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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0090/2006, présentée par Malte Magold, de nationalité allemande, au 
nom de Günther Schmidt, sur une interdiction d’utiliser des fibres céramiques 
nuisibles dans les véhicules, notamment dans les catalyseurs

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire souhaite l’interdiction la plus rapide possible dans l’UE de l’utilisation de 
fibres céramiques synthétiques dans la construction des véhicules, plus précisément dans la 
fabrication des catalyseurs des véhicules particuliers. Il estime que les dispositions du 
règlement concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances 
chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (règlement REACH) doivent 
être adaptées en conséquence. D’après le pétitionnaire, ces fibres pourraient facilement être 
remplacées par d’autres matériaux. Les fibres céramiques présentes dans les catalyseurs de 
véhicules sont non seulement libérées lors du démontage de ceux-ci, mais sont aussi 
expulsées lors de l’utilisation de la voiture (près de 20 tonnes par an). Ces fibres sont 
cancérogènes même en faible quantité. Le pétitionnaire estime en outre que l'utilisation de
fibres céramiques doit être interdite conformément à la Charte des droits fondamentaux de 
l’UE, qui dispose que l’Union a le devoir de protéger la vie et l’intégrité physique de ses 
citoyens. Il considère que les mesures adoptées jusqu’à présent par les institutions de l’UE 
sont clairement insuffisantes.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 31 mai 2006. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 février 2007
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La pétition vise à interdire l’utilisation de fibres céramiques inorganiques dans la construction 
des véhicules, plus précisément dans la fabrication des catalyseurs de véhicules particuliers, et 
sa mise en œuvre dans le cadre de la future réglementation sur les substances chimiques 
(REACH).

Le pétitionnaire affirme que l'émission de fibres céramiques minérales par les catalyseurs lors 
de l’utilisation de la voiture et, plus tard, lors du démontage des catalyseurs constitue un 
danger pour la santé humaine, en raison de la taille des particules des fibres libérées et de leur 
pouvoir cancérogène.

La législation européenne actuelle relative aux substances chimiques

Les fibres céramiques réfractaires sont déjà soumises à la législation européenne actuelle 
relative aux substances chimiques, où elles sont classées dans la catégorie des substances 
cancérogènes 2, R49 (pouvant provoquer un cancer par inhalation), Xi, R38 (irritant pour la 
peau)1.

Actuellement, l'utilisation de fibres céramiques réfractaires est également limitée par la 
directive 76/769/CEE concernant la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de 
certaines substances et préparations dangereuses2 (substances classées cancérogènes, 
mutagènes ou toxiques pour la reproduction – CMR) et elles ne peuvent pas être utilisées 
telles quelles, ni dans des préparations au-dessus de certaines concentrations, pour la vente au 
public3. Cependant, l’utilisation de fibres céramiques réfractaires dans des articles tels que les 
catalyseurs automobiles n’est pas limitée.

REACH

Les fibres céramiques réfractaires seront couvertes par le règlement REACH4 pour tous leurs 
usages. En tant que substances cancérogènes de catégorie 2, les fibres céramiques réfractaires 
devront être enregistrées dans les 3 ans qui suivront l’entrée en vigueur de REACH.

Si elles sont produites dans une quantité supérieure ou égale à 10 tonnes par fabricant ou 
importateur par an, un rapport sur la sécurité chimique est requis dans le cadre du dossier 
d’enregistrement. Ce rapport contiendra une évaluation de la sécurité chimique, c'est-à-dire 
une analyse des incidences des substances sur la santé et l’environnement tout au long de leur
cycle de vie, de manière à prouver, pour les usages souhaités, qu’elles sont correctement 
contrôlées.

                                               
1 Directive 97/69/CE de la Commission du 5 décembre 1997 portant vingt-troisième adaptation au progrès 
technique de la directive 67/548/CEE du Conseil. JO L 343 du 13.12.1997, p. 19.
2 JO L 262 du 27.09.1976, p. 201, modifiée en dernier lieu par la directive 2005/90/CE.
Pour la version consolidée: http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/legislation/markrestr/index_en.htm
3 Les fibres (de silicates) vitreuses artificielles à orientation aléatoire, dont le pourcentage pondéral d’oxydes 
alcalins et d’oxydes alcalino-terreux (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) est inférieur ou égal à 18 % ne sont 
pas limitées.
4 S’il est adopté, plus d’informations sur le règlement REACH sur: 
http://ec.europa.eu/enterprise/reach/index_en.htm
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Le règlement REACH couvre également les substances contenues dans les produits et impose 
l’enregistrement des substances destinées à être rejetées par les produits ou la notification des 
substances réputées très dangereuses, parmi lesquelles les substances cancérogènes de 
catégorie 2, qui sont présentes dans les produits au-dessus de certaines concentrations. Dans 
ce dernier cas, la future Agence européenne des produits chimiques peut exiger un 
enregistrement et, si nécessaire, prendre des mesures lorsque le risque n’est pas contrôlé de 
manière adéquate.

Le règlement REACH prévoit également des procédures d’autorisation et de restriction de 
l’utilisation des substances chimiques dangereuses. Toutes les restrictions existantes à
l’utilisation des fibres céramiques en vente au public en tant que telles ou dans des 
préparations au-dessus de certaines concentrations seront maintenues. Tous les usages restants 
des fibres céramiques, comme ceux qui sont indiqués dans la pétition, peuvent être examinés 
dans le cadre des procédures d’autorisation et de restriction lorsque l’Agence les considère
comme prioritaires pour une autorisation ou lorsqu’un État membre les propose en vue d'une 
restriction.

La Commission estime donc que, compte tenu des informations disponibles à ce jour, les 
incidences des fibres céramiques sur la santé et l’environnement sont correctement prises en 
considération dans la législation européenne. Si elle devait disposer de nouvelles 
informations, la Commission les évaluera attentivement et proposera les mesures appropriées 
pour protéger la santé humaine lorsque cela sera nécessaire.

Dans ce contexte, elle a examiné les informations contenues dans les articles présentés en 
même temps que la pétition. La plupart d’entre elles traitent de la question du démontage et 
du recyclage des catalyseurs à la fin de leur cycle de vie. Les données relatives à l’émission 
de fibres dans l’environnement par les catalyseurs durant leur cycle d'utilisation semblent 
basées sur des informations qui ne sont plus d’actualité ou qui se réfèrent à des catalyseurs qui 
ne sont plus en usage. Par ailleurs, la Commission ne dispose pas d’informations qui lui 
permettent de dire si les solutions de remplacement évoquées dans la pétition sont réellement 
disponibles dans la pratique. Afin de compléter la base de connaissances, elle a demandé à 
l’industrie automobile de lui fournir des données scientifiques sur l’émission dans 
l’environnement de fibres céramiques synthétiques par des catalyseurs pendant leur 
utilisation. Elle invite également le pétitionnaire à lui fournir, s’il le souhaite, plus 
d’informations actualisées sur les émissions et les solutions de rechange. Dans ce cas, le 
pétitionnaire est prié d’envoyer ses informations sur un support papier étant donné qu’il n’a 
pas toujours été possible d’accéder aux documents dont seule la référence était indiquée.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 19 octobre 2007

La Commission a examiné les informations supplémentaires fournies par le pétitionnaire en 
août 2007.

En fait, les données concernent les émissions et les défauts des catalyseurs eux-mêmes, 
notamment de leurs composants métalliques. Les données n'apportent aucune information 
supplémentaire sur les émissions éventuelles de fibres céramiques présentes dans les 
catalyseurs.
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En outre, comme les services de la Commission (DG Entreprises) l'ont expliqué au 
pétitionnaire dans une lettre envoyée le 30 mars 2007, les études sur les émissions de fibres 
céramiques provenant des pots catalytiques reposent principalement sur une thèse de 1999. 
Cette thèse concerne les catalyseurs céramiques de première génération et/ou ceux qui ne sont 
pas contrôlés par ordinateur. L'auteur de cette thèse a fait savoir qu'elle ne cautionnait plus les 
conclusions de celle-ci.

5. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 19 juin 2009

Le 26 janvier 2009, le pétitionnaire a envoyé une nouvelle lettre au Parlement et à la 
Commission. Celle-ci y a déjà répondu comme suit.

Tous les documents envoyés par le pétitionnaire concernent soit la preuve des effets 
cancérogènes des fibres céramiques, soit la nécessité de protéger les travailleurs susceptibles 
d'être exposés à ces fibres dans certaines conditions d'utilisation. Les annexes 4, 5 et 6 
contiennent le même texte provenant de sources différentes.

L'Union européenne a répertorié les fibres céramiques parmi les substances à risques 
cancérogènes dès 1997. Sur ce plan, les informations fournies par le pétitionnaire n'apportent 
rien de neuf.

En ce qui concerne la protection des travailleurs, la Commission a fait observer dans ses 
réponses précédentes que des mesures rigoureuses doivent être appliquées pour protéger la 
santé des travailleurs pendant les processus de fabrication et de démontage des catalyseurs. Il 
existe en effet des réglementations très strictes pour empêcher les émissions de fibres durant 
ces opérations. Il appartient aux autorités de surveillance nationales de contrôler la mise en 
œuvre et le respect de ces mesures.

Afin d'entamer une procédure visant à interdire l'utilisation de fibres céramiques dans la 
construction automobile européenne (en particulier dans les pots catalytiques), comme le 
demande le pétitionnaire, il faut des preuves que l'utilisation des catalyseurs dégage des fibres 
dans l'atmosphère dans des concentrations dangereuses pour la santé humaine. Or, à ce jour, 
le pétitionnaire n'a pas fourni de preuves de ce type.

Au contraire, comme la Commission l'a déjà expliqué dans ses réponses précédentes, les 
résultats de l'étude de 1999 sur lesquels le client du pétitionnaire s'appuyait pour étayer les 
estimations des émissions qu'il avançait ont été invalidés par l'auteur de cette étude elle-
même, Mme Kahl-Mentschel, en 2004. Ce document ne peut donc plus servir de preuve que 
l'utilisation de fibres céramiques dans les pots catalytiques entraîne un niveau de risque 
inacceptable.

En outre, il y a lieu de préciser que les catalyseurs en céramique ne sont pas fabriqués, à 
proprement parler, à partir de fibres minérales, mais qu'ils sont constitués d'un monolithe 
céramique en cordiérite et que les fibres minérales sont un isolant disposé autour de ces blocs 
catalytiques. La demande du pétitionnaire visant à remplacer ces fibres peut donc uniquement 
concerner le matériau isolant et non les catalyseurs en céramiques.


