
 

 

 

DIRECTION GENERALE DE LA COMPETITIVITE, DE L’INDUSTRIE ET DES SERVICES 

 

C o m m u n i q u é  d e  p r e s s e  C o m m u n i q u é  d e  p r e s s e  

www.dgcis.gouv.fr  

Paris, le 10 mars 2014 
 
 

Lancement du projet NanoMet : la nanométrologie pour les PME 

 

Cofinancé par la Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services (DGCIS), le 
projet NanoMet vise à améliorer la faisabilité industrielle des procédés impliquant des 
nanomatériaux au sein des PME françaises. 

La France compte au moins 670 entreprises productrices ou utilisatrices de nanomatériaux1. 
Ceux-ci sont porteurs d’enjeux économiques et sociétaux importants, et peuvent par exemple 
permettre de lever des verrous technologiques dans les domaines de la santé, de l’énergie, de 
l’environnement, des TIC, etc. Or, le manque d’outils de mesure et de procédures normalisées 
constitue le principal obstacle au développement du tissu industriel des PME du secteur.  

Pour poser les bases d’une caractérisation fiable et robuste des nanomatériaux, la DGCIS a donc 
décidé de soutenir NanoMet, une action collective qui mettra gratuitement à la disposition des 
entreprises françaises des protocoles fiables et reproductibles pour la mesure des 
principaux paramètres caractérisant un nano-objet. Ce projet permettra également de soutenir 
les PME dans leur obligation réglementaire de déclaration annuelle de leurs substances à l’état 
nanoparticulaire. 

Dans un premier temps, les PME sont appelées à remplir un questionnaire visant à déterminer 
les moyens de mesure dont elles disposent, à identifier leurs problématiques majeures et les 
principaux nanomatériaux qu'elles emploient. Ce questionnaire est disponible en ligne sur le site 
du projet : www.nanomet.fr. 

A la suite de cette enquête, les PME pourront collaborer soit en tant que fournisseurs de 
nanomatériaux, soit en participant au développement de méthodologies de mesure. 

Deux niveaux de caractérisation des nanomatériaux seront développés. Le premier s’adressera 
directement aux PME et aura pour objet de fiabiliser les mesures effectuées avec leurs propres 
instruments pour un contrôle optimisé du processus de production. Le second s’adresse aux PME 
d’instrumentation, aux PME de service en métrologie, aux centres techniques industriels et plus 
largement à toutes les PME pour leur montée en compétence quand elles font appel à des 
prestataires ou travaillent avec des laboratoires partenaires. 

 

 

                                                           
1 Source ANSES, novembre 2013 : http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_public_format_final_20131125.pdf  

http://www.nanomet.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_public_format_final_20131125.pdf


 

 

 

 

Les résultats des travaux seront mis en ligne régulièrement sur le site www.nanomet.fr, sous la 
forme de fiches méthodologiques et de protocoles de mesures librement téléchargeables. 

NanoMet contribuera ainsi à créer les conditions d’un développement responsable des 
nanomatériaux, permettant de bénéficier des retombées économiques tout en respectant les 
impératifs de sécurité sanitaire et environnementale. 

Les partenaires du projet : 

NanoMet regroupe trois laboratoires de référence (Laboratoire National de métrologie et d'Essais, 
Plate-forme NanoSécurité du CEA Grenoble, Centre des matériaux des Mines ParisTech) et deux 
PME françaises (Nanoceram et NanoThinking). 

 

 

En savoir plus : 
www.nanomet.fr  

http://www.dgcis.gouv.fr/metrologie/procedes-impliquant-des-nanomateriaux  
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