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Préambule	
 
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 au travail. 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 
les principales avancées de l’année 2015. Elles ne sont pas représentatives du bilan d’activité, 
forcément partiel à ce jour.  
 
Eléments	clés	de	la	note	d’orientation	
 
Compte tenu de la spécificité des saisines et expertises conduites à l’Anses, les orientations en 
santé-travail ainsi que le programme de travail pour 2016 s’inscrivent dans la continuité des 
travaux des années antérieures. Elles tiennent compte des recommandations du Conseil 
scientifique de l’Agence et répondent pour une très large part aux  objectifs des différents plans 
nationaux et en particulier aux orientations du projet de 3ème « Plan National Santé Travail» 
(PST3). Ces orientations s’articulent avec celles des autres grandes thématiques de l’Anses, et 
notamment la santé environnement et la santé alimentation. 
 
L’Agence continue d’accorder une place importante aux travaux d’expertise et de soutien à la 
recherche en santé travail et en particulier sur les risques émergents associés notamment aux 
perturbateurs endocriniens, aux nanomatériaux, mais également aux risques CMR et aux risques 
professionnels liés aux expositions aux pesticides.  
 
En particulier, la question de l’évaluation des risques cumulés ou de la polyexposition, dont 
l’inscription est envisagée dans le projet de PST3, reste centrale dans l’ensemble des saisines. 
Cette question constitue un défi majeur pour l’ensemble des acteurs de la sécurité sanitaire et de 
la prévention. Il s’agit d’un défi lié à la connaissance des expositions mais également un défi 
méthodologique pour l’évaluation des risques.  
 
L’Agence a été amenée ces dernières années à conduire des expertises complexes en santé 
travail relatives à un métier, un secteur d’activité (égoutiers, enceintes ferroviaires souterraines, 
etc.). Cette tendance se confirme à la fois dans les nouvelles saisines de l’agence mais également 
dans le cadre des actions du prochain PST 3 où sont  prévues l’amélioration et la prise en compte 
de la polyexposition et l’identification de certaines filières professionnelles particulièrement 
exposées aux risques cumulés. Dans ce cadre, une attention particulière sera portée aux 
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populations sensibles (femmes enceintes, jeunes), aux travailleurs étrangers ou migrants ainsi 
qu’aux travailleurs en situation de précarité. 

Principales	avancées	2015	en	Santé	Travail	
 
L’Anses a publié au mois de septembre l’avis et le rapport de son expertise relative à la pollution 

chimique de l’air des enceintes de transports ferroviaires souterrains et les risques sanitaires 

associés chez les travailleurs. Les travaux ont conclu à l’existence d’un risque sanitaire respiratoire 

et cardiovasculaire lié à l’exposition chronique des travailleurs aux particules de l’air. Plusieurs 

recommandations de réduction des expositions et de recherche ont été formulées et devraient 

déboucher sur des travaux supplémentaires sur cette thématique dans un futur proche. Dans la 

continuité de ses travaux sur les perturbateurs endocriniens et les substances reprotoxiques, 

l’Anses a publié deux rapports et une note relative à l’état des connaissances sur les usages, les 

sources d’exposition et la toxicité de plusieurs composés perfluorés et phtalates qui impliquent  

des situations d’expositions à ces substances de personnes dans le cadre de leur activité 

professionnelle. Dans ce contexte également, a été portée au niveau européen (ECHA) la 

proposition de restriction des usages exposant les professionnels au Bisphénol A (BPA). L’agence 

a également poursuivi ses publications intéressant tant la population générale que professionnelle 

relatives aux nanomatériaux, à travers d’une part un travail spécifique relatif au nano-argent et 

d’autre part un travail méthodologique relatif au déploiement d’un outil simplifié d’évaluation des 

risques. Enfin, à partir du mois de septembre 2015, l’Anses prévoit la publication des résultats de 

plusieurs expertises en santé travail, avec successivement la publication des travaux sur 

l’exposition des travailleurs agricoles aux pesticides, le premier volet des travaux sur les facteurs 

de risques professionnels éventuellement en lien avec la surmortalité des égoutiers (agents 

chimiques) et enfin l’expertise concernant les risques relatifs aux horaires atypiques, et notamment 

la première partie relative au travail de nuit et au travail posté. 

 

L’Anses prévoit enfin la publication en octobre 2015 d’un avis sur les effets sur la santé des 

travailleurs des fragments de clivage, les mesures de prévention à mettre en œuvre dès 

l’extraction des granulats en carrières et les méthodes de métrologie des matériaux et des 

empoussièrements adaptées, suite à la saisine, en août 2014, de la DGPR, la DGS et la DGT 
 
 

Principales	orientations	2016	en	santé‐travail	
 
Activités permanentes, travaux règlementaires Européens 
 

 VLEP (Valeurs Limites d’Expositions Professionnelles) 

 
Dans le cadre de sa mission permanente, l’agence poursuivra ses travaux d’expertise scientifique 
en vue de recommandations pour des valeurs limites atmosphériques et biologiques. Parmi les 
actions envisagées dans le cadre de la préparation du PST 3, figurent le soutien et/ou 
l’engagement d’une stratégie européenne en matière de gestion de l’exposition professionnelle 
aux produits chimiques avec notamment la fixation de nouvelles VLEP sur les CMR et l’adoption 
de méthodes d’élaboration partagées. Il est également prévu, au niveau européen, de 
soutenir/engager des réflexions aux fins d’une meilleure harmonisation et d’un renforcement des 
directives en matière de santé et sécurité au travail et d’une plus grande cohérence technique 
entre ces directives et la réglementation européenne relative à la mise sur le marché des produits 
chimiques (REACH, produits phytopharmaceutiques, biocides…).  
Fort de ses réflexions internes avec le GT Sciences humaines et sociales (SHS) sur la question 
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des VLEPs, l’Anses poursuivra son appui aux autorités françaises sur ces sujets. L’organisation 
d’une conférence à l’échelle européenne pourrait notamment contribuer à alimenter ces réflexions. 
La contribution aux travaux du SCOEL sera également poursuivie. 
 

 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. 
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. 
 

 Activités dans le cadre des produits phytosanitaires et biocides 

 
L’activité spécifique en santé travail concernant les substances phytopharmaceutiques et biocides 
s’inscrit essentiellement dans le cadre réglementaire européen. L’Anses poursuivra notamment en 
2016 son implication dans des travaux méthodologiques européens, portant sur l’évaluation des 
risques cumulés et sur l’exposition de l’applicateur et du travailleur aux produits 
phytopharmaceutiques et sur l’exposition humaine aux produits biocides. Ces activités se 
déploieront de plus dans le cadre du dispositif de phyto-pharmaco-vigilance mis en œuvre par 
l’agence, dans le cadre duquel la question des expositions professionnelles est évidemment 
cruciale. 
 

 Substitution des CMR 
 
L’Agence a entamé en 2014 une réflexion sur l’évolution de la mission qui l’a conduite à proposer 
de se consacrer dorénavant à l’étude d’exemples plus limités mais en même temps plus 
approfondis. Le soutien et l’accompagnement de la substitution reste une action prioritaire pour 
l’agence et les pouvoirs publics, en lien avec le plan Ecophyto 2, dans le cadre du prochain PST 3. 
Il s’agira impérativement dans ce cadre de mutualiser les bonnes pratiques à travers l’exploitation 
des données existantes (initiatives internationales ou européennes, documents uniques 
d’évaluation des risques transmis aux DIRECCTE, fiches d’aide à la substitution, données issues 
du site « substitution-cmr.fr »…) et de rechercher des synergies avec d’autres organismes 
européens ou internationaux.  
A ce titre, la saisine visant à évaluer l’intérêt du formaldéhyde pour son usage dans certains 
secteurs d’activités, pour laquelle un GT a été créé, devrait permettre de mieux cerner les limites 
liées à la mise en œuvre d’une démarche de substitution. 
 
 

 Vigilance en santé travail et exploitation des données du RNV3P 

 
Le nouveau système d’information centralisé permet dorénavant à l’agence d’exploiter de manière 
plus fluide les données du réseau pour alimenter les travaux d’expertise de l’agence ou ceux 
d’autres partenaires extérieurs. Cette disponibilité des données a également permis d’améliorer le 
volet émergence en santé-travail dans le réseau. La fouille statistique de la base nationale de 
données a permis la mise en évidence et l’expertise d’une dizaine de signalements, certains 
d’entre eux donnant lieu par la suite à des instructions au fond dans le cadre de saisines 
spécifiques. 

En 2016, l’Anses assurera la transmission aux pouvoirs publics des extractions du RNV3P par 
substance, mélange et/ou filière, notamment celles correspondant aux priorités du prochain PST3, 
afin d’identifier les pathologies émergentes ou en recrudescence sur le plan national. L’Anses 
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apportera également son appui à la définition du programme de travail de la commission des 
pathologies professionnelles du conseil d’orientation des conditions de travail (COCT). 

 

De manière plus générale, en lien avec les orientations du projet de PST3, l’Anses participera 
étroitement aux travaux visant à l’amélioration du système de données en santé au travail, afin 
notamment d’accroître son opérationnalité pour les acteurs de la prévention.  

 
 
 
Saisines et travaux au long cours 
 

 Perturbateurs endocriniens (PE)- substances reprotoxiques 
 
-              Le programme d’évaluation des substances PE ou reprotoxiques prioritaires se 
poursuivra en 2016 dans le cadre de la stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens 
(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 au titre 
de la SNPE fera l’objet d’une consultation dans le cadre d’une réunion associant plusieurs Comités 
d’orientation thématiques (COT). 
 
En outre, l’Anses engagera, en lien avec les orientations du futur PST3, des travaux visant à mieux 
caractériser les expositions professionnelles aux perturbateurs endocriniens.  
 
Au-delà, l’agence suivra tout particulièrement la question de la définition des 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. 
 
Enfin, suite aux travaux de l’Anses conduits précédemment sur le toluène ayant conclu à un risque 
potentiel des travailleurs dans certaines situations d’exposition, l’Agence, en réponse à une saisine 
de l’Ansm, évalue les expositions des professionnels aux produits utilisés dans les activités de soin 
et de décoration de l’ongle.   
 
 

 Nanomatériaux 
 
L’activité de l’agence restera soutenue sur la question des risques liés aux nanomatériaux qui est 
une des priorités du futur PST3. 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. Ces données permettront d’améliorer la connaissance sur les principaux 
secteurs concernés par le risque d’exposition aux nanomatériaux, comme envisagé par le 
projet de PST3 ; 

- Le portage de travaux relatifs à l’encadrement réglementaire de nanomatériaux particuliers. 
L’Anses a ainsi la charge de l’élaboration d’une proposition de classification  du dioxyde de 
titane dans le cadre du règlement CLP. Cette substance est également inscrite sur plan 
glissant d’action communautaire (CoRAP) pour une évaluation dans le cadre de REACH.  

- 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, 
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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.  

 
 
Nouvelles expertises -  expertises restant à engager ou engagées récemment 
 

 Le renforcement de la gestion des risques professionnels induits par le changement 
climatique 

 
Le plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC) 2011-2015 prévoit, dans le 
cadre du développement des actions de prévention sanitaire prenant en compte les conséquences 
des évènements extrêmes et l’adaptation des systèmes de vigilance et d’alerte, une mesure 
relative au renforcement de la gestion des risques professionnels induits par le changement 
climatique (mesure 4.2). Il s’agit d’identifier et prévenir les risques professionnels induits par le 
changement climatique d’un point de vue sanitaire en considérant des paramètres tels que vague 
de froid, de chaleur, rayonnements UV, inondations. L’Anses a été saisie par la DGT et la DGS. 
Un groupe de travail a été constitué et l’Agence poursuivra ses travaux en 2016 sur ce sujet. 
 

 Etude exploratoire des situations d’exposition et des risques professionnels liés à des 
applications biotechnologiques en milieu industriel 

 
Un état des connaissances sur les applications biotechnologiques en milieu industriel et la 
réglementation applicable pour protéger la santé des travailleurs a été publié par l’Agence en 
2013. Plusieurs secteurs d’activité ont été recensés, incluant notamment les domaines de 
l’industrie pharmaceutique, agroalimentaire ou de la chimie, sans toutefois qu’un lien clair soit 
établi avec les secteurs d’activités utilisant des agents biologiques. Le constat est similaire pour la 
réglementation qui s’applique de façon globale aux agents biologiques et non pas spécifiquement 
aux biotechnologies en milieu industriel. Afin d’anticiper des risques potentiels liés à une activité 
émergente et en plein développement, l’agence poursuivra ses travaux en réalisant une revue de 
la littérature et une consultation internationale centrées spécifiquement sur les risques sanitaires 
pour les travailleurs exposés aux biotechnologies en milieu industriel. Dans un second temps, au 
vu de ces éléments et de l’identification des filières précédemment réalisée, une évaluation des 
risques sanitaires pourra être conduite sur une ou deux filières d’activité présentant un intérêt 
prioritaire pour la santé des travailleurs.   
 

 Risques sanitaires des professionnels exposés dans les filières de recyclage 

 
Depuis une dizaine d’années, les politiques européennes et française relatives à la gestion des 
déchets se développent autour du principe de responsabilité élargie du producteur (REP), au nom 
duquel les fabricants doivent assumer les coûts et opérations de gestion et de valorisation de leurs 
produits en fin de vie. L’obligation de recyclage est encadrée par des textes législatifs et 
réglementaires tendant à s’accroitre et s’élargissant à de multiples secteurs économiques sans 
toutefois inclure un volet sanitaire. Ainsi, le secteur de la gestion et du recyclage des déchets est 
en plein essor et le nombre d’entreprises, et par conséquent de travailleurs, a fortement et 
rapidement augmenté des dernières années. Ceux-ci sont exposés à une large gamme de 
nuisances et en particulier des matériaux et substances dangereuses et aux risques biologiques. 
Enfin, s’appuyant sur ces mêmes constats et sur plusieurs études européennes ou internationales, 
l’EU-OSHA a pointé la prévention des risques liés à la croissance de l’économie verte et en 
particulier dans le secteur du recyclage comme l’une de ses priorités de pour 2013-2020. Le cas 
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échéant, la réalisation d’un bilan des filières spécifiques à la France pourra avoir lieu afin 
d’identifier les travaux prioritaires à engager. Bien que l’agence ait prévu d’engager les travaux 
avant la fin de l’année 2015, l’essentiel de l’expertise aura  lieu en 2016.   
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 Silice cristalline : nouveaux usages, nouveaux risques  

 
Dans le cadre des travaux du RNV3P, un signalement de risque de silicoses graves liées à l’usage 
de pierres reconstituées contenant de forts pourcentages de silice cristalline (≥ 85%),  a été 
transmis aux différents ministères concernés. Ces observations constituent un signal qui doit 
interroger les nouvelles expositions liés à l’utilisation de nouveaux matériaux, de nouveaux 
produits et en particulier ceux contenant des taux importants de silice. Par ailleurs, la silice 
cristalline a été classée en tant que substance cancérogène avérée pour l’Homme (groupe 1 du 
CIRC) pour les cancers broncho-pulmonaires. A ce jour, elle ne fait pas l’objet d’une classification 
harmonisée au niveau européen (règlement CE n° 1272/2008, Classification, Labelling and 
Packaging « CLP »). C’est pourquoi, l’Anses s’est autosaisie afin de réaliser une mise à jour des 
connaissances sur les filières de production et d’utilisation de la silice cristalline, d’identifier 
l’évolution des expositions, de repérer en particulier les nouveaux usages (notamment pour les 
formes nanométriques) et de réaliser, le cas échéant, une évaluation des risques liés aux 
expositions les plus pertinentes. Sur la base de cet état des lieux, l’Agence étudiera également la 
faisabilité d’une proposition de classification et étiquetage harmonisés au niveau européen dans le 
cadre du règlement n° 1272/2008 (CLP) en tenant compte des travaux du CIRC, du contexte 
règlementaire en particulier les activités dans le cadre de REACH et des discussions concernant 
les formes nanométriques de la silice cristalline. 

 Cadmium 

Dans le cadre de la saisine des tutelles de l’Anses sur les expositions au cadmium, l’Agence 
s’intéressera aux populations de travailleurs en contact avec des matières fertilisantes, des 
produits ou procédés impliquant du cadmium, ou intervenant sur des sites pollués. En particulier, 
les niveaux de contamination qui pourraient être estimés selon les activités ou situations 
professionnelles ainsi que les risques éventuels liés à l’exposition au cadmium dans ces contextes 
professionnels seront recherchés.  

Expertise relative aux effets sanitaires des systèmes d’éclairage utilisant les LED 
 
Dans un contexte de forte évolution de la technologie des diodes électroluminescentes (« LED1 ») 
et suite à une sollicitation du syndicat de l’éclairage, la DGT, la DGS, la DGPR et la DGCCRF ont 
saisi l’Anses en vue d’une mise à jour de l’expertise menée par l’agence en 2010. En 2016, 
l’agence poursuivra son expertise, avec la perspective de rendre son avis en janvier 2017. 

                                                 
1 « light-emitting diode » 


