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Les nouvelles pièces contiennent moins de nickel que l'ancienne monnaie 

La polémique sur les allergies causées par les pièces d'euros, ça vous dit quelque 
chose ? Rassurez-vous ! La monnaie européenne contient moins de nickel que les 
pièces de « l'ancien » franc, explique le professeur Thomas Govers, qui présente le 
résultat de ses recherches à la huitième conférence européenne de physique 
atomique et moléculaire, qui se tient à Rennes. 



« Les euros ne sont pas plus dangereux que les francs auparavant, ils 
présentent même quatre fois moins de risques ! », affirme Thomas Govers, 
chercheur du CNRS à la retraite. Première raison : seules les pièces de 1 et 2 € 
contiennent du nickel (dans les parties grises), alors que les pièces des francs en 
contenaient toutes. Deuxième raison : en moyenne, sur une manipulation, les 
nouvelles pièces laissent sur nos doigts 0, 3 microgrammes de nickel, contre 0,55 
microgrammes pour nos anciennes pièces nationales. 

« Un argument d'eurosceptiques » 

Pour le scientifique belge, « la fausse alerte lancée sur les risques d'allergies liés 
aux euros est un argument d'eurosceptiques. Ce sont des magazines anglais 
qui ont entretenu la polémique. D'autre part, l'opposition à la présence de 
nickel dans la composition des euros vient des Scandinaves, qui, pour une 
raison inconnue, sont les plus atteints par cette allergie. » 

L'allergie est cependant très sérieuse et touche surtout les femmes, 10 % de celles 
habitant les pays industrialisés. Les rougeurs qu'elle génère peuvent empêcher 
certaines personnes de travailler. 

Également présent dans certains bijoux, ce métal se dépose sur le corps, sous forme 
de micro-poussières, par l'effet d'un frottement. Mais ces petites particules mettent 
plusieurs semaines à infiltrer la peau et le sang. Conclusion de Thomas Govers : « Il 
suffit de se laver les mains pour éviter ces désagréments ! » 

Pour éviter les excès, une norme européenne fixe le taux maximum de nickel dans 
les objets en contact avec la peau. Messieurs, il faudra trouver une autre excuse 
pour ne pas acheter de bijoux avec vos euros ! 

Victoria DARVES-BORNOZ. 

 


