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Vers la fin des pollutions chimiques… vraiment ?

!!a#enture de la r,-lementation 12345 6enre-is-
trement9 ,#aluation et autorisation des produits
chimi=ues> est ?ien ,tonnante. 2lle est directe-

ment issue des pr,occupations de la fin du BBe siCcle
oD l!,colo-ie9 =ui s!ancrait dans les paEs a#anc,s9 ,tait
re-ard,e a#ec condescendance par les F -ens
s,rieuG H I ceuG =ui commandent9 ceuG =ui ont
l!ar-ent. !!Jnion europ,enne trou#ait lK un champ
li?re9 oD sa l,-itimit, n!,tait pas contest,e. 2n l!an
20009 des n,-ociations9 d!a?ord trCs difficiles9 ont ,t,
mises en route entre parties prenantes 6industriels9
associations9 administrations> pour r,-lementer 
cette d,testa?le chimie =ui #enait nous polluer
l!en#ironnement et causer des accidents industrielsN
4hoc entre le monde ,conomi=ue =ui doit s!affirmer
de#ant des concurrents sans indul-ence et la nou#elle
conscience ,colo-i=ue port,e par le militant #ert9
l!Oillet K la ?outonniCre P choc plus am?i-u9 schiQo-
phr,ni=ue9 entre le consommateur et le citoEen. 3u
?out de sept ann,es9 c!est l!adoption d!un rC-lement
stup,fiant d!optimisme 6en #i-ueur depuis le 1er juin
2007> : #oici les industriels =ui acceptent de F porter la
char-e de la preu#e H de la non-toGicit, des produits
mis sur le march, au lieu de laisser =uel=ue adminis-
tration en d,montrer les dan-ers. VWche titanes=ue :
elle concerne des centaines de milliers de produits.
4ertes9 il E a un calendrier d!application : selon les
tEpes de produits et les =uantit,s mises en jeu9 le 
processus d!enre-istrement peut s!,taler sur diG ans
6,ch,ance 2018>. Yon application est sui#ie par une
a-ence sp,cifi=uement cr,,e ?as,e K 5elsinZi et
dot,e des moEens re=uis9 c!est l!3[45 63-ence inter-
nationale des produits chimi=ues>.

3prCs l!adoption d!un rC-lement aussi am?itieuG9
deuGiCme d,?at : d,finir ce =u!on entend par F preu#e
de la non-toGicit, H. 4ar les industriels n!ont pas atten-
du 12345 pour conna\tre la toGicit, des produits P il
eGiste des F fiches toGicolo-i=ues H et des dossiers =ui
les sous-tendent. Mais il s!a-it d!autre chose mainte-
nant9 il faut sortir des F cas modCles H et aller #oir 
derriCre les normes. !a toGicolo-ie moderne #eut des
,tudes approfondies : eGp,riences sur sEstCmes
#i#ants9 ar-uments pour transpositions K l!homme9
mod,lisations #alid,esN en ?ref9 elle #eut in#estir le
champ de la connaissance du fonctionnement de la
chimie du monde #i#ant I un domaine de recherche
ultra moderne9 en pleine ,#olution9 un pro-ramme
scientifi=ue de trCs lon- terme. [l faut donc lancer de
nou#eauG la?oratoires9 in#enter et mettre au point de
nou#elles m,thodes9 faire de la formation K -rande

,chelle. Mais oui9 la communaut, 12345 considCre
?ien =ue c!est lK =ue se situe sa tWche. 4e processus
am?itieuG est consid,r, comme r,aliste ^ !es scienti-
fi=ues doi#ent s!en f,liciter I ils n!ont jamais autant ,t,
sollicit,s I9 mais =uelle d,marche impressionnante ^

12345 a entra\n, les efforts de ?eaucoup
d!or-anismes de recherche 63_19 4_1Y9 [_21[Y9
[_139 [_Y21MN> pour mo?iliser leurs communaut,s
de chercheurs. Jn point sur ces efforts a ,t, fait le
24 septem?re au 4_1Y. an peut t,moi-ner d!un haut
de-r, de moti#ation cheQ tous les acteurs et souli-ner
la =ualit, scientifi=ue -,n,rale sans concession. an
peut E #oir poindre un troisiCme d,?at : mal-r,
l!eGtrbme compleGit, de la =uestion de la compr,hen-
sion scientifi=ue des ris=ues9 c!est #ers une approche
F totale H =ue l!on se diri-e. an ne se contente pas
d!en#isa-er la toGicit, F primaire H du produit en
cause9 on #eut le #oir F dans son en#ironnement H :
ses produits de d,composition9 ses interactions par
eGemple a#ec les sols oD les m,thodes analEti=ues
,tonnamment performantes d!aujourd!hui #ont pou#oir
aller le d,nicher. !a tWche d,jK titanes=ue du toGi-
colo-ue se #oit multipli,e par celle9 ,-alement 
titanes=ue9 du chimiste de l!en#ironnement.

Mais un =uatriCme d,?at9 le plus difficile9 #a ?ientct
poindre car : =ue #eut-on a#ec 12345 d e#iter les
accidents et les nuisances chimi=ues d Yans nul
doute9 les -ains de comp,tence =ue collecti#ement
nos soci,t,s #ont atteindre #ont permettre une ma\tri-
se pres=ue complCte. Mais les #rais ar?itres de
l!innocuit, des produits chimi=ues seront9 in fine9 les
opinions pu?li=ues. 2t aussi approfondies9 aussi com-
plCtes =ue soient les ,tudes et les r,sultats scienti-
fi=ues sur la toGicit,9 les certitudes a?solues ne seront
jamais au rendeQ-#ous I elles ne sont pas compati?les
a#ec la science I et la contestation #a se montrer. [l
est si-nificatif9 sous ce rapport9 =ue la =uestion de la
toGicit, des F fai?les eGpositions H commence K btre
pos,e en ce =ui concerne les produits chimi=ues
I cette =uestion =ui9 sous le nom de F fai?les doses H9
empoisonne l!acceptation de l!,ner-ie nucl,aire 6en
particulier des d,chets radioactifs> depuis des d,cen-
nies I9 sur la=uelle les ,tudes scientifi=ues pourtant
nom?reuses et di#erses sem?lent sans prise et ne 
calment pas les in=ui,tudes. _!est-ce pas lK =ue se
placera l!a#enir de l!F a#enture 12345 H d
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