
Les déchets devraient-ils subir des traitements spécifiques avant d’être 
dirigés vers les centres d’incinération ou des centres de stockage ? 

Comment se comportent les nanoparticules et que deviennent-elles 
dans les centres de traitement ?   

Existe-t-il des filières de traitement adaptées pour les déchets ménagers 
et industriels contenant des nanoparticules ainsi que pour les eaux 
usées ?    

 QUESTIONS  SOULEVÉESQUESTIONS  SOULEVÉESQUESTIONS  SOULEVÉESQUESTIONS  SOULEVÉES    
 
 Quel est le devenir des nanoparticules contenues dans les produits cos-
métiques ? Vont-elles dans les eaux usées, dans les déchets ?   

QQQQUI SOMMESUI SOMMESUI SOMMESUI SOMMES----NOUS ?NOUS ?NOUS ?NOUS ?    
    

Association de plus de 350 
membres, créée en 1993 sous 
l’impulsion du préfet de région.  
 
Objectifs principaux : 
 
-   Étudier la quantité , la nature, 
le flux et les filières de traite-
ment et d’élimination des dé-
chets des activités économi-
ques. 
 
- Assurer l’Observation, la 
Concertation et l’Information du 
public concernant la gestion des 
déchets des activités économi-
ques. 

ORDIMIPORDIMIPORDIMIPORDIMIP    

DÉCHETS DE PRODUITS DÉCHETS DE PRODUITS DÉCHETS DE PRODUITS DÉCHETS DE PRODUITS COSMÉTIQUES : COSMÉTIQUES : COSMÉTIQUES : COSMÉTIQUES :     
OÙ VONT LES NANOPARTOÙ VONT LES NANOPARTOÙ VONT LES NANOPARTOÙ VONT LES NANOPARTICULES ?ICULES ?ICULES ?ICULES ?    

L’Observatoire réunit les acteurs concer-
nés par la gestion des déchets dangereux 
et des déchets des activités économi-
ques en Midi Pyrénées. 
 

Observation Concertation InformationObservation Concertation InformationObservation Concertation InformationObservation Concertation Information    

EEEETAT DES LIEUXTAT DES LIEUXTAT DES LIEUXTAT DES LIEUX    
    
Nombreuses nanoparticules introduites dans les formulations des produits cos-
métiques (nanoparticules organiques,  oxydes métalliques…). 
 
Absence de réglementation spécifique pour l’élimination des nanoparticules.  
 
Absence d’indication sur le produit pour identification. 

EEEExemples xemples xemples xemples     
    
TiOTiOTiOTiO2222                
Blancheur des      
crèmes 
 
ZnO  ZnO  ZnO  ZnO   
Filtre UV crèmes so-
laires 

LE SAVOIR, UN PRÉALALE SAVOIR, UN PRÉALALE SAVOIR, UN PRÉALALE SAVOIR, UN PRÉALABLE À LA GESTION !BLE À LA GESTION !BLE À LA GESTION !BLE À LA GESTION ! 

LLLLES  ENJEUX …ES  ENJEUX …ES  ENJEUX …ES  ENJEUX …    
 

Définir une gestion adaptée 
des déchets sur sites de pro-
duction et en laboratoires.    
                                         
Adapter les filières de traite-
ment et de recyclage des dé-
chets et des eaux usées.   
 

 

 

Réfléchir à la gestion de ces 
déchets au quotidien.  
    
Étiqueter les produits cosméti-
ques pour l’information de 
tous. 

www.ordimip.comwww.ordimip.comwww.ordimip.comwww.ordimip.com    

Personnalités qualifiéesPersonnalités qualifiéesPersonnalités qualifiéesPersonnalités qualifiées    
((((Bureaux d’Études, Universitaires…)Bureaux d’Études, Universitaires…)Bureaux d’Études, Universitaires…)Bureaux d’Études, Universitaires…) 

État, Administrations et État, Administrations et État, Administrations et État, Administrations et 
Établissements publics Établissements publics Établissements publics Établissements publics  

AssociationsAssociationsAssociationsAssociations            IndustrielsIndustrielsIndustrielsIndustriels 

CollectivitésCollectivitésCollectivitésCollectivités 

Nos financeurs : Nos financeurs : Nos financeurs : Nos financeurs :     

5 collèges 5 collèges 5 collèges 5 collèges 
didididisssstincts :  tincts :  tincts :  tincts :   


