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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0099/2007, présentée par Bernd Ph. Nieling, de nationalité allemande, sur 
l’utilisation d’alliages de nickel dans les prothèses dentaires 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, domicilié en Roumanie, souligne que cet État membre fait un usage très 
intensif du nickel dans la production de prothèses dentaires, ce qui a des effets néfastes sur les 
patients, mais aussi les mécaniciens-dentistes allergiques au nickel. Le pétitionnaire estime 
dès lors qu’il serait indiqué, pour des raisons de santé publique, d'avoir recours à des 
alternatives "plus saines", en faisant référence à la directive 94/27/CE du Parlement européen 
et du Conseil portant douzième modification de la directive 76/769/CEE concernant le 
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États 
membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines 
substances et préparations dangereuses. L’intéressé invite le Parlement européen à mettre en 
place une interdiction du nickel dans les prothèses dentaires au niveau communautaire.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 31 mai 2007. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 21 septembre 2007

Observations de la Commission

En vertu de la directive 94/27/CE, modifiée par la directive 2004/96/CE1, l'emploi du nickel 
dans des parures susceptibles d'être en contact prolongé avec la peau est limité. Les produits 
                                               
1 JO L 301 du 28.9.2004, pp. 51-52.
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concernés par ces directives sont principalement des bijoux et des attaches de vêtements. 
Conformément à ces directives, l'emploi du nickel est uniquement autorisé si la teneur en 
nickel ne dépasse pas un certain niveau. Ces limites sont fixées sur la base d'un avis du comité 
scientifique de la Commission et il convient de mesurer le taux de nickel en s'appuyant sur les 
normes établies par le Comité européen de normalisation (CEN). 

Dans l'Union européenne, les couronnes et les bridges sont considérés comme des dispositifs 
médicaux et relèvent dès lors de la directive 93/42/CEE1, telle que modifiée, relative aux 
dispositifs médicaux. L'annexe I de cette directive définit les exigences essentielles relatives à 
la sécurité et aux performances auxquelles ces dispositifs médicaux doivent répondre pour 
pouvoir être commercialisés ou mis en service dans l'Union européenne.     

Selon ces exigences, lorsqu'ils sont implantés dans les conditions et aux fins prévues, ces 
dispositifs ne compromettent ni l'état clinique ni la sécurité des patients et ne présentent pas 
de risques pour les personnes qui les implantent. En outre, tout effet secondaire indésirable 
doit représenter un risque acceptable par rapport à la performance attendue du dispositif. C'est 
pourquoi, pour répondre aux exigences essentielles, un fabricant est tenu de traiter la question
des risques que comporte son dispositif ainsi que de la composition des matériaux utilisés 
pour sa fabrication, en l'occurrence le nickel.     

Pour ce faire, il doit se conformer aux "normes harmonisées", qui sont des normes 
européennes adoptées par les organismes européens de normalisation à la suite d'un mandat 
confié par la Commission après consultation des États membres. Ces normes fournissent des 
solutions techniques censées répondre aux exigences essentielles. Il est supposé que les 
fabricants qui répondent aux normes harmonisées sont également en conformité avec les 
exigences essentielles établies par la directive 93/42/CEE.      

Il existe plusieurs normes harmonisées relative à l'art dentaire2. Il convient de s'intéresser en 
particulier à la norme harmonisée EN 1641:2004 Art dentaire — Dispositifs médicaux pour 
l'art dentaire. Cette norme définit les exigences techniques pour le matériel de dentisterie. En 
conséquence, un fabricant de bridges et de couronnes, en sélectionnant son matériel, devra
soit respecter les exigences de cette norme, soit, s'il choisit de ne pas utiliser cette norme, 
prouver qu'un niveau équivalent de protection est apporté à ses produits au moyen d'autres 
essais et méthodes. 

Pour la plupart des autres risques présentés par l'utilisation du nickel, il faut se référer à la 
législation générale sur les produits chimiques. Un outil majeur pour mettre au jour les risques 
que représentent les produits chimiques est l'évaluation communautaire des risques réalisée 
conformément au règlement (CEE) n° 793/933 du Conseil concernant l'évaluation et le 
contrôle des risques présentés par les substances existantes. Le nickel fait l'objet d'une telle 
évaluation, qui est sur le point d'être achevée. Une fois cette évaluation terminée et en 
                                               
1 JO L 42 du 20.11.2003, pp. 2-51.

2 La liste des normes harmonisées en lien avec la directive relative aux dispositifs médicaux peut être consultée à 
l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/meddevic.html.

3 JO L 84 du 5.4.1993, pp. 1-75.
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fonction des résultats obtenus, les limites d'exposition professionnelle harmonisées à l'échelle 
européenne pourront entrer en vigueur dans l'Union européenne. Ces limites concerneront 
également les mécaniciens-dentistes.   

Conclusion

La législation européenne compte déjà un nombre considérable de dispositions concernant la 
gestion des risques du nickel pour la santé humaine qui ont été clairement identifiés. Pour 
imposer des restrictions supplémentaires, il faudrait avoir des preuves supplémentaires quant 
aux risques. À ce jour, la Commission ne dispose pas de preuve évidente selon laquelle la 
présence de nickel dans les alliages dentaires représente un risque important, lorsqu'il est 
utilisé en conformité avec les exigences susmentionnées. Si un risque supplémentaire devait 
être clairement identifié, des mesures efficaces et répondant aux besoins seront proposées, si 
nécessaire.      
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