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1. Anses et santé au travail  

 
La mission première de l’Anses en matière de santé au travail est de fournir aux autorités 
l’information nécessaire à la prise de décision concernant les risques professionnels et 
d’appuyer les principales politiques publiques en la matière. Ce rôle se décline 
principalement dans l’expertise collective et l’appui réglementaire.  
 
Les actions de l’Anses dans le domaine de la santé au travail s’intéressent aux grands 
risques émergents pour la santé des travailleurs (nanoparticules, pesticides, perturbateurs 
endocriniens, champs magnétiques,…) et répondent également aux axes stratégiques du 
deuxième plant santé travail (PST 2). L’Anses y joue en effet un rôle pilote pour 
l’amélioration des connaissances et contribue en particulier aux actions d’évaluation de 
risque qui servent in fine à fonder la prévention des grands risques professionnels.  
 
Grâce à son champ de compétences élargi, la nouvelle agence bénéficie d’une lecture 
transversale des questions de sécurité sanitaire et appréhende ainsi, de manière globale, les 
expositions auxquelles l’Homme peut être soumis, à travers ses modes de vie et de 
consommation ou les caractéristiques de son environnement, y compris professionnel.  
 
 
Un rouage incontournable de la santé au travail 
L’Agence évalue les risques en toute indépendance, transmet ses avis et ses 
recommandations aux pouvoirs publics et rend systématiquement public ses rapports et avis.  
 
 
Dans le domaine de la santé au travail, l’Anses :  

- contribue à la connaissance de nouveaux risques professionnels ou de risques 
émergents, en particulier via le réseau national de vigilance et de prévention des 
pathologies professionnelles, mais également via ses actions d’évaluation des 
risques sur des thématiques transverses  

- apporte des connaissances scientifiques utiles à l’élaboration de la réglementation 
nationale et européenne  

- élabore des valeurs de référence destinées à protéger les travailleurs 
- évalue les risques liés à certains agents chimiques et physiques 
- évalue les risques liés aux produits réglementés (pesticides, biocides, médicaments 

vétérinaires, substances entrant dans le cadre du règlement REACH) 
 
L’Agence a également une mission de programmation et soutien à la recherche via l’appel à 
projets de recherche santé-environnement-travail qu’elle lance chaque année. 
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Un travail en réseau 
L’Agence joue un rôle de coordinateur, en mobilisant 31 organismes français partenaires 
(R31), disposant de capacités d’expertise scientifique entrant dans son champ de 
compétence 
L’ensemble des actions menées par l’Anses dans le domaine de la santé au travail implique 
des partenariats forts avec certains acteurs de ce réseau comme l’INRS1, la CNAMTS2, la 
MSA3 mais aussi les sociétés savantes (SFMT4).  
Au niveau européen et international, les partenariats développés avec des agences ou 
organismes d’expertise et/ou recherche en santé au travail permettent d’améliorer la qualité 
scientifique des travaux, la portée et la pertinence des avis et recommandations de l’Anses.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Institut National de Recherche et de Sécurité 
2 Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés 
3 Mutualité sociale agricole 
4 Société française de médecine du travail 

Apport des sciences sociales à l’expertise  

La mobilisation des sciences humaines et sociales en appui à l’expertise est cruciale pour 
répondre aux préoccupations et aux attentes des acteurs de l’entreprise et aux partenaires 
sociaux et mieux comprendre la réalité des expositions et des conditions de travail. 

En 2011, dans le prolongement du colloque « Gouverner l’incertitude » (Juillet 2009) et des 
travaux réalisés dans le passé auprès du R31, l’Agence va réaliser un travail d’étude et 
d’analyse auprès de ses partenaires et homologues européens pour identifier les 
connaissances que les sciences sociales seraient susceptibles de produire et de mettre à 
disposition dans les procédures d’évaluation des risques. Par ailleurs, une réflexion sera 
conduite sur les modalités de mise en place et de fonctionnement  d’un groupe d’experts en 
sociologie et socio-économie pour appuyer en tant que de besoin les travaux et expertises 
de l’Agence. Un inventaire critique des outils et méthodes d’évaluation économique des 
risques sanitaires environnementaux sera également réalisé. 
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2. Anses en santé au travail : quelles actions ?  

Sur la base des travaux récemment rendus par l’Agence, voici quelques illustrations des 
actions menées par l’Agence en matière de santé au travail.  
 

1- Contribuer à limiter les expositions professionnelles à risque 
 
Les travaux de l’Anses en matière de santé au travail concernent principalement les risques 
chimiques et participent à une meilleure prévention sur le lieu de travail. Mais l’individu et les 
expositions auxquelles il peut être soumis ne se limitent pas au travail. Pour certains risques, 
une prise en compte globale des expositions, à chacun des moments et des âges de la vie 
est nécessaire. Sur ces questions telles que les risques liés aux perturbateurs endocriniens, 
ou ceux liés aux nanoparticules, l’Anses, grâce à son champ de compétences élargi, permet 
une lecture plus transversale. 

 
Missions permanentes 
La prévention du risque chimique sur les lieux de travail se fonde prioritairement sur le 
remplacement d’un produit dangereux par un produit non ou moins nocif (substitution). Dans 
ce domaine, l’Agence est chargée de deux missions permanentes pour le ministère du 
travail, l’une relatives aux substances cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR), 
pour lesquelles la réglementation impose la substitution, l’autre relative à l’élaboration de 
valeurs limites d’exposition professionnelles (VLEP).  
En effet, si la substitution n’est pas possible, l’objectif est de réduire la présence des 
polluants dans l’air aux niveaux les plus faibles possibles. Mais, pour un grand nombre 
d’agents chimiques dangereux, il est malgré tout nécessaire de fixer des niveaux de 
concentration de polluants dans l’atmosphère des lieux de travail à ne pas dépasser sur une 
période de référence déterminée.  
L’Agence est chargée de réaliser l’évaluation scientifique préalable à la fixation de ces VLEP 
par le ministère. Un comité d’experts spécialisés dédié évalue en particulier les effets des 
substances chimiques sur la santé humaine pour fournir des recommandations quant aux 
valeurs éventuelles à fixer pour protéger la santé des travailleurs. Ces recommandations ont 
vocation à être discutées au sein des instances paritaires du ministère chargé du travail en 
vue de l’élaboration de valeurs limites réglementaires. 
Depuis que cette mission lui a été confiée dans le cadre du premier plan Santé travail (2005-
2009), l’Agence a proposé des recommandations de valeurs limite d’exposition 
professionnelles pour onze substances, une valeur limite d’exposition biologique pour une 
substance et a produit trois rapports méthodologiques. Quatre de ces onze rapports 
d’expertise collective ont été publiés en octobre dernier et recommandent d’abaisser 
fortement les valeurs actuellement en vigueur afin de diminuer l’exposition des travailleurs.  
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Risques spécifiques ou émergents 
En complément des missions permanentes qu’elle exerce, l’Anses peut être saisie par l’Etat 
et par les parties prenantes représentées à son conseil d’administration pour réaliser des 
évaluations de risques spécifiques. Elle peut également s’auto-saisir sur de telles questions.  
Dans ce cadre, l’Agence s’est notamment penchée sur les risques associés aux fibres 
courtes d'amiante, ceux liés aux nanomatériaux, ou encore ceux liés à la pollution de l’air 
dans les parcs de stationnement couverts.  
Sur ce dernier thème, l’Agence a complété une première évaluation collective des risques 
réalisée en 2007 à la demande des ministères chargés de la santé et de l’environnement, 
par une expertise ciblée spécifiquement sur les risques pour les professionnels. Publié en 
juillet 2010, ce travail demandé par le ministère du travail a permis d’étendre les 
recommandations faites en 2007. L’Agence a notamment demandé à ce que seules les 
activités essentielles au fonctionnement des parcs de stationnement soient autorisées dans 
des espaces n’offrant pas une qualité de l’air suffisante. Elle a également demandé à ce que 
l’exposition des travailleurs indispensables au fonctionnement des parcs soit réduite et que 
les valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) des polluants d’intérêt pour les parcs 
de stationnement couverts soient révisées en priorité.  

 
 
2- Contribuer à la connaissance des pathologies professionnelles  
De manière à connaitre avec précision l’état de santé des travailleurs et les risques auxquels 
ils sont exposés, l’Anses travaille aux côtés de multiples partenaires de la santé au travail 
pour recueillir de manière standardisée et partager des données en la matière. Elle anime 
notamment le RNV3P (réseau National de Vigilance et de prévention des Pathologies 
Professionnelles). Ce réseau national d’experts recense de façon systématique et 
standardisée l’ensemble des problèmes de santé au travail vus dans les 32 centres de 
consultation de pathologies professionnelles de France. Créée en 2001, cette structure, 
recueille également depuis 2003, des données provenant de services de santé au travail. De 
par son extension à des partenaires nationaux divers de la santé au travail et de par ses 
compétences spécifiques dans ce domaine, ce réseau est un acteur majeur dans le champ 
de la santé au travail en France. Il s’inscrit par ailleurs clairement dans un contexte européen 
par sa participation au réseau Modernet, qui fédère les réseaux de surveillance des 
pathologies professionnelles d’autres pays européens comme le Royaume-Uni ou les Pays-
Bas.  

Plus de 200.000 consultations sont enregistrées dans cette base, et 15.000 nouvelles 
consultations viennent la compléter chaque année.  

Les objectifs principaux du réseau sont de repérer et de décrire les situations à risque 
sanitaire en France et de rechercher des étiologies nouvelles et des risques émergents. Par 
la plate-forme entre cliniciens qu’il constitue, le réseau a également vocation de contribuer à 
la mise en place d’une stratégie de vigilance des risques professionnels, à dégager des 
actions prioritaires régionales ou nationales et à guider les choix en matière d’évaluation des 
risques et d’études épidémiologiques nationales à mener.  
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En septembre 2010, le rapport d’activité du réseau pour les années 2008 et 2009 a été 
publié. Ce rapport confirme une tendance déjà identifiée par le passé, celle de la montée des 
risques psychosociaux parmi les problèmes de santé au travail enregistrés. 

Il sera suivi début 2011 d’un rapport scientifique qui présentera une analyse détaillé de ces 
données. 
 

3- Promouvoir et financer la recherche en santé au travail 
L’Anses a finalement une mission de programmation et de soutien à la recherche en santé 
environnement et santé au travail. Chaque année elle lance un appel à projet de recherche 
qui décline, sous forme de thèmes de recherche, les objectifs des plans nationaux en la 
matière. 
Entre 2006 et 2009, 136 projets ont été soutenus par ces appels à projet dont 63 dans le 
champ Santé – Travail.  
L’appel à projet 2010 se déclinait autour de 4 axes : Caractérisation des dangers et 
estimation des expositions, Mise en relation des expositions et des effets sur la santé, 
Modélisation et évaluation quantitative du risque sanitaire, Risque sanitaire, société, travail.  
Les financements sont assurés par l’Agence et 3 co-financeurs du programme : l’Ademe, 
l’Inca et le plan Ecophyto en vue d’un financement global s’élevant à un près de 5 M€ d’aide 
à la recherche. 
L’appel à projets 2010 a connu un succès grandissant  avec 147 projets déposés (118 en 
2009). Cette année, la dimension Santé – Travail est encore renforcée avec 34 projets 
déposés sur des thématiques variées (cancers professionnels, nanoparticules, perturbateurs 
endocriniens, pesticides, risques psycho-sociaux, troubles musculosquelettique) et une 
approche pluridisciplinaire effective (épidémiologie, toxicologie, expologie, sciences 
humaines et sociales...). Au total, 45 projets ont été sélectionnés, dont 16 en santé au travail.  

 

 L’Anses et le Plan Santé travail  
En matière de santé au travail, les travaux de l’Anses s’intègrent plus globalement dans le 
cadre du plan santé travail (2010-2014) L’Anses est responsable de l’objectif 1 du deuxième 
plan santé travail (PST2) « Poursuivre la structuration et le développement de la recherche et 
de l’expertise en santé au travail ». Parmi les actions incluses dans ce premier objectif, 
plusieurs concernent très directement l’Agence telles que la réalisation et la gestion d’outils de 
connaissance et de suivi sur les risques professionnels et de la santé au travail.  

L’Agence assure également un rôle de soutien à la prévention active des risques 
professionnels (objectif 2 du PST2) via ses missions relatives à la substitution des CMR, 
l’expertise REACH, l’établissement de nouvelles valeurs limites d’exposition professionnelles et 
valeurs limites biologiques pour les travailleurs et les actions spécifiques vis-à-vis de nombreux 
risques chimiques, physiques ou biologiques.  

Enfin, via des actions comme celle sur la substitution des CMR et les recommandations de 
prévention faites sur les risques qu’elle évalue, l’Anses est aussi impliquée dans l’objectif 3 du 
PST2 concernant la sensibilisation et l’accompagnement des démarches de prévention dans 
les PME-TPE.  
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3. Santé au travail : les orientations 2011 

 
Grâce à la mobilisation de l’ensemble des parties prenantes, la santé et la sécurité au travail 
en France ont pu faire d’important progrès ces dix dernières années.  
Pour autant, un certain nombre de risques « classiques » perdurent (risque chimique 
cancérigène par exemple) et des risques émergents sont à évaluer (perturbateurs 
endocriniens, nanoparticules, …). Les efforts entrepris restent donc à poursuivre. 
 

En ce qui concerne l’Anses, l’année 2011 verra la poursuite des chantiers lancés par l’Afsset 
notamment en matière de réduction des expositions professionnelles et de suivi de l’état de 
santé des travailleurs. Pour certains risques émergents tels que les nanomatériaux ou les 
perturbateurs endocriniens, des travaux avaient déjà été engagés dans le passé par les 
deux agences réunies au sein de la nouvelle agence. Les études en cours sur ces questions 
bénéficieront ainsi d’une lecture plus transversale et d’une appréhension plus globale des 
expositions auxquelles l’homme peut être soumis, à travers ses modes de vie et de 
consommation ou les caractéristiques de son environnement, y compris professionnel. 

1- Participer à la prévention active des risques professionnels 
 

- Réduire les expositions en poursuivant les travaux engagés  

De multiples travaux sont en cours au sein de l’Anses pour évaluer les risques associés aux 
substances chimiques présentes dans notre vie quotidienne, ou professionnelle. Ces travaux 
s’inscrivent dans un contexte réglementaire abondant et en pleine évolution qui induit des 
bouleversements dans la façon d’utiliser les substances. 
 

L’Anses pilote le portail « substitution CMR » qui met à disposition des exemples concrets 
de substitution issus majoritairement du terrain.  
Suite à l’étude réalisée en 2005 par l’INRS une nouvelle enquête nationale « CMR » va être 
lancée. Elle fournira une hiérarchisation de substances classées d’intérêt particulier et une 
cartographie comparative des substances cancérogènes par rapport à 2005. Elle apportera 
en particulier des données sur les filières et la caractérisation des populations exposées. 

En lien avec cette mission permanente sur les CMR, l’Anses travaille à la mise en place d’un 
observatoire des substances, dispositif pérenne permettant d’organiser, d’exploiter, de 
valoriser et de mutualiser les différentes sources d’information sur la connaissance des 
substances chimiques et de leur utilisation dans les différents secteurs d’activité. Un tel 
dispositif permettra d’identifier les populations exposées et de mettre en évidence 
d’éventuelles lacunes dans les connaissances tant en matière de métrologie que de toxicité. 
Cet outil permettra également de développer un système d’évaluation pour mieux orienter 
les actions de prévention primaire, de repérer les populations à risques et de faire un suivi 
des niveaux d’exposition. Il constituera un outil d’aide à la décision que ce soit en matière de 
gestion des risques ou de priorisation de la recherche. 
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En 2011, l’expertise sur les valeurs limites d’exposition professionnelles va être 
poursuivie et servira de base pour développer la surveillance biologique en milieu de travail 
de façon à compléter le dispositif de prévention des risques. L’Anses va également 
développer une base de données de valeurs de référence à destination des acteurs de 
terrain centralisant ses recommandations en la matière, les valeurs réglementaires 
applicables en France et donnant accès aux documents scientifiques supports. 
 
 

- Risques émergents  
 

o Une lecture transversale 

Depuis 2006, plusieurs rapports d’expertise ont été publiés sur les risques sanitaires liés aux 
expositions alimentaires, environnementales et en milieu de travail aux nanoparticules. 
Parallèlement à ces activités d’expertise, l’Agence a très largement contribué aux actions de 
développement de nouvelles méthodologies d’évaluation des risques, en direction des 
professionnels, dans la définition de tests de sécurité, ou à travers des actions de 
normalisation. Ces différents travaux seront poursuivis au sein de l’Anses et bénéficieront 
d’une lecture globale. Les priorités dans le domaine santé-travail sont:  

���� Définition d’une méthodologie simplifiée d’évaluation des risques  
���� Travail sur les critères et méthodes pour la métrologie, en lien avec les organismes 

spécialistes 
���� Propositions normatives pour l’aide à la gestion des risques professionnels  
���� Recueil de données filières sur l’utilisation des nanoparticules pour renforcer le suivi 

de l’exposition des travailleurs. 
 
Dans le domaine des pesticides, les travaux bénéficient du regroupement effectif des 
équipes en charge de ces questions. Les connaissances sur les expositions professionnelle 
seront renforcées à travers les travaux sur ce volet dans le cadre de l’Observatoire des 
résidus de pesticides et le recueil de données filières sur l’utilisation des pesticides. Le 
soutien à la recherche apporté par l’Anses sur les thématiques pesticides et santé permettra 
une meilleure identification des pathologies professionnelles, de leur reconnaissance et de 
leur prévention. L’incitation aux recherches et actions de prévention primaire sera accrue, en 
particulier à travers les partenariats développés dans ce champ avec l’Anact5 et la CCMSA6. 

 

o Mieux prendre en compte les populations spécifiques/vulnérables 

Ainsi, l’Anses se penchera notamment sur les risques liés aux expositions professionnelles 
aux pesticides chez les travailleurs agricoles, notamment saisonniers. L’objectif est de 
caractériser les situations d’exposition professionnelle aux pesticides de ces travailleurs afin 
d’élaborer des recommandations pour prévenir et ou réduire ces expositions. L’Agence 
utilisera pour cela les données recueillies dans le cadre de l’Observatoire des résidus de 
pesticides et celles provenant de travaux réalisés par la MSA et l’ANACT ainsi que par des 
équipes de recherche qu’elle soutient via l’APR.  

                                                           
5 Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail 
6 Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole 
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L’Agence s’intéressera également aux risques sanitaires liés certaines professions (égoutier, 
…) afin d’identifier les effets à long terme de leur conditions de travail, de hiérarchiser les 
risques auxquels ils sont exposés et de caractériser les moyens de protection qui pourraient 
être mis en œuvre pour limiter ces risques. 

 

2- Apporter des données consolidées sur l’état de santé des travailleurs 

Le RNV3P poursuivra son extension, en incluant de nouveaux services de santé au travail, 
afin d’améliorer encore la connaissance des pathologies professionnelles avérées et de leur 
évolution et à recenser les cas incidents. Le réseau développera également de nouveaux 
outils (méthodologies d’émergence clinique et d’émergence statistique) afin de permettre 
une détection très fine de nouveaux problèmes de santé au travail ou de nuisances et de 
secteurs d’activité particuliers à l’origine de pathologies professionnelles. Il travaillera 
notamment à l’élaboration d’un thésaurus de référence « nuisances » qui permettra au 
réseau de disposer d’une nomenclature adaptée aux besoins spécifiques du champ santé au 
travail et pourra être utilisé au delà du réseau. 
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4. L’Anses, nouvel acteur de la sécurité sanitaire 
 

L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail a 
été créée le 1er juillet 2010 par la fusion de deux agences sanitaires françaises : l’Afssa – 
Agence française de sécurité sanitaire des aliments – et l’Afsset – Agence française de 
sécurité sanitaire de l’environnement et du travail. En reprenant leurs missions respectives, 
l’Anses offre une lecture transversale des questions sanitaires et appréhende ainsi, de 
manière globale, les expositions auxquelles l’Homme peut être soumis, à travers ses modes 
de vie et de consommation ou les caractéristiques de son environnement, y compris 
professionnel.  
 

Préserver la santé humaine, animale et végétale 

En santé humaine, l’Anses intervient dans trois champs : l’alimentation, l’environnement et le 
travail. Elle a également pour objectif d’évaluer les risques pesant sur la santé animale et 
végétale. Elle formule, sur la base de ses rapports scientifiques, des avis et 
recommandations aux pouvoirs publics. 
 

Garantir la sécurité et la qualité des aliments 

L’Agence évalue les risques sanitaires et nutritionnels sur l’ensemble de la 
filière agroalimentaire. Elle évalue les propriétés nutritionnelles des substances entrant dans 
l’alimentation humaine et animale, ainsi que les bénéfices liés. Elle assure le suivi des 
comportements alimentaires et leurs évolutions, et identifie les populations les plus 
exposées. Enfin, elle évalue la qualité sanitaire des eaux destinées à la consommation.  
 

Évaluer les risques sanitaires liés à l’environnement 

Santé et environnement sont deux domaines étroitement liés. L’Anses évalue les impacts de 
l’environnement sur la santé humaine pour mieux identifier les risques sanitaires liés aux 
pollutions des milieux de vie (air, eaux, sol). Elle intervient notamment sur plusieurs 
thématiques : cancer et environnement, exposition aux agents biologiques, chimiques et 
physiques, réglementation de l’usage des substances chimiques dangereuses…  
 

Évaluer les risques sanitaires en milieu professionnel 

Aujourd’hui, les préoccupations grandissent vis-à-vis des expositions aux 
maladies professionnelles et aux risques différés liés aux substances chimiques, comme 
celles présentes dans les nanomatériaux ou l’amiante. L’Anses étudie les mécanismes 
d’exposition en milieu de travail et les risques sanitaires propres à différentes professions 
grâce à des méthodes d’évaluation et des outils innovants. Au sein du réseau national de 
vigilance et de prévention des pathologies professionnelles (RNV3P), l’Anses contribue 
activement au développement des connaissances des dangers et des expositions en 
milieu professionnel, ainsi qu’à la définition de stratégies de vigilance.  
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5. Pluralisme, transparence et indépendance  
 

Conduire une expertise scientifique collective et indépendante 

Pour élaborer des recommandations de santé publique efficaces, l’Anses évalue de manière 
indépendante et transverse les risques et les bénéfices sanitaires. Elle intègre notamment à 
ses analyses les dimensions économiques et sociales du risque. Pour cela, l’Agence met en 
œuvre une expertise scientifique et technique pluridisciplinaire en s’appuyant sur plus de 
vingt comités d’experts spécialisés et indépendants.  

 

Un mode de gouvernance basé sur la transparence et l’indépendance 

La déontologie constitue un fondement de l’Anses. Elle est en effet le garant d’une expertise 
scientifique, indépendante, pluraliste et contradictoire.  

Elle repose sur : 

• une évaluation en toute indépendance ; 

• la séparation entre l’évaluation et la gestion des risques ; 

• la prévention des conflits d’intérêt ; 

• la conduite d’expertises collectives et contradictoires. 

Elle donne une large place à des scientifiques de toutes disciplines, ainsi qu’aux échanges 
avec l’ensemble des parties prenantes. Elle ouvre sa réflexion et partage ses informations 
avec différents acteurs : associations, communauté scientifique, collectivités… En publiant 
ses travaux, l’Agence contribue aussi à l’information du public.  

 

Travailler en réseau 

Au plan national, l’Anses collabore avec plusieurs agences sanitaires, instituts et laboratoires 
de recherche. L’Anses est aussi un membre actif des réseaux des agences européennes et 
intervient auprès des organisations mondiales. Elle possède également 11 laboratoires de 
référence et de recherche, reconnus au niveau international, pour le développement de 
méthodes d’analyses, la collecte de données, la surveillance épidémiologique et l’acquisition 
de connaissances scientifiques. L’Agence est enfin chargée d’animer un réseau de 31 
organismes scientifiques et de coordonner leurs travaux à des fins d’évaluation des risques 
sanitaires dans son champ de compétence.  
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6. Les instances de gouvernance  
 

La création de l’Anses a fait l’objet d’un processus de concertation avec l’ensemble des 
parties prenantes intéressées7 et le personnel des agences appelées à fusionner. Il a fait 
émerger un dispositif original de gouvernance, qui renforce l’impartialité de l’expertise 
réalisée mais également son ouverture à la société et aux acteurs concernés par les 
problématiques traitées. 

Le pilotage de l’Agence est assuré par un conseil d’administration et un conseil scientifique. 
Le fonctionnement de ces instances comporte cependant des innovations significatives, 
comme les comités d’orientation thématiques. 

La déontologie prend également un poids grandissant dans la nouvelle gouvernance, avec la 
constitution d’un comité spécifique : le comité de déontologie et de prévention des conflits 
d’intérêt (voir la fiche dédiée à la déontologie). 

Le conseil d’administration  

Le conseil d’administration de l’Anses est composé, outre du président et des représentants 
du personnel, de cinq collèges associant des représentants de l’état, des acteurs du monde 
associatif, professionnel et syndical, et des élus. Les droits de vote sont répartis pour moitié 
entre les membres du collège des représentants de l’Etat et pour moitié entre les autres 
membres. 

Une particularité du conseil d’administration de l’Anses est de pouvoir mettre en place des 
comités d’orientation thématiques associant la direction de l’Agence, des membres du 
conseil d’administration particulièrement compétents sur le domaine traités et des 
personnalités extérieures très impliquées et/ou emblématiques de tendances de la société 
civile.  

Ces comités assistent le conseil d’administration et contribuent à :  
- l’expression des besoins en termes d’évaluation des risques et de référence/recherche,  
- la définition des orientations stratégiques de l’Agence en lui faisant remonter les 
préoccupations dominantes de la société civile dans son domaine de compétence ;  
- la valorisation des travaux de l’Agence auprès des parties prenantes, et au choix des sujets 
sur lesquels organiser le débat public 

Quatre comités ont été créés : santé environnement, santé-travail, alimentation, santé et 
bien-être animal. Ils contribuent à la définition des orientations de l’Anses pour ces grandes 
thématiques et veillent à l’emploi des ressources affectées à chacune.  

Le conseil d’administration peut également créer des groupes de travail chargés d’étudier 
de façon approfondie une question particulière ou d’intérêt général, auxquels il peut associer 
des personnalités extérieures. 

 

                                                           
7 Pouvoirs publics, professionnels, organisations syndicales, associations de consommateurs, ONG environnementales, 
associations de victimes d'accidents du travail, élus, personnalités qualifiées. 
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Les cinq collèges du conseil d’administration 

1. Représentants de l’Etat (8 personnes représentant les ministres en charge de la santé, 
de l’environnement, du travail, du budget, de l’agriculture, de la consommation, de la 
recherche, de l’industrie); 

2. Représentants d’associations agréées de protection de l’environnement (2), 
d’associations agréées ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de 
la prise en charge des malades (1), d’associations agréées de défense des 
consommateurs (2), d’associations nationales de victimes d’accidents du travail et de 
maladies professionnelles (2)  

3. Représentants d’organisations professionnelles dont l’activité relève du domaine de 
compétence de l’Agence (6) ; 

4. Représentants des organisations interprofessionnelles d’employeurs (3) et des 
organisations syndicales représentatives des salariés au niveau national (5); 

5. Elus désignés par l’association des maires de France et l’assemblée des départements 
de France (2) et personnalité qualifiée choisie pour sa compétence dans les domaines 
relevant des missions de l’Agence. 

 

Le conseil scientifique 

Un Conseil scientifique indépendant, composé exclusivement de scientifiques et donnant 
une large place à des scientifiques étrangers, est garant de la qualité scientifique de 
l’expertise et de son indépendance (choix des experts, examen des déclarations publiques 
d’intérêt, conduite de l’expertise). Un équilibre entre les grands domaines de compétence de 
la nouvelle agence est garanti au sein de ce conseil. Il est également chargé de superviser le 
processus d’évaluation de l’activité de recherche de l’agence.  

Les saisines 

L’évaluation des risques est le cœur des missions de l’Anses. Les grandes étapes du 
dispositif sont la saisine, la réalisation de l’évaluation par le groupe de travail créé par le (ou 
les) comités d’experts spécialisés concernés par la thématique, la remise du rapport 
d’expertise signé de ses rapporteurs, la publication de l’avis et des recommandations de 
l’Agence signés par son directeur général. 

L’Agence peut s’autosaisir de toute question en rapport avec ses compétences. Plus 
fréquemment, elle est saisie par un tiers, qui peut être un ou plusieurs ministère(s), un autre 
établissement public, un organisme représenté à son conseil d'administration. Fait nouveau, 
l’Anses peut également être saisie par des organisations professionnelles représentées au 
Conseil d’administration et par les associations agrées8. 

Sous réserve du respect des secrets protégés par la loi, et notamment des informations 
couvertes par le secret industriel et commercial, les avis et recommandations de l'Agence 
sont rendus publics, sur le site internet de l’Anses.  

                                                           
8 Associations de défense des consommateurs ; associations de protection de l'environnement, associations ayant une activité 
dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades, associations d'aide aux victimes d'accidents du 
travail ou de maladies professionnelles représentées au conseil d'administration du Fonds d'indemnisation des victimes de 
l'amiante. 
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7. Les comités d’experts spécialisés (CES) de l’Anses  

 

���� Additifs, arômes et auxiliaires technologiques (AAAT) 

���� Alimentation animale (ALAN) 

���� Biotechnologie (BIOT) 

���� Eaux / Evaluation des risques liés aux eaux et aux agents biologiques 

���� Encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles (ESST) 

���� Matériaux au contact des denrées alimentaires (MCDA) 

���� Matières fertilisantes et supports de culture (MFSC) 

���� Produits phytosanitaires : micro-organismes (PPMO) 

���� Produits phytosanitaires : substances et préparations chimiques (PPSPC) 

���� Microbiologie (MIC) 

���� Nutrition humaine (NUT) 

���� Résidus et contaminants chimiques et physiques (RCCP) 

���� Santé animale (SANT) 

���� Commission de Pharmacovigilance 

���� Commission d’autorisation de mise sur le marché 

���� Evaluation des risques liés aux substances chimiques 

���� Evaluation des risques liés aux agents physiques, aux nouvelles technologies 

et aux grands aménagements 

���� Evaluation des risques liés aux milieux aériens 

���� Evaluation des risques liés aux substances et produits biocides 

���� Expertise en vue de la fixation de valeurs limites d’exposition à des agents 

chimiques en milieu professionnel 

���� Évaluation des risques liés aux substances chimiques dans le cadre de la 

mise en œuvre du règlement REACh 
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8. Le cadre déontologique  

 
L’impartialité de l’expertise est cruciale pour le référent national de la sécurité sanitaire des 
aliments, de l’environnement et du travail qu’est l’Anses. Assurer la compétence et 
l’indépendance de l’expertise collective, responsabiliser les personnes apportant leur 
concours et rendre transparente chaque étape du processus sont des priorités du nouvel 
établissement.  

Les deux agences réunies au sein de l’Anses ont joué un rôle important dans la mise en 
place en France de normes de qualité et de règles de bonnes pratiques. L’Anses capitalise 
sur ces acquis tout en en renforçant les contours.  

Son activité d’expertise s’appuie sur quatre piliers : la norme NF Qualité en expertise, le 
guide des bonnes pratiques et le code de déontologie propres à l’Anses, le comité de 
déontologie et de prévention des conflits d’intérêt, puis enfin les règles juridiques et 
sanctions prévues dans les textes. 

Les bonnes pratiques d’expertise collective 

Le recours à l’expertise collective pour réaliser les évaluations de risque sanitaire est inscrit 
dans les textes fondateurs de l’Anses. L’Agence applique pour cette activité la norme NF X 
50-110 « Qualité en expertise – Prescriptions générales de compétence pour une expertise » 
et œuvre à formaliser son guide des bonnes pratiques. 

L’expertise collective est réalisée selon une procédure permettant de sélectionner et de 
réunir des experts de différentes disciplines autour d’une même question, de prendre en 
compte l’ensemble des données scientifiques disponibles, d’entendre de façon collective et 
contradictoire toutes les opinions et thèses que les experts expriment, et de fournir des avis 
et/ou recommandations rendues systématiquement publiques. 

L’expertise collective garantit donc la prise en compte de l’ensemble des connaissances et 
données autour d’une question et permet de dégager un avis indépendant qui n’occulte 
aucune thèse. 

En pratique, l’Anses recrute dans ses experts par le biais d’appels à candidature publics. 
Tous doivent s’engager par écrit à respecter les règles de déontologie qui leur sont 
communiquées, et ils ne peuvent être mandatés tant que l’examen de leur déclaration 
publique d’intérêts (qui est obligatoire et qui doit être tenue à jour) n’a pas été mené à bien. 
Celles-ci sont, en outre, rendues publiques et accessibles à tous sur le site internet de 
l’Agence. 

L’expertise doit s’exercer de façon collective à toutes les étapes, depuis l’exposé des donnés 
d’entrée jusqu’à la délibération finale, en passant par la succession d’échanges et de débats. 
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Le comité de déontologie et de prévention des conflits 

Pour garantir la qualité de son expertise, l’Anses dispose d’un dispositif d’audit et d’une 
instance, le comité de déontologie et de prévention des conflits d’intérêt, qui prend en charge 
la complexité de certaines situations particulières et évalue les choix faisant l’objet de 
contestations ou de doutes.  

Le comité de déontologie et de prévention des conflits d’intérêt est une innovation importante 
du dispositif de gouvernance de l’Anses, inscrite dans les textes fondateurs de l’Agence. Il 
peut intervenir dans toutes les situations et à chacune des étapes de l’expertise collective, 
depuis la saisine jusqu’à l’avis de l’Anses.  

Le comité de déontologie et de prévention des conflits d’intérêt peut être saisi par un 
membre du conseil d’administration, du conseil scientifique, des comités d’experts 
spécialisés, ou encore par le directeur général ou un des agents de l’Anses.  

Il a toute latitude pour collecter les pièces nécessaires à son instruction et pour auditionner 
des tiers pouvant éclairer son jugement. Il communique ses avis et recommandations à la 
personne ou à l’instance qui l’a saisi, ainsi qu’au conseil d’administration et au directeur 
général de l’Agence. Ce dernier en informe les ministres de tutelle. 

La constitution du comité de déontologie et de prévention des conflits d’intérêt est prévue 
d’ici la fin de l’année. Elle comprendra 5 à 8 personnalités, vraisemblablement un haut 
magistrat, des professeurs de droits, philosophes et sociologues et un praticien de 
l’évaluation des risques, tous reconnus pour leurs connaissances et compétences en matière 
de déontologie. Nommés pour cinq ans par arrêté ministériel, ces personnes ne pourront 
intervenir dans une autre instance ou une autre activité de l’Agence. 
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9. L’Anses et son réseau à l’échelle européenne et 
internationale  
 

La création de l’Anses permet de conforter et de renforcer la présence française sur les 
scènes européenne et internationale. 

Le champ de compétence étendu de la nouvelle agence, la complémentarité de ses 
missions et son dimensionnement en font un acteur européen majeur au service de la 
protection et de l’amélioration de la santé publique. 

En intégrant la dimension européenne et internationale dans toutes ses activités par la mise 
en réseau et par l’établissement de partenariats privilégiés, l’Agence s’inscrit dans une 
démarche continue de recherche d’efficience et d’excellence. 

La Mission des affaires européennes et internationales de l’Anses, directement rattachée à 
la Direction générale, assure et appuie la présence, la visibilité et la reconnaissance de 
l’Agence à l’étranger et participe au développement des partenariats. 
 

Une implication forte dans l’expertise scientifique européenne et mondiale 

L’Anses intervient dans les domaines de compétence de six agences européennes - EFSA9 
(sécurité des aliments, santé et bien-être des animaux, santé des plantes), EMA10 
(médicaments humains et vétérinaires), ECHA11 (produits chimiques), AEE12 
(environnement), ECDC13 (maladies infectieuses), EU-OSHA14 (santé et sécurité au travail) – 
et de quatre comités scientifiques indépendants placés auprès de la Commission 
européenne en charge de l’évaluation des risques liés aux produits de consommation, aux 
risques sanitaires et environnementaux, aux risques sanitaires émergents et nouveaux, ainsi 
que des limites d’exposition professionnelle. Dans certains cas, elle est le représentant 
national désigné par le Gouvernement français. 

L’Anses est également concernée par les travaux de comités scientifiques d’experts 
internationaux, auxquels elle contribue, mis en place par des organisations telles que 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Organisation des Nations-Unies pour 
l’agriculture et l’alimentation (FAO) ou l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE). 

Dans toutes ces instances, l’Anses contribue activement : 

• par la participation à des organes décisionnels ou consultatifs, aux réflexions 
stratégiques et à la programmation des activités d’expertise ; 

                                                           
9 Autorité européenne de sécurité des aliments 
10 Agence européenne du médicament 
11 Agence européenne des produits chimiques 
12 Agence européenne pour l’environnement 
13 Centre européen de prévention et de contrôle des maladies 
14 Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail 
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• par la transmission de données ou la mise à disposition d’experts, à l’élaboration de 
méthodologies d’évaluation et à la formulation de recommandations. 

Outre la reconnaissance de l’expertise nationale, cette implication vise à éviter toute 
duplication inutile des travaux par la mutualisation des compétences et des ressources. Le 
dialogue et la concertation permettent aussi de réduire le risque d’opinions divergentes ou à 
défaut, de pouvoir les comprendre et les expliquer. 

De plus, dans le cadre de ces activités de veille et de surveillance notamment des risques 
émergents ou ré-émergents, l’Anses participe à des réseaux européens et internationaux 
d’échanges d’informations lui permettant d’avoir connaissance le plus précocement possible 
de la survenue d’évènements potentiellement néfastes avec pour objectif l’anticipation et la 
prévention des risques sur le territoire national. Institutionnels ou informels, ces réseaux 
contribuent à la réactivité de l’Agence. 

Enfin, à la demande du gouvernement ou de sa propre initiative, l’Anses établit les 
fondements scientifiques permettant d’appuyer ou de promouvoir les positions nationales 
dans les instances de décision européennes (Conseil, Parlement et Commission européens) 
ou dans les enceintes internationales telles que le Codex alimentarius. 

 

Les activités de référence des laboratoires de l’Anses 

Dans le prolongement des 51 mandats nationaux de référence pour lesquels elle a été 
désignée par le Gouvernement, l’Anses, au travers de ses laboratoires, assure des missions 
de référence pour la Commission européenne (8 mandats), l’Organisation mondiale de la 
santé animale (OIE, 15 mandats), la FAO (4 mandats) et l’OMS (1 mandat). 

En procédant à des développements méthodologiques, à des actions de formation et en 
organisant des essais inter-laboratoires d’aptitude, elle contribue au renforcement et à 
l’harmonisation des capacités analytiques des laboratoires à l’échelon européen ou mondial. 

Ces activités qui contribuent à la fiabilisation des données produites par les laboratoires 
d’analyse sont particulièrement cruciales puisque ces données, d’une part, alimentent les 
travaux d’évaluation des risques et, d’autre part, conditionnent le déclenchement de mesures 
de gestion. 

 

L’Anses, acteur de la recherche européenne et internationale 

Dans le domaine de la recherche, aux échelons national comme européen, l’Anses se 
positionne à deux niveaux complémentaires : 

• au stade de la programmation. Grâce à ses travaux d’expertise, l’Anses identifie 
notamment les carences de données, qui sont sources d’incertitude dans l’évaluation 
des risques, et en conséquence les besoins de production de connaissances. En 
portant ces besoins dans des groupes de travail nationaux coordonnés par les 
Ministères, elle contribue à l’identification des priorités de la recherche française.  
Ces priorités sont ensuite soutenues par les autorités nationales auprès de la 
Commission européenne lors de l’élaboration de ses appels à projets de recherche. 
Elles sont par ailleurs reprises par l’Anses dans le cadre de ses propres activités de 
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soutien à la recherche, à travers les appels nationaux à projets de recherche, et des 
travaux des ERA-NET15 auxquels elle participe. 

• en tant qu’opérateur de recherche. L’Anses est impliquée dans de nombreux projets 
de recherche européens ou internationaux, bilatéraux ou multilatéraux, que ce soit en 
tant que coordinateur ou que partenaire. 

 
Une politique affirmée de coopération et d’assistance 

Concertée avec les priorités stratégiques et géographiques françaises et internationales 
telles que « One world, one health » de l’OIE ou les Objectifs du Millénaire des Nations-
Unies, la politique de coopération de l’Anses répond au double objectif d’un appui au 
renforcement et à la modernisation des structures des pays partenaires, notamment du Sud, 
et à une meilleure connaissance de leur situation sanitaire, enjeux particulièrement 
importants dans un contexte de mondialisation accrue des échanges de personnes et de 
produits. 

La mobilisation des équipes de l’Anses dans des projets de jumelage, de coopération et 
d’assistance traduit l’engagement fort et durable de l’établissement au profit de la lutte 
globale contre les risques sanitaires. 

  

                                                           
15 European Research Area Network 
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10. Les chiffres clés 
 

 

���� 1 350 agents 
 

���� 800 experts extérieurs mobilisés dans les collectifs d’experts 
 

���� Plus de 8 000 avis émis depuis 1999 
 

���� 130 millions d’euros de budget annuel 
 

���� 80 mandats de laboratoire nationaux, européens et internationaux 
 

���� 250 publications scientifiques par an 
 

���� + de 100 doctorants et post-docs 
 

���� 12 laboratoires sur 16 implantations géographiques 
 

���� Près de 2000 dossiers industriels instruits par an d’évaluation de 
substances et préparations chimiques avant homologation dans le 
cadre de réglementations européennes  (pesticides, matières 
fertilisantes, biocides, produits chimiques soumis à Reach) 

 

���� Plus d’une centaine d’évaluations de médicaments vétérinaires 
par an en vue d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) 

 

 

 

 

 

 

 

Les laboratoires de l’Anses 

Boulogne-sur-mer (produits de la pêche), Dozulé 
(pathologie équine), Fougères (médicaments 
vétérinaires et désinfectants), Lyon (hygiène des 
viandes, pathologie bovine, résistance aux 
produits phytosanitaires), Nancy (hydrologie), 
Nancy (Rage et faune sauvage), Maisons-Alfort 
(santé animale), Maisons-Alfort (sécurité des 
aliments), Ploufragan-Plouzané (filières aviaire, 
porcine et piscicole), Niort (pathologie caprine), 
Sophia-Antipolis (pathologie des ruminants et 
filière apicole). 
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Annexe 1 : Les membres du réseau R 31 
 
Annexe 2 : Liste des avis rendus par l’Agence depuis 2008 
dans le domaine santé-travail 
 
Annexe  3: Communiqué de presse du 3 décembre 2010 
« Financement de la recherche en santé-environnement et santé au travail :  

5 M€ pour 44 projets de recherche en 2010 » 

 
Annexe  4: Communiqué de presse du 27 septembre 2010 
« Le Réseau National de Vigilance et de Prévention des Pathologies 

Professionnelles (RNV3P) publie son rapport d’activité » 

 
Annexe 5 : Communiqué de presse du 13 octobre 2010 
« Valeurs limites d’exposition en milieu professionnel : L’Anses publie sept 

nouveaux rapports en lien avec cette mission permanente » 

 
Annexe 6 : Communiqué de presse du 22 juillet 2010  
« Qualité de l’air des parcs de stationnement couverts : des risques pour 

 la santé des professionnels » 
 
Annexe 7 : Communiqué de presse du 16 juillet 2010  
« Utilisation de l'éthanol dans les procédés de travail : l’Anses n’a pas mis en 

évidence de risque sanitaire à long terme» 

 
Annexe 8 : Communiqué de presse du 15 juillet 2010  
« Algues vertes : premières recommandations relatives aux professionnels 

exposés » 
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Annexe 1 : Membres du réseau R31 
- Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie 

- Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé 

- Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail 

- Bureau de recherches géologiques et minières 

- Caisse centrale de la mutualité sociale agricole 

- Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés 

- Centre international de recherche agronomique pour le développement 

- Centre national de la recherche scientifique 

- Centre scientifique et technique du bâtiment 

- Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts 

- Commissariat à l'énergie atomique 

- Ecole des hautes études en santé publique  

- École nationale vétérinaire de Maisons-Alfort 

- École nationale vétérinaire de Toulouse 

- École nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique 

- Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences 

agronomiques et de l'environnement 

- Institut de recherche pour le développement 

- Institut de veille sanitaire  

- Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement  

- Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer  

- Institut national du cancer  

- Institut national de la recherche agronomique  

- Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et 

des maladies professionnelles 

- Institut national de la santé et de la recherche médicale  

- Institut national de l'environnement industriel et des risques  

- Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire 

- Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité 

- Institut Pasteur 

- Laboratoire central des ponts et chaussées 

- Laboratoire national de métrologie et d'essais 

- Office national de l'eau et des milieux aquatiques.  
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Annexe 2 : Travaux réalisés par l’Agence depuis 2008 dans 
le domaine de la santé au travail 
2010 

���� Effets sanitaires des systèmes d'éclairage utilisant des diodes électroluminescentes (LED) 
���� Rapport annuel du Réseau National de Vigilance et de Prévention des Pathologies 

Professionnelles (RNV3P) 
���� Valeurs limites d'exposition en milieu professionnel (VLEP) : 7 rapports 
���� Activités professionnelles et qualité de l'air des parcs couverts de stationnement 
���� Risques sanitaires liés aux gaz émis par les algues vertes en putréfaction 
���� Evaluation des risques de l'éthanol en population professionnelle 
���� Evaluation des risques sanitaires liés aux piscines partie 1 : piscines règlementées 
���� Risques sanitaires liés à la présence de végétaux associés à des cyanobactéries sur la plage 

de N'Gouja à Mayotte 
���� Effets sanitaires des champs électromagnétiques extrêmement basses fréquences 
���� Evaluation des risques sanitaires liés à la fabrication et l'usinage de composites de carbone 
���� Evaluation de l'efficacité des combinaisons de protection individuelle contre les produits 

chimiques 

2009 

���� Rapport annuel du Réseau National de Vigilance et de Prévention des Pathologies 
Professionnelles (RNV3P) 

���� Valeurs limites d'exposition en milieu professionnel (VLEP) pour les fibres céramiques réfractaires 
���� Évaluation des risques sanitaires pour les travailleurs liés à la présence de virus Influenza 

pandémique A(H1N1)2009 dans les eaux usées. 

���� Valeurs limites d'exposition en milieu professionnel (VLEP) pour l’amiante 
���� Risques sanitaires liés aux baignades artificielles  

���� Risques sanitaires liés à la présence de formaldéhyde dans les environnements 
professionnels 

���� Conséquences sur la santé des activités utilisant les fluides de coupe  

���� Les fibres courtes et les fibres fines d’amiante - Prise en compte du critère dimensionnel pour 
la caractérisation des risques sanitaires liés à l’inhalation d’amiante 

2008 

���� Fibres minérales artificielles : Evaluation de l'exposition de la population générale et des 
travailleurs  

���� Nanomatériaux et à la sécurité au travail 
���� Les éthers de glycol : Synthèse des connaissances sur les expositions de la population 

générale et professionnelle en France 
���� Risques sanitaires liés à la présence de formaldéhyde dans les environnements intérieurs et 

extérieurs: toxicité du formaldéhyde : Etat des connaissances sur la caractérisation des 
dangers et choix des valeurs toxicologiques de référence (4,1 Mo)  

����   Risques sanitaires liés à la présence de formaldéhyde dans les environnements intérieurs et 
extérieurs : évaluation des risques sanitaires pour la population générale 

���� Risques liés à l’utilisation de l’azote liquide dans le cadre des activités d’assistance médicale 
à la procréation  
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Annexe  3:  
 

 

 
Maisons-Alfort, le 3 décembre 2010 

 
Communiqué de presse 

 
 

Financement de la recherche en santé-environnement et santé au 
travail : 5 M€ pour 44 projets de recherche en 2010 

 
 
L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) 
publie ce jour les résultats de son appel à projets de recherche pour l’année 2010. 44 projets ont été 
retenus pour un montant de 5 millions d’euros, cofinancés avec l’INCa, l’ADEME et le Plan Ecophyto 
2018. Cet appel à projets annuel est entièrement dédié aux sujets de santé au travail et de santé-
environnement. Il s’agit d’un outil clé pour mener à bien ses missions d’évaluation des risques 
sanitaires liés à l’environnement et au travail. L’Agence marque ainsi son attachement à préserver ce 
dispositif original d’appel à projets de recherche ciblé sur les besoins d’évaluation des risques. 
 
L’appel à projets a rencontré un vif succès en 2010 puisque le nombre de dossiers déposés a encore 
augmenté et atteint 147 dossiers contre 118 en 2009. En réponse, plusieurs partenaires se sont 
associés à l’Anses sur des thématiques d’intérêt commun. Les ressources dédiées à l’appel à projets 
ont ainsi été portées à 5 M€ : 2,5 M€ financés par l’Anses grâce aux fonds confiés par les ministères 
chargés de l’écologie et du travail et 2,5 M€ apportés par les co-financeurs de l’appel : l’ADEME, 
l’INCa et le Plan Ecophyto 2018. 
 
L’Anses finance 26 des projets retenus qui portent, en particulier, sur les troubles de la reproduction et 
les perturbateurs endocriniens; l’exposition aux contaminants présents dans l’eau, les nanoparticules 
et les radiofréquences. 
 
En tant que co-financeur, l’INCa soutient 8 projets (dont 3 études de faisabilité) s’intéressant à la 
caractérisation des risques comportementaux et environnementaux de cancer. 
 
L’ADEME finance 6 projets dans le domaine de la santé environnementale en interface avec ses 
champs d’interventions que sont les déchets, les bioaérosols issus du compostage industriel, 
l’évaluation des risques liés aux contaminants organiques dans les sols, les émissions liées au trafic 
et la qualité de l’air intérieur. 
 
Enfin, 4 projets ont été sélectionnés, dans la perspective d'un financement au titre du Plan Ecophyto 
2018 (Axe3), sur la thématique de l'impact de l'exposition aux pesticides sur la santé humaine. 
 
Cet appel permet de poursuivre le travail de soutien à la communauté de recherche en santé travail 
engagé depuis plusieurs années : 15 des projets soutenus se rapportent à ce domaine. 
 
Pour la première fois, des études de faisabilité ont pu être financées. D’un montant limité à 50 k€ et de 
courte durée, ces projets visent à soutenir l’exploration d’une approche novatrice ou la montée en 
puissance de nouvelles équipes de recherche. Parmi les projets soutenus, 13 entrent dans cette 
catégorie. 
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Attachée à la valorisation de ces travaux, l’Agence organise deux fois par an des Rencontres 
scientifiques pour permettre aux équipes de recherche de restituer leurs travaux publiquement. Les 
prochaines rencontres auront lieu le 6 décembre 2010 à la Cité universitaire internationale, (Boulevard 
Jourdan, Paris 14ème), et seront principalement consacrées au thème de l’exposition aux 
contaminants de l’environnement. 
 
Pour connaître nos travaux, nos saisines, notre programme de travail 
Les sites de l’Anses : 
www.anses.fr  
www.substitution-cmr.fr  
www.observatoire-pesticides.gouv.fr  
www.sante-environnement-travail.fr  
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Annexe  4:  
Maisons-Alfort, le 27 septembre 2010 

 

Communiqué de presse 

Pathologies liées au travail:  

Le Réseau National de Vigilance et de Prévention des Pathologies 
Professionnelles (RNV3P) publie son rapport d’activité 

Depuis 2001, les 32 centres de consultation de pathologie professionnelle (CCPP) de France ont 

constitué un réseau d’experts médicaux, le Réseau national de vigilance et de prévention des 

pathologies professionnelles (RNV3P), placé sous la coordination de l’Anses. Ces centres agrègent 

leurs données de consultation, anonymisées, dans une base commune. Plus de 200.000 

consultations sont enregistrées, et 15.000 nouvelles consultations viennent les compléter chaque 

année. Le but de cette base est de détecter les maladies professionnelles émergentes et de favoriser 

la prévention de ces pathologies. Elle signale également aux ingénieurs de prévention des CRAM des 

situations à risques dans les entreprises en vue d’engager les actions correctrices. Le réseau est 

financé par la CNAM-TS, l’Anses, la MSA et l’InVS et associe la SFMT. 

Le Réseau National de Vigilance et de Prévention des Pathologies Professionnelles, RNV3P, publie 
ce jour son rapport d’activité pour les années 2008 et 2009.  

Plus de 200.000 consultations concernant 100.000 patients sont enregistrées dans la base. Si, dans 
un peu plus de la moitié des cas, les problèmes vus en consultation concernent le risque chimique ou 
les troubles musculo-squelettiques (TMS), un problème sur quatre concerne l’exposition à l’amiante et 
un sur cinq les risques psychosociaux. 

Ainsi, les CCPP constituent un lieu privilégié pour le suivi post-exposition et post-professionnel à 
l’amiante. Ils reçoivent également de plus en plus de patients confrontés au risque psychosocial en 
entreprise. 

Pour la première fois depuis la création du réseau, des données issues directement des services de 
santé au travail ont été prises en compte. Dans deux cas sur trois, il s’agit de TMS, dans un cas sur 
cinq de pathologies associées aux risques psychosociaux. 

Des données sectorielles, notamment sur les risques émergents seront fournies dès 2011 dans le 
rapport scientifique du réseau. D’ores et déjà, on constate que, pour les risques psychosociaux, près 
d’un problème sur quatre concerne des métiers en rapport avec le public. 

Le RNV3P de par son extension à des partenaires nationaux divers de la santé au travail et de par 
ses compétences spécifiques dans ce domaine, est un acteur majeur dans le champ de la santé au 
travail en France. Il s’inscrit par ailleurs clairement dans un contexte européen par sa participation au 
réseau Modernet, qui fédère les réseaux de surveillance des pathologies professionnelles d’autres 
pays européens comme le Royaume-Uni ou les Pays-Bas. Enfin, les centres de consultations de 
pathologies professionnelles élargissent progressivement leurs activités aux problèmes de santé 
environnementale. A terme, le RNV3P devrait jouer un rôle de vigie tant sur le plan de la santé au 
travail que de la santé environnementale.   
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Annexe  5:  
Maisons-Alfort, le 13 octobre 2010 

 

Communiqué de presse 

Valeurs limites d’exposition en milieu professionnel : 
L’Anses publie sept nouveaux rapports en lien avec cette mission permanente 

 
 

L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses)
16

 

publie ce jour sept rapports d’expertise collective produits dans le cadre de sa mission permanente 

d’élaboration de recommandations de valeurs limites d’exposition en milieu professionnel (VLEP).  

 

Pour quatre substances17, l’Agence propose de diminuer fortement les VLEP actuellement en 
vigueur afin de diminuer l’exposition des travailleurs.  

Pour une dernière substance -le 2-butoxyéthanol et son acétate- l’Agence vient compléter la 
VLEP qu’elle a définie en 2008 en proposant une valeur limite biologique qui permettra de suivre 
l’exposition réelle des travailleurs.  

Ces recommandations ont vocation à être discutées au sein des instances paritaires du ministère 
chargé du travail en vue de l’élaboration de valeurs limites réglementaires.  

1 - Le chrome hexavalent et ses composés, utilisés principalement dans la métallurgie pour les 
traitements de surface et pour la constitution de super alliages  aéronautiques, sont des cancérogènes 
avérés pour l’Homme. D’après l’enquête Sumer (2003), 108 000  salariés seraient exposés à ces 
composés. 

En cohérence avec les autres travaux menés à l’Anses dans le cadre du règlement Reach, l’Anses 
recommande que les utilisations du chrome hexavalent et de ses composés ne soient 
maintenues que si elles sont strictement nécessaires et qu’aucune substitution n’est 
envisageable. 

L’Agence recommande, pour le chrome hexavalent et ses composés, la fixation d’une VLEP-8h de 1 
µg.m-3 correspondant à la plus faible valeur quantifiable par les méthodes de mesure disponibles en 
milieu professionnel. Selon les calculs d’excès de risques sanitaires menés par l’Anses, cette valeur 
correspond à un risque de 1 cas de cancer pulmonaire supplémentaire pour 100 travailleurs exposés 
durant toute leur vie professionnelle.  

2 - Le béryllium et ses composés, utilisés dans de nombreux secteurs d’activité tels que la 
métallurgie et l’aéronautique, sont des agents cancérogènes avérés pour l’Homme. Dans ce contexte, 
l’Anses rappelle que la substitution doit rester la démarche prioritaire et que le principe ALARA18 
(aussi bas que raisonnablement possible) doit être appliqué. Les données disponibles ne 

                                                           
16 L’Anses reprend, depuis le 1er juillet 2010, l’ensemble des missions antérieurement dévolues à l’Agence française de sécurité 
sanitaire des aliments (Afssa) et à l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (Afsset). 
17 Chrome hexavalent et ses composés, béryllium et ses composés, styrène et perchloroéthylène. 
18 As Low As Reasonably Achievable. 
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permettent pas à ce jour de quantifier les risques cancérogènes associés à l’exposition à cette 
substance. 

Par ailleurs, l’Anses recommande de fixer une VLEP-8h à 0,01 µg.m–3 pour le béryllium et ses 
composés afin de prévenir de la bérylliose chronique et de l’effet sensibilisant. L’Anses recommande 
également d’attribuer une mention «peau19» car les conséquences d'une sensibilisation par contact 
cutané peuvent conduire à des pathologies immuno-allergiques préoccupantes et de surveiller les 
niveaux de contamination surfacique des postes et des équipements de travail afin de limiter les 
expositions cutanées.  

3 - Le styrène est largement utilisé pour la fabrication de matières plastiques et de caoutchoucs. 
L’Anses propose de réduire de près de 50 % la valeur actuellement en vigueur, en recommandant 
une VLEP-8h à 100 mg.m-3 afin de prévenir d’éventuels effets neurotoxiques. Elle préconise 
également la fixation d’une valeur limite court terme VLCT-15min à 200 mg.m-3 pour éviter les pics 
d'exposition susceptibles d'induire une irritation respiratoire. 

Elle souligne le risque associé à une exposition cutanée en recommandant d’attribuer une mention 
«peau». 

4 - Le perchloroéthylène (encore appelé tétrachloroéthylène) est un solvant utilisé en particulier 
pour le nettoyage à sec des vêtements et pour le dégraissage des métaux. 

Sur la base des données disponibles, l’Anses estime qu’un effet cancérogène lié à une exposition 
à ce solvant ne peut être écarté. Cependant, les données actuelles ne permettant pas d’établir une 
relation dose-effet en ce qui concerne la cancérogénicité, l’Anses recommande de fixer une VLEP-8h 
à 138 mg.m-3 - pour prévenir les effets neurotoxiques et de fixer en complément une VLCT-15min à 
275 mg.m-3 afin de limiter les effets des pics d’exposition.  

5 - Le 2-butoxyéthanol et son acétate sont des solvants utilisés principalement dans l’industrie 
du caoutchouc et des plastiques ainsi que dans le secteur de l’imprimerie.  

Pour ces deux éthers de glycol, l’Anses propose pour la première fois la fixation d’une valeur 
limite biologique pour les travailleurs.  

Cette valeur limite, reposant sur une concentration d’acide 2-butoxyacétique urinaire après hydrolyse 
de 100 mg.g-1 de créatinine en fin de poste, a pour objectif de vérifier les expositions par inhalation et 
contact cutané ; elle correspond à une exposition aux VLEP-8h précédemment recommandées20 par 
l’Agence. 

 

6 - Publication de deux rapports méthodologiques  

Le premier rapport est un document de référence décrivant la méthodologie de construction et 
de mesure des VLEP (valeurs atmosphériques et biologiques) recommandées par l’Anses. Il 
précise notamment les éléments scientifiques servant de guide aux décisions que le collectif d’experts 
est amené à prendre. Il permet ainsi de garantir une cohérence dans les travaux menés. 

                                                           
19 Cette mention indique que l’exposition par voie cutanée doit être prise en compte et nécessite la mise en œuvre de mesures 
de prévention appropriées. 
20

 Afsset, décembre 2008. 2-butoxyéthanol - Evaluation des effets sur la santé et des méthodes de mesure des niveaux 
d’exposition sur le lieu de travail.  
Afsset, décembre 2008. Acétate de 2-butoxyéthanol - Evaluation des effets sur la santé et des méthodes de mesure des 
niveaux d’exposition sur le lieu de travail.  
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Le second apporte une réponse sur la nécessité de limiter le nombre de pics d’exposition sur une 
journée de travail pour les substances disposant d’une VLCT-15min sans VLEP-8h. Il vient compléter 
un précédent rapport concernant la problématique des pics d’exposition21. 

Avec la publication de ce rapport, l’Anses introduit, pour les substances reconnues comme irritant 
fort, corrosif ou pouvant causer un effet grave potentiellement irréversible pour une exposition de très 
courte durée, un nouveau concept de valeur limite : la « valeur plafond ». Il s’agit d’une 
concentration atmosphérique ne devant être dépassée à aucun moment de la journée de 
travail. 

 
  

                                                           
21

 Afsset, juin 2009Pics d'exposition dans une journée de travail : Recommandations relatives aux valeurs limites d’exposition 
professionnelle en vue de limiter l’importance et le nombre de pics d’exposition dans une journée de travail - partie 1 : cas des 
substances ayant une VLEP-8h mais sans VLCT. 
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Annexe 6 :  
 

Maisons-Alfort, le 22 juillet 2010 
 
 

Communiqué de presse 
 

Qualité de l’air des parcs de stationnement couverts : 
des risques pour la santé des professionnels 

 
L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses)

22
, 

publie ce jour un rapport d’expertise collective sur les risques sanitaires liés à la pollution de l’air chez 
les travailleurs exerçant dans les parcs de stationnement couverts. 
 
La pollution atmosphérique est à l'origine d'effets sanitaires bien documentés qui peuvent survenir à 
de faibles niveaux d’exposition. Les concentrations de polluants mesurées dans l’air des parcs de 
stationnement souterrains sont supérieures aux concentrations mesurées à l’extérieur, et même en 
bordure de voiries. La question des risques sanitaires des travailleurs exposés à la pollution 
automobile des parcs de stationnement couverts se pose donc de façon particulière. 
 
S’appuyant sur une enquête relative aux activités professionnelles exercées dans 292 parcs de 
stationnement couverts répartis sur 68 villes du territoire, complétée par des observations de l’Agence 
nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact), l’Anses conclut en particulier que : 

- les travailleurs exerçant régulièrement dans les parcs de stationnement couverts sont exposés 
à des risques sanitaires en lien avec les niveaux de pollution de l’air des parcs ; 
 
- les risques liés aux expositions aiguës sont dus en particulier au monoxyde de carbone (effets 
liés à une diminution d’oxygène disponible dans le sang) et au dioxyde d’azote (effets sur le 
système respiratoire, notamment chez les plus sensibles, en particulier les asthmatiques) ; 
 
- les risques liés aux expositions chroniques sont principalement dus au benzène (cancérogène 
de catégorie 1) et au dioxyde d’azote, et dans une moindre mesure aux particules fines (PM10) 
(effets sur les systèmes respiratoire et cardiovasculaire) et au formaldéhyde (irritations oculaires 
et nasales) ; 
 
- parmi les activités étudiées, l’exploitation du parc (accueil, surveillance, entretien) et le 
nettoyage de véhicules apparaissent les plus exposées. Ces deux activités présentent 
globalement les durées de travail dans le parc, et donc d’exposition, les plus élevées. 

 
Ces résultats amènent l’Anses à émettre les recommandations suivantes : 

���� Améliorer et évaluer la qualité de l’air dans les parcs de stationnement couverts, en particulier 
par la mise en oeuvre des recommandations formulées dans l’avis de l’Afsset du 20 avril 
2007, et notamment par la fixation de valeurs limites proposées pour l’indicateur de pollution 
atmosphérique NO (monoxyde d’azote) ; 

���� Ne pas autoriser les activités non indispensables au fonctionnement des parcs et impliquant la 
présence de travailleurs dans des espaces n’offrant pas une qualité de l’air suffisante (niveaux 
souterrains, niveaux ne comportant pas de larges ouvertures sur l’extérieur, voire même 
locaux souterrains équipés d’une ventilation mécanique indépendante) ; 

                                                           

1 L’Anses reprend, depuis le 1er juillet 2010, l’ensemble des missions antérieurement dévolues à l’Agence française de sécurité 
sanitaire des aliments (Afssa) et à l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (Afsset). 
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����  Réduire l’exposition des travailleurs indispensables au fonctionnement des parcs (accueil, 
surveillance, maintenance des installations) ; 

���� Réviser en priorité les valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) des polluants 
d’intérêt pour les parcs de stationnement couverts (benzène, dioxyde d’azote, monoxyde de 
carbone) ;  

���� Renforcer le suivi et l’encadrement des activités professionnelles dans les parcs de 
stationnement couverts. 
 

Cette expertise a été conduite à la demande du ministère chargé du travail. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Décembre 2010  32 

 

Annexe  7:  
 

Maisons-Alfort, le 16 juillet 2010 
 
 
 

Communiqué de presse 
 
 
 

Utilisation de l'éthanol dans les procédés de travail : 
l’Anses n’a pas mis en évidence de risque sanitaire à long terme 

 
 
 

L’Anses (qui reprend depuis le 1er juillet les missions de l’Afssa et de l’Afsset) publie aujourd’hui les 
résultats d’une expertise collective sur les risques pour la santé des travailleurs exposés à l’éthanol 
par voies cutanée et respiratoire. 
 
En dehors des boissons alcoolisées, l’éthanol est présent dans de nombreux produits professionnels 
(peintures, vernis et encres, produits hydro-alcooliques, agrocarburants). 
Plus de 650 000 professionnels seraient potentiellement exposés à l’éthanol, par contact 
cutané et/ou par inhalation. Les effets cancérogènes et sur la reproduction de l’éthanol, associés à la 
consommation de boissons alcoolisées, sont bien connus. L’éthanol contenu dans les boissons 
alcoolisées est ainsi classé comme cancérogène certain (catégorie 1) par le Centre international de 
recherche sur le cancer (CIRC). Contrairement à l’ingestion, l’inhalation ne conduit pas à 
l’augmentation significative de la concentration d’éthanol dans le sang, responsable de la plupart des 
effets toxiques chroniques décrits. 
 
Les concentrations atmosphériques d’éthanol sur les lieux de travail restent généralement très en 
deçà (6 à 20 fois) de la valeur limite d’exposition professionnelle française sur 8 heures (1900 mg.m-3 
actuellement en vigueur et considérée comme ne provoquant pas d’effets chroniques). Toutefois, des 
dépassements peuvent être observés à certains postes de travail, notamment dans le secteur des 
distillations industrielles et de la vinification. Les concentrations d’éthanol dans le sang (éthanolémie) 
résultant de l’inhalation d’éthanol dans un cadre professionnel sont généralement très inférieures (50 
à 250 fois) au seuil fixé par le code de la route (0,5 g.L-1). 
Les résultats des travaux d’expertise n’ont pas permis de mettre en évidence de risque chronique pour 
la santé spécifiquement lié à une exposition professionnelle par inhalation ou par contact cutané. En 
effet, les valeurs d’éthanolémie estimées pour les situations professionnelles les plus exposantes ne 
sont pas discernables de l’éthanolémie naturellement présente dans l’organisme en dehors de toute 
absorption d’éthanol (éthanolémie endogène). 
 
Des symptômes d’ébriété, liés à des expositions professionnelles aigues à de fortes concentrations de 
vapeur d’éthanol, ne peuvent pas être écartés. 
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Au vu de ces travaux, l’Anses recommande :  
 

De renforcer l’application des mesures de prévention, sur la base de la réglementation de la 
prévention des risques chimiques applicable à l’éthanol. ; 
 
D’actualiser la classification des dangers de l’éthanol selon les procédures en 
vigueur ; 
 De réexaminer les valeurs limites d’exposition professionnelle de l’éthanol au regard des 
connaissances scientifiques acquises depuis 1982 en visant à mieux protéger d’éventuels effets 
toxiques aigus (irritation des muqueuses oculaires et respiratoires, céphalées, sensations de 
fatigue, de vertiges, etc.) qui constituent également des facteurs potentiels d’accident sur les 
lieux de travail. 
 
De promouvoir des études scientifiques, en particulier sur les mécanismes conduisant à la 
présence d’éthanolémie endogène, afin d’éclairer l’évaluation des risques de l’éthanol. 
 
D’améliorer la connaissance des expositions professionnelles à l’éthanol, en développant 
notamment les campagnes de mesures individuelles auprès des producteurs d'éthanol brut et 
dans le secteur de la vinification ; 

 
Enfin l’Anses souligne l’intérêt de mesures spécifiques, déjà mises en œuvre dans certaines 
entreprises, telles que l’information des travailleurs sur les dangers de l’éthanol et la possibilité offerte 
aux femmes enceintes de changer temporairement d’affectation. 
Cette expertise a été réalisée à la demande des ministères chargés de l’écologie, du travail et de la 
santé. 
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Annexe  8:  
 

Maisons-Alfort, le 15 juillet 2010 

 
 
 

Communiqué de presse 
 

Algues vertes : premières recommandations 
relatives aux professionnels exposés 

 
 
Dans le cadre du plan gouvernemental de lutte contre les algues vertes, l’Anses (qui reprend 
depuis le 1er juillet les missions de l’Afssa et de l’Afsset) a été saisie le 23 février 2010 par les 
ministres chargés de l’écologie, du travail et de la santé sur les risques sanitaires liés aux gaz émis 
par les algues vertes en décomposition. 
 
 
Dès à présent, sur la base des éléments disponibles, l’Anses publie des recommandations de 
prévention qui concernent prioritairement les travailleurs exposés tout au long de la filière 
d’élimination des algues vertes ainsi que le public. Ces recommandations portent notamment 
sur les conditions de ramassage des algues et la nature des équipements de protection à porter. 
 
 
L’Anses poursuivra ses travaux sur les algues vertes au cours de cet été. Elle contribuera, en lien 
avec les acteurs locaux et en complément de leurs initiatives, à réaliser des campagnes de mesures 
visant à documenter les émissions des algues ainsi que les expositions des travailleurs et du public 
sur les plages et autour des plateformes de stockage et d’élimination. 
 
 
Les résultats de ces campagnes sont destinés à alimenter les travaux d’évaluation des risques 
sanitaires attendus. Ils conduiront le cas échéant à l’édiction de recommandations complémentaires 
pour les professionnels concernés. 


