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Dans l'actualité

Retrouvez plus d'infos et les liens vers les sources sur http://veillenanos.fr

- Zoom sur le E171 : Les dernières semaines ont été ponctuées de nouveaux épisodes autour de la
suspension du E171 ; nous les avons listés sur notre page dédiée et invitons les acteurs impliqués dans
ce dossier à nous informer sur leurs actions et positions en envoyant un mail à redaction@veillenanos.fr
(un documentaire pour Arte est en cours de préparation au niveau européen).
Alors que la date d'entrée en vigueur s'approche (1er janvier 2020) la pression de fabricants et de certains
utilisateurs hors de France (et, pour certains, hors de l'Europe) s'accentue pour empêcher la
généralisation de la mesure à l'ensemble de l'Union européenne, demandée par les associations de
consommateurs et de protection de la santé. Soucieuses de répondre à cette attente sociétale, de plus en
plus de marques prennent les devants et suppriment cet additif, jusqu'aux Pays-Bas où l'on vient
d'apprendre que Remia, Mora, Mars, Goodbite, Lindt, Haribo et A.Vogel sont venues rejoindre les rangs
des nombreuses entreprises ayant renoncé au E171.

- Nano et Santé


Des lignes directrices pour la nanomédecine sont proposées par le laboratoire suisse EMPA afin
de pouvoir développer des nanoparticules plus sûres. Pour assurer la sécurité des patients, une
norme mondiale est nécessaire selon les chercheurs. L'occasion de rappeler que, en France, le
rapport sur les nanomatériaux dans les médicaments et dispositifs médicaux préparé par l'ANSM
n'a toujours pas été rendu public, alors qu'il est attendu depuis plus de deux ans maintenant !



Des nanoparticules métalliques issues des aiguilles de tatouage pourraient être à l'origine
d'allergies, selon des chercheurs allemands et français qui ont retrouvé des particules de
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chrome et de nickel dans les ganglions lymphatiques de personnes tatouées, pouvant
expliquer des réactions d’hypersensibilité.


Suite à la publication d’une analyse de l’état de la recherche sur les microplastiques dans l’eau de
boisson, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a appelé à renforcer la recherche sur les
micro- et plastique et à prendre des mesures énergiques contre la pollution par le
plastique.

- Nano et Environnement


Le Centre national de météorologie (CNM) des Emirats arabes unis aurait lancé une campagne
de tests d'ensemencement de nuages avec des nanoparticules de dioxyde de titane
appliquées sur les cristaux de sel. L'objectif est de mieux contrôler la pluviosité. Quid du
transport et des effets de ces nanoparticules ensuite dans les eaux et les sols ? Le communiqué
ne le dit pas...



En France, des chercheurs d’IMT Atlantique ont étudié l’incinération des nanodéchets. Les
résultats des projets NanoFlueGas et Nano-Wet confirment la persistance de certaines
nanoparticules en sortie de four d’incinération, à travers les effluents et les cendres.

- Gouvernance nano


Selon un rapport commandité par l' Observatoire européen des nanomatériaux, les
réglementations actuelles de l'Union européenne offriraient un cadre réglementaire adéquat
pour caractériser et identifier les nanomatériaux de "prochaine génération". Sur les huit
experts interrogés, la moitié venait directement de l'industrie. Côté protection de la santé ?
Aucun expert auditionné. Côté protection de l'environnement ? Un seul fonctionnaire (allemand).



Le Conseil européen de l’industrie chimique (CEFIC) demande des délais et des
aménagements dans la mise en œuvre de l'enregistrement des nanomatériaux dans le
cadre du règlement REACH, censé être effectif au 1er janvier 2020.



Presqu'un an après la date requise, on attend toujours la publication du bilan r-nano 2018 des
déclarations des substances importées, fabriquées ou distribuées en France en 2017, qui n'est
toujours pas en ligne sur le site dédié : https://www.r-nano.fr ; Avicenn a interrogé le Ministère de
la transition écologique et solidaire ainsi que l'Agence nationale de sécurité sanitaire pour avoir
plus d'informations.

Plus d'infos et les liens vers les sources sur http://veillenanos.fr
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Journée Naneau le 12 novembre 2019 à Valence

Inscrivez-vous à cette journée ateliers d'échange sur les nanos entre chercheurs et acteurs de la gestion de l'eau de
différents territoires.

Télécharger le Programme version 20190705 (1.2MB)

Inscription et paiement en ligne ici

A suivre, au fil de l'eau ici JNANEAU2019

Agenda
Retrouvez les RDV nano 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 !
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