
Comment assurer la sécurité du 
consommateur (en France)?



Sur quoi agir pour améliorer la sécurité du 
vapoteur en France? 
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Les liquides

▪ D’où peut provenir le risque ?

➢ Composition chimique

➢ Présence de composés 

intrinsèquement nocifs

➢ Diacétyle (431-03-8)

➢ Présence de composés qui 

produiront des espèces toxiques 

en chauffant

➢ Sucralose (56038-13-2)  

▪ Quels leviers pour prévenir le risque 
?

➢ Etude et caractérisation 
toxicologique des produits Français

➢ Réglementation stricte et adaptée

➢ Informer, éduquer et responsabiliser 
les acteurs de la filière et le vapoteur



Les matériels 

▪ D’où peut provenir le risque ?

➢ Conditions de vaporisation

➢ Matériel de faible qualité 

➢ Mauvais réglages

➢ Absence d’entretien du matériel

➢ Non-respect des consignes de 

sécurité 

▪ Quels leviers pour prévenir le risque ?

➢ Etudier et comprendre le phénomène 
de vaporisation

➢ Développer et s’appuyer sur l’expertise 
technique des professionnels du 
secteur

➢ Eduquer et conseiller le vapoteur



Les usagers

▪ D’où peut provenir le risque ?

➢ Comportements de consommation

➢ Consommation quotidienne 
extrême

➢ Absence de considération des 
conseils d’utilisation

➢ Dérive comportementale vers un 
vapotage ‘’récréatif’’

▪ Quels leviers pour prévenir le 
risque ?

➢ Etudier et comprendre les 
comportements de consommation 
des produits du vapotage

➢ Former et informer le personnel qui 
interagit avec les vapoteurs

➢ Dispenser une information et un suivi 
personnalisé au vapoteur sur la 
durée



Conclusion : comment assurer la sécurité du 
consommateur en France? 

▪ Sur quoi ? 

➢ Composition chimique 
du liquide

➢ Condition de 
vaporisation du 
matériel 

➢ Comportement de 
consommation du 
vapoteur

▪ Par quels leviers ? 

➢ Analyse, recherche et 

compréhension

➢ Pédagogie : informer et 

éduquer

➢ Réglementation

➢ Professionnalisation

▪ Avec qui ? 

➢ Travail collaboratif :

➢ Les fabricants  

➢ Les commerçants 

➢ Les régulateurs 

➢ Les usagers 

➢ Les chercheurs

➢ Les médias

➢ Les acteurs de  

santé 



Merci pour votre attention
jeremy.sorin@ingesciences.fr


