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Ce document a pour objectif d’apporter des éléments de discussion aux instances de 
gouvernance concernant le programme de travail 2016 et les orientations principales 
proposées par l’Anses dans le domaine de la santé-environnement. Il est complété par le 
programme de travail détaillé sous forme de fiches qui feront l’objet de discussions lors des 
réunions des comités d’orientation thématiques (COT) prévus en octobre prochain. Le 
document présente également à titre illustratif le bilan des principales avancées de l’année 
2015. 
 
1 – Introduction 
 
Les orientations en santé-environnement et le programme de travail pour 2016 s’inscrivent 
dans la continuité des travaux des années antérieures. Elles répondent pour une très large 
part au déploiement du « Plan National Santé Environnement 3 » (2015-2019) et de la feuille 
de route environnementale. Elles s’articulent aussi avec les orientations développées dans 
d’autres documents stratégiques ou plans nationaux : stratégie nationale de santé, stratégie 
nationale de recherche, stratégie nationale pour la biodiversité, stratégie nationale des 
perturbateurs endocriniens (SNPE), PNNS, PST, PNACC, plan micropolluants, etc… Ces 
orientations sont donc naturellement en phase avec les orientations des autres grandes 
thématiques de l’Anses, et plus particulièrement celles relatives à la santé-alimentation et la 
santé au travail notamment en ce qui concerne le risque chimique.  
 
L’Agence continuera à accorder une place importante aux travaux d’expertise et de soutien à 
la recherche sur les risques qui font l’objet de controverses scientifiques et sociétales fortes 
associées notamment aux perturbateurs endocriniens, aux nanomatériaux ou encore aux 
champs électromagnétiques. Ces thématiques spécifiques font pour certaines d’entre elles 
l’objet d’instances de dialogues spécifiques associant les différentes parties prenantes 
impliquées. Une attention particulière sera portée dans ce cadre à des pathologies telles que 
par exemple les cancers, la perturbation endocrinienne ou encore les allergies. 
 
L’approfondissement des méthodes d’expertise des risques sanitaires mises en œuvre 
depuis plusieurs années par l’Agence sera poursuivi, dans le cadre de travaux européens et 
internationaux et dans le cadre du groupe d’experts dédié à la méthodologie et opérant sous 
l’ombrelle du Conseil scientifique. Il s’agit en particulier de travaux visant à mieux 
caractériser les incertitudes et à améliorer les approches d’évaluation des niveaux de 
preuves dans les travaux d’expertise d’évaluation des risques .Sans négliger les autres 
champs d’activité, ces travaux seront en particulier développés dans le domaine des 
substances chimiques, sur la base de l’expérience acquise les années antérieures (plomb, 
bisphénol A) : évaluation des expositions agrégées à une même substance présente dans 
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différents milieux (air, alimentation, eaux, produits de consommation courante, etc.) et le cas 
échéant dans des contextes professionnels. Ces travaux permettront d’évaluer des doses 
internes d’exposition et d’estimer les risques sanitaires associés notamment pour des 
groupes de population sensibles. Il s’agit également d’estimer la part attribuable aux 
différentes sources d’exposition à partir de calculs de doses internes pour permettre 
d’envisager des mesures de gestion des risques adaptées tant au niveau national que dans 
des travaux au niveau européen. Les données de biosurveillance pourront être utilisées dans 
ce contexte. L’évaluation des risques sanitaires liés à des mélanges de substances 
chimiques fera l’objet de développements méthodologiques notamment dans le cadre de 
projets européens (Euromix, etc.).  
 
2- Principales avancées en 2015 
 
Dans le cadre de la Stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens (SNPE), l’Anses a 
travaillé sur cinq substances chimiques. Parmi celles-ci, il a été conclu que le MTBE, le 
DEHTP et le DINCH, qui ont été testées dans de nombreuses études, ne montrent pas de 
caractère perturbateur endocrinien. Pour ce dernier, une incertitude persiste quant aux effets 
thyroïdiens possibles sur le développement neurocognitif des nouveau-nés ou prématurés. 
Pour ce qui concerne le BHA et le méthyl parabène, des études complémentaires sont 
préconisées dans le cadre de REACh. En marge de la SNPE, l’analyse préliminaire du 
DTPA a permis de recommander une classification harmonisée pour son effet reprotoxique. 
L’Anses a par ailleurs publié, au titre de ses travaux sur les reprotoxiques de catégorie 2 ou 
perturbateurs endocriniens (PE), plusieurs rapports et une note concernant les phtalates et 
les perfluorés. Un avis sur l’étude Delclos en lien avec le programme d’essais sur le 
Bisphénol A (BPA) conduit par le US-NTP a été publié par l’Anses qui indique, qu’en l’état, 
les résultats de cette étude ne sont pas de nature à modifier l’expertise sur les risques 
sanitaires liés au BPA publiée par l’agence en 2013. Par ailleurs, le dossier de restriction de 
l’utilisation du BPA dans les tickets de caisse a permis au Comité d’évaluation des risques 
(RAC) de l’ECHA de conclure pour le risque concernant les travailleurs. 
 
Les travaux en cours en 2015 sur les 5 substances au titre de la SNPE incluent : le 2,6-di-
tert-butyl-p-crésol (BHT), utilisé comme anti-oxydant dans de nombreuses applications 
industrielles, ainsi que dans les cosmétiques, proche du BHA ; le méthylsalicylate, analogue 
structurel au méthylparabène, qui est l’une des substances dont l’expertise a été confiée à 
l’Anses pour l’année 2014 ; le tributyl O-acétylcitrate (ATBC) et le tributylcitrate tous deux 
utilisés en tant que substituts à des phtalates pour des usages plastifiants dans les jouets 
par exemple ; l’acide téréphtalique, utilisé en tant que substitut au bisphénol A dans les 
polycarbonates, à la base de nombreux produits industriels destinés aux consommateurs ; 
l’iprodione, fongicide utilisé en tant que phytopharmaceutique. 
 
L’Agence a également poursuivi ses travaux intéressant tant la population générale que 
professionnelle relatives aux nanomatériaux, à travers d’une part, un travail spécifique relatif 
au nanoargent et d’autre part, un travail méthodologique relatif au déploiement d’un outil 
pragmatique d’évaluation des risques. Au-delà, sur la base d’un rapport d’étude fourni par 
l’Anses, le Ministère en charge de l’écologie a publié un deuxième rapport relatif au bilan des 
déclarations de l’usage des substances à l’état nanoparticulaire en France. 
 
L’Agence a mis en consultation publique un projet de rapport d’expertise sur « l’exposition 
aux radiofréquences et santé des enfants ». Les travaux d’expertise spécifiques relatifs aux 
personnes électrohypersensibles se poursuivent en vue d’une mise en consultation courant 
2016. 
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Dans le domaine des eaux, en juin 2015, l’agence a publié un avis relatif à l’évaluation des 
risques sanitaires liés à la présence de deux anti-inflammatoires non stéroïdiens 
(kétoprofène et ibuprofène) dans les eaux destinées à la consommation humaine. Cet avis 
s’inscrit dans la continuité des travaux engagés sur ce thème depuis 2006. Par ailleurs, 
l’agence a émis un second avis relatif aux cas autochtones de bilharziose uro-génitale en 
Corse du Sud et finance deux conventions « Recherche et Développement » portant sur la 
potentialité d’un réservoir animal et sur la réalisation d’une enquête malacologique visant les 
baignades autorisées (eaux continentales) situées sur le pourtour méditerranéen. 
 
Tout récemment, l’Anses a rendu un nouvel avis sur la caractérisation et la hiérarchisation 
des polluants émis dans l’air intérieur par les produits d’ameublement et ce, dans le cadre de 
la mise en place d’un étiquetage, à l’instar de ce qui existe déjà pour les produits de 
construction et de décoration. 
 
Enfin, l’Agence publiera avant la fin de l’année 2015 un avis relatif à la sécurité des meubles 
rembourrés portant sur les bénéfices et les risques des retardateurs de flamme, dont 
certains sont des perturbateurs endocriniens potentiels. 
 
3- Principales orientations 2016 en matière de santé environnement 
 
En matière d’activités relatives aux substances chimiques : 

Perturbateurs endocriniens (PE)- substances reprotoxiques 
 
Le programme d’évaluation des substances PE ou reprotoxiques prioritaires se poursuivra 
en 2016 dans le cadre de la SNPE qui confie à l’agence l’évaluation de 15 substances sur 3 
ans et implique le réexamen des substances à évaluer en priorité. La liste des substances 
qui seront instruites par l’Agence à ce titre fera l’objet d’une consultation dans le cadre d’une 
réunion associant plusieurs Comités d’orientation thématiques (COT). Au-delà, l’agence 
suivra tout particulièrement la question de la définition de critères d’identification des PE au 
niveau communautaire (tels que requis dans plusieurs règlementations, dont REACh) en se 
préparant à rendre le cas échéant un avis sur cette question.  

Nanomatériaux 
 
L’activité de l’agence restera soutenue sur la question des nanomatériaux. Elle se déploiera 
selon trois axes particuliers : 

- La poursuite de la gestion du portail de déclaration nationale et son exploitation 
donnant lieu à un bilan annuel accompagné le cas échéant de travaux spécifiques de 
l’agence sur des problématiques émergentes relatives à des dangers ou des usages 
spécifiques de nanomatériaux ; 

- Le portage de travaux relatifs à l’encadrement réglementaire de nanomatériaux 
particuliers. L’Anses aura ainsi la charge de l’évaluation du dioxyde de titane dans le 
cadre de REACh, inscrit au plan glissant d’action communautaire (CoRAP). Cela fera 
suite au dossier de classification du TiO2 qui sera déposé cet automne par l’ANSES. 

- Enfin de façon plus générale, et conformément aux engagements nationaux, l’agence 
déploiera un travail d’évaluation des risques associés aux usages des nanomatériaux 
dans le cadre de l’alimentation. Si ce travail concernera au premier chef la population 
générale, la question de la mise en œuvre de nanomatériaux dans l’industrie agro-
alimentaire pourra le cas échéant donner lieu à des évaluations des risques 
spécifiques pour les professionnels concernés.  
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Activités dans le cadre de REACh & CLP 
 
L’activité d’évaluation des substances dans le cadre du plan glissant d’action communautaire 
(CoRAP) se poursuit avec la prise en charge en 2016 de 5 substances pour lesquelles les 
informations relatives aux expositions professionnelles sont examinées systématiquement. 
Les effets sur l’environnement sont également pris en compte. L’Anses a mis en place en 
2014 un groupe européen, impliquant les Etats membres et l’ECHA, sur les scénarios 
d’exposition sous REACh et contribuera activement en 2016 au développement de ces 
travaux. Des dossiers de classification (règlement CLP) seront également préparés.  
 
 
En matière d’activités relatives aux produits de consommation : 

L’Anses appuiera le cas échéant les ministères concernés quant à la mise en œuvre de ses 
avis précédents relatifs aux émissions de composés organiques volatils des différents 
matériaux et produits contribuant à la pollution de l’air intérieur.  
 
L’Anses poursuit ses travaux d’évaluation des risques liés à une exposition des enfants aux 
substances chimiques, en particulier des substituts de phtalates, utilisées dans des jouets en 
plastique. Une expertise a également été initiée sur les substances présentes dans les 
textiles et pouvant être à l’origine de réactions cutanées (irritation ou allergie). 
 
L’Agence devrait être saisie sur la question de l‘efficacité des masques anti-pollution 
supposés réduire l’exposition de la population générale et des populations les plus fragiles à 
la pollution de l’air ambiante. 
 
 
En matière d’activités relatives aux agents physiques : 

S’agissant de l’activité d’évaluation des risques relative aux radiofréquences, l’année 2016 
sera principalement consacrée à l’achèvement des travaux en cours concernant d’une part, 
l’exposition aux radiofréquences et la santé des enfants et d’autre part, l’état des 
connaissances relatif à l’électrohypersensibilité. Les travaux viseront plus particulièrement à 
l’analyse des commentaires recueillis lors des consultations publiques organisées et la 
production des avis finaux. Au-delà, le travail de déploiement des projets d’investigation 
exploratoires sera poursuivi et élargi. 
 
S’agissant toujours des champs électromagnétiques, et dans la suite des engagements de la 
Conférence environnementale, l’expertise de 2010 relative aux effets des champs 
extrêmement basses fréquences sera mise à jour. Ce travail s’appuiera notamment sur les 
travaux d’expertise récemment publiés par l’agence quant aux effets de ces champs sur la 
santé animale. Au-delà, l’Agence devrait être saisie de la question de la caractérisation des 
expositions aux champs électromagnétiques induites par le déploiement de compteurs dits 
intelligents et des risques qui y seraient associés. 
 
S’agissant des éclairages, dans le contexte plus particulier de la disparition programmée à 
très court terme des ampoules à incandescence, l’Anses mettra à jour son expertise de 2010 
relative à cette question qui avait pointé les enjeux sanitaires plus particuliers de la lumière 
bleue. Il s’agira notamment de faire un point quant aux évolutions technologiques dans ce 
secteur et les enjeux sanitaires potentiellement associés. 
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En matière d’activités relatives aux milieux « air » et « eaux » : 
 
La qualité de l’air extérieur restera un sujet fortement actif au-delà des sujets majeurs d’ores 
et déjà en cours d’instruction concernant d’une part la question des particules, notamment, 
l’influence de leur composition quant à leurs effets sanitaires et d’autre part l’organisation de 
la stratégie de surveillance des pesticides. Une réflexion pionnière devrait être initiée visant à 
identifier et hiérarchiser une liste de polluants de l’air extérieur ne faisant pas l’objet d’une 
surveillance active réglementaire et présentant néanmoins un intérêt spécifique soit au 
regard des dangers sanitaires qui leur seraient associés soit au regard d’expositions 
nouvelles. Par ailleurs, une saisine devrait être adressée à l’agence visant à mieux 
caractériser le transfert de polluants atmosphériques de l’air extérieur vers l’air intérieur des 
locaux et les enjeux particuliers qui en résulteraient en matière d’aménagement et 
d’urbanisme.  Enfin, l’Anses appuiera le cas échéant les ministères concernés quant à la 
mise en œuvre de son avis récent relatif à la question de la pollution dans les espaces 
ferroviaires souterrains. 
Dans le cadre de la lutte contre la pollution par les algues et poursuivant ainsi un travail 
engagé il y a quelques années sur la question des algues vertes, l’Agence appuiera plus 
particulièrement le ministère chargé de la santé sur la question des algues brunes présentes 
aux Antilles. Cet appui visera en premier lieu à mieux caractériser les émissions résultant 
des décompositions lors des échouages de ces algues puis le cas échéant à préciser les 
scénarios d’exposition des riverains ou des professionnels affectés à leur ramassage et leur 
valorisation. 
 
Dans la poursuite du travail actuellement menés quant aux risques associés aux moisissures 
présentes dans l’air intérieur et de l’avis rendu en 2014 quant aux pollens, l’Agence devrait 
être saisie de la question des risques des polluants biologiques (pollens et moisissures) 
spécifiquement présents en Outre-Mer. 

Dans le cadre du plan national d'adaptation de la France au changement climatique 
(PNACC) 2011- 2015 des mesures particulières portent sur la nécessité d'évaluer les risques 
sanitaires liés à la préservation quantitative des ressources en eau, l’Anses finalisera en 
2016 ses travaux portant sur l’évaluation qualitative des risques sanitaires liés à la recharge 
artificielle de nappes d'eau souterraines.  

 
Enfin l’année 2016 sera également caractérisée par le déploiement de la 
phytopharmacovigilance qui verra se mettre en place de nombreux travaux intéressant tant 
les milieux « air » que « eaux » dans le cadre d’un groupe de travail pérenne spécifiquement 
mis en place. 
 
 
En matière d’activités méthodologiques transverses : 

Le développement d’outils méthodologiques renforcés permettant de répondre aux enjeux 
identifiés en matière d’évaluation des risques sanitaires constitue un axe fort des activités de 
l’agence. Il se déploie principalement autour de trois thématiques principales, le plus souvent 
portées dans le cadre de projets de recherche multi partenariaux et internationaux. L’Anses 
poursuivra en particulier ses travaux sur la question de la meilleure caractérisation des 
facteurs d’exposition, en mobilisant notamment ses partenaires du R31, ses travaux d’appui 
à l’évaluation des risques notamment autour de la question des niveaux de preuves et des 
incertitudes et enfin sur la question centrale de la prise en compte des effets « cocktails ».   
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L’Anses poursuivra son implication dans les travaux du nouveau réseau de l’OMS sur 
l’évaluation des risques des substances chimiques dont l’objectif est d’améliorer l’évaluation 
du risque chimique en favorisant les interactions entre organismes. Elle participera 
notamment à un groupe informel mis en place au sein du réseau pour échanger sur les 
pratiques d’évaluation des risques en cas d’expositions combinées à de multiples 
substances chimiques. L’Initiative de biosurveillance humaine européen (European human 
biomonitoring initiative (EHBMI) dans le cadre d’un projet conjoint européen (European joint 
programme - EJP) à laquelle l’Agence compte contribuer avec d’autres organismes français 
et européens permettra de concrétiser les développements méthodologiques en matière 
d’évaluation des substances chimiques en prenant en compte les travaux de modélisation 
des expositions, des données de biosurveillance, dans la perspective de rendre plus 
robustes les cadres d’évaluation réglementaires des substances au niveau européen.  


