Veillenanos.fr 8 mars 2019
Flash
La classification du dioxyde de titane au niveau européen était à l'ordre du jour du comité REACH hier matin. Selon
l'association Corporate Europe Observatory, le vote aurait été une nouvelle fois repoussé au mois d'avril (soit le troisième ou même quatrième ? - report du vote depuis l'été 2018). A l'origine de ce sur-place, des divergences entre les différents
Etats membres mais aussi entre les directions de la Commission européenne, sous la pression encore accrue des
fédérations professionnelles de la chimie et des peintures notamment (secteurs particulièrement concernés).
Nous avons sollicité les services du ministère de travail, "autorité compétente" qui représente la France au sein du comité et
vous tiendrons informés si nous obtenons davantage d'éléments.
Plus d'informations ici.

Autres actualités
Retrouvez également sur la page Actus de veillenanos.fr notre sélection des principales infos nanos depuis notre dernier
envoi :

• report probable à 2020 de la révision de la définition européenne du terme "nanomatériau",
• entrée en vigueur de la déclaration obligatoire des nanomatériaux en Suède,
• attente de la publication du Bilan 2018 de la déclaration française des substances à l'état nanoparticulaire,
• étude de l'INRS montrant la nécessité d'un bon ajustement des masques de protection pour filtrer les nanoparticules,
• préconisations de l'ANSM afin de faire évoluer et de renforcer la réglementation sur les médicaments et les dispositifs
médicaux comprenant des nanomatériaux.
Dossiers
Les nanos et l'eau :

• Nous préparons une rencontre chercheurs et acteurs de l'eau qui se déroulerait fin octobre - début novembre à Valence
(Drôme).

• Vous pouvez faire entendre vos préoccupations à ce sujet simultanément auprès de contact@avicenn.fr et en participant
aux consultations des Agences de l'eau avant la fin avril

• Voir notre fiche Mettre les nanos au menu des Assises de l'Eau
• Avicenn poursuit contacts et échanges avec et pour les acteurs de l'eau : sensibilisation aux questions nanos non
incluses dans la directive cadre sur l'eau et documentation sur les moyens d'analyses des nanos et de leurs impacts sur
l'eau, les sols et les écosystèmes.

Agenda
Retrouvez les RDV dans l'agenda nano de veillenanos.fr,

Un coup de pouce par un don pour
l'Association qui porte Veillenanos
est bienvenu ici ! Merci à ceux qui
ont déjà renouvelé leur soutien en
adhérant ici.

Pour nous contacter :
Vie de l'Association : contact@avicenn.fr
Rédaction : redaction@veillenanos.fr
Suivre l'info et les dossiers sur veillenanos.fr et sur nos comptes twitter et facebook !

