Questions / Réponses sur la déclaration des substances à l’état nanoparticulaire (Rnano.fr)
version du 17 décembre 2012
Préambule sur le cadre législatif et réglementaire :
L’obligation de déclaration annuelle des substances à l’état nanoparticulaire a été introduite et définie
par les articles L. 5231 à L. 5235 du Code de l’environnement (créés par l’article 185 de la loi
n° 2010788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite Loi Grenelle II).
Le décret n° 2012232 du 17 février 2012 a précisé les modalités d’application de cette déclaration et
a notamment ajouté des articles dans la partie réglementaire du Code de l’environnement (articles
R. 52312 à R. 52321). Ces articles ont pour objet de :
 Préciser les définitions de plusieurs termes employés dans la législation, notamment substance à
l’état nanoparticulaire et substance à l’état nanoparticulaire contenue dans un mélange sans y être
liée (article R. 52312),
 Définir le seuil à partir duquel la déclaration est obligatoire (100 grammes par substance et par an)
et désigner l’Anses comme l’organisme chargé de la gestion des déclarations et des données
qu’elles contiennent (article R. 52313),
 Prévoir des dispositions spécifiques pour le secteur de la recherche privée ou publique (articles R.
52314 et R. 52315) et la possibilité de demander la confidentialité de certaines informations
(article R. 52318)
 Définir les modalités de la dérogation de mise à disposition du public, prévue à l’article L. 5231
lorsque cela est nécessaire à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale (article R. 523
20),
 Définir des sanctions en cas de nontransmission de la déclaration (article R. 52321).
L’arrêté du 6 août 2012 (publié le 10 août 2012) définit plus précisément les informations à déclarer
et les conditions de présentation de la déclaration.
Le dispositif entre en vigueur au 1er janvier 2013 (1er juillet 2013 pour l’article R. 52321 relatif
aux sanctions).
Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des autres réglementations européennes ou
nationales.

I – LA DECLARATION EN PRATIQUE :
Question n°1 :
Pourquoi un système de déclaration des substances à l’état nanoparticulaire ?
Pour l’intérêt qu’elles présentent du fait de leurs propriétés particulières, les substances à l’état
nanoparticulaire sont utilisées dans de nombreux secteurs : alimentation, aéronautique, cosmétique,
énergies alternatives, pneumatique, santé, sport… Ces propriétés sont susceptibles de leur conférer
des caractéristiques spécifiques en termes de dangers pour l’homme ou l’environnement. Comme
souligné dans la Communication de la Commission européenne du 3 octobre 2012, une substance
peut en effet présenter des profils de danger différents selon qu’elle soit à l’état nanoparticulaire ou
non.
Pour autant, l’encadrement européen des produits chimiques, notamment au travers de la
Réglementation REACH, ne distingue pas encore les substances en fonction de leurs dimensions, le
dossier d’une substance pouvant couvrir à la fois la forme à l’état nanoparticulaire et la forme non
nano. Il pourrait également être nécessaire d’adapter d’autres dispositions réglementaires aux
spécificités des substances à l’état nanoparticulaires.
Pour mieux maîtriser les enjeux, il apparaît nécessaire d’améliorer la connaissance du marché, aussi
bien en termes de substances sur le marché en France, qu’en termes d’usages, de filières
d’utilisations concernées, de quantités…
Ainsi, à partir de ces informations, il sera possible de mieux estimer les expositions et d’évaluer les
risques spécifiques à ces substances. C’est dans cette optique que la France a décidé d’instaurer une
déclaration obligatoire des substances à l’état nanoparticulaire, telles quelles, en mélanges ou dans
certains matériaux.
Question n°2 :
Sous quel format la déclaration doitelle être faite ? Existetil un formulaire particulier ?
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Il existe un site dédié pour que les différents acteurs économiques concernés puissent effectuer leur
déclaration par voie électronique. Cette dernière est faite en ligne, après création d’un compte par le
déclarant. Le site de déclaration est à l’adresse suivante : www.rnano.fr
S’agissant des déclarations pour lesquelles le déclarant souhaite faire usage de la dérogation de mise
à disposition du public prévue pour les activités liées à la Défense nationale, la déclaration sera initiée
en ligne puis finalisée en version papier.
Il convient de noter également que les organismes publics de recherche ont la possibilité de
soumettre, par famille de substance, une déclaration unique pour l’ensemble de leurs unités de
recherche. Un arrêté signé des ministres chargés de l’environnement et de la recherche précise les
dispositions applicables à ces déclarations.
Question n°3 :
Quelle est la date d’entrée en vigueur ?
Le dispositif entre en vigueur le 1er janvier 2013 : les premières déclarations couvriront les substances
à l’état nanoparticulaire fabriquées, importées et/ou distribuées pendant l’année 2012.
Question n°4 :
Quelle est la période couverte par une déclaration annuelle ? Quelle est la date limite de
soumission des informations par les déclarants ?
Toute déclaration est à faire avant le 1er mai d’une année N et couvre les substances à l’état
nanoparticulaire fabriquées, importées et/ou distribuées durant l’année civile N1.
Pour la comptabilisation des quantités, les flux physiques sont à considérer, ce qui revient à calculer
les quantités présentes sur site à compter de la fabrication ou de la réception jusqu’à l’expédition vers
un client (ou sa consommation, voire sa destruction sur site). Dans le cas où la déclaration est faite
par un importateur qui est un agent commercial, la date de réception par son client est à prendre en
compte pour la comptabilisation des quantités importées.
Question n°5 :
Si une substance à l’état nanoparticulaire est signalée sur un emballage (cas des biocides et
des cosmétiques en 2013), doitelle tout de même faire l’objet d’une déclaration ?
Oui, car l’étiquetage et le système de déclaration n’ont pas la même finalité.
Question n°6 :
La déclaration française estelle unique en Europe ?
Oui. D’autres initiatives similaires sont envisagées en Italie, en Belgique et au Danemark.

II – QUI EST CONCERNE PAR LA DECLARATION ?
Question n° 7 :
Quels sont les acteurs concernés par la déclaration ?
Tous les acteurs nationaux (ou pour les importateurs, se référer à la question n° 10) de la chaîne de
distribution entrant dans le champ d’application de la déclaration des substances à l’état
nanoparticulaire réalisent une déclaration dès lors qu’ils fabriquent, importent ou distribuent une
substance, un mélange ou un matériau (article – voir question 18) répondant aux définitions précisées
à l’article R. 52312 et avec une quantité supérieure à 100 grammes/an et par substance.
Le lien entre les différents acteurs de la chaîne de distribution se fait au travers de la transmission
d’un numéro de déclaration unique comme décrit dans le schéma cidessous :
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Producteur de
substance à l’état
nanoparticulaire

•

•
•

Identité
o Taille
o Distribution
o Aggrégation
o Etc.
Quantité
Utilisations…

=> déclaration n°12z055

Distributeur de la
substance à l’état
nanoparticulaire

• Identité
Remplie automatiquement
avec le numéro de
déclaration n°12z055
• Quantité
• Utilisations…
=> déclaration n°12f098

Utilisateur de la
substance à l’état
nanoparticulaire

• Identité
Remplie automatiquement
avec le numéro de
déclaration n°12f098
• Quantité
• Utilisations…
=> déclaration n°12u125

Question n° 8 :
Existetil des activités qui ne sont pas soumises à l’obligation de déclaration ?
Sous réserve que la définition de substance à l’état nanoparticulaire, en l’état ou contenue dans un
mélange sans y être liée ou de matériau (article) destiné à rejeter une telle substance, soit remplie,
une déclaration n’est pas exigée dans les cas suivants :
•
•

La quantité, par entité légale et par substance, fabriquée, importée ou distribuée est inférieure à
100 g/an.
La substance, en l’état ou contenue dans un mélange ou encore le matériau (article) destiné à
rejeter une telle substance, sont cédés directement aux consommateurs (grand public).

De plus, les activités de recherche et développement scientifiques, au sens de l’article 3 du règlement
REACH (< 1 t/an) bénéficient d’une déclaration allégée sous réserve qu’il n’y ait pas de mise sur le
marché.
Pour les organismes publics de recherche, la possibilité est offerte de soumettre une déclaration par
famille de substances.
Dans tous les autres cas de figure, une déclaration annuelle complète est exigée. Elle couvre
notamment les médicaments à usages humain et vétérinaire, les produits cosmétiques, les produits
biocides, les produits phytopharmaceutiques, les substances utilisées dans les aliments, les dispositifs
médicaux, les substances, les mélanges et les matériaux (articles) avec rejet intentionnel entrant dans
le champ d’application de REACH.
Il convient de noter que les déclarations relatives à des activités liées à la Défense nationale peuvent
faire l’objet d’une dérogation à la mise à disposition du public, conformément à l’article L. 5231 du
Code de l’environnement. Une déclaration spécifique est néanmoins requise.
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Question n° 9 :
Quelles sont les obligations des importateurs en matière de recherche d’information quant à la
confirmation de l’état nanoparticulaire pour une substance ou la présence de telles substances
dans les mélanges ou les articles potentiellement concernés par le dispositif ?
Il convient de distinguer les deux cas de figure suivants :
• l’importateur national s’approvisionnant à partir d’une source européenne : comme il s’agit
du territoire européen, il est alors considéré comme un utilisateur en aval ou un distributeur au
sens de REACH et il est possible que son statut ne lui permette pas d’avoir accès à toutes les
informations requises pour la déclaration. Il peut cependant réaliser une déclaration complète si les
informations exigibles lui ont été communiquées par son fournisseur EU. L’importateur national
reste cependant responsable de la déclaration. A défaut d’informations communiquées par son
fournisseur relatives à l’identité de la substance et dans le cas où il existe une suspicion de
présence de substance « nano », l’importateur national fera ses meilleurs efforts pour obtenir les
informations demandées (il conservera les documents justificatifs de cette recherche, tels qu’une
demande écrite ou électronique et une relance pendant 3 ans après la déclaration).
• l’importateur national s’approvisionnant à partir d’une source non européenne :
L’importateur national est également l’importateur au sens de REACH avec toutes les
responsabilités qui sont attachées à ce statut. A défaut d’informations communiquées par son
fournisseur non européen relatives à l’identité de la substance, il fera ses meilleurs efforts pour
clarifier la situation visàvis de la déclaration.
Dans ces deux cas, la déclaration comprendra toutefois les informations suivantes, requises à
l’annexe de l’arrêté du 6 août 2012 :
- Identité du déclarant,
- Le nom chimique de la substance,
- Quantité importée,
- Usages
- Identités des utilisateurs professionnels
Question n° 10 :
La notion d’utilisateur professionnel estelle la même que dans le règlement REACH ?
Les activités industrielles et professionnelles (au sens du règlement REACH) sont couvertes par la
notion « d’activités professionnelles » attachée au terme « utilisateurs professionnels » à l’article R.
52312 du code de l’environnement.
Question n° 11 :
Une entité juridique cédante localisée en dehors du territoire européen peutelle saisir les
informations requises au II de l’annexe en lieu et place de l’importateur ?
Non, une entité juridique basée en dehors du territoire européen ne peut pas saisir ellemême : elle
doit pour cela mandater un représentant sur le territoire européen (cf. questions 13 et 14). Lors de la
déclaration, l’importateur demande alors au représentant mandaté de renseigner les informations
requises. Il ne s’agit que d’une possibilité offerte aux acteurs non situés sur le territoire européen ; la
déclaration pourra toujours être réalisée par l’importateur national.
Question 12 :
Une entité juridique cédante localisée sur le territoire européen peutelle saisir les informations
requises au II de l’annexe en lieu et place de l’importateur ?
Oui, une entité juridique basée sur le territoire européen peut saisir ellemême. Elle peut néanmoins
choisir de mandater un représentant sur le territoire européen pour le faire.
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Question n°13 :
Le représentant européen mandaté estil nécessairement le représentant exclusif tel que défini
par le règlement REACH ?
Il n’existe pas d’obligation liée au statut du mandataire. Il peut s’agir du même acteur ou non. Le
mandat doit cependant au minimum porter sur la déclaration.
Question n°14 :
Qu’entendon par « territoire européen » ?
Il s’agit du territoire qui comprend l’Union européenne, l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la
Suisse.
Question n° 15 :
Une sociétémère peutelle réaliser, pour une même substance, une seule déclaration pour
plusieurs de ses filiales ?
Les filiales étant des entités légales différentes, la sociétémère ne peut pas réaliser de déclaration
commune. En revanche, une entité légale peut réaliser une déclaration pour plusieurs
établissements : dans ce cas, elle les identifiera dans les informations requises sur le déclarant.
Question n° 16 :
Comment un distributeur peutil vérifier qu’il est soumis à l’obligation de déclaration lorsqu’il
s’approvisionne auprès de plusieurs fabricants ?
Afin de respecter les obligations réglementaires qui lui sont potentiellement applicables, il appartient à
toute entité légale de contacter son fournisseur pour connaître la présence éventuelle de substances
à l’état nanoparticulaire, ainsi que leur concentration permettant de calculer la quantité à déclarer.
Cela peut être prévu dans le cadre des relations client/fournisseur.
Dans le cadre de la réglementation REACH, la transmission de l’information, via la FDS, sur les
substances et les mélanges classés est, de plus, une obligation. Si la substance à l’état
nanoparticulaire en tant que telle est classée dangereuse, elle devra faire l’objet d’une telle
transmission.

III – QUELQUES EXPLICATIONS SUR LES DEFINITIONS :
Question n° 17 :
S’il existe, dans une autre réglementation européenne ou nationale, une autre définition pour
les substances à l’état nanoparticulaire, quelle est la définition à considérer ?
Dans tous les cas, s’agissant de la déclaration annuelle, il convient toujours d’utiliser la définition de
« substance à l’état nanoparticulaire » (article R. 52312).
Question 18 :
Qu’entendon par « matériau » ?
Dans le cadre de la déclaration française, le terme « matériau » est à comprendre comme un
« article » au sens de REACH. Pour plus d’informations sur la notion d’article dans REACH, il convient
de se référer au guide technique de l’ECHA sur les exigences applicables aux substances contenues
dans des articles: http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/articles_fr.pdf.
Le logigramme décisionnel donné au chapitre 2.4 de ce guide permet notamment d’orienter les
déclarants pour savoir si un objet répond à la définition d’article.
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Question n° 19 :
Comment le caractère intentionnel figurant dans la définition de l’article R. 52312 doitil être
compris ? Par exemple, une substance dans laquelle il existe plus de 50 % de particules en
nombre de dimensions comprises entre 1 et 100 nm alors que la présence de ces particules
n’est pas voulue, doitelle faire l’objet d’une déclaration ?
Le caractère intentionnel correspond à la production délibérée d’une substance dans une taille cible
appartenant à la dimension nanométrique ou approchant cette dimension. Du fait du procédé ou des
équipements, cette fabrication peut conduire à une fraction de particules, comprises entre 1 et 100
nm, supérieure à 50% en nombre.
Par ailleurs, une substance non intentionnellement produite à l’état nanoparticulaire, par exemple un
sousproduit d’un procédé, valorisée après une étape de purification pour être commercialisée, fait
l’objet d’une déclaration.
Question n° 20 :
L’article R. 52312 définit la substance à l'état nanoparticulaire contenue dans un mélange sans
y être liée comme "une substance à l'état nanoparticulaire incorporée intentionnellement dans
un mélange dont elle est susceptible d'être extraite ou libérée dans des conditions normales
ou raisonnablement prévisible d'utilisation".
La simple présence de substances « nano » dans un mélange imposetelle une obligation de
déclaration?
Comment les termes « liés » et « susceptible d'être extraite ou libérée dans des conditions
normales ou raisonnablement prévisible d'utilisation » doiventils être compris ?
La substance à l’état nanoparticulaire doit tout d’abord être introduite volontairement dans le mélange.
La notion de liaison est difficile à évaluer : c’est pourquoi il convient de se référer à la définition et à la
possibilité de libération ou d’extraction dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles
d’utilisation, notamment préconisées par le fournisseur. A titre d’exemple, si l’utilisation normale
conduit à diluer le produit alors la possibilité d’une libération lors de la dilution doit être envisagée.
La présence dans le mélange de substance à l’état nanoparticulaire doit amener à s’interroger sur les
différentes possibilités de libération ou d’extraction de la substance, ceci dans un but de connaissance
des expositions potentielles.
Question n° 21 :
Quelles instances ou organisations scientifiques peuvent valider un positionnement sur le
caractère « nonlié » de substances à l’état nanoparticulaire contenue dans un mélange?
Toute argumentation spécifique au mélange concerné peut être présentée par l’entité légale
concernée et fera l’objet d’une expertise scientifique diligentée par l’Administration qui communiquera
sa réponse à l’entité légale concernée.
Question n° 22 :
Comment les substances ou les mélanges une fois appliqués sur un support (mur, circuit
imprimé…) doiventils être considérés ?
Schématiquement, les statuts des « produits » suivent ceux de REACH ; ainsi, une substance ou un
mélange appliqués sur un article forment un tout avec l’article et ne sont plus considérés comme une
substance ou un mélange pris isolément.
Ainsi, s’agissant de la réalisation d’une soudure sur un circuit imprimé qui fait appel à un mélange qui
contient une substance à l’état nanoparticulaire (voir la définition à l’article R. 52312) :
 L’importation du mélange utilisé, ainsi que la distribution de ce mélange par le fournisseur, doivent
être couvertes par la déclaration.
 En revanche, le circuit imprimé n’étant pas destiné à libérer des substances dans des conditions
raisonnablement prévisibles d’utilisation, il n’est pas concerné par la déclaration.
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Question n° 23 :
Qu’estce qu’un « matériau destiné à rejeter une substance à l’état nanoparticulaire dans des
conditions normales ou raisonnablement prévisibles d’utilisation » ?
Comme précisé à la question n° 18, le terme « matériau » est à interpréter par « article » au sens de
REACH.
La définition fait référence à un matériau (article) dont le rejet de la substance à l’état nanoparticulaire
sert à remplir une fonction (accessoire à la fonction principale de l’article) : il doit apporter un "plus" à
au matériau (article) en question, et doit se produire dans des conditions prévues pour l'utilisation de
cet article décrites par exemple dans un manuel d'utilisation, ou dans des conditions qui ne seraient
pas tout à fait normales mais raisonnablement anticipables (conditions dont la survenue est probable
en raison de l’apparence ou de la fonction du matériau (article)).
Le guide technique de l’ECHA sur les exigences applicables aux substances contenues dans des
articles (cité à la question n° 18) fournit des exemples pour lesquels les rejets ne sont pas considérés
comme intentionnels : par exemple, si le rejet est provoqué par un accident ou une utilisation
extrêmement intensive d’un article (bien au delà de la durée de fonctionnement indiquée dans les
conditions d’utilisation), si le rejet se produit pendant des réactions chimiques…
Question n° 24 :
S’agissant d’un matériau (article), quelles instances ou organisations scientifiques peuvent
valider un positionnement sur le nonrelargarge de substances à l’état nanoparticulaire dans
un milieu donné ?
Pour les articles, il faut se référer à la question n°23 (article destiné à rejeter une substance à l’état
nanoparticulaire) et à la question n°22 (substance ou mélange appliqués sur un support). Pour
caractériser le nonrelargage, toute argumentation spécifique à l’article concerné peut être présentée
par l’entité légale et fera l’objet d’une expertise scientifique diligentée par l’Administration qui
communiquera sa position à l’entité légale concernée.

IV – QUELLES INFORMATIONS DECLARER ?
Question n°25 :
Quel est le contenu de la déclaration ?
La déclaration comporte 5 parties (cf. annexe de l’arrêté du 6 août 2012) :
I.
Identité du déclarant
II.
Identité de la substance composition, distribution, taille, agrégation, agglomération, forme,
état cristallin, surface spécifique, charge de surface, chimie de surface, revêtement.
III.
Quantité
IV.
Usages
V.
Identité de l’utilisateur professionnel
Se référer à la notice d’utilisation pour connaître l’ensemble des éléments contenus dans la
déclaration.
Lorsqu’une même substance (tous les critères du paragraphe II de l’Annexe de l’arrêté étant
identiques) est contenue dans plusieurs mélanges ou plusieurs articles, quelque soit la teneur, une
seule déclaration peut être faite pour l’ensemble de ces mélanges et articles. Les noms commerciaux
de ces mélanges et articles peuvent tous être listés dans les usages.
Question n°26 :
A l’article 2 de l’arrêté, il est précisé : « pour les informations mentionnées au II2 de l'annexe
au présent arrêté, leur fourniture par le déclarant est obligatoire lorsqu'il dispose des
éléments, notamment en application d'autres dispositions réglementaires. Lorsque le déclarant
ne dispose pas de ces informations, il fournit une justification de leur indisponibilité ». Quelle
forme doit prendre cette justification ? Le déclarant doitil démontrer avoir engagé des
démarches pour obtenir des informations, ou cela concerne seulement les informations qu’il a
légalement l’obligation de détenir ?
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Les informations demandées au II2 de l’annexe sont à fournir obligatoirement lorsqu’elles sont à
disposition des déclarants.
La justification de l’indisponibilité est obligatoire et sera réalisée, lors de la saisie, à partir d’un menu
déroulant (par exemple : méthode non disponible, information non transmise par le fournisseur
localisé hors du territoire français,…).
Les documents justificatifs sont à conserver 3 ans après la déclaration.
Question n° 27 :
Au III de l’article 2 de l’arrêté, il est précisé : « Lorsque les informations mentionnées au II de
l'annexe au présent arrêté s'appuient sur une méthode de détermination, le déclarant conserve
les résultats détaillés et les tient à la disposition de l'autorité administrative ». Qu’entendon
par « résultats détaillés » ?
Il peut s’agir, par exemple, de rapports d’essais ou de clichés de microscopie électronique, qui
justifient des informations saisies lors de la déclaration. Ces documents sont à conserver afin de
pouvoir les présenter à l’autorité administrative si besoin pour une durée de 10 ans après l’arrêt de la
mise sur le marché de la référence commerciale.
Question n°28 :
Lorsqu’un déclarant utilise le numéro de déclaration qui lui a été transmis par son fournisseur,
que doitil remplir dans sa déclaration ?
Lorsqu’un déclarant utilise cette option, les informations relatives à l’identité de la substance seront
automatiquement importées. Cependant, le déclarant devra compléter les informations relatives aux
quantités et aux usages et identifier ses clients (professionnels).
Question n° 29 :
Estil possible de renseigner sous une seule entrée de la déclaration différentes références
commerciales d’une même substance ?
Le système laisse la possibilité aux déclarants, sous leur responsabilité, de saisir plusieurs noms
commerciaux sous une seule entrée de la déclaration. Dans ce cas, il appartient au déclarant de
conserver les éléments justifiant l’absence d’impact sur les propriétés spécifiques pour laquelle la
substance est utilisée.
Question n°30 :
Si un déclarant importe plusieurs types de matériaux (articles) différents mais contenant la
même substance, peutil faire une seule déclaration ? si oui, quelle est la quantité qu’il doit
déclarer ?
S’il s’agit de la même substance, le déclarant soumet une seule déclaration et somme les quantités
contenues dans les différents types de matériaux (articles). L’ensemble des usages correspondant
aux différents matériaux (articles) sera listé.
Question n°31 :
Si un déclarant importe plusieurs types de mélanges différents mais contenant la même
substance, peutil faire une seule déclaration ? si oui, quelle est la quantité qu’il doit déclarer ?
En complément de la réponse à la question n°29, s’il s’agit de la même substance, le déclarant peut
soumettre une seule déclaration et somme les quantités contenues dans les différents types de
mélanges. L’ensemble des usages correspondant aux différents mélanges seront listés.
Question n°32 : Lorsqu’une même entreprise importe une substance à l’état nanoparticulaire,
puis la distribue, estil possible de faire une seule déclaration ? Si oui, quelles sont les
quantités à déclarer ?
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Le déclarant soumet une seule déclaration et précise la quantité qu’il a importée et celle qu’il a ensuite
distribuée pendant l’année écoulée.
Question n°33 :
Lorsqu’une même entreprise importe une substance à l’état nanoparticulaire, réalise une
opération de transformation de cette substance ou de formulation à partir de cette substance,
puis la distribue, estil possible de faire une seule déclaration ?
Si l’opération de formulation ou de transformation de la substance a conduit à faire évoluer certaines
des informations caractéristiques de la substance importée, alors deux déclarations sont nécessaires :
une première correspondant à la substance importée et une seconde correspondant à la substance
telle qu’elle est distribuée. Dans cette dernière déclaration, il saisit les champs correspondants aux
caractéristiques modifiées dans la mesure où l’interface le permet. Par exemple, si la seule
caractéristique modifiée est l’état de la substance (partie II1 h) de l’annexe de l’arrêté), l’entreprise
saisit ce champ dans la déclaration correspondant à la substance distribuée. .
Question n°34 :
Comment un déclarant déclare til les informations relatives aux utilisateurs professionnels
lorsqu’ils sont nombreux ?
Lorsqu’une même substance, contenue dans plusieurs mélanges, ou plusieurs matériaux (articles),
est vendue à un nombre supérieur à 30 utilisateurs professionnels finaux, alors il est possible de ne
déclarer qu’une information simplifiée pour l’identité des utilisateurs professionnels finaux : le
déclarant pourra indiquer, pour chaque secteur d’activité (code NACE), le nombre total d’utilisateurs
professionnels finaux. La liste des utilisateurs professionnels finaux sera, cependant, à conserver à la
disposition de l’administration.
Question n°35 :
Un déclarant doitil transmettre aux distributeurs et utilisateurs professionnels à qui il a cédé
une substance, un mélange ou un matériau (article) le numéro de déclaration correspondant ?
Comment transmettre ce numéro ?
Dès lors qu’il y a cession, il est nécessaire de transmettre le numéro de déclaration correspondant.
Cependant, l’interface de déclaration ne permettant pas de transmettre électroniquement ce numéro,
le déclarant pourra donc le transmettre par message électronique ou selon des modalités qui seront
définies de gré à gré.
Question n°36 :
Que se passe til si l’un des acteurs de la chaîne ne reçoit pas le numéro de la déclaration
correspondant à la substance ou au mélange ou au matériau (article) qu’il a acheté(e) ?
Au titre de l’article 3 de l’arrêté du 6 août 2012, le déclarant a l’obligation de transmettre le numéro de
déclaration au distributeur ou à l’utilisateur professionnel à qui il cède la substance. L’administration
pourra vérifier que cette transmission a bien été réalisée par le déclarant.
La transmission du numéro de déclaration est à prévoir dans le cadre des relations client/fournisseur.
Question n°37 :
Comment fournir les informations relatives à la distribution de tailles en nombre ?
Dans l’interface de déclaration, il est prévu de pouvoir télécharger une courbe pour ce qui concerne la
distribution en nombre des tailles des particules.

V – QUELLE EXPLOITATIONS DES DONNEES ? QUELLE INFORMATION DU PUBLIC ?
Question n°38 :
Comment les données recueillies serontelles exploitées ?
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L’exploitation des données contenues dans les déclarations permettront d’avoir une appréciation des
flux des substances à l’état nanoparticulaire en France, ce qui constituera une première en Europe.
Les connaissances acquises relatives aux substances et usages, aux filières de production et
d’utilisation, ou aux quantités commercialisées donneront un aperçu de la diffusion de ces substances
et des utilisations réelles.
Afin de réaliser des évaluations des risques sanitaires, certains organismes auront la possibilité de
demander des informations complémentaires aux déclarants, notamment au niveau des données
toxicologiques et écotoxicologiques, ainsi que sur les données d’exposition.
Question n°39 :
Quelles informations sur les produits commercialisés au grand public seront disponibles ?
Les distributeurs auprès du grand public ne sont pas touchés par la déclaration : ainsi l’identification
précise des produits finis mis sur le marché (famille, marque, concentration de substances à l’état
nanoparticulaire) et qui seraient susceptibles de contenir des substances à l’état nanoparticulaire ne
sera pas possible.
Question n°40 :
Quelles données seront rendues publiques ?
La réglementation nationale prévoit que soient rendues publiques les informations relatives :
• Au nom chimique de la substance à l’état nanoparticulaire ;
• A ses usages ;
• Aux quantités agrégées s’il existe plus de 3 déclarants pour la même substance.
Ces informations, reprises dans un rapport publié en novembre de l’année couverte par la déclaration,
permettront au public de mieux connaître les substances à l’état nanoparticulaire sur le marché en
France et leur(s) utilisation(s).
En plus de ce type d’informations, le public aura accès à des informations plus spécifiques pour les
produits cosmétiques (à compter de juillet 2013), les produits biocides (à partir du 1er septembre
2013) et les additifs alimentaires (à partir du 13 décembre 2014), ces produits étant étiquetés
individuellement lorsqu’ils contiennent des substances à l’état nanoparticulaire.
Question n°41 :
Comment la confidentialité des données seratelle gérée ?
Les utilisateurs ont la possibilité de demander la confidentialité pour la mise à disposition du public
lorsque qu’il y a atteinte au secret industriel et commercial. Cette demande doit être justifiée. Cette
demande peut concerner les seuls champs non considérés confidentiels d’office selon le texte de
l’arrêté à savoir l’identité des substances et les usages.

