge ; verslag AND nanodeeltjes AND belgische 

Nous avons obtenu un total de 135 résultats (voir Annexe 2 pour les détails). Seuls 3 résultats 

mentionnant l’existence du nanoregistre belge sont apparus dans notre recherche en 

néerlandais. Aucun article de presse, article web, émission radio, journal télévisé, émission 

télévisée ou communiqué de presse provenant de la base de données de belga.press n’avait 

comme sujet principal le nanoregistre belge. 

Nous avons donc continué nos recherches via le portail des communiqués de presse de 

l’agence Belga, PRpro.47 Le détail des résultats obtenus avec les mêmes mots-clés que pour 

Belga.press se trouvent en Annexe 3.  

Nous avons pu en ressortir trois communiqués de presse relatifs au nanoregistre belge, chacun 

dans sa version francophone et néerlandophone.  

- « La Belgique met en place un registre des nanomatériaux ». Publié le 08-02-

2014  par le Service de presse de Mme Laurette Onkelinx, Vice-Première ministre 

et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des 

Institutions culturelles fédérales sur presscenter.org 

- « Conseil des ministres du 7 février 2014 » Publié le 08-02-2014 par le SPF 

Chancellerie du Premier Ministre - Direction générale Communication externe sur 

presscenter.org  

- « Ordre du jour du Conseil des ministres du 22 juin 2017 ». L’intitulé de l’ordre du 

jour d’intérêt : « Modification de l’entrée en vigueur de dispositions relatives aux 

substances manufacturées à l’état nanoparticulaire » publié le 21-06-2017 par le 

SPF Chancellerie du Premier Ministre – Direction générale Communication externe 

sur presscenter.org. 

Il s’agit donc de communiqués de presse relatifs à l’AR et à sa mise en place. Nous n’avons pas 

trouvé de communiqué de presse relatifs aux rapports annuels du nanoregistre.  

Malgré la publication annuelle des rapports du nanoregistre belge, nos recherches ne nous 
42ont permis de trouver qu’un seul article web présentant les principales conclusions et 

données du nanoregistre de 2016. Ce manque de communication par le biais de communiqués 

de presse implique la non-transmission de l’information aux différents médias tels que la 

presse, la télévision ou encore la radio. Seul le public averti, sensible ou intéressé par la 

question des nanomatériaux aura donc accès à cette information puisqu’elle n’est pas relayée 

dans les médias.  

L’AR mentionne dans ses objectifs que la publication des informations réunies (données non 

confidentielles ou données agrégées), permettrait d’informer la population de la présence 

croissante de nanomatériaux mais aussi d’éviter les malentendus et amalgames relatifs aux 

nanomatériaux qui ne présentent pas de danger pour la santé. Pour le public cible du grand 

public, il apparait important de mettre en place une stratégie de communication comme 

évoqué dans le document “How will we communicate the results of the BE nanoregistry?”. 42 
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Une planification de la mise en place d’actions concrètes de communication permettra un relai 

des résultats annuels et de leur évolution auprès de publics ciblés. De plus, pour le public cible 

« grand public », les informations retrouvées dans les rapports du nanoregistre ne permettent 

pas d’informer la population de la présence croissante de nanomatériaux puisque l’évolution 

des enregistrements n’y est pas présentée. Les informations relatives aux nanomatériaux qui 

ne présentent pas de danger pour la santé ne font pas non plus partie des rapports, ce qui 

n’empêchera pas les amalgames et malentendus potentiels. 

En ce qui concerne le public cible « autres états membre et ECHA », une partie des 

informations retrouvées dans les rapports annuels, à savoir celles contenues dans le tableau 

relatif aux substances enregistrée en annexe des rapports, fait partie de la base de données 

de l’EUON sur les nanomatériaux en Europe (Figure 20). 

 

Figure 20 : Liste de nanomatériaux en Europe sur base des enregistrements REACH, de l’inventaire 
européen sur les cosmétiques, de l’inventaire belge et français concernant les nanomatériaux. Extrait 
de la base de données récoltée par l’EUON concernant les nanomatériaux présents sur le marché 
européen.48 

Les données reprises par l’EUON concernent l’identification de la substance, le nom de la 

substance, le numéro EC ou le numéro de liste assigné par l’ECHA et le numéro CAS. Pour 

chaque substance il est spécifié si elle a été enregistrée dans REACH, dans l’inventaire 

européen sur les cosmétiques, dans le nanoregistre belge ou encore dans le R-nano français. 

Lorsqu’on clique sur le nom de la substance, un renvoi est présent vers la fiche d’information 

de la substance du site de l’ECHA, mentionnant notamment la classification et l’étiquetage 

des dangers. Lorsqu’on clique sur le petit œil sur la partie droite du tableau, on est renvoyé 

vers un tableau reprenant certains détails relatifs à la substance, qui ont été enregistrés dans 

les registres. Pour les données belges, ce sont l’échelle de tonnage annuel et le(s) code(s) 

NACE(BEL) associé(s) à l’enregistrement de la substance (Figure 21). 



 48 

 

Figure 21: POLYSYNTHREN-VIOLETT G. Extrait de la base de données de l’EUON concernant le 
nanomatériau.48 

L’intégration des données du nanoregistre belge au niveau du site de l’EUON permet donc de 

compléter les données disponibles sur l’utilisation de nanomatériaux au sein de l’UE. Ceci 

appuie l’importance du registre national puisque, comme on peut le voir sur la F igure 21, 

certains nanomatériaux ne sont rapportés que dans notre registre. Une fois de plus, l’absence 

de relation entre les nanomatériaux et leurs descripteurs d’utilisation ne permet pas 

d’apporter les informations relatives aux usages de ces derniers, comme c’est le cas dans le 

rapport français.36 
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7.3.3 Assurer la traçabilité et, par conséquent, rendre l’intervention des autorités possibles 

en cas de risque pour la santé publique ou la sécurité des travailleurs  

Concernant la santé des travailleurs, l’Art 2. 17° de l’AR indique que les producteurs belges de 

substances manufacturées à l’état nanoparticulaire exportant ces substances uniquement à 

l’étranger ne doivent pas procéder à l’enregistrement puisqu’ils ne les vendent pas sur le 

marché belge (Figure 22).  Comment assurer une traçabilité permettant aux autorités une 

intervention en cas de risque pour la sécurité des travailleurs belges si ces substances ne sont 

pas enregistrées ? 

 

Figure 22 : Extrait de la FAQ mise à disposition pour faciliter les enregistrements du nanoregistre. 29 

Il n’est donc pas possible de s’assurer de la sécurité des travailleurs exposés aux 

nanomatériaux qui sont produits en Belgique et uniquement exportés vers d’autres pays, ce 

qui ne répondre pas à cet objectif de l’AR.  

L’outil de l’EUON, eNano Mapper, permet d’avoir des informations relatives à la toxicité des 

nanomatériaux. Cependant, afin de pouvoir cibler les interventions à mener par les autorités 

en cas de risque pour la santé publique ou celle des travailleurs, les informations relatives aux 

expositions et donc celles décrites dans les descripteurs d’usage devraient être mises en 

parallèle avec les nanomatériaux. En effet, le document R12 de l’ECHA indique : « La 

description des utilisations est un prérequis important pour l’évaluation de la sécurité du 

déclarant (le cas échéant), ainsi que pour la communication ultérieure des conditions d’une 

utilisation sûre dans la chaîne d’approvisionnement. La description de l’utilisation identifiée 

est aussi conçue pour permettre aux autorités de comprendre ce qui est réalisé dans la pratique 

avec une substance mise en vente sur le marché. Ceci permet une prise de décision éclairée sur 

la priorité accordée à une substance donnée pour un examen plus approfondi et la/les 

mesure(s) réglementaire(s) adoptée(s) par les autorités ».38 

7.3.4 Mettre en place une base de connaissance qui pourrait être nécessaire à l’évolution 

règlementaire future au niveau national et européen en ce qui concerne ces 

substances 

Au niveau national, il n’existe actuellement aucune base de données relative aux substances 

à l’état nanoparticulaire réalisée suite à la mise en place du nanoregistre. 

Au niveau européen, comme mentionné précédemment, l’EUON reprend l’ensemble des 

nanomatériaux enregistrés dans les bases de données européennes (cosmétiques et REACH) 

et nationales (belges et françaises) ainsi que les données publiques qui y sont liées. Il y est 

également possible de faire le lien avec la toxicité de ces derniers via le site de l’ECHA ou de 

l’eNanoMapper. Afin de compléter au mieux cette base de données existantes, les 

descripteurs d’utilisations associés aux nanomatériaux enregistrés au sein du nanoregistre 

devraient être communiqués, comme c’est le cas dans le registre français. 
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7.4 AUTRES POINTS CRITIQUES ET PROPOSITIONS D’AMELIORATION 

7.4.1 Etendue du champ d’application 

Contrairement à la législation française, notre AR relatif à la mise sur le marché des substances 

manufacturées à l’état nanoparticulaire comporte plusieurs exemptions d’enregistrements 

relatives à certains produits.  Les produits cosmétiques n’y étaient d’ailleurs pas stipulés avant 

la modification de l’AR du 22 décembre 2017 où il est mentionné l’exemption de déclaration 

pour les cosmétiques.  

Ce champ d’application relatif aux produits cosmétiques est justifié par le fait qu’ils entrent 

dans le cadre du règlement européen n°1223/2009. Or, ce règlement stipule différentes 

informations à transmettre pour les nanomatériaux, exceptés pour une liste de 

nanomatériaux utilisés à des fins de coloration, filtration UV ou conservations qui sont repris 

dans les annexes correspondantes de ce règlement. De plus, les informations relatives aux 

tonnages n’y sont pas reprises. On ne peut donc pas garantir le même niveau d’informations 

découlant de la notification européenne des cosmétiques que celles qu’on peut obtenir par le 

biais du nanoregistre belge. De plus, nous tenons à rappeler que les avis concernant le projet 

d’AR modifiant l’entrée en vigueur de certaines dispositions de l’AR du 27 mai 2014 relatif à 

la mise sur le marché des substances manufacturées à l’état nanoparticulaire marquaient leur 

désaccord concernant l’exemption d’enregistrement relatif aux produits cosmétiques.49  

Concernant les produits biocides, ceux-ci sont sous le règlement européen n° 528/2012 qui 

implique l’autorisation de mise sur le marché d’un produit après une évaluation de la 

substance biocide. Ils sont également régis au niveau national par l’Arrêté Royal du 22 mai 

2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides. Tout comme pour 

les produits cosmétiques, les législations déjà en vigueur ne permettent pas d’obtenir le même 

niveau d’information que celles devant être fournies lors de l’enregistrement au nanoregistre.  

Ces deux catégories de produits ne sont pourtant pas anodines sur le marché des 

nanomatériaux puisque le rapport R-nano français de 2019 indique que « Les produits 

phytopharmaceutiques (PC27) et les produits cosmétiques (PC39) sont les deux catégories de 

produits chimiques les plus déclarées ».36 Une réévaluation des champs d’application du 

nanoregistre belge prenant en compte l’importance des nanomatériaux sur le marché belge 

ainsi que la pertinence d’introduction de certaines catégories de produits dont la législation 

actuelle ne permet pas un niveau d’information suffisant pour répondre aux objectifs fixés par 

l’AR du 27 mai 2014 devrait être mis en place. 

Le cas des additifs alimentaires, avec la récente réévaluation de l’EFSA concernant la sécurité 

du dioxyde de titane ainsi que la réévaluation de la toxicité de certains pigments retrouvés 

dans les encres de tatouages, pose également la question de la révision des champs 

d’application dans l’AR. 50,51  
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7.5 CONCLUSION 

Notre évaluation du fonctionnement du nanoregistre belge a soulevé différents points 

d’amélioration, dont les principaux sont :  

• Une mise à jour des documents d’aide à l’enregistrement sur base, notamment des 

questions posées au sein du Helpdesk permettant une amélioration des informations 

fournies aux déclarants en mettant un point d’honneur sur les descripteurs 

d’utilisation ;  

• Une adaptation de l’interface du nanoregistre relatif aux descripteurs d’utilisation 

pour permettre une meilleure compliance de ces informations essentielles à 

l’évaluation de l’exposition des travailleurs, des utilisateurs professionnels et des 

particuliers et donc à une évaluation du risque permettant une meilleure 

communication des conditions d’utilisations sûres des produits ainsi qu’une prise de 

décision des autorités afin de prioriser les analyses relatives à certains produits ou 

substances ; 

• Une révision globale de la structure des rapports du nanoregistre en s’inspirant, 

notamment, des éléments suivants afin d’atteindre au mieux les objectifs fixés par 

l’AR : 

o Une présentation de l’évolution des résultats au cours du temps  

o Une mise en parallèle des descripteurs d’utilisation avec les nanomatériaux 

correspondants 

o Une inspiration de la présentation de certains résultats par rapport aux 

rapports annuels français 

o Une présentation de certaines données agrégées relatives aux caractéristiques 

des nanomatériaux comme présenté dans les évaluations de Sciensano 

o La réalisation d’un résumé non technique dans la langue du rapport ; 

• Une révision de l’axe de communication pour une meilleure transparence des résultats 

du nanoregistre par le biais de communiqués de presse et ce également dans l’optique 

de rassurer le grand public; 

• Une réévaluation de la pertinence des champs d’applications afin d’atteindre, pour 

chaque nanomatériau manufacturé sur le marché belge, les mêmes exigences 

d’enregistrement. 
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8 ÉVALUATION DE L’OPPORTUNITE ET LA PERTINENCE DE LA MISE EN 

ŒUVRE DE CHAPITRE 3 DE L’ARRETE ROYAL DU 27 MAI 2014 RELATIF 

A LA MISE SUR LE MARCHE DE SUBSTANCES MANUFACTUREES A L’ETAT 

NANOPARTICULAIRE, CONCERNANT LA NOTIFICATION DES ARTICLES ET 

OBJETS COMPLEXES DANS LESQUELS UNE OU DES SUBSTANCES 

MANUFACTUREES A L’ETAT NANOPARTICULAIRE ONT ETE INCORPOREES. 

8.1 ACTUALITES ET SUBSTANCES MANUFACTUREES A L’ETAT NANOPARTICULAIRE DANS LES 

PRODUITS DE CONSOMMATION 

8.1.1 Le cas des masques AVROX 

Dans le cadre de la pandémie de COVID-19, le gouvernement fédéral a chargé le ministère de 

la défense de réaliser un appel d’offre destiné à l’achat de masques communautaires 

réutilisables.52 C’est la société luxembourgeoise AVROX qui a été sélectionnée et qui ont fait 

produire 15 millions de masques au Vietnam, à destination de la Belgique pour être distribués 

à la population. Cependant, la découverte de l’utilisation d’argent pour le traitement biocide 

des masques a rapidement posé question sur le risque sanitaire pouvant en découler. Ces 

masques AVROX avaient déjà fait débat quant à la qualité du tissu, puisqu’ils ne pouvaient pas 

se laver à 60°C comme recommandé. Le risque toxicologique potentiel lié au traitement des 

masques avec de l’argent a fait les titres de l’actualité.52 Dans ce contexte, Sciensano a mis en 

place un projet nommé « AgMaskCOVID-19 » afin de réaliser une « Évaluation des types, de 

l’efficacité et des risques sanitaires des biocides à base d’argent utilisés dans les masques 

faciaux pour leur conférer des propriétés antimicrobiennes dans le cadre de la crise COVID-

19 ». Dans le cadre de ce projet, Sciensano a vérifié la présence d’argent au sein des masques, 

que ça soit sous forme d’ions ou de nanoparticules. Ils ont également analysé la libération des 

nanoparticules à partir du tissu afin d’évaluer si leur utilisation implique des risques 

d’inhalation.53 Un premier rapport de Sciensano présente les résultats préliminaires de cette 

étude analysant les masques AVROX. D’autres masques traités à l’argent présents sur le 

marché européen ainsi que des masques jetables non traités ont également été analysés, 

permettant d’éclaircir partiellement la problématique. Les résultats obtenus ont permis de 

confirmer la présence d’argent au sein des fibres du masque, comme indiqué par le fabricant. 

En ce qui concerne la présence de nanoparticules, Sciensano a non seulement trouvé des 

nanoparticules d’argent (en surface des fibres) mais également des nanoparticules de dioxyde 

de titane (liées à la matrice des fibres).54 Le Conseil Supérieur de la Santé, sur base de ces 

résultats, a émis un avis (avis n°9654), comme demandé par le ministre fédéral des affaires 

sociales et de la santé publique. Dans cet avis, on apprend que l’agent biocide utilisé est le 

« SILVADUR™930 », produit de traitement des produits textiles avec un système de délivrance 

des ions d’argents liés à un polymère. Le produit biocide, autorisé et enregistré dans la base 

de données de l’article 95 de l’ECHA conformément au règlement 528/2012, est le nitrate 

d’argent.55L’entité ayant soumis le dossier pour cette substance active correspondant au 
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PT091est Nutrition & Biosciences (DuPont de Nemours, Inc.) Ceci correspond bien à la société 

DuPont de Nemours qui commercialise le SILVADUR™930FLEX Antimicrobial. Cet 

enregistrement du nitrate d’argent ne comprend pas la forme nanoparticulaire puisque le 

règlement européen 528/2012 stipule bien que l’approbation d’une substance ne concerne 

pas la forme nanométrique de celle-ci.  

Le projet AgMaskCOVID-19 de Sciensano n’est pas encore terminé et des études sont en cours 

concernant la libération des ions et nanoparticules à partir des masques afin d’évaluer les 

niveaux d’exposition. Néanmoins, suite de l’avis du Conseil Supérieur de la Santé, les autorités 

déconseillent l’utilisation de ces masques par principe de précaution, les stocks restants 

n’étant plus distribués.  

Le cas des masques AVROX a été fort relayé dans les médias belges mais il ne s’agit pas d’un 

cas unique puisque durant cette pandémie, plusieurs masques ont été (et certains sont 

toujours) vendus mettant en avant la présence d’argent ayant des effet bactéricides ou 

virucides. Une étude sur une quarantaine de masques prétendant contenir de l’argent a mis 

en avant l’utilisation par les fabricants de multiples technologies d’addition d’argent dont le 

SILVADUR™930. Certains stipulent la présence d’ions d’argent, d’autres de « nanosilver » ou 

encore de nanofibres d’argent. Pour certains masques, la présence de nanoparticules de 

titane, de graphene ou de cuivre est mise en avant ou a pu être mesurée.56 Aujourd’hui, en 

recherchant « silver nano mask » dans un moteur de recherche, il est possible de trouver 

plusieurs types de masques vendus pour leurs propriétés antibactériennes faisant intervenir 

les nanotechnologies et/ou l’argent.  

8.1.2 Le cas des rideaux IKEA 

L’exemple des rideaux IKEA a été beaucoup moins médiatisé que celui des masques mais est 

tout aussi interpellant. Avec les rideaux GUNRID, IKEA nous promet de purifier l’air de notre 

intérieur.57 Le mode d’action avancé par IKEA est le suivant : Le tissu des rideaux est recouvert 

d’un traitement à base de minéraux. Celui-ci réagit à la lumière naturelle et élimine les 

polluants de l’air tels que l’acétaldéhyde. Plus simples à utiliser qu’un purificateur d’air 

électrique, ces rideaux n’auront aucun impact sur votre facture d’électricité et vous n’aurez 

jamais besoin de changer de filtre. Dans la vidéo d’IKEA que nous avons retrouvé sur le site de 

« mode in textile by Ifth »58, ils expliquent que la technologie fait intervenir un 

photocatalyseur qui « casse » certaines molécules tel que le formaldéhyde ou l’acétaldéhyde. 

Cette technologie fait intervenir un minéral qui pourrait être le dioxyde de titane car il peut 

produire ce type de réaction59 et que la société suisse HeiQ, qui a développé cette technologie 

pour IKEA60, travaille avec le Prof. Dr. Detlef Bahnemann, head of Photocatalysis and 

Nanotechnology of the Leibniz University Hannover, Germany, dont les sujets de recherches 

portent sur la catalyse de composés organiques volatils par le dioxyde de titane. La suspicion 

de l’utilisation de dioxyde de titane, sans précision de leur taille, a poussé AVICENN 

 
1 PT09 : Agents de conservation des fibres, du cuir, du caoutchouc et des matériaux polymérisés. Utilisés pour la 
conservation des matériaux fibreux ou polymérisés, tels que le cuir, le caoutchouc ou les produits en papier ou 
textile par le contrôle de la détérioration microbiologique. Ce type de produit comprend les produits biocides qui 
s'opposent à l'installation de micro-organismes à la surface des matériaux et, par conséquent, entravent ou 
empêchent le développement d'odeurs et/ou offrent d'autres types d'avantages. 
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(Association de veille et d'information civique sur les enjeux des nanosciences et des 

nanotechnologies) à interpeller HeiQ et IKEA. Les réponses obtenues auprès des sociétés étant 

restées floues, ils ont interpellé l’ONG suédoise ChemSec. Ces derniers ont pu obtenir la 

confirmation auprès d’IKEA que le traitement appliqué sur les rideaux était bien composé de 

particules de dioxyde de titane sans en préciser la taille. AVICENN a fait analyser les rideaux 

une fois ceux-ci mis sur le marché. Les particules de dioxyde de titane retrouvées dans les 

rideaux analysés par le laboratoire national de métrologie et d'essais étaient bien sous forme 

nanométrique avec une taille moyenne de 5 nm.61 Finalement, après environ un an de mise 

sur le marché, les rideaux n’étaient plus disponibles au printemps 2020. Plusieurs associations 

de défense des consommateurs françaises telles que l’UFC que choisir62 ou encore 60 millions 

de consommateurs63, se sont alors interrogés sur l’impact possible de ces rideaux sur notre 

santé en interpellant IKEA. En juillet 2021, IKEA a répondu aux interrogations d’AVICENN en 

déclarant qu’ils mèneraient des tests évaluant la taille des particules ainsi que leur potentiel 

relargage. Ils se seraient également défendus quant à la taille des particules en déclarant qu’ils 

pensaient que 90% des particules de TiO2 étaient plus grosses que 100 nm. En décembre 2021, 

AVICENN déclare n’avoir toujours pas reçu de résultats des promesses d’analyses de la part 

IKEA, et ce malgré plusieurs relances. Ces derniers auraient déclarés que bien qu’inefficace 

pour dépolluer l’air, les rideaux GUNRID étaient "conforme aux lois et réglementations en 

vigueur" et pouvait "être utilisé en toute sécurité comme un rideau traditionnel".61 

8.1.3 Conclusion 

Ces types de scandales ne permettent pas d’informer correctement le consommateur et de le 

rassurer quant aux dangers potentiels des nanomatériaux présents dans les masques ou les 

rideaux. Parmi les nanomatériaux cités, il y a le dioxyde de titane, dont la classification vient 

d’être revue et est maintenant dans la classe de danger Cancérogénicité, catégorie 2, avec la 

mention de danger H351– susceptible de provoquer le cancer (inhalation).55 Ces deux cas 

confirment bien la nécessité d’évaluation de la mise en place du Chapitre 3 de l’AR du 27 mai 

2014. 

8.2 APPLICATION DU CHAP.3 DE L’ARRETE ROYAL ET NOTIFICATION POSSIBLE DES ARTICLES 

D’ACTUALITE 

8.2.1 Le cas des masques communautaires 

Afin de déterminer si les masques AVROX ou d’autres masques traités à l’argent rentrent dans 

le champ d’application du chapitre 3 de l’AR, si celui-ci était mis en œuvre, nous avons évalué 

si ils répondaient aux différentes conditions mentionnées dans l’AR. 

Le premier critère évalué est la définition même d’un article ou objet complexe. Nous 

répondons bien à la définition d’un article dans le cas des masques puisqu’il s’agit d’ « un objet 

auquel sont donnés, au cours du processus de fabrication, une forme, une surface ou un dessin 

particuliers qui sont plus déterminants pour sa fonction que sa composition chimique ». 64  

Ensuite, nous avons évalué si les masques répondent à l’exemption du champ d’application 

du chapitre 1er, Article 1er de l’AR présentant les produits pour lesquels l’AR ne s’applique pas. 
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Les masques AVROX correspondent à la description du 1° relatif aux produits biocides et 

articles traités qui entrent dans le champ d’application du Règlement (UE) n°528/2012  

puisqu’ils auraient été traités avec la technologie SILVADUR™930.  

Finalement, Nous avons évalué si les masques AVROX répondent aux conditions cumulatives 

du Chapitre 3, Art.11 § 1er.  

1°) Une ou plusieurs substances manufacturées à l’état nanoparticulaire ont été 

incorporées dans l’article ou objet complexe à quelque stade que ce soit de sa 

production. Nous n’avons pas les informations nécessaires pour répondre à la première 

condition puisque la définition d’une substance manufacturée à l’état nanoparticulaire 

implique la présence d’au moins 50 % de particules non liées ou sous forme d’agrégat 

ou d’agglomérat présentant des dimensions externes se situant entre 1 et 100 

nanomètre.18 En effet, les seules informations dont nous disposons sont celles fournies 

par les analyses des masques de Sciensano et ces analyses ne concernent pas les 

substances avant leur incorporation dans l’objet.54,65 Lorsqu’on se réfère à 

l’enregistrement du nitrate d’argent au sein de l’article 95, l’enregistrement ne 

comprend pas la forme nanométrique.  

2°) Une quantité de plus de cent grammes d’au moins une de ces substances 

manufacturées à l’état nanoparticulaire est mise sur le marché au cours de l’année 

civile durant laquelle la notification a lieu. Nous n’avons pas les informations 

quantitatives permettant d’affirmer que plus de 100g de l’argent ou du dioxyde de 

titane ait été mis sur le marché au sein des masques. Cependant, au vu de la quantité 

de masques, il est probable que cela ait été le cas au regard des simulations de 

quantités présentes dans les masques exposées dans l’avis 9654 du CSS.52  

3°) Il ne peut pas être exclu que l’article ou objet complexe rejette, dans le cadre d’une 

utilisation appropriée et raisonnablement prévisible, une fraction d’au moins une de 

ces substances manufacturées à l’état nanoparticulaire de plus de 0,1 pour cent de la 

masse initialement contenue dans l’article. L’avis 9654 nous renseigne sur l’absence de 

données concernant le rejet des particules d’argent. Pour le dioxyde de titane, des 

études renseignent des rejets pouvant aller de 0,01 à 3,4 % lors des lavages.66 

Concernant sa libération lors de l’usage des masques, l’avis 9654 estime qu’elle serait 

extrêmement faible mais cette hypothèse n’étant pas encore été vérifiée par des 

données scientifiques, il ne peut donc être exclu qu’une quantité supérieure à 0,1% 

soit rejetée.52 

4°) L’article ou objet complexe est produit par la personne qui la met sur le marché ou 

est mis sur le marché exclusivement à destination des utilisateurs professionnels. D’une 

part, les masques n’ont pas été produit par la personne qui les met sur le marché 

puisque la production a été réalisée par une société vietnamienne. D’autre part, les 

masques sont mis sur le marché à destination d’utilisateurs non professionnels 

puisqu’il s’agit de la population belge qui en aurait fait usage.  

On peut donc conclure que les masques AVROX n’entrent pas dans le champ d’application du 

Chapitre 3 de l’AR pour deux raisons avérées : i) l’appartenance à la catégorie des produits 
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traités par un biocide et ii) la non-conformité au point 4° de l’art.11 § 1er. De plus, les autres 

points discutés étant incertains, il est possible qu’ils s’ajoutent aux deux premiers pour exclure 

ces masques du champ d’application du Chapitre 3 de l’AR. La réponse à une seule de ces 

conditions est suffisante pour exclure un objet du champ d’application de l’AR puisque celles-

ci sont cumulatives. 

On peut donc conclure que les masques communautaires contenant de l’argent à l’état 

nanoparticulaire ne rentreraient pas dans le champ d’application du Chapitre 3 de l’AR si ce 

dernier devait être mis en place. 

8.2.2 Le cas des rideaux IKEA 

Contrairement aux masques, les nanoparticules de dioxyde de titane des rideaux GUNRID ne 

correspondent pas aux produits cités dans l’article 1er de l’AR et pourraient donc rentrer dans 

le champ d’application du Chapitre 3. En effet, en ce qui concerne l’Art. 11 § 1er, le point 1° est 

clairement rempli puisque des nanoparticules de titane ont été incorporées au sein des 

rideaux. Sans certitude, on peut supposer que le point 2° est rempli. Au vu de l’absence de 

communication d’IKEA quant au rejet des nanoparticules, on ne peut exclure son existence, 

ce qui remplirait les conditions du point 3°. Finalement, en ce qui concerne le point 4°, la 

notification dépendra ici de savoir si c’est IKEA qui produit les rideaux ou si l’entreprise les a 

fait produire par un sous-traitant. Si IKEA a fait produire les rideaux GUNRID par un sous-

traitant, alors, ni IKEA, ni le sous-traitant ne devra notifier l’article puisqu’il n’est pas destiné 

à des utilisateurs professionnels. De plus, si le sous-traitant n’est pas belge, il ne devra pas 

notifier le produit car dans ce cas précis, ce n’est pas le producteur qui met le produit sur le 

marché. 

Nous n’avons donc pas suffisamment d’information permettant de conclure quant à l’entrée 

des rideaux GUNRID dans le champ d’application du Chapitre 3 de l’AR si celui-ci était mis en 

place. 

8.3 ARTICLES ET OBJETS COMPLEXES CONTENANT UNE OU DES SUBSTANCES MANUFACTUREES A 

L’ETAT NANOPARTICULAIRE 

Afin de déterminer l’étendue de la présence de substances à l’état nanoparticulaire dans les 

articles et objets complexes, nous avons consulté différentes bases de données existantes.  

Les deux premières bases de données sont des inventaires réalisés à un temps t et les autres 

sont des bases de données en ligne, évolutives et donc mises à jour régulièrement. Elles 

diffèrent également entre elles par la méthodologie de récolte des données sur les produits, 

par la classification des produits ou par la diversité et la précision des informations disponibles 

pour chacun des produits concernant le(s) nanomatériau(x) qu’elles contiennent (type de 

nanomatériau, nanoforme, quantités de nanomatériau, fonction du nanomatériau au sein du 

produit), l’exposition au nanomatériau, le risque, les informations relatives au producteur. 
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Figure 23 : Nombre de produits contenant des nanomatériaux répertoriés dans chacune des bases de 
données en mars 2022. 

 

8.3.1 Les bases de données « nano » 

• ANEC/ BEUC inventory of products claiming to contain nanoparticles available on the 

EU market 

L’ANEC (Association européenne pour la coordination de la représentation des 

consommateurs pour la normalisation) est une A.S.B.L qui a notamment pour objectif 

d’influencer le développement ou la réévaluation de la législation européenne susceptible 

d’impacter le consommateur. Le BEUC (Bureau Européen des Unions de Consommateurs) est 

également une A.S.B.L qui regroupe 46 organisations de consommateurs à travers 32 pays et 

a pour objectif principal de représenter les intérêts des consommateurs auprès des 

institutions européennes.  

Préoccupés par l’augmentation de la présence de produits contenant des nanomatériaux sur 

le marché, l’ANEC et le BEUC ont commencé, en 2009, un inventaire des produits déclarants 

contenir des nanomatériaux et étant disponibles sur le marché européen. Bien que ces 

produits présentent des avantages technologiques pour le consommateur, de nouveaux 

risques engendrés par les nanotechnologies pourraient survenir. L’objectif de cet inventaire 

commencé en 2009 et mis à jour en 2010 était de pouvoir surveiller la présence de produits 

issus de nanotechnologies présents sur le marché européen. La méthodologie utilisée pour ce 

recensement a fait appel à la recherche de ces produits dans les magasins ainsi que sur 



 58 

internet, en vérifiant que les sites en dehors de l’Europe livraient bien les produits répertoriés 

dans l’UE. La catégorisation des produits s’est faite de manière arbitraire, en fonction des 

utilisations les plus fréquentes des consommateurs. Finalement, cet inventaire comporte un 

total de 475 articles dont une majorité (41,81%) se situe dans la catégorie « Health & Fitness » 

incluant les vêtements, les produits sportifs et les produits de soin (en ce compris les 

cosmétiques). 

 

• Les rapports du “National Institute for Public Health and the Environment” Ministry 

of Health, Welfare and Sport : RIVM (Pays-bas) 

Dans le cadre du projet V340120 (Health Risks of the application of nanotechnology in 

consumer products), la Food and Consumer Product Safety Authority (VWA) a demandé la 

réalisation d’un inventaire des expositions possibles des consommateurs aux produits 

manufacturés issus des nanotechnologies ou contenant des nanoparticules. Un premier 

inventaire des produits de consommation contenant des nanomatériaux a donc été réalisé en 

2007, et est paru dans la « RIVM letter report 340120001 ».67 En 2010, cet inventaire a été mis 

à jour pour donner lieu au « Nanomaterials in consumer products : Update of products on the 

European market (RIVM Report 340370003/2010) ».68  Le champ d’application de ces rapports 

concerne les produits de consommation contenant des nanomatériaux, à l’exception de 

produits alimentaires, disponibles sur le marché néerlandais. Lors de la réalisation du premier 

inventaire en 2007, les sources utilisées pour obtenir les informations nécessaires à la base de 

données étaient : 

a) Les sites internet des producteurs néerlandais 

b) Le « Woodrow Wilson International Centre for Scholars database of consumer 

products” 

c) La Nanoshop database 

d) Les informations provenant des producteurs présents au rassemblement 

« Nanosolutions » à Cologne 

e) Les sites internet de producteurs étrangers  

f) Le contact par téléphone avec les producteurs néerlandais  

Au total, 143 produits ont été répertoriés et classés dans un tableau par catégories et sous-

catégories basées sur le classement du Woodrow Wilson Centre. Ce tableau reprend 

également le nom du produit, les informations relatives au producteur et au distributeur, les 

informations relatives aux nanoparticules (composition chimique et matrice) ainsi que la 

source des informations recueillies et le site internet sur lequel on peut retrouver le produit. 

Cet inventaire recense une majorité de produits inclus dans la catégorie « Home furnishing & 

Household products ». Parmi les produits qui indiquaient le type de nanomatériau présent, 

l’argent, le carbone et la silice étaient les plus couramment présents dans les produits.67  

Lors de la révision de cet inventaire en 2010, ils ont vérifié si les produits de l’inventaire de 

2007 existaient toujours et si c’était le cas, s’ils affirmaient toujours la présence de 

nanomatériaux au sein du produit. Ils ont ensuite complété l’inventaire avec de nouveaux 

produits selon la même méthodologie que dans l’inventaire de 2007. Ils y ont également 

ajouté des produits provenant d’autres bases de données parmi lesquelles l’inventaire 
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ANEC/BEUC de 2010 ou la Mintell database (rapports d’études de consommation) (Figure 24). 
68,69 Parmi les produits présents dans le premier inventaire, 36 n’étaient plus disponibles sur 

le marché et 17 affirmaient ne plus contenir des nanomatériaux. En y ajoutant les nouveaux 

produits, l’inventaire de 2010 compte un total de 858 produits déclarant contenir des 

nanomatériaux.68 

 

Cette mise à jour a permis de mettre en évidence le caractère évolutif du marché des produits 

contenant des nanomatériaux. En effet, plusieurs sous-catégories relatives aux revêtements 

ont été ajoutées aux catégories « Home Furnishing and Household Products », « Motor 

vehicles » et « Textiles ». La majorité des nouveaux produits se retrouvent dans la catégorie 

« Personal care products and Cosmetics », ce qui est également le cas des produits retirés de 

l’inventaire démontrant ainsi un turn-over important de certaines catégories de produits. 

 

Figure 24 : Mise à jour de l’inventaire de 2007 reprenant les produits contenant des nanomatériaux.68 

Ces inventaires ne comprennent pas de description des produits ou de description des 

propriétés proclamées des nanomatériaux ayant un intérêt technologique au sein des 

produits. 

• NanoData, Nano technology knowledge base 

Cette base de données de l’EUON a été créée en 2013 et répertorie aujourd’hui 999 produits 

à travers 8 catégories. Il s’agit majoritairement de produits destinés à la recherche ou aux 

secteurs professionnels.70 

• Nanoproduktdatenbank nanowatch - Bund 

La base de données du Bund (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutshland, traduit comme 

la fédération pour l’environnement et la conservation de la nature de l’Allemagne) répertorie 

les produits qui déclarent contenir des nanomatériaux et qui sont disponibles en Allemagne. 

Les consommateurs peuvent eux-mêmes rapporter les produits contenant des nanomatériaux 

qu’ils trouvent sur le marché. Cette base de données contient aujourd’hui 1104 produits (date 

de consultation : 01 avril 2022).71 

• The Nanodatabase 
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La Nanodatabase est un inventaire danois des produits pouvant être achetés en Europe ou 

être commandés en ligne et livrés en Europe. Cette base de données développée par de DTU 

environnement, le conseil écologique danois et le conseil danois des consommateurs a été 

lancée en 2012 et recensait déjà plus de 1000 produits. Cet inventaire contient aujourd’hui 

5224 produits dont 737 produits enregistrés comme disparus du marché et 22 enregistrés 

comme ayant perdu leur affirmation de contenance de nanomatériaux (dernière consultation 

le 05 Avril 2022).72 En complément au recensement de ces nombreux produits, une évaluation 

scientifique des nanomatériaux contenus dans les produits répertoriés est réalisée avec une 

catégorisation du risque pour la santé humaine et environnemental,« NanoRiskCat ». 

Cette plateforme a été financée par le conseil européen de la recherche dans le cadre du 

projet EnvNano entre 2011 et 2014. Elle a ensuite été financée par divers projets européens 

et danois. Elle est maintenant financée par le projet interuniversitaire « Mistra Environmental 

Nanosafety Phase II ». Le site permet à toute personne de notifier la présence d’un nouveau 

produit contenant des nanomatériaux disponible le marché européen. 

Cette base de donnée a permis, en 2020, la publication d’une correspondance dans la revue 

scientifique Nature Nanotechnology permettant de tirer plusieurs informations clés de cette 

base de donnée.73 Parmi ces informations, on retrouve les catégories de produits les plus 

recensés telles que « Health and Fitness » qui comprend les sous-catégories de vêtements, 

cosmétiques, systèmes de filtration d’eau, bijoux, soins personnels, articles de sport et crèmes 

solaires. Ce sont ensuite les catégories, par ordre décroissant : « Home and Garden », 

« Automotive », « Electronics and Computers », « Food and Beverage », « Appliances » et 

« Goods for children ». On retrouve également les nanomatériaux les plus fréquemment cités 

dans tous types de produits, à savoir, par ordre décroissant, l’argent, titane et le dioxyde de 

titane. Les autres nanomatériaux sont généralement lié à des domaines particuliers.73 Environ 

70% des produits déclarant contenir des nanomatériaux ne précisent pas la nature chimique, 

ce qui ne permet pas d’évaluer le risque. Cette base de données présente également les voies 

d’exposition, avec l’exposition cutanée comme voie la plus fréquente. De plus, ils soulignent 

les efforts législatifs de l’UE concernant les nanomatériaux, malgré le manque de 

standardisation dans les méthodes analytiques demandées aux producteurs. Finalement, ils 

soulignent que plus de 30% des produits faisant partie de la Nanodatabase sont encadrés par 

des règlementations européennes mais celles-ci ne se préoccupent que trop peu du caractère 

nanométrique de certains matériaux.73 

Grâce à la contribution de « high chart.com » au sein du site, on peut facilement réaliser des 

graphiques à partir de conditions sélectionnées telles que la catégorie de produits, l’année, le 

pays d’origine, le type de nanomatériaux, la voie d’exposition, etc. Nous avons ainsi pu 

sélectionner la Belgique comme pays d’origine et comme condition secondaire, les « dead 

product ». Le résultat indique le recensement de 36 produits d’origine belge dans la 

Nanodatabase dont 3 sont des « dead product », c’est-à-dire qu’ils n’existent plus sur le 

marché. Malgré l’existence de la catégorie « dead product » dans la nanodatabase, nous avons 

réalisé que plusieurs produits non présentés comme dead product ne semblent plus exister. 

En effet, les liens disponibles sur les fiches produits menant au site du producteur, du 
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distributeur ou du site de vente en ligne ne sont plus valides, le site en lui-même ou la page 

spécifique au produit n’existant plus.  

 

• Nanotechnology Consumer Products Inventory (CPI) 

En 2005, le « Woodrow Wilson International Center for Scholars » et le « Project on Emerging 

Nanotechnologies » ont créé le Nanotechnology Consumer Products Inventory (CPI) dans le 

but de documenter la commercialisation et la distribution des produits améliorés par les 

nanotechnologies. À ses débuts, le CPI comptabilisait 54 produits, pour en compter 

aujourd’hui 1833 à travers plus de 32 pays (dernière consultation le 05 avril 2022). En 2013, 

un projet d’amélioration du CPI a débuté afin de le rendre plus fonctionnel, plus fiable et 

d’augmenter son utilité auprès des parties prenantes (chercheurs, gouvernements, industries) 

qui en dépendent comme ressource d’informations sur les produits de consommation 

contenant des nanomatériaux. Dans cette optique d’amélioration, ils ont activé la possibilité 

d’enregistrement participatif des produits et ont mis un point d’honneur sur l’archivage des 

produits n’étant plus sur le marché ou n’ayant plus suffisamment de preuve permettant de 

conclure qu’ils contiennent des nanomatériaux. En effet, pour qu’un produit accessible aux 

consommateurs puisse s’ajouter au CPI, il doit être déclaré qu’il contient des nanomatériaux 

par le producteur ou par une autre source et cette déclaration doit apparaître raisonnable 

auprès du personnel gérant l’inventaire.74 Malgré l’augmentation perpétuelle de produits 

revendiquant la présence de nanomatériaux, une quantité considérable des produits 

répertoriés dans le CPI ont dû être archivés car ils ont soit disparu du marché, soit ne 

prétendent plus explicitement contenir des nanomatériaux. Les articles sont classifiés en 5 

catégories de certitudes de contenance de nanomatériaux, la catégorie 5 correspondant aux 

produits dont la prétention de contenir des nanomatériaux ne provient pas du producteur 

mais d’une publicité ou d’un revendeur et à contrario la catégorie 1 comprend ceux pour 

lesquels le fabricant a donné suffisamment d’information prouvant la présence de 

nanomatériaux, avec vérification de cette affirmation par une source indépendante. Le CPI 

contient 8 catégories de produits. La catégorie « Health & Fitness » comprend la majorité des 

produits et est divisée en sous catégories telle que « Personal care product » qui recensent la 

plus grande quantité de produits comme des brosses à dent, des lotions, produits et ustensiles 

de coiffure.  

• Nanotechnology Product Database 

Statnano est un site iranien qui regroupe dans sa base de données 9569 produits auprès de 

2870 entreprises et 64 pays à travers le monde en date du 15 mars 2022, la Nanotechnology 

Product Database (NPD). Elle reprend un large éventail de produits de consommation dans le 

but de promouvoir les nanotechnologies. Cette base de données, libre d’accès, collecte, 

analyse et publie les informations sur les produits bénéficiant d’une plus-value grâce aux 

nanotechnologies. Ce sont principalement les fabricants qui y inscrivent leurs produits. Les 

experts du NPD examinent ensuite chacune des soumissions et vérifient si les produits 

correspondent aux définitions des nanotechnologies et produits nanotechnologiques publiées 

dans les normes ISO ISO/TS 80004-1:2015 et ISO/TS 18110:2015. Si c’est bien le cas, alors le 

produit est classé et vient compléter la base de données. Les informations qu’on peut y 

http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?csnumber=68058
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=61482
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retrouver comprennent la catégorie du produit, la sous-catégorie, le pays de production, la 

marque et le nom du produit sur le marché, le(s) nanomatériaux utilisés les caractéristiques 

du produit nano-amélioré (propriétés et applications). 

Parmi les cinq bases de données présentées dans ce rapport, c’est celle qui recense le plus de 

produits (Figure 23). En effet, la NPD inclut des catégories qu’il n’y a pas dans les autres bases 

de données telles que la médecine ou l’industrie pétrolière. Le fait qu’elle soit basé sur 

l’innovation technologique plutôt que sur la surveillance des nanotechnologies facilite 

l’enregistrement des entreprises. Elle serait utilisée principalement par les industriels et 

producteurs dans une optique d’innovation et de marketing.75 

 

8.3.2 Informations ressortant des bases de données nano  

8.3.2.1 Évolutions des bases de données 

Bien que les bases de données de l’ANEC/BEUC et du RIVM reflètent des informations sur la 

présence d’articles prétendant contenir des nanomatériaux depuis plus de 10 ans, ils ont déjà 

pu émettre des conclusions quant à l’évolution de ce marché. En effet, l’ANEC/BEUC avait déjà 

pu constater une augmentation du nombre de produits répertoriés entre 2009 et 2010 et le 

RIVM avait constaté une hausse de 600% entre 2007 et 2010.68 The Nanodatabase a démarré 

en 2012 avec environ 1000 produits pour en atteindre aujourd’hui plus de 5000.73 Le CPI qui 

était l’une des premières bases de données a débuté en 2005 avec 54 produits et se retrouve 

aujourd’hui avec plus de 1800. Hormis cette augmentation spectaculaire du nombre de 

produits de consommation contenant des nanomatériaux en quelques années, un constat 

réalisé dans tous les inventaires est l’importance du turn-over dans certaines catégories de 

produits. En effet, certains domaines comme les cosmétiques ne cessent d’évoluer dans les 

différentes gammes technologiques qu’elles proposent. Cette constante évolution implique la 

disparition de certains produits et l’apparition de nouveaux. Dans le cas des cosmétiques, 

cette observation peut également être liée à l’apparition de la règlementation européenne 

légiférant la présence de certains composés à l’état nanoparticulaire. On ne retrouve donc 

plus de crèmes solaires en format « spray » contenant du dioxyde de titane à l’état 

nanoparticulaire. Pour d’autres catégories tels que les vêtements, les bases de données ont 

également observé un turn-over important. 68,73 

8.3.3 Classement en catégories et sous-catégories 

Certaines catégories telles que Health & Fitness, Home & Garden, Automotive, Electronics and 

Computers, Food & Beverage (ou drinks), Appliances et Goods for children sont similaires au 

sein des bases de données the Nanodatabase, le CPI et l’ANEC/BEUC Inventory. Ces 3 bases 

de données reprennent, dans la catégorie « Health & Fitness », les vêtements et textiles, les 

fournitures de sports, les cosmétiques, les éléments de filtration, les « Personal care » (à 

savoir les brosses, brosses à dent, sèche-cheveux, lisseurs, etc.) ainsi que les crèmes solaires 

et les compléments alimentaires/nutritionnels, même si les sous-catégories sont divisées 

différemment. La sous-catégorie « cosmétiques » ne correspond pas toujours à la définition 

européenne puisqu’on peut retrouver des shampoings ou dentifrices dans la sous-catégorie 

« Personal care » plutôt que dans cette dernière. Même si le nombre et la nature des 
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catégories de ces trois inventaires sont équivalents, comme on peut le constater par le 

nombre de sous-catégories (Figure 25), leur contenu et leur classement en sous-catégories 

diffère. Au contraire, trois autres inventaires (RIVM, Bund et NPD) ont consacré une catégorie 

à part entière pour les textiles comprenant des sous-catégories telles que les 

vêtements/vêtements de sport, les textiles de maison (draps, tapis, essuies, lavettes 

microfibre) ou encore les revêtements (coatings) pour textiles (imperméabilisants, antitaches, 

protection UV, anti-odeurs). De plus, la NPD et le RIVM ont également consacré une catégorie 

aux articles de sport comprenant notamment des raquettes, des clubs de golf, des balles, des 

accessoires de protection (casques, gouttière). Le Bund a classé les équipements de sport dans 

une catégorie « temps libre » qui comprend également les accessoires et produits d’entretien 

de navire. On constate assez aisément que c’est le NPD qui permet de catégoriser de manière 

plus précise les différents articles, grâce à sa multiplicité de catégories et sous-catégories 

(Figure 25). De son côté, la Nano Data de l’EUON présente des catégories uniquement basées 

sur des utilisations professionnelles, ce qui ne permet pas de la comparer facilement avec les 

autres bases de données. En effet, les catégories qu’elle présente sont les transports (35%), la 

fabrication des nanomatériaux, bottom up et top down (18%), le domaine de l’énergie (16%), 

de la construction, de la santé, les technologies de l’information et de la communication et 

enfin la photonique. Ces différences dans les catégories et sous-catégories entre les bases de 

données permettent difficilement de comparer entre eux les différents inventaires afin d’en 

déterminer les catégories de produits les plus couramment répertoriés mais nous avons tout 

de même tiré quelques conclusions en se focalisant sur la Nanodatabase, le NPD, le Bund et 

le CPI.  

 

Figure 25: Nombre de catégories et sous-catégories de produits pour chacune des bases de données de 
produits affirmant contenir des nanomatériaux. 
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8.3.4 Recensement des produits les plus répertoriés dans les bases de données par catégories 

Les produits les plus communément retrouvés au sein des principales bases de données sont 

présentés d’abord dans l’ordre des catégories les plus représentées pour la Nanodatabase 

(Figure 26). Nous avons ensuite cité les autres catégories retrouvées couramment dans les 

autres bases de données pour terminer avec les catégories représentant une moindre 

quantité de produits. 

 

 

Figure 26 : Pourcentage des quatre catégories les plus représentées dans la Nanodatabase, le CPI, le 
Bund et la NPD (15 mars 2022). 

8.3.4.1 Health & Fitness 

La catégorie « Health & Fitness » de The Nanodatabase, du CPI et de l’inventaire ANEC/BEUC 

est la plus représentée (Figure 26).72,74,76 Cette catégorie regroupe plusieurs sous-catégories 

telles que « Cosmetics », « Clothing », « Personal Care » ou « Sporting Goods » qui sont 

considérées comme des catégories à part entière dans les bases de données Bund et NPD 

(Figure 27). Afin de pouvoir comparer les différents inventaires des produits de la 

Nanodatabase, le CPI, le Bund et le NPD, nous avons regroupé les sous-catégories de produits 

les plus représentées dans la catégorie « Health & Fitness », comme représenté dans la 

Nanodatabase (Figure 27). Cette catégorie « Health & Fitness » inclus donc les soins 

personnels ou personal care (sèche-cheveux, brosses à dent, certains suppléments, soins de 

rasage, etc.), les équipements de sports (raquettes, clubs de golf, cannes à pêche, accessoires 
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de protection), les vêtements (vêtements, textiles de maison, vêtements de sport, chaussures, 

etc.) et les cosmétiques (soins pour les cheveux, maquillage, soins de la peau, bien-être 

sexuel). En assemblant les sous-catégories correspondantes dans les bases de données Bund 

et NPD, la rubrique « Health & Fitness » représente plus de 36% et de 28% des produits 

référencés pour Bund et NPD, respectivement. 

 

Figure 27 : Pourcentage des principales sous-catégories comprises dans la catégorie « Health & 
Fitness » de la Nanodatabase et du CPI pour les différentes bases de données étudiées (Nanodatabase, 
CPI, Bund et NPD). 

8.3.4.2 Home & Garden 

Dans la catégorie « Home & Garden » de la Nanodatabase et du CPI représentant 

respectivement 17,3% et 19,5% des produits, la majorité des produits est reprise dans la sous-

catégorie « Cleaning » (42,7% et 41,18% respectivement).72,77 Pour le Bund, dont la catégorie 

« Home Garden and Pets » est la catégorie la plus importante (31,8%), c’est la sous-catégorie 

« Revêtements, produits d’entretien et mastics » qui comptabilise le plus de produits (224).78 

En y ajoutant la sous-catégorie « Détergents et produits de nettoyage » (48) on regroupe les 

produits se retrouvant dans la sous-catégorie « Cleaning » des deux précédents inventaires. 

Cette rubrique inclus les produits sous forme liquide ou de spray ayant des fonctions 

imperméabilisantes, antibuée, anti-UV, protectrices des matériaux, brillance, isolant 

thermique, auto-nettoyant, anti-moisissures ou encore anti-graffitis destinés être appliqués 

sur une multitude de surfaces telles que des vitres, des carrosseries de voiture ou de bateaux, 

des panneaux solaires, des murs, du parquet ou même des dalles de pierres ou de la brique. 

On y retrouve également des purificateurs d’air, des essuies microfibres, des éponges, des 

produits nettoyants pour plusieurs types de surfaces, des produits de lessive et adoucissants 

ainsi que des filtres à eau. 

La sous-catégorie des matériaux de construction de la Nanodatabase comprend 

principalement des revêtements (coatings) destinés, comme dans la catégorie « Cleaning », à 
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protéger les matériaux contre l’humidité, la pluie, les UV, les moisissures, etc. et ce pour une 

multitude de types de surfaces différentes.72 On retrouve dans cette sous-catégorie, 

représentée également dans le CPI, du mastic, du mortier de l’antirouille ou des sprays pour 

l’étanchéité.77 Le NPD dans sa catégorie construction et le Bund dans sa sous-catégorie 

construction, y présentent également des pierres et briques avec revêtement antisalissures. 

Pour le NPD la catégorie « construction » représente la troisième catégorie la plus importante 

(Figure 26), avec plus de 900 articles, incluant des robinets, des toilettes et éviers avec des 

propriétés antibactérienne ou autonettoyantes, des « smart-windows » réfléchissantes, anti- 

UV et résistantes à l’abrasion, des isolants, ainsi que des tuyaux. Ceci peut s’expliquer par la 

spécificité de cette base de données à être destinée principalement à des professionnels, ce 

qui permet d’avoir une vision plus globale des nanomatériaux présents sur le marché à 

destination des professionnels.75 

Dans la catégorie « Home & Garden » de la Nanodatabase et du CPI, les autres sous-catégories 

sont « Home Furnishing » qui comprends plusieurs types de textiles, à savoir des tissus pour 

parasols (anti-UV), des couvertures, des draps, des oreillers ou encore des parapluies ; 

« Luggage » qui comprend des sacs et valises ; « Paints » qui comprend différents types de 

peintures ayant notamment des propriétés de coating anti-UV, anti moisissures, etc. et 

finalement, la sous-catégorie « Pets » dans laquelle se retrouvent des cosmétiques et soins 

corporels pour animaux, des accessoires pour aquariums, des compléments alimentaires pour 

animaux, des gamelles, couvertures et paniers aux propriétés antibactériennes et anti-odeurs. 

Cette dernière sous-catégorie contient notamment un purificateur et un vaporisateur d’eau 

antibactérien composé d’argent.72,77 

Dans le Bund, les peintures sont comprises dans la sous-catégorie « Peintures et Vernis » 

incluant notamment une peinture pour jouets aux nanoparticules d’argent pour leurs 

propriétés anti-bactériennes.78 Pour le NPD, elles sont comprises dans la catégorie 

« Construction », sous-catégorie « Masonry Materials ». On retrouve le même type de 

produits pour animaux dans la sous-catégorie « Accessoires et toilettage pour animaux » du 

Bund, cependant le NPD classe les produits pour animaux dans la catégorie « Agriculture », 

sous-catégorie « Animal Husbandry ». On y retrouve donc également des produits destinés à 

l’alimentation du bétail, de la volaille ou des poissons contenant généralement de l’oxyde de 

silicium sous forme nanoparticulaire.75 

Dans une optique plus « Garden » qu’on retrouve finalement peu dans la catégorie « Home & 

garden » de la Nanodatabase et du CPI, le Bund présente une sous-catégorie « Jardinage et 

Agriculture » contenant seulement trois produits de type engrais ou fongicide.78 Cependant, 

dans le NPD, la catégorie « Agriculture » comporte une sous-catégorie « Fertilizers » et « 

Plant Protection » qui comprennent une série d’engrais, pesticides, fongicides ou encore 

désinfectants pour aquaculture.75 

On retrouve finalement, dans cette catégorie « Home and Garden » ou son équivalent selon 

la base de données, une grande diversité de produits impliquant des voies d’exposition aux 

nanomatériaux principalement cutanées mais également respiratoires (sprays, diffuseurs, 

poudres volatiles) ou orale quand il s’agit d’animaux. Les produits les plus recensés ici sont les 

revêtements aux actions spécifiques (waterproof, auto-nettoyant, anti-UV, antibactérien, 
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brillance) pour une variété de surfaces (murs, vitres, autos, bateaux) destinés à être utilisés 

par des professionnels (professionnels du bâtiment, de l’automobile) ou des particuliers. 

8.3.4.3 Automotive 

La catégorie arrivant en troisième position dans la Nanodatabase représentant 11,2% des 

produits est « Automotive »72. La catégorie s’en rapprochant le plus dans la Nano Data est 

« Transport », la catégorie majoritaire dans cette base de données avec plus de 35% (353 

produits) des produits. Elle arrive en troisième position pour le CPI (11,7%)77, en quatrième 

pour la Bund (16,21%)78 et en sixième derrière les textiles pour la NPD (7,3%).75 On y retrouve 

majoritairement des produits nettoyants ou enduits protecteurs pour voiture aux propriétés 

anti-UV, autonettoyantes, antibuée, anti-pluie, brillance, pare-poussière. La catégorie auto-

motive contient également une série d’additifs pour huile ou carburant, dont le nanomatériau 

mentionné est généralement le disulfure de tungstène. A tout cela s’ajoutent les filtres à air 

et filtres à huile ainsi que des éponges, des chiffons de polissage ou encore des vitres teintées 

et des pneus.  

8.3.4.4 Electronics 

En première position dans le NPD avec 20% des produits, on retrouve la catégorie 

« Electronics ».75 Elle représente une moindre proportion de produits dans les autres bases 

de données avec environ 5% dans la Nanodatabase et le CPI,72,77 et 8% dans le Nano Data, 

sous le nom « technologies de la communication et de l’information ». Seulement 9 articles 

sont enregistrés sous cette bannière dans le Bund.78 Avec plus de 1900 articles, le NPD a divisé 

la catégorie « Electronics » en dix sous-catégories. Parmi elles, il y a les « Sensor », 

« Processor », « Laser », « memories », « Integrated Circuits » ainsi que les LED et autres 

accessoires électriques. Les autres bases de données présentent également des objectifs 

photo, souris et claviers d’ordinateur, télévisions, montres connectées, cartes mémoires, 

écouteurs, lampes, etc. 

8.3.4.5 Food & Beverage 

La catégorie « Food & Beverage » représente, en quatrième position, 6,5% des produits 

répertoriés dans le CPI.77 Elle représente environ 4% des produits pour les autres bases de 

données (Nanodatabe, NPD et Bund). On y retrouve principalement des suppléments 

alimentaires composés de nano liposomes, nano argent ou vitamines, minéraux sous forme 

nano. Il y a également des emballages alimentaires (films ou boîtes de conservation) 

contenant de l’argent pour son effet antibactérien. Certains ustensiles de cuisine tels que des 

poêles avec un revêtement en céramique (nano) ou des couverts avec de l’argent. Finalement, 

en ce qui concerne les aliments en tant que tel il s’agit principalement de dioxyde de titane 

pour ses propriétés de colorant blanc ou le dioxyde de silicium. 
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8.3.4.6 Appliances 

La catégorie des appareils électroménagers, « Appliances », comprend des frigos avec un 

revêtement aux propriétés antibactériennes, des appareils d’air conditionné, des purificateurs 

ou humidificateurs d’air. Les nanomatériaux utilisés sont généralement de l’argent ou du 

dioxyde de titane au niveau du système de filtration pour ses propriétés antibactériennes ou 

purificatrices de l’air. Comme dans la catégorie Food, on retrouve certains ustensiles de 

cuisine (poêles, casseroles, vaisselle) mais également des électroménagers : fours, cuiseurs 

vapeur ou cuisinière. Le type de revêtement nanométrique mis en avant pour ses propriétés 

auto nettoyantes, oléophobe, de résistance aux scratch, facile à nettoyer ou encore anti-

pollution au sein des fours et cuisinières n’est pas précisé.75 Cette catégorie inclus également, 

dans le NPD, des écrans tactiles. On y retrouve également des fers à repasser, des sèche-

cheveux relarguant des ions d’argent, des boîtes désinfectantes de chaussures, des 

aspirateurs, ou machines à laver le linge. La Nanodatabase reprend également les batteries, 

cadenas, poubelles et miroirs.72 

8.3.4.7 Jouets et accessoires pour bébés et enfants 

La dernière catégorie présente dans la Nanodatabase concerne les « Jouets et Accessoires 

pour bébés et enfants ». Elle concerne 84 produits dans la Nanodatabase, 40 dans le NPD, 38 

dans le CPI et seulement 5 dans le Bund. Le nanomatériau principal de cette catégorie est 

l’argent pour ses propriétés antibactériennes. Il y est utilisé sur des textiles tels que des 

couvertures, matelas de change ou peluches ; dans les tétines, biberons, brosses à dent, tasse, 

brosse à biberon ou même au sein d’anneaux de dentition.72,75,77,78 Une pâte à modeler 

contiendrait également de l’argile (silicate d’aluminium) sous forme nanoparticulaire.75 

8.3.4.8 Catégories spécifiques à la NPD 

L’ensemble des catégories ci-dessus sont celles retrouvées dans les bases de données de 

produits Nanodatabase, Bund et CPI. La base de données NPD s’étend également à certaines 

matières premières (nanomatériaux en tant que tel, pellet de plastiques destinés à être 

fondus, mélanges concentrés, etc.) et donc à certains produits destinés uniquement à des 

utilisateurs professionnels.  

Parmi ces produits, la deuxième catégorie la plus importante du NPD est « Medicine » et 

comprend la sous-catégorie « Medical Supplies » contenant des masques buccaux aux 

nanoparticules d’argent et dans une moindre mesure du dioxyde de titane.75 La seconde sous-

catégorie est « Pharmaceuticals » et contient les vaccins contre le COVID-19 et candidats 

vaccins utilisant la nanotechnologie des liposomes. On y retrouve également des 

médicaments pour le traitement contre le cancer, contre l’arthrite, des antidouleurs, des anti-

hypertenseurs, des anti-coagulants, des antiviraux, des antipsychotiques, etc.75 La catégorie 

« Health » du Nano Data est similaire et contient 90 produits parmi lesquels on retrouve des 

traitements et test diagnostiques.70 La sous-catégorie suivante du NPD est « Dentistery » 

contenant des brosses à dent, du dentifrice, des bains de bouches ainsi que du matériel 

professionnel de dentisterie. La sous-catégorie « Désinfection » comprend plusieurs produits 

de nettoyage et désinfection de plusieurs types de surface sous forme liquide ou de spray ainsi 
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que du gel désinfectant pour les mains. Tout comme les masques buccaux, la 

commercialisation de ce type de produit semble s’être répandue à la suite de la pandémie au 

coronavirus puisque la plupart de ces produits le mentionne dans la description du 

producteur. Le principal nanomatériau utilisé est l’argent mais on retrouve également le 

dioxyde de titane. La sous-catégorie « Tissue Engineering » regroupe différents éléments 

d’Ingénierie biomédicale de reconstitution tissulaire à des fins expérimentales ou 

thérapeutiques. Finalement, la catégorie médecine comprend une sous-catégorie « Prothesis 

and Orthopedy » avec des nanomatériaux d’hydroxyapatite.75 La sous-catégorie « Health 

Other » du Nano Data de l’EUON, contient différents types d’implants en titane provenant 

d’une même compagnie qui ne figurent pas dans le NPD.70 

Une autre catégorie spécifique du NPD est « Environment », comptabilisant plus de 500 

produits. Ces produits sont utilisés comme systèmes de filtration de l’eau (filtres, membranes, 

milieu de filtration à l’argile ou au charbon actif),  des purificateurs d’air (filtres) ou des 

capteurs environnementaux (capteurs d’oxygène dissous dans l’eau).75 La catégorie 

« Environment » de la Nano Data contient 40 produits qui correspondent aux produits que 

l’on peut retrouver dans le NPD. 

Citons également les catégories spécifiques du NPD. « Renewable Energies » comptabilise 

plus de 300 produits et comprend, dans l’ordre décroissant les sous-catégories suivantes : 

« Solar Cells » comprenant les technologies photovoltaïques, « Batteries », « Fuel Cells » 

comprenant des nanoparticules aux propriétés électrolytes et finalement, « Wind Energies » 

comprenant des lubrifiants pour éoliennes.75 La catégorie « Energy » du Nano Data recensant 

un peu plus de 160 produits reprend des produits similaires à ceux retrouvés dans le NPD.   La 

catégorie « Petroleum » comprend les sous-catégories « Oil and Lubricants », « Coatings », 

« Pipeline », « Exploration » et « Tooling/Drilling ».75 Et enfin, la catégorie « Printing » qui 

comprend des encres d’impression ainsi que des encres aux propriétés conductrices à base 

d’argent.75 

8.3.5 Représentation des différents nanomatériaux au sein des produits 

Après avoir passé en revue les produits présents dans les différentes bases de données nano, 

nous pouvons conclure que la majorité de ces produits rentrent dans la définition des 

mélanges et devraient se retrouver référencés dans le nanoregistre belge de substances 

manufacturées à l’état nanoparticulaire. Les nanomatériaux que nous avons les plus cités dans 

notre revue de produits présents dans les bases de données sont l’argent, le dioxyde de titane 

et le dioxyde de silicium. Lorsqu’on regarde les chiffres des nanomatériaux les plus répertoriés 

dans les bases de données (Figure 28), ces trois matériaux apparaissent majoritaires, suivis 

des nanomatériaux à base de carbone. Dans la base de données ANEC/BEUC, plus de 90 

produits contiennent de l’argent, viennent ensuite le titane et le carbone (nanotubes et 

fullerènes).76 Néanmoins, la majorité des produits répertoriés dans chacune des bases de 

données ne contiennent pas l’indication de la nature chimique du nanomatériau qu’ils 

contiennent. Cela concerne 53% des produits pour le CPI en 2015 et aujourd’hui environ 70% 

pour le Bund et The Nanodatabase.  
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Figure 28 : Pourcentage des nanomatériaux les plus représentés dans les bases de données 
Nanodatabase, CPI, Bund et NPD. 

8.3.6 Certitude du contenu nanotechnologique 

Lorsqu’il a été remarqué qu’un produit ne met plus en avant la présence de nanomatériaux 

alors que c’était le cas précédemment, la Nanodatabase et le CPI ont mis en place la mention 

« lost nano claim » afin de tenir compte de la non-certitude du réel contenu en 

nanotechnologie de ces produits répertoriés. Ces produits restent tout de même dans la base 

de données, mais avec cette labélisation, permettant ainsi de montrer une certaine 

incertitude quant au réel contenu en nanomatériau dans le produit en question. 

Dans cette même optique, le CPI a mis en place un système de classification en 5 catégories 

selon le niveau de confiance en l’allégation « nano » du produit.  La première catégorie 

concerne les allégations nano largement vérifiées, c’est-à-dire, que le fabricant mentionne 

plusieurs informations appuyant la présence de nanotechnologie (par exemple, une fiche 

technique descriptive des nanomatériaux), le produit a été testé pour les nanomatériaux et 

cette affirmation est vérifiée et confirmée par plus d’un document scientifique d’une 

provenance externe et indépendante de l’entreprise de fabrication du produit. La seconde 

catégorie reprend les produits pour lesquels le producteur a fourni des informations 

soutenant la revendication de la présence de nanotechnologie et cette revendication a été 

étayée par des documents complémentaires sur le nanomatériau en question. La troisième 
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catégorie concerne les produits pour lesquels le producteur a fourni des informations qui 

soutiennent son affirmation de présence de nanomatériaux dans le produit. La quatrième 

catégorie concerne les produits pour lesquels le producteur déclare la présence de 

nanotechnologie sans en apporter une quelconque information complémentaire qui 

appuierait sa déclaration. Finalement, la cinquième catégorie concerne les produits pour 

lesquels la présence de nanotechnologie n’est pas appuyée par le producteur mais par une 

tierce personne (un revendeur par exemple).  

La catégorie la plus représentée dans le CPI est la 4ème regroupant plus de 50% des produits.77 

Les trois premières catégories cumulées représentent moins de 10% des produits recensés. Il 

y a donc une réelle incertitude sur la présence de nanotechnologie dans une grande partie des 

produits représentés dans cette base de données. La tendance devrait être similaire dans la 

Nanodatabase ou le Bund même si cette catégorisation n’est pas réalisée. En effet, on 

retrouve des produits tels que le jouet Hexbug®nano® qui n’a de nano que le nom et dont rien 

n’indique sur le site du fabriquant la présence de nanotechnologie.72,75,79  Pour ce qui est du 

NPD, comme ce sont majoritairement des producteurs ou des marques qui y enregistrent leurs 

produits dotés de nanotechnologie, nous nous attendions à une meilleure concordance. 

Cependant, plusieurs produits comme le Hexbug®nano®, dont le nanomatériau utilisé n’est 

pas mentionné et dont les explications de la marque ne suffisent pas à appuyer la présence 

réelle de nanotechnologie, sont également recensés. De plus, aucune de ces bases de données 

ne réalise d’analyse des produits et donc ne pourra confirmer ou non la réelle présence de 

nanomatériaux s’il ne s’agit pas de produits correspondant aux catégories 1 et 2 présentées 

par le CPI. Ce manque de données appuyant la présence de nanotechnologie dans certains 

produits peut expliquer en partie cette grande proportion de produits non reliés à un 

nanomatériaux en particulier. 

En 2015, le CPI relatait avoir déjà du archiver 34% des produits enregistrés car ils n’existaient 

plus ou ne prétendaient plus contenir des nanomatériaux.74 En mars 2022, le site internet 

indique que 761 produits archivés donc plus de 40% des produits y sont recensés.77 La 

Nanodatabase, quant à elle, comptabilise un total de 774 « dead products » et 22 « lost nano 

claim », ce qui représente un total de seulement 15,2 % des produits totaux.72 La catégorie 

représentant le plus grand pourcentage de produits archivés sont les produits pour enfants 

suivis des électroménagers et de la catégorie « Home & Garden » (Figure 29). Malgré les 

efforts du CPI et de la Nanodatabase pour catégoriser ces deux types de produits, de 

nombreux produits encore référencés n’existent plus. En 2015, le CPI montrait que la 

catégorie « Health & Fitness » et plus particulièrement les sous-catégories « Personal Care » 

et « Clothing » comportaient un turn-over important. Malgré cela, c’est la catégorie pour 

laquelle il y a eu une proportion moindre de produits archivés, indiquant un manque de 

régularité dans la mise à jour des produits à archiver.  
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Figure 29 : Pourcentage de produits archivés par catégorie dans la Nanodatabase en mars 2022. 

Le NPD et le Bund ne réalisent, à notre connaissance, pas d’archivage des produits. Cependant, 

le NPD et le Bund indiquent la date à laquelle le produit a été ajouté à la base de données ou 

la date de la dernière mise à jour de la fiche produit, ce qui donne une indication de 

l’ancienneté du produit dans la base de données ou de sa dernière révision.  

D’autre part, certains produits pourraient ne pas être recensés dans les bases de données 

alors qu’ils contiennent des nanomatériaux.74 En effet, la catégorie « Electronics » est 

majoritaire dans la NPD, ce qui montre le développement des produits électroniques dans les 

nanotechnologies. Cependant, on retrouve peu de ces produits dans les autres bases de 

données, indiquant une application de ces produits à destination des professionnels.  

De plus, vu le nombre croissant de produits existants sur le marché et contenant des 

nanomatériaux, certains produits ne se retrouvent pas dans les bases de données. Nous avons 

testé cette possibilité. En se basant sur la grande quantité de produits destinés au nettoyage 

des voitures dans les bases de données, nous avons cherché un car-wash dans notre moteur 

de recherche. Nous nous sommes arrêtés sur le car-wash Platinum qui propose dans son 

programme « Platinum » l’utilisation d’un produit pour la brillance et la protection « Kenolon 

II® ».80 Nous avons donc retrouvé les produits Kenolon proposés par CIDlines. Le site nous 

affirme utiliser du dioxyde de silicium sous forme nano dans ses produits.81Nous avons donc 

recherché cette marque en utilisant les mots clés « Kenolon », « Kenotek » et « CIDlines » ou 

« platinum » dans les bases de données de produits nano. Aucun résultat n’en est ressorti. Cet 

exemple montre que certains produits contenant des nanomatériaux n’ont pas été recensés 

dans les bases de données. 
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Ces bases de données nous ont permis d’avoir une vue d’ensemble des produits (substances, 

mélanges et objets) présents sur le marché mondial, mais également de manière plus ciblée 

sur le marché européen ou américain. Malgré le manque d’informations de certains produits, 

les nanomatériaux les plus couramment intégrés au sein des produits sont l’argent, le titane 

(en ce compris le dioxyde de titane), le dioxyde de silicium et les nanomatériaux à base de 

carbone (nanotubes de carbone, graphène, fullerènes). Ces bases de données permettent 

également d’évaluer le public cible qui pourrait y être exposé ainsi que les voies possibles 

d’exposition à ces nanomatériaux. 

8.4 ÉVALUATION DU RISQUE  

Afin de déterminer quels types d’articles et objets complexes devraient être prioriser pour la 

notification au sein du nanoregistre, nous avons évalué la toxicité des nanomatériaux les plus 

répertoriés au sein des bases de données de produits et leurs voies d’exposition.  

La grande variété de nanomatériaux auxquels nous sommes susceptibles d’être exposés 

présentent différentes propriétés physico-chimiques qui vont influencer leurs potentiels 

effets toxiques. En effet, l’état d’agrégation/d’agglomération, la charge, la solubilité, la 

présence d’impuretés, la taille, la forme, la surface spécifique, la nature chimique ou encore 

la diversité des nanomatériaux présents (effet combiné) va avoir une influence sur les effets 

toxiques ainsi que sur la biodisponibilité et la biodistribution de ces nanomatériaux.82–84 Le 

potentiel toxique des nanomatériaux dépendra également de l’exposition (voie, fréquence et 

dose).  

De nombreuses études in vitro ont montré des effets cytotoxiques de plusieurs types de 

nanoparticules sur différentes lignées cellulaires se traduisant notamment par un stress 

oxydatif, une inflammation, ou une induction de l’apoptose. Ces observations ont été 

soutenue par des études in vivo à travers différentes voies d’administration les plus 

susceptibles en fonction des scénarii d’exposition aux produits contenant des nanoparticules, 

à savoir les voies respiratoires, cutanées et digestives. Les études ont également montré une 

biodistribution des nanoparticules dans tout l’organisme après inhalation ou ingestion via le 

transport dans la circulation sanguine. Leur distribution, élimination, bioaccumulation est, 

comme leur toxicité, influencée par leurs caractéristiques physico-chimiques telles que la 

taille, la forme, le revêtement, l’état d’agglomération ou la dose.85,83,86 

 

8.4.1 Exposition aux nanomatériaux  

Il existe différentes voies d’exposition aux nanomatériaux possibles pour l’homme87,88 : 

- L’inhalation sous forme de poudres lors de la production, de la formulation du 

produit, de l’emballage ou d’utilisations professionnelles ; ou sous formes de 

gouttelettes dans des sprays lors de l’utilisation finale 

- Le contact cutané aux déversements ou poussières lors de la production, lors de la 

formulation ou lors de l’incorporation au sein du produit final ; ou lors de 

l’utilisation du produit final 
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- L’exposition liée à la dégradation, l’abrasion ou l’usure normale durant 

l’utilisation en ce compris l’ingestion lors d’une utilisation normale du produit ou 

l’ingestion non volontaire liée à l’usure du produit ou la contamination de la peau 

mise à la bouche. 

- Lors de l’évacuation ou le recyclage du produit (ex : combustion, abrasion) 

 

 

 

Ce sont les travailleurs impliqués dans la chaine de production (de la synthèse jusqu’au produit 

fini) qui sont potentiellement les plus exposés aux nanomatériaux. Cependant l’exposition des 

consommateurs ne doit pas être négligée. En effet, le nombre de produits de consommation 

contenant des nanomatériaux étant en augmentation, le niveau d’exposition des 

consommateurs croît également.87,89 

L’exposition peut être évaluée selon différents critères. La Nanodatabase utilise le système 

NanoRiscCat selon les deux critères suivants 72,89 :  

1) La localisation du nanomatériau au sein du produit :  

- Matériau structuré à l’échelle nanométrique dans la masse 

- Matériau comprenant une nanostructure en surface du produit 

- Nanoparticules : 

o Liées en surface 

o En suspension dans un liquide 

o En suspension au sein d’un solide 

o Particules libres pouvant être aéroportées  

2) La description du produit et son utilisation 

 

En fonction de ces critères, les produits peuvent être classées selon trois catégories 

d’exposition 89:  

- Expected to cause exposure : produits qui induisent une exposition directe ou pour 

lesquels elle est possible. Pour ce type de produits, l’exposition peut être 

quantifiée en fonction de la quantité de nanoparticules « appliquées » et de la 

fréquence d’utilisation. Il s’agit notamment des particules suspendues dans un 

liquide et des particules aéroportées. 

- May cause exposure : les nanoparticules ne sont pas destinées à être relarguées 

mais pour lesquelles un relargage est possible lors de l’usure normale. Il n’est pas 

possible pour ces produits d’estimer l’exposition et il n’y a pas de données de 

quantification du relargage. C’est le cas par exemple pour les produits pour 

lesquels les particules sont liées à la surface du produit. 

- No expected exposure to the consumer : considère que l’exposition aux 

nanoparticules est négligeable car elles sont encapsulées au sein du produit. 
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Les critères permettant cette classification s’appliquent à l’exposition des consommateurs. 

Afin de prendre en compte l’exposition des travailleurs, il faudrait se référer à certains 

descriptifs d’utilisations.38 

 

8.4.2 Toxicité des nanomatériaux et voies d’exposition 

8.4.2.1  Contact cutané 

La peau est la barrière biologique la plus importante de l’organisme du fait de sa surface 

importante.  La capacité des nanoparticules à traverser cette barrière biologique est 

controversés. En effet, certaines études affirment que les nanoparticules ne sont pas en 

mesure de passer cette barrière alors que d’autres ont pu montrer un passage de l’épiderme 

et du derme, notamment via les follicules pileux ou lorsque la peau est abimée.83,90–92 

L’utilisation de nanoparticules d’argent comme agent antimicrobien ou antifongique pour des 

produits en contact avec la peau est répandu.72,93 Plusieurs études montrent un effet positif 

des ions d’argent dans la cicatrisation des plaies, ne rapportant pas d’effets toxiques malgré 

un passage de l’argent dans la circulation sanguine.94,95 Cependant, diverses études in vitro et 

in vivo ont mesuré une augmentation des marqueurs du stress oxydatif et de l’inflammation 

ainsi qu’une irritation de la peau ou des dommages de l’ADN après une application cutanée 

de nanoparticules d’argent.96–99 Même si plusieurs études ont montré la capacité de certaines 

nanoparticules d’argent à pénétrer l’épiderme ou le derme, il existe peu de données 

concernant le passage dans la circulation sanguine et la distribution de ces particules dans 

l’organisme.91,99–103 

Les nanoparticules de dioxyde de titane sont couramment utilisées dans les crèmes 

solaires104,105. Bien que la plupart des études montrent une faible cytotoxicité du dioxyde de 

titane après application cutanée, certains ont pu démontrer une pénétration des plus petites 

particules favorisée par la lumière, les radiations et le pH de la peau83,106,107 alors que d’autres 

n’ont pas observé cet effet.108,105  

Les nanoparticules de silicium ne pénètreraient pas l’épiderme et n’auraient pas d’effet 

toxique 109 alors que la forme oxydée, le dioxyde de silicium, pourrait pénétrer la couche 

cornée et provoquer un stress oxydatif.83 

Suite à un contact cutané, les nanotubes de carbone peuvent induire une inflammation de 

l’épiderme, un stress oxydatif et un épaississement du derme après pénétration de ce 

dernier.110–112 

Ces données montrent bien les résultats controversés ne permettant pas de conclure quant 

aux passages des nanoparticules à travers la barrière cutanée. Des études complémentaires 

sont donc nécessaires, et en particulier sur les nanoparticules utilisées pour des applications 

cutanées. 
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8.4.2.2 Ingestion 

Une fois ingérées, les nanoparticules peuvent induire des effets toxiques potentiels sur le 

tractus gastro-intestinal qui s’étend de la bouche à l’anus en passant par l’œsophage, 

l’estomac, l’intestin grêle et le colon. Les changements de pH ainsi que le péristaltisme vont 

influencer la dissolution, l’agrégation et la dégradation des nanoparticules83,113. Il pourra en 

découler une libération d’ions ainsi qu’une toxicité ou une absorption modifiée83,113,114. Un 

stress oxydatif, des dommages de l’ADN ou encore de l’inflammation ont été observés après 

exposition aux nanoparticules83.  Elles peuvent également induire des modifications du mucus 

ou du microbiote intestinal83. 

Le passage des nanoparticules à travers de la barrière intestinale pour atteindre la circulation 

systémique dépend de différents facteurs. Les particules d’un diamètre inférieur à 100 nm 

seront principalement absorbées par endocytose, les particules plus grosses peuvent 

également passer la barrière intestinale par transcytose via les cellules M.115 

Plusieurs études in vitro sur des cellules intestinales ont montré peu ou pas de cytotoxicité du 

dioxyde de titane et du dioxyde de silicium.116–119 Le dioxyde de titane, tel que retrouvé 

comme additif alimentaire, aurait un impact négatif sur les microvillosités intestinales et sur 

la viabilité cellulaire.120,121 Il induirait également une production de ROS ainsi qu’une 

inflammation.121 Les études montrant une toxicité du dioxyde de titane sont généralement 

des études de toxicité aigüe et à des doses élevées.122 Malgré le manque d’études chroniques 

aux doses auxquelles nous sommes susceptibles d’être exposés par l’alimentation, certaines 

études ont pu observer une hépatotoxicité et des changements du microbiote intestinal.122,123 

Le dioxyde de titane, une fois ingéré, passerait à travers la barrière intestinale pour atteindre 

le compartiment sanguin et induire des dommages hépatiques.122 Cette toxicité hépatique 

serait dépendante de la dose, du temps d’exposition mais également du sexe de l’individu 

exposé.124 

Les nanoparticules d’argent, quant à elles, présentent, in vitro, une cytotoxicité 113 mais 

moindre que les ions argent.116Une étude in vivo chez la souris a montré que l’ingestion de 

nanoparticules d’argent endommage les microvillosité intestinales, les cellules glandulaires et 

induit une perte de poids.125 Chez le rat, l’administration de nanoparticules d’argent a montré 

une accumulation cérébrale d’ions impliquant des défauts de la mémoire.126 D’autres études 

ont également montré, après l’ingestion de nanoparticules métalliques, un passage de la 

barrière hémato-encéphalique ayant divers effets neurotoxiques.127 Après une administration 

orale de durant 28 jours chez le rat, l’argent atteint chacun des organes examinés 128 et des 

modifications cellulaires induisant notamment des modification de la composition et de la 

sécrétion de mucine à différents niveaux intestinaux sont observées. 129 

Une étude in vivo impliquant l’ingestion de nanoparticules de silice amorphe de tailles allant 

de 70 à 100 nm n’a pas montré de cytotoxicité.130  

Les nanotubes de carbones ont causé, dans une étude, une hépatotoxicité liée à un stress 

oxydatif, une inflammation et une augmentation des cellules de kupffer131. Chez des souris, 

l’ingestion de particules fines (100nm) de noir de carbone engendre une hépatotoxicité avec 
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des dommages aux veines centrales hépatiques et des modifications de l’architecture 

hépatique.132 

Après ingestion, les nanoparticules peuvent avoir un impact localisé au tractus digestif, 

incluant des modifications cellulaires. Parmi les différentes études précitées, plusieurs 

affirment également le passage de la barrière intestinale pour atteindre la circulation 

systémique et ensuite différents organes tels que le foie, les reins, le cerveau et même le 

placenta. 

8.4.2.3 Inhalation 

Une autre voie d’exposition aux nanomatériaux est la voie pulmonaire. Une fois inhalées, les 

particules de plus grandes taille (de l’ordre du µm) sont arrêtées au niveau de la trachée et 

des bronches principales. Les particules inférieures au µm pénètrent dans le poumon profond 

et ce sont les nanoparticules (<100nm) qui atteignent les alvéoles pulmonaires. Elles peuvent 

ensuite traverser la barrière alvéolo-capillaire pour atteindre le compartiment sanguin et être 

distribuées dans l’organisme.83 

Récemment, le dioxyde de titane a été reclassé comme carcinogène (Carc. 2, H351 

(inhalation)) par inhalation seul ou au sein d’un mélange lorsque le produit contient minimum 

1% de particules de dioxyde de titane avec un diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 

10µm.55 En effet, une fois inhalées, les nanoparticules de dioxyde de titane vont s’accumuler 

dans les poumons et peuvent ensuite traverser la barrière alvéolo-capillaire pour être 

distribuées dans le foie, les reins ou la rate83. En plus des effets pro-inflammatoires dans les 

poumons, des études scientifiques ont mis en évidence un effet potentiel carcinogène de ces 

nanoparticules.84,133 

Les nanoparticules d’argent ont également montré ,après inhalation, un passage de la barrière 

alvéolo-capillaire menant à une biodistribution dépendant de la taille et du revêtement des 

nanoparticules.83 Cette atteinte alvéolaire induit une réponse inflammatoire ainsi que des 

altération de la fonction pulmonaire.83,134–136 

On peut donc en conclure que de par leurs tailles et leur propriétés physico-chimiques, 

certaines nanoparticules peuvent passer à travers la barrière alvéolo-capillaire, atteindre le 

compartiment sanguin pour être distribuées dans tout l’organisme. Certaines nanoparticules 

peuvent induire des dommages tels que de l’inflammation, des altérations de la fonction 

pulmonaire voir des risques de développement de cancer. 

8.4.3 Toxicité environnementale 

Bien que certains nanomatériaux soient utilisés dans une optique environnementale positive 

telle que la dépollution des eaux et des sols ou les technologies des énergies renouvelables, 

l’utilisation grandissante et diversifiée des nanomatériaux peut engendrer des effets néfastes 

sur l’environnement.137,138 En effet, les nanoparticules peuvent contaminer l’environnement 

à différentes étapes de leur cycle de vie (lors de de la production, lors de l’usage normal du 

produit et lors de son élimination en tant que déchet).139 Il existe donc une inquiétude quant 
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à la pollution des écosystèmes terrestres et aquatiques aux nanoparticules ainsi que de 

l’impact toxicologique qu’elle peut engendrer. 

Des nanoparticules d’argent ont été retrouvées dans les boues d’épuration.140 Certaines 

recherches ont également mis en lumière la présence d’un pic de nanoparticules dioxyde de 

titane au sein d’une zone de baignade d’un lac en Autriche probablement lié à l’utilisation de 

crème solaire.141  

Plusieurs études ont déjà pu montrer des impacts toxiques des nanoparticules sur divers 

organismes tel que des algues, des phyto et zooplanctons, des poissons ou encore des 

plantes.138 

L’augmentation de l’utilisation des nanotechnologies pourrait donc augmenter l’exposition 

environnementale aux nanoparticules qui d’après plusieurs études pourraient avoir des 

impacts à divers niveaux trophiques des écosystèmes.  

8.5 MISE EN APPLICATION DU CHAPITRE 3 DE L’AR 

8.5.1.1 Quels articles et objets complexes à prioriser ? 

Afin de poser le cadre légal, voici les définitions d’articles et objets complexes. Un article tel 

que défini à l’article 2, 6°bis de la loi du 21 décembre 1998 est un objet auquel sont donnés, 

au cours du processus de fabrication, une forme ou un dessin particulier qui lui sont plus 

déterminants pour sa fonction que sa composition chimique.64 Un objet complexe est défini à 

l’article 2, 12° de l’AR du 27 mai 2014 comme un objet constitué d’un ensemble d’articles.18 

Afin de déterminer quels articles et objets complexes nécessiteraient d’être enregistrés en 

priorité, nous nous sommes basés sur les produits existants dans les bases de données de 

produits contenant des nanomatériaux. Nous avons d’abord déterminé quels étaient les 

objets et articles complexes les plus couramment répertoriés. Ensuite, nous avons retenu ceux 

qui pourraient être catégorisés comme « expected to cause exposure » et « may cause 

exposure », au regard de l’exposition potentielle des consommateurs. 

Une grande majorité des produits représentés au sein des bases de données de produits sont 

en réalité des mélanges et ne font donc pas partie des articles et objets complexes. C’est 

pourquoi, les catégories de produits les plus représentés dans les bases de données ne sont 

pas forcément celles qui contiennent la majorité des articles et objets complexes tels qu’ils 

sont définis. 

Les articles et objets complexes les plus fréquemment répertoriés sont les articles en tissus à 

savoir les vêtements et le linge de maison. On y retrouve des vêtements de sport, des 

vêtements d’extérieur, des masques buccaux, des draps, des oreillers, des sacs de couchage, 

des chaussures et même des peluches. Il s’agirait principalement de nanoparticules liées à la 

surface des tissus. On retrouve une majorité d’articles dont la composition chimique du 

nanomatériau est inconnue. Lorsque celle-ci est connue, il s’agit majoritairement de 

nanoparticules d’argent. La voie d’exposition principale est donc cutanée. Cependant, 

comme discuté dans le cas des masques AVROX et des rideaux IKEA, certains tissus pourraient 
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mener à une exposition pulmonaire (inhalation) selon leur usage et la capacité des 

nanoparticules à quitter le tissu. Le risque est également lié au caractère répété de l’utilisation 

de ce type de produits puisque les tissus liés aux couchages sont en contact avec la peau 

plusieurs heures par nuit et les vêtements plusieurs heures par jour selon leur utilisation 

personnelle. De plus, ce type d’article peut être utilisé plusieurs années et le relargage des 

nanoparticules liées aux multiples lavages, aux frottements et à l’usure des textiles ne peut 

pas être exclu.  

Ensuite, d’autres articles et objets complexes provenant de différentes catégories ont été 

répertoriés, pour une possible exposition orale : 

- Les brosses à dents présentant un revêtement aux nanoparticules d’argent, d’or 

ou de charbon de bambou ; 

- Les objets destinés aux enfants contenant des nanoparticules d’argent ou d’autres 

nanoparticules : tétines, biberons ou anneaux de dentition, pâte à modeler, 

poussettes, jouets ; 

- Les filtres à eau présentant un revêtement aux nanoparticules d’argent 

- Les poêles et casseroles présentant un revêtement en nanoparticules de titane ou 

de céramique ; 

 

Les accessoires de coiffure aux nanoparticules de titane ou d’argent comprenant des brosses 

à cheveux, fer à lisser ou sèche-cheveux pourraient mener à une exposition cutanée voire 

pulmonaire.  

D’après la Nanodatabase, ces articles font, pour la plupart, partie des catégories « Health & 

Fitness » et « Home & Garden ». Il s’agit, comme précédemment évoqué, des deux catégories 

les plus importantes dans le CPI et la Nanodatabase.  

Les articles textiles se retrouvent à la fois dans la catégorie Health & Fitness, sous-catégorie 

« Clothing » et « Sporting Goods » et dans la catégorie « Home & Garden », sous-catégorie 

« Cleaning » et « Home Furnishing ». 

Les brosses à dents, brosses à cheveux et autres objets complexes font eux parties de la 

catégorie « Health & Fitness », sous catégoie « Personal Care ». Dans cette même catégorie, 

les filtres à eau font partie de la sous-catégorie « Filtering » au sein de la Nanodatabase.  

Les ustensiles de cuisine sont catégorisés dans « Food & Beverage », sous-catégorie 

« Cooking » ou encore dans la catégorie « Appliance ». 

Finalement, les objets destinés aux enfants sont représentés par une catégorie à part entière, 

« Goods for Children ». 

Une majorité des articles et objets complexes retrouvés dans les sous-catégories citées ci-

dessus pourraient être classés comme « may cause exposure » de par la localisation du 

nanomatériau. Ces produits sont généralement classifiés grâce à la NanoRiskCat inclus dans la 

Nanodatabase comme impliquant une exposition « high » ou « medium ».72 
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Cependant, parmi les objets complexes retrouvés au sein de la catégorie « Sporting Goods », 

on retrouve plusieurs équipements de sports tels que des vélos, cannes à pêche, raquettes, 

etc. pour lesquels le nanomatériau est en suspension au sein d’un solide, encapsulé au sein 

du produit et pour lesquels on ne s’attend pas à une exposition du consommateur. 

Afin de définir les articles à prioriser, il faut également tenir compte de ceux dont les 

utilisations entraînent une exposition étendue et diffuse. C’est le cas des articles et objets 

complexes cités ici puisqu’il s’agit d’objets du quotidien. 

Dans une optique de protection de la santé publique, comme énoncé dans les objectifs de l’AR 

du 27 mai 2014, plusieurs articles et objets complexes destinés aux consommateurs devraient 

être notifiés au regard de l’exposition potentielle aux nanomatériaux et donc au risque toxique 

pouvant en découler.  

Comme catégorisés au sein de la Nanodatabase, les articles à prioriser seraient ceux faisant 

partie des catégories ou sous-catégories suivantes : 

- Les articles textiles comprenant les sous-catégories de vêtements (chaussettes, 

maillots de bain, t-shirt, etc.), articles de sports (vêtements de sports et autres 

textiles de sport), accessoires de maison (draps, matelas, peluches, oreillers) ; 

- Les articles de soins personnels ;  

- Les articles destinés aux bébés et enfants ; 

- Les articles des sous-catégories des filtres et équipements de cuisine ; 

En ce qui concerne les utilisateurs professionnels ou les travailleurs impliqués dans la 

production des articles et objets complexes contenant des nanomatériaux, ceux-ci risquent 

d’être exposés aux nanomatériaux contenus ou appliqués dans et sur les objets. En effet, une 

étude a montré une exposition aux nanoparticules d’argent cutané plus importante pour les 

travailleurs de produits textiles que lors d’un scénario d’exposition du textile à de la 

transpiration ou salive artificielle.142 Un autre exemple, est celui des produits des secteurs ICT 

ou des énergies renouvelables qui, dans une utilisation normale, n’induirait pas d’exposition 

au consommateur mais bien du travailleur qui produit ou répare certains de ces objets.87  

D’autres procédures de classification des articles et objets complexes à prioriser auraient pu 

être réalisées, soit en fonction du type de nanomatériau utilisé, soit en fonction du secteur 

d’utilisation. Cependant, une classification en fonction du nanomatériau ne permettrait pas 

d’inclure la majorité des articles concernés par la priorisation. Enfin, un classement faisant 

référence au secteur d’utilisation aurait pu englober une grande partie de produits en ce 

compris des produits n’ayant pas de potentiel rejet des nanomatériaux et donc une moindre 

possibilité d’exposition.  
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8.5.1.2 Quelle faisabilité de l’application du Chapitre 3 de l’AR ? 

Le nanoregistre étant déjà mis en place, il s’agirait ici d’y apporter les modifications 

nécessaires afin d’y inclure la notification des articles et objets complexes. Cependant, la mise 

en place d’une priorisation de certains objets comme demandé dans le cadre du marché public 

pourrait apporter une complexité supplémentaire pour les déclarants quant à la 

détermination de la notification ou non des objets ou articles qu’ils produisent ou vendent. En 

effet, la mise en place de différentes « vagues » d’articles pourrait compromettre la clarté des 

notifications comme cela a été le cas avec les mélanges pour lesquels la date d’obligation de 

déclaration avait été postposée après la date d’échéance d’enregistrement.  

L’application du Chapitre 3 de l’AR doit donc se faire soit en une seule étape, de manière claire 

afin que tous les objets complexes soient notifiés en même temps soit en fonction de leur 

catégorisation en lien avec leurs applications finales et de l’exposition potentielle.  

Dans le cas de l’utilisation de différentes catégories et sous-catégories d’articles comme 

proposé dans ce rapport pour la priorisation de notification, il est essentiel de les définir de 

manière précise au sein d’un Arrêté Royal afin d’éviter toute confusion possible pour les 

déclarants.   

8.6 PERSPECTIVES ET DISCUSSION  

L’analyse des cas médiatisés des masques AVROX et des rideaux IKEA a permis d’appuyer 

l’importance de la mise en place du Chapitre 3 de l’AR du 27 mai 2014 pour les articles et 

objets complexes contenant des nanomatériaux. Cependant, le Chapitre 3 tel qu’il est inscrit 

actuellement dans l’AR ne permettrait pas la notification de nombreux articles 

commercialisés, pouvant présenter des risques pour la santé. En effet, hormis le flou qui 

concerne le rejet de plus de 0,1% de la masse de la substance à l’état nanoparticulaire dans le 

cadre d’une utilisation appropriée de l’article, le point 4° du §1er de l’art. 11 n’est pas rempli 

dans les deux exemples décrits (masques AVROX et rideaux IKEA). Ce point 4° stipule que 

« l’article ou objet complexe est produit par la personne qui le met sur le marché ou est mis sur 

le marché exclusivement à destination des utilisateurs professionnels », ce qui limite fortement 

les champs d’applications du Chapitre 3 de l’AR. Afin de pouvoir, à l’avenir, permettre la 

notification des articles et objets complexes destinés aux utilisateurs non professionnels et 

donc pouvoir mettre en place les actions nécessaires en cas de danger pour la santé, il est 

nécessaire de procéder à une révision de l’Art.11 de l’AR. 

L’analyse de différentes bases de données de produits affirmant contenir des nanomatériaux 

nous a permis de mettre en évidence qu’une grande partie des produits sur le marché sont en 

réalité des mélanges et non pas des articles et objets complexes. Ces mélanges destinés en 

partie à des utilisateurs non professionnels ne rentrent donc pas dans le champ d’application 

définit par l’Art. 3 de l’AR, malgré les expositions cutanées et respiratoires (sprays) 

importantes. Dans ce contexte, il serait également important de réaliser une révision de l’Art. 

3 de l’AR afin d’étendre les enregistrements aux mélanges destinés aux non professionnels. 

Suite à la demande du marché public, nous avons évalué la possibilité de prioriser certains 

articles pour la mise en œuvre du Chapitre 3 de l’AR. Il s’agirait de notifier différentes 
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catégories d’objets à destination des utilisateurs professionnels ou des consommateurs. Tout 

article ou objet complexe susceptible d’induire une exposition orale, cutanée ou pulmonaire 

de nanomatériaux devrait être, à terme notifié. Une priorisation pourrait cependant être 

réalisée pour les articles les plus mentionnés dans les bases de données tels que les articles 

textiles comprenant les sous-catégories de vêtements (chaussettes, maillots de bain, t-shirt, 

etc.), articles de sports (vêtements de sports et autres textiles de sport), accessoires de maison 

(draps, matelas, peluches, oreillers) ; les articles de soins personnels ; les articles destinés aux 

bébés et enfants ; les filtres et équipements de cuisine. 

L’Art. 11 § 1er 4° de l’AR spécifie que les articles et objets complexes susceptibles de rejeter 

moins de 0,1% de substance manufacturée à l’état nanoparticulaire pour une utilisation 

normale du produit seraient exclus de l’application du Chapitre 3. Cette partie de l’AR devrait 

être clarifiée quant aux conditions de relargage puisqu’il n’est pas précisé si elle concerne 

l’ensemble de la durée de vie du produit en ce compris les lavages pour des tissus par exemple 

ou s’il s’agit du rejet à chaque utilisation. Cette ambiguïté pourrait être utilisée par les 

producteurs afin de ne pas devoir réaliser les démarches d’inscription de leur article. De plus, 

actuellement, il y a un manque de standardisation des méthodes analytiques quantitatives 

permettant de déterminer le relargage de nanoparticules. Ceci est d’ailleurs démontré dans 

les difficultés analytiques rencontrées par Sciensano avec les masques AVROX.53 

Concernant la notification liée à la production des articles et objets complexes, il s’agit de 

pouvoir assurer une traçabilité tout au long de la chaine de production de l’objet à partir de 

l’incorporation des substances manufacturées à l’état nanoparticulaire jusqu’à la dernière 

étape à laquelle le travailleur est exposé à cette substance. Le Chapitre 3, tel qu’il est écrit 

actuellement, est ambigu dans son point 3° de l’Art. 11 § 1er, puisqu’il faut connaitre le rejet 

prévisible de l’article fini et non pas de l’article ou objet complexe lors de sa production. Nous 

pensons, par exemple, dans le cadre d’un produit textile, à la réalisation du vêtement à partir 

d’un tissu ayant été préalablement traité avec une substance manufacturée à l’état 

nanoparticulaire, ceci induisant l’exposition du travailleur impliqué dans la fabrication du 

produit fini.   

La mise en place de vagues successives de produits à prioriser risquerait de créer une 

confusion auprès des déclarants et induire un retard dans la mise en place des vagues 

d’enregistrement suivantes, comme cela avait été le cas avec les mélanges. Si certaines 

catégories d’articles proposées étaient priorisées, il faudrait limiter le nombre de vagues au 

minimum.  
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9 CONCLUSION 

Le 1er janvier 2016 est entré en vigueur l’obligation de l’enregistrement des substances à l’état 

nanoparticulaires mises sur le marché belge en tant que telles, selon les conditions indiquées 

par l’AR du 27 mai 2014. L’entrée en vigueur de l’enregistrement des mélanges qui devait 

débuter au 1er janvier 2017, a finalement été reportée au 1er janvier 2018 par l’AR du 22 

décembre 2017 modifiant l’AR du 27 mai 2014. La date d’entrée en vigueur de la notification 

des articles et objets complexes reste encore à déterminer.  

Depuis la création du nanoregistre belge en 2016, le SPF santé publique, sécurité de la chaîne 

alimentaire et environnement publie un rapport annuel du « nanoregistre » permettant 

d’informer le public cible des données agrégées qui y ont été recueillies au cours de l’année 

précédente. Dans ces rapports, une augmentation significative des enregistrements pour les 

substances (+170%) et pour les mélanges (+208%) a été reportée entre le début des 

enregistrements en 2016 et le dernier rapport disponible datant de 2020. L’augmentation de 

la proportion d’enregistrements pour les substances qui n’entrent pas dans le cadre de la 

législation REACH (quantité annuelle < 1 tonne) nous permet d’appuyer l’importance du 

nanoregistre. Cependant, nous avons observé une diminution de l’adhérence des déclarants 

à l’inscription des descripteurs d’utilisation, pourtant essentiels à l’évaluation de l’exposition 

et donc aux risques liés aux substances manufacturées à l’état nanoparticulaire pour les 

travailleurs et les consommateurs. La mise en place d’actions permettant un remplissage 

optimal de ces descripteurs d’utilisation par les déclarants est nécessaire afin de répondre à 

l’objectif de l’AR d’évaluation du risque d’exposition. L’axe communication est également un 

point important permettant d’atteindre l’objectif d’assurance de la transparence et de 

renforcement de confiance du public et des travailleurs.  

L’évaluation réalisée du fonctionnement du nanoregistre belge au cours des années 

d’enregistrement a donc mis en avant les pistes d’amélioration à entreprendre afin 

d’atteindre les objectifs de l’AR. Les principales améliorations sont :  

• La mise à jour des documents d’aide à l’enregistrement impliquant une amélioration 

des informations fournies aux déclarants;  

• Une adaptation de l’interface du nanoregistre relatif aux descripteurs d’utilisation 

pour permettre une meilleure compliance de ces informations essentielles à 

l’évaluation de l’exposition des travailleurs, des utilisateurs professionnels et des 

particuliers et d’une évaluation du risque ; 

• La révision globale de la structure des rapports du nanoregistre ; 

• La révision de l’axe de communication pour une meilleure transparence des résultats 

du nanoregistre par le biais de communiqués de presse ; 

• La réévaluation de la pertinence des champs d’applications afin d’atteindre, pour 

chaque nanomatériau manufacturé sur le marché belge, les mêmes exigences 

d’enregistrement. 
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L’analyse des bases de données existantes répertoriant les produits issus des 

nanotechnologies a permis de mettre en lumière la variété de produits et de scénarios 

d’expositions possibles. La mise en œuvre du Chapitre 3 de l’AR du 27 mai 2014 relatif à la 

mise sur le marché de substances manufacturées à l’état nanoparticulaire, concernant la 

notification des articles et objets complexes dans lesquels une ou des substances 

manufacturées à l’état nanoparticulaire ont été incorporées est indispensable. En effet, le cas 

médiatisé des masques AVROX a permis de confirmer la nécessité de sa mise en application, 

ce qui permettra de se rapprocher de l’atteinte des objectifs fixés par l’AR. Si une priorisation 

des articles doit être réalisée lors de la mise en œuvre du Chapitre 3, il faudrait se baser sur 

les articles et objets complexes déjà référencés dans les bases de données et se tourner vers 

l’exposition des consommateurs. Une priorisation pourrait être réalisée pour les articles 

textiles, de soins personnels, les articles destinés aux bébés et enfants, ainsi que la sous-

catégorie des filtres et équipements de cuisine. En effet, ces catégories d’articles présentent 

une grande fréquence d’utilisation, de durée de contact et un potentiel rejet des 

nanomatériaux menant à une exposition des utilisateurs. 

De plus, nos recherches ont mis en lumière l’importance d’une modification du champ 

d’application de l’art. 11 afin de couvrir davantage d’articles et objets complexes. 

La réalisation et la publication des rapports annuels des nanoregistres ont permis d’améliorer 

la visibilité de la présence des nanomatériaux sur le marché belge. La mise en œuvre du 

Chapitre 3 de l’AR permettrait de compléter les données obtenues par les enregistrements 

des substances et mélanges d’application repris dans le Chapitre 2, mais également 

d’atteindre les objectifs de l’AR en termes de protection des travailleurs et de la santé 

publique.  
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11 ANNEXES 

11.1 ANNEXE 1 : DETAILS DES ANNEXES 1, 2 ET 5 DE L’AR CONCERNANT LES INFORMATIONS 

CONFIDENTIELLES  
Les informations visées comme ayant un caractère confidentiel concernent donc dans ce 1° 

du § 1er de l’art.20 :  

Pour les annexes 1,  2 et 5 : 

Section 1re : Identification du déclarant 

1° Nom de la personne/entreprise qui met la substance sur le marché. 

2° Numéro d’identification à la Banque-Carrefour des Entreprises, si le déclarant en possède un. 

3° Secteur d’activité. 

4° Adresse du siège social. 

5° En ce qui concerne les entreprises dont le siège social se trouve hors de l’Espace économique européen : mention de la 

qualité d’entité juridique extranationale ou de représentant mandaté. 

6° Coordonnées d’une personne physique de contact : nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, adresse e-mail. 

Pour l’annexe 1 : 

Section 2 : Identification de la substance 

§ 1er. Informations à communiquer obligatoirement : 

1° Identification chimique de la substances, à savoir : 

a) Nom chimique 

b) Formule chimique 

c) Numéro CAS 

d) Et, le cas échéant, numéro de CE (EINECS ou ELINCS). 

2° Taille moyenne et médiane des particules, en relation avec un écart type. 

3° Courbe de distribution de tailles des particules en nombre. 

4° Taille moyenne des agrégats et, si la substance est mise sur le marché sous forme agglomérée, taille moyenne des 

agglomérats, ces tailles étant mises en relation avec un écart type quand celui-ci est disponible. 

5° Description qualitative de la forme des particules. 

6° Le cas échéant, description qualitative du revêtement des particules (enrobage). 

En ce qui concerne les points 2° à 5°, le déclarant mentionne en outre la méthode de détermination utilisée, les faits 

expliquant pourquoi cette méthode est applicable à la substance concernée, et une description des conditions 

d’expérimentation. Les mesures qui contribuent à fournir les informations des points 2° à 5° sont traçables, c’est-à-dire 

qu’elles peuvent être reliées à une référence par l’intermédiaire d’une chaîne ininterrompue et documentée d’étalonnages 

dont chacun contribue à l’incertitude de mesure. 

§ 2. Informations à communiquer si elles sont disponibles à la date de l’enregistrement : 

1° Lorsque la substance a fait l’objet d’un enregistrement par le déclarant dans le cadre du règlement REACH, le numéro 

d’enregistrement. La partie du numéro d’enregistrement qui désigne le déclarant 

individuel peut toutefois être omise. 

2° Le cas échéant, nature et quantité de chaque impureté dont la concentration massique dans la substance manufacturée 

à l’état nanoparticulaire est supérieure à 0,1 % et, lorsque la communication de cette information est obligatoire aux fins 

d’autres dispositions réglementaires, de chaque impureté dont la concentration massique dans la substance manufacturée 

à l’état nanoparticulaire est inférieure à 0,1 %. 

3° Nature des phases cristallographiques et, dans le cas d’un mélange de phases, proportion de chacune des phases, y 

compris de la phase amorphe lorsqu’elle existe. 

4° Surface spécifique moyenne, associée à un écart type, avec indication de la méthode de détermination utilisée, avec la 

mention de la méthode de détermination utilisée, ainsi que les faits expliquant pourquoi cette méthode est applicable à la 

substance concernée, et une description des conditions d’expérimentation. 

5° Potentiel zêta, avec mention du milieu et des conditions de pH et de force ionique. 

 

Pour l’annexe 2 :  

Section 2 : Identification des substances manufacturées à l’état nanoparticulaire contenues dans le mélange enregistré 

§ 1er. Le déclarant fournit les informations énoncées dans la présente section pour chaque substance visée à l’article 3 

contenue dans le mélange enregistré. Les données techniques se rapportent, au choix du déclarant : 

1° Soit aux informations relatives aux substances manufacturées à l’état nanoparticulaire telles qu’elles se présentent dans 

le mélange; 
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2° Soit aux informations relatives aux substances manufacturées à l’état nanoparticulaire telles qu’elles se présentaient 

préalablement à leur incorporation dans le mélange. 

§ 2. Informations à communiquer obligatoirement : 

1° Identification chimique des substances, à savoir : 

a) Nom chimique 

b) Formule chimique 

c) Numéro CAS 

d) Et, le cas échéant, numéro de CE (EINECS ou ELINCS). 

2° Taille moyenne et médiane des particules, en relation avec un écart type. 

3° Courbe de distribution de tailles des particules en nombre. 

4° Taille moyenne des agrégats et, si la substance est cédée sous forme agglomérée, taille moyenne des agglomérats, ces 

tailles étant mises en relation avec un écart type quand celui-ci est disponible. 

5° Description qualitative de la forme des particules. 

6° Le cas échéant, description qualitative du revêtement des particules (enrobage). 

En ce qui concerne les points 2° à 5°, le déclarant mentionne en outre la méthode de détermination utilisée, les faits 

expliquant pourquoi cette méthode est applicable à la substance concernée, et une description des conditions 

d’expérimentation. Les mesures qui contribuent à fournir les informations des points 2° à 5° sont traçables, c’est-à-dire 

qu’elles peuvent être reliées à une référence par l’intermédiaire d’une chaîne ininterrompue et documentée d’étalonnages 

dont chacun contribue à l’incertitude de mesure. 

§ 3. Informations à communiquer si elles sont disponibles à la date de la enregistrement : 

1° Lorsque la substance a fait l’objet d’un enregistrement par le déclarant dans le cadre du règlement REACH, le numéro 

d’enregistrement. La partie du numéro d’enregistrement qui désigne le déclarant individuel peut toutefois être omise. 

2° Le cas échéant, nature et quantité de chaque impureté dont la concentration massique dans la substance manufacturée 

à l’état nanoparticulaire est supérieure à 0,1 %, et de chaque impureté dont la concentration massique dans la substance 

manufacturée à l’état nanoparticulaire est inférieure à 0,1% lorsque la communication de cette information est obligatoire 

aux fins d’autres dispositions réglementaires. 

3° Nature des phases cristallographiques et, dans le cas d’un mélange de phases, proportion de chacune des phases, y 

compris de la phase amorphe lorsqu’elle existe. 

4° Surface spécifique moyenne, associée à un écart type, avec indication de la méthode de détermination utilisée, avec la 

mention de la méthode de détermination utilisée, ainsi que les faits expliquant pourquoi cette méthode est applicable à la 

substance concernée, et une description des conditions d’expérimentation. 

5° Potentiel zêta, avec mention du milieu et des conditions de pH et 

de force ionique. 

 

Pour l’annexe 5 :  

 

Section 3 : Identification de la ou des substances manufacturées à l’état nanoparticulaire concernées 

§ 1er. Le notifiant fournit les informations énoncées dans la présente section pour chaque substance manufacturée à l’état 

nanoparticulaire qui a été incorporée dans le ou les articles ou objets complexes notifiés et qui répond aux conditions 

énoncées à l’article 11. Les données techniques se rapportent, au choix du notifiant : 

1° Soit aux informations relatives aux substances manufacturées à l’état nanoparticulaire telles qu’elles se présentent dans 

l’article ou objet complexe concerné; 

2° Soit aux informations relatives aux substances manufacturées à l’état nanoparticulaire telles qu’elles se présentaient 

préalablement à leur incorporation dans l’article ou objet complexe concerné. 

§ 2. Informations à communiquer : 

1° Identification chimique des substances, à savoir : 

a) Nom chimique 

b) Formule chimique 

c) Numéro CAS 

d) Et, le cas échéant, numéro de CE (EINECS ou ELINCS). 

2° Courbe de distribution de tailles des particules en nombre. 

3° Description qualitative de la forme des particules. 

4° Identification de la matrice dans laquelle les substances manufacturées 

à l’état nanoparticulaire ont été incorporées. 

5° Concentration de chacune des substances manufacturées à l’état 

nanoparticulaire identifiées dans la présente section qui a été incorporée 

dans le ou les articles ou objets complexes déclarés. La concentration 

est évaluée pour chaque article déclaré ou pour chaque article 

contenant une ou plusieurs desdites substances, qui est présent dans 

le ou les objets complexes déclarés. 

En ce qui concerne les points 2° et 3°, le notifiant mentionne en 
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outre la méthode de détermination utilisée, les faits expliquant 

pourquoi cette méthode est applicable à la substance concernée, et une 

description des conditions d’expérimentation. 

Les mesures qui contribuent à fournir les informations des points 2° 

à 4° sont traçables, c’est-à-dire qu’elles peuvent être reliées à une 

référence par l’intermédiaire d’une chaîne ininterrompue et documentée 

d’étalonnages dont chacun contribue à l’incertitude de mesure. 

Pour l’annexe 1 & 2 de l’AR : 

Section 5 : Identité des utilisateurs professionnels à qui le déclarant transmettra la substance manufacturée à l’état 

nanoparticulaire entre la date de l’enregistrement et la fin de l’année civile (si connus au moment de l’enregistrement) 

Le déclarant précise, pour chacun des utilisateurs professionnels : 

1° Nom de l’acquéreur de la substance enregistrée. 

2° Numéro d’identification à la Banque-Carrefour des Entreprises, si l’acquéreur en possède un. 

3° Adresse du siège social. 

11.2 ANNEXE 2 : RESULTATS DES RECHERCHES SUR BELGA.PRESS 
 

Nanoregistre : 0 résultat 

Nanoregistry : 0 résultat 

Registre AND belge AND nanomatériaux : 1 résultat  

- Le Soir, article de journal du 26-11-2016 : “scruter les dangers des nanoparticules ».  

Belgische AND register AND nanomaterialen : 0 résultat 

Registre AND nanomatériaux : 4 résultats 

Sur les 4 résultats, 3 sont des articles français (2 du figaro et 1 du monde) faisant référence au registre 

nano français, le quatrième étant l’article du soir précédemment cité. 

Nanomaterialen AND Register : 0 résultat 

Enregistrement AND nanoparticules : 9 résultats  

- Le 8-9 sur la une en télévision le 01-10-2021 : les mots enregistrement et nanoparticules 

étant lié à deux chroniques différentes, ils ne correspondent pas à notre recherche 

- La Matinale sur Bel RTL en radio le 25-02-2021 : les mots enregistrement et nanoparticules 

étant lié à deux chroniques différentes, ils ne correspondent pas à notre recherche. Le mot 

nanoparticules était ici lié à l’affaire des masques distribués par le gouvernement  

- JT 19h30 sur la une en télévision le 23-02-2021 : les mots enregistrement et nanoparticules 

étant lié à deux chroniques différentes, ils ne correspondent pas à notre recherche. Le mot 

nanoparticules était ici lié à l’affaire des masques distribués par le gouvernement 

- Le Soir sous forme d’article de presse le 06-02-2021 : « Israël : le pays le plus vacciné au 

monde fait face à la résistance des jeunes ». Cet article est apparu deux fois et ne concerne 

pas notre sujet de recherche puisqu’il s’agit d’un article concernant la vaccination contre 

le COVID-19 

- Le Soir sous forme d’article web le 05-02-2021: « Coronavirus: en Israël, la campagne de 

vaccination entre dans une nouvelle phase » 

- Investigation sur La Une en télévision le 03-02-2021 : les mots enregistrement et 

nanoparticules sont retrouvés à des endroits différents du reportage. Le mot 

nanoparticules fait référence à des théories complotistes liées aux vaccins 
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- Le monde, article de journal du 02-12-2020 : «L’impossible évaluation des risques liés aux 

nanomatériaux Sur les 52 000 déclarations enregistrées, 90 % des données fournies sont 

« inexploitables », alerte l’Agence nationale de sécurité sanitaire ». Cet article se rapporte 

à une critique du nanoregistre français 

- Le soir sous forme d’article de journal le 26-11-2016 : « Scruter les dangers des 

nanoparticules » article précédemment rencontré relatif aux recherche de l’ISSEP sur les 

nanoparticules, allusion en fin d’article au nanoregistre. 

Registratie AND nanodeeltjes : 2 résultats 

- Trouw, article de journal le 21-06-2021 : « Plasticlobby verzet zich tegen EU-regels ». 

Trouw est un quotidien néerlandais. L’article relate la problématique des micro et nano-

plastiques. 

- PZC, article de journal du 21-05-2021 : « brieven ». Il s’agit de brèves. Les mots registratie 

et nanodeeltjes se retrouvent dans différentes brèves. La partie sur les nanodeeltjes 

concerne les aerosols viraux et bactériens sous forme de nanogoutelettes. 

Substances AND manufacturées AND  nanoparticulaire : 1 résultat 

- L’avenir, article de journal du 04-07-2016 : « En Belgique : ni contrôle, ni étiquette » Cet 

article concerne l’étiquetage des nanoparticules dans les produits alimentaires et 

mentionne l’existence du nanoregistre en mentionnant les exceptions du champ 

d’application ainsi que le chiffre de 300 références présentes en 2016 dans le rapport. 

 

stoffen AND geproduceerd AND nanoparticulaire : 0 résultat 

Verslag AND nanodeeltjes AND Belgische : 1 résultat 

- Radio 2, émission radio du 16-08-2021 mentionnant les trois mots clés dans des séquences 

séparées. 

Rapport AND nanoparticules AND belge : 117 résultats  

Vu le nombre de résultats, ceux-ci ne seront pas détaillés mais nous avons réalisé un regroupement 

par pertinence, par thème. Certains résultats sont apparus plusieurs fois car il s’agit par exemple pour 

un journal local, du même article publié pour chacune des versions provinciales du même journal, la 

même situation existe pour la radio. Une autre situation similaire est l’émission radio qui passe à la 

fois en radio ou en télévision. 

La plupart des résultats concernent des émission radio, viennent ensuite les articles de presse écrite 

(papier et web), et les supports audiovisuels (journaux télévisés et émissions télévisés). Finalement, 

nous avons recensé trois communiqués de presse de Belga. 

La plus grande part des résultats concerne l’affaire des masques AVROX. Les autres articles concernent 

les nouvelles technologies utilisant les nanoparticules, les théories complotistes relatives au vaccin 

contre le COVID-19 et finalement, pour un article du Soir, il s’agit du dioxyde de titane dans 

l’alimentation. 

 Une majeure partie des résultats, d’émission radio notamment, contiennent les trois mots clés dans 

des séquences différentes au sein de la même émission.  
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Aucune émission radio, journal télévisé, émission télévisée, article de presse ou article web ne 

concerne les rapports du nanoregistre belge. 

11.3 ANNEXE 3 : RÉSULTATS DE RECHERCHE SUR PRPRO 
 

Nanoregistre : 0 résultat 

Nanoregistry : 0 résultat 

Registre AND belge AND nanomatériaux : 1 résultat  

- Le 18-09-2015 publié par le service de presse du Premier Ministre Charles Michel sur 

presscenter.org : « Le gouvernement fédéral et essenscia relancent le "High Level Group 

chimie et sciences de la vie" ». Il y est relaté que le registre national des nanomatériaux 

sera un point abordé lors de groupes de travail. 

Belgische AND register AND nanomaterialen : 0 résultat 

Registre AND nanomatériaux : 3 résultats dont celui du 18-05-2015 cité ci-dessus 

- Le 08-02-2014 publié par Service de presse de Mme Laurette Onkelinx, Vice-Première 

ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des 

Institutions culturelles fédérales sur presscenter.org : « La Belgique met en place un 

registre des nanomatériaux » 

- Le 08-02-2014 publié par SPF Chancellerie du Premier Ministre - Direction générale 

Communication externe sur presscenter.org : « Conseil des ministres du 7 février 2014 » 

Nanomaterialen AND Register : 1 résultat 

- Il s’agit de la version néerlandophone du communiqué de presse du 08-02-2014 relatif à 

la mise en place du registre belge des nanomatériaux : « België voert een 

nanomaterialenregister in ». 

Enregistrement AND nanoparticules : 2 résultats  

- Le 08-02-2014 publié par Service de presse de Mme Laurette Onkelinx, Vice-Première 

ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des 

Institutions culturelles fédérales sur presscenter.org : « La Belgique met en place un 

registre des nanomatériaux » 

- Le 24-12-2021 publié sur CISION PR newswire : « Novavax, Inc. :Novavax annonce des 

données initiales sur la réactivité croisée au variant Omicron provenant d’études sur le 

rappel du vaccin contre la COVID-19 et sur les adolescents ». 

Registratie AND nanodeeltjes : 2 résultats 

- Il s’agit de la version néerlandophone du communiqué de presse du 08-02-2014 relatif à 

la mise en place du registre belge des nanomatériaux : « België voert een 

nanomaterialenregister in ». 

- Le 28-01-2015 publié sur CISION PR newswire : « Sorrento Therapeutics, Inc. :Sorrento 

kondigt afronding ann vas deelname aan het Cynviloq™ TRIBECA™ registratieonderzoek ». 

Substances AND manufacturées AND  nanoparticulaire : 3 résultats 
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- Le 08-02-2014 publié par Service de presse de Mme Laurette Onkelinx, Vice-Première 

ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des 

Institutions culturelles fédérales sur presscenter.org : « La Belgique met en place un 

registre des nanomatériaux » 

- Le 08-02-2014 publié par SPF Chancellerie du Premier Ministre - Direction générale 

Communication externe sur presscenter.org : « Conseil des ministres du 7 février 2014 » 

- Le 21-06-2017 publié par SPF Chancellerie du Premier Ministre – Direction générale 

Communication externe sur presscenter.org : « Ordre du jour du Conseil des ministres du 

22 juin 2017 ». L’intitulé de l’ordre du jour qui nous intéresse ici est présenté comme suit : 

« Modification de l’entrée en vigueur de dispositions relatives aux substances 

manufacturées à l’état nanoparticulaire ». 

 

stoffen AND geproduceerd AND nanoparticulaire : 3 résultats 

- Il s’agit de la version néerlandophone du communiqué de presse du 08-02-2014 relatif à 

la mise en place du registre belge des nanomatériaux : « België voert een 

nanomaterialenregister in ». 

- Il s’agit de la version néerlandophone du communiqué de presse du 08-02-2014 relatif au 

Conseil des ministres du 7 février 2014 : « Ministerraad van 7 februari 2014 ». 

- Il s’agit de la version néerlandophone du communiqué de presse du 21-06-2017 relatif à 

l’ordre du jour du conseil des ministres du 22 juin 2017 : « Agenda van de ministerraad van 

22 juni 2017 ». 

Verslag AND nanodeeltjes AND Belgische : 0 résultat 

Rapport AND nanoparticules AND belge : 0 résultat  

 


