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Risques environnementaux

• Risques avérés (ex; pollution atmosphérique…)

– Indicateurs de suivi, alerte… pertinents / risque 

sanitaire

– Evaluation des actions de prévention

• Risques « émergents » (ex: nanomatériaux…)

– Comment évaluer les risques ?

• Nouveaux dangers environnementaux
– Ex : déchets électroniques et électriques non correctement 

recyclés; changements climatiques et impact sur pollution…

– Quels impacts sanitaires attendus ?



Evaluation des risques : questions posées

– Risques actuels caractérisés par 

• Complexité nombreuses incertitudes

• difficulté, voir impossibilité, de 

développer une évaluation des risques

– Démarche d’évaluation des risques

 incertitudes dans l’identification et 

l’évaluation

• des dangers 

• des expositions 

• des risques



Risques émergents ? (EU-OSHA 2005)

• Définis comme étant : 

– des risques inconnus auparavant, causés par les 

changements sociaux, techniques, environnementaux, 

découvertes scientifiques...

– Un problème existant, considéré comme un risque en 

raison de changement de perception du public

– De nouvelles connaissances objectives sur un risque 

existant  (dangers, expositions)

• Risques considérés en augmentation si

– la prévalence des dangers à l’origine du risque 

augmente, ou

– l'exposition individuelle aux risques augmente, ou

– l'impact du risque sur la santé est en augmentation



Enjeux pour la recherche et l’expertise

• Expositions et risques environnementaux

– Consommateur, citoyen, travailleur

• Populations vulnérables

– Priorité pour la prévention, la précaution

• Complexité de l’évaluation des expositions et 

des effets 

– Approche intégrative, systémique…

• Pluri-, interdisciplinarité

– Mécanismes, données, SHS…
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Anses 2017 : Santé environnement
• Stratégie nationale sur les 

perturbateurs endocriniens:

• Substances à évaluer en 
priorité en 2017

• Mélanges de Phthalates

• BPA

• REACH / CLP:

• Réévaluation de substances

• RMOA

• Nanomatériaux: 

• Exposition des nanomatériaux 
dans les denrées alimentaires

• Gestion du portail de 
déclaration obligatoire

• TiO2

Substances
chimiques

• Champs électromagnétiques: 

• Electrohypersensibilité

• Faisabilité d’un outil diagnostic

• Outil de mesure de l’exposition 
adapté aux nouveaux signaux

• Symptômes déclarés à proximité 
des antennes relais

• Champs magnétiques 
d’extrêmement basses 
fréquences

• Systèmes d’éclairages:

• LED

• Nouvelles technologies:

• Modification des comportements 
et impacts sur la santé

Agents physiques

• Air extérieur: 

• Influence des particules sur la 
santé

• Masques anti-pollution

• Normes de qualité de l’air

• Particules minérales allongées 
– usages des granulats 
extraits de carrières

• Air intérieur: 

• Transferts de pollution de l’air 
extérieur vers l’intérieur

• Etude Pesti’Home usages 
domestiques pesticides

Air

• Risque chimique

• Diclofenac

• Ions perchlorate

• Réutilisation des eaux usées

• Usage des eaux de pluie pour le 
lavage du linge

Eaux

• Substances présentes dans les 
textiles d’habillement

• Produits de protection intime

Produits de 
consommation

• Approbation de nouvelles 
substances

• Evaluation de substances 
actives existantes

• Dossiers

Biocides

https://www.anses.fr/fr/thematique/sant%C3%A9-environnement
https://www.anses.fr/fr/thematique/sant%C3%A9-environnement


Risques liés à des situations spécifiques

• Priorisation 

– Pb de santé publique ?

– Population concernée ?

• Nombre, vulnérabilité…

– Effets potentiels graves ?

– Priorité politique, sociétale ?

• Ex :  Champs électromagnétiques lignes THT…

Travail de nuit…

PE, pesticides, nanos…
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Qui peut saisir l’anses .
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Le principe de précaution dans la Constitution 
française (Février 2005)

« Lorsque la réalisation d'un dommage, bien 
qu'incertaine en l'état des connaissances 
scientifiques, pourrait affecter de manière grave et 
irréversible l'environnement, les autorités publiques 
veilleront, par application du principe de précaution, 
et dans leurs domaines d'attribution, à la mise en 
œuvre de procédures d'évaluation des risques et 
à l'adoption de mesures provisoires et 
proportionnées afin de parer à la réalisation du 
dommage. »

(Art. 5 de la Charte de l’Environnement)

Science & Décision Publique



Méthodologie d’évaluation des risques

• Prendre en compte les incertitudes

• Evaluer le niveau de preuve

– Distinction dangers, risques

• Niveau de confiance dans l’expertise

– Qualité scientifique (expertise collective)

– Procédures standardisées

– Déontologie

– Transparence, ouverture



Typologie des incertitudes

Revue des typologies:  difficile d’adopter une typologie existante, aucune 

d’entre elles ne permettant de traiter l’ensemble des domaines de 

l’Anses. 

Typologie générique commune proposée 



Conseil scientifique
du 31 mai 2016

Prise en compte de l’incertitude en évaluation des 

risques : Revue de la littérature et 

recommandations pour l’Anses

GT MER

GT-MER



Conseil scientifique
du 1er mars 2016

Evaluation du poids des preuves à l’Anses : 

revue critique de la littérature et recommandations

GT MER

GT-MER



Science & Décision Publique



Anses: Valeurs fondatrices

Transparence
Processus d’expertise, avis 
minoritaires, publicité des 
avis, des DPI, des appels à 

experts et projets de 
recherche…

Indépendance, impartialité
code de déontologie et comités indépendants pouvant être saisis 

par les parties prenantes, les groupes d’expertise scientifique 
collective et pluridisciplinaire, de prévention des conflits 

d’intérêts, financements publics…

Ouverture aux parties 
prenantes

Charte de l’ouverture 
à la société, 

contribution à la 
société civile, comités 

de dialogue …

Excellence/compétence scientifique
Sélection des experts par appels publics à 

candidature



Principe de précaution

• Principe d’action basé sur

– Doute méthodique

– Prise en compte précoce de risques incertains

– Plusieurs dimensions / activité génératrice de risque :

• Évaluation dommages potentiels / bénéfices attendus

• Proportionnalité basée sur

– Choix dans le niveau de sécurité sanitaire

– Anticipation de la gravité des effets

– Coût potentiel des mesures de gestion

– Incertitude et plausibilité scientifique des hypothèses 



Incertitude et précaution

• Dimensions des risques évalués

• Réversibilité

• Réductibilité

• Observabilité

• Plausibilité 

• Gravité

• Acceptabilité / tolérabilité

• Actions

• Information  connaissance

• Régulation du risque (actions réglementaires)

• Amélioration de la connaissance



• Funtowicz, Ravetz 1990 (Institute for the Proection and Security of the Citizen 
(IPSC), European Commission - Joint Research Centre ; Research Methods
Consultancy, London, England)

Often, hard political decisions can only draw on soft scientific

information

“La science ne peut pas toujours fournir des théories fondées sur 

l'expérimentation pour expliquer et prédire. 

Souvent, elle ne permet d'obtenir au mieux que des modèles 

mathématiques et des simulations informatiques, qui ne sont pas testables. 

Il s'agit ainsi d'informations scientifiques "douces", qui servent 

d'éléments de base à la politique "dure", aux décisions sur les risques 

et aux questions environnementales. 

Nous ne pouvons plus maintenir l'hypothèse traditionnelle selon 

laquelle la certitude est garantie par un langage mathématique pour la 

science. Les tâches d'assurance de la qualité de l'information scientifique 

exigent une nouvelle méthodologie fondée sur un nouveau fondement 

philosophique.” 

Science & Décision Publique



Source : P.B. Joly

Risques perçus et confiance dans les institutions



Science et communication sur les  risques



Communication sur les risques : quels enjeux ?

• Risques conçus comme socialement 

construits, et pas seulement traités 

comme une fonction de probabilité et 

d’effets 

• Nécessité de cerner les multiples 

dimensions des risques et de traiter 

la question de la complexité et des 

incertitudes

• Nécessité de qualifier les risques en 

termes d’acceptabilité, tolérabilité

(sévérité, réversibilité, populations 

exposées ?...)

D’un cadre de gouvernance classique à un 

cadre nouveau de gouvernance des risques

Communication mutuelle efficace, interaction avec parties prenantes : 

enjeu clé, ne doit pas être une simple étape séparée (Renn 2011)



Merci pour votre attention


