
Le 7 février, le Gouvernement fédéral a décidé de créer un registre belge 
des nanomatériaux. Dès le 1er janvier 2016, les entreprises seront tenues 
de fournir aux autorités des informations sur les nanomatériaux qu’elles 
commercialisent. Les membres des CPPT recevront également des infor-

mations sur ce registre.

Le n°744 de Syndicaliste (25 décembre 
2012) vous expliquait tout sur ces 
matériaux infimes dont les dimensions 
se situent entre 1 et 100 nanomètres. 
Un nanomètre correspond à un millio-
nième de millimètre et est 80.000 fois 
plus fin qu’un cheveu. 

Les nanomatériaux sont dotés de pro-
priétés spécifiques, souvent utiles. 
C’est pourquoi, on les retrouve dans 
plus de 2.000 produits usuels cou-
rants, dans des applications médi-
cales, etc. Nous constatons toutefois 
que les évolutions technologiques et 
leur application sont très en avance sur 
l’analyse des risques pour l’être 
humain.

Il faut donc s’attendre à voir apparaître 
de nouveaux risques inhabituels. Ces 
nanoparticules présentant d’autres 
caractéristiques, elles risquent de se 

comporter différemment dans l’orga-
nisme. Leur taille minuscule leur per-
met en outre de pénétrer plus facile-
ment et plus profondément notre peau, 
nos poumons, notre système digestif, 
notre système nerveux central et notre 
cerveau. Elles se répandent aussi faci-
lement dans l’air, le sol et l’eau. Il est 
essentiel de protéger les travailleurs 
contre les risques éventuels des nano-
matériaux. Si l’on ignore les risques 
d’un nouveau matériau, il faut appli-
quer le principe de précaution et donc 
limiter l’exposition à un minimum. Plus 
facile à dire qu’à faire. Personne ne sait 
précisément où sont fabriqués et utili-
sés les nanomatériaux. Nous ignorons 
donc les taux d’exposition et qui sont 
les travailleurs exposés. 

Un registre belge 
La Confédération européenne des syn-
dicats (CES) demande depuis plu-

sieurs années que soit établi un 
registre européen comportant des 
informations sur les nanomatériaux 
commercialisés. Sans succès à ce jour! 
C’est la raison pour laquelle la CSC, en 
collaboration avec d’autres syndicats, 
des organisations de consommateurs 
et le mouvement écologiste, a pris 
l’initiative en 2012 de rappeler au 
Gouvernement belge des propositions 
relatives à la création d’un registre, 
formulées antérieurement. Après une 
longue période de concertation et de 
consultation, le Gouvernement a déci-
dé, le 7 février, de créer ce registre. 
Les fabricants ou les importateurs de 
nanomatériaux devront désormais 
mentionner la composition chimique 
de leur produit, la quantité de maté-
riaux qu’ils envisagent de commercia-
liser sur le marché belge, les modali-
tés d’utilisation et les utilisateurs pro-
fessionnels auxquels ils fourniront le 
matériau. Ces informations devront 
être actualisées chaque année. 
L’industrie aura le temps de préparer 
ces enregistrements: jusqu’au 1er jan-
vier 2016 pour les substances pures et 
jusqu’au 1er janvier 2017 pour les 
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Un registre des nanomatériaux 

dans l’entreprise

Il est indispensable de protéger les travailleurs contre les risques éventuels  
des nanomatériaux. Comme délégués, vous pouvez d’ores et déjà poser  

des questions au CPPT si vous soupçonnez que des nanomatériaux  
sont présents dans l’entreprise. 
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mélanges de nanomatériaux. On préci-
sera après une première évaluation 
quels objets contenant des nanomaté-
riaux seront soumis à l’obligation 
d’enregistrement.

Revendications syndicales 
entendues
Les syndicats ont conseillé à la 
Ministre de contraindre les em -
ployeurs d’informer les membres du 
CPPT lorsque l’entreprise produit ou 
achète des nanomatériaux nécessitant 
un enregistrement. En outre, ils ont 
demandé que l’inspection Bien-être 
au travail puisse accéder à toutes les 
données du registre afin qu’elle puisse 
effectuer son travail en connaissance 
de cause. Ces deux propositions ont 
été intégrées au texte de loi.

Le nano-registre est un outil impor-
tant mais il ne constitue qu’un premier 
petit pas vers l’amélioration de la pro-
tection des travailleurs contre les 
risques éventuels. Nous espérons que 
le registre nous permettra d’identifier 
les nanomatériaux commercialisés, 
leur quantité et leurs utilisateurs. 
Nous pourrons alors nous mettre à 
l’œuvre au sein des CPPT pour amor-
cer le débat sur les mesures de pré-
vention nécessaires. Malheureuse-
ment, il nous faudra encore patienter 
jusqu’en 2016 et 2017 pour obtenir ces 
informations. Il n’en demeure pas 
moins que vous pouvez d’ores et déjà 
poser des questions au CPPT si vous 
soupçonnez que des nanomatériaux 
sont présents dans l’entreprise. 
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dans l’entreprise

Liège
Des entreprises de toutes les couleurs

Quand il s’agit des Diables rouges, tout le monde vante la multi-culturalité de 
l’équipe. Mais quand il s’agit de l’entreprise, le ton change et la méfiance est 
souvent de mise. Bien sûr, la mixité peut parfois poser problème, mais dia-
logue et bonne volonté permettent de les résoudre. Car, dans les entreprises 
comme au football, la diversité est une richesse. 
Forts de cette conviction, les militants du comité des Travailleurs migrants de 
la CSC de Liège-Huy-Waremme et Leïla Chaudhry, permanente Nouvelles 
migrations et Diversité, ont lancé la campagne «Fiers de notre mixité. Et en 
entreprise?». 

La campagne concerne les travailleurs de toutes les entreprises, y compris 
les PME. Le but est d’établir un diagnostic «Diversité» de l’entreprise pour 
identifier le thème à travailler et élaborer des actions positives: recrutement, 
représentativité des migrants, vivre-ensemble en entreprise, communication 
interne et externe en matière de diversité culturelle, déconstruction des sté-
réotypes et préjugés (séances de sensibilisation destinées aux respon-
sables, aux travailleurs)… 

La campagne vient de débuter en février et se poursuivra au cours des pro-
chains mois, jusqu’à l’été. Les militants travailleront avec les centrales 
concernées pour rappeler et mettre en œuvre les valeurs de la CSC dans la 
lutte contre les discriminations, le racisme et l’extrême-droite. 

Contact: Leïla Chaudhry. Tél.: 04.340.72.37. Courriel: lchaudhryéacv-csc.be   

La diversité dans l’entreprise doit être le reflet de notre société

La CSC dit «NON» au racisme et aux discriminations

Le racisme engendre haine et division, 

il casse la solidarité entre les travailleuses et les travailleurs

Info:  04/340 72 37 - lchaudhry@acv-csc.be
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