La santé environnementale
à l’A gence nationale
de sécurité sanitaire.

Contact presse :
Elena Seité – elena.seite@anses.fr - 01 49 77 27 80

Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail,
27-31 av. du Général Leclerc, F94701 Maisons-Alfort Cedex - Téléphone : + 33 (0)1 49 77 13 50 www.anses.fr

Sommaire :
A nses et santé environnement, quelles actions ?

p2

A nses et le plan national santé environnement

p5

A nses et santé environnement : quels outils ?

p8

A nses et santé environnement : les orientations 20 11

p 10

L’A nses, nouvel acteur de la sécurité sanitaire

p 15

A nnexes

p 16

Avril 2011

1

1.A nses et santé environnementale, quelles actions ?
Selon l’Organisation mondiale de la santé, la santé environnementale comprend les aspects de la
santé humaine, y compris la qualité de vie, qui sont déterminés par les facteurs physiques,
chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre environnement. Elle
concerne également la politique et les pratiques de gestion, de résorption, de contrôle et de
prévention des facteurs environnementaux susceptibles d’affecter la santé des générations
actuelles et futures. Il s’agit donc d’une notion très vaste dont les contours sont difficiles à
déterminer et vont varier selon que l’on privilégie une entrée sanitaire – donc de santé publiqueou environnementale – au sens du développement durable.
La mission de sécurité sanitaire de l’environnement confiée à l’Anses vise principalement à la
réalisation d’expertises sur les risques liés à des substances chimiques, des micro-organismes
ou des agents physiques présents dans l’eau, à l’air ou aux sols. Du fait de son large champ de
compétences, l’Anses peut ainsi appréhender de manière globale les expositions auxquelles la
population peut être soumise, à travers ses modes de vie et de consommation. Cette approche
est particulièrement mise à profit dans le domaine « santé-environnement » puisqu’elle permet à
l’Agence d’évaluer les risques liés aux différents milieux intégrant les expositions liées à la
consommation des aliments ou sur le lieu de travail. Ces aspects font l’objet d’un traitement
spécifique et ne sont pas directement abordés dans ce dossier.
1- Fournir une expertise sur les effets sanitaires sur les substances chimiques, leurs effets
sanitaires et les risques éventuels pour la santé humaine
La création de l’Anses a fait émerger un organisme dont le leadership sur la thématique des
substances chimiques est incontestable. En effet, l’Agence fournit aux autorités compétentes
l'
expertise et l'
appui scientifique et technique nécessaires à l'
évaluation des substances
chimiques et des risques qu’elles présentent pour l’homme.
Dans le cadre de la mise en œuvre du règlement européen REACH1, elle propose aux ministères
responsables les priorités en matière d'
évaluation, d'
autorisation, de restriction, de classification
et d'
étiquetage des substances chimiques et construit les dossiers relatifs aux substances
identifiées, en appui aux autorités compétentes françaises
Dans le cadre du règlement européen CLP2, elle évalue les dossiers relatifs à la classification, à
l'
emballage et à l'
étiquetage des produits chimiques.
Elle est, par ailleurs, chargée de l’évaluation des produits de traitement des cultures avant et
après leur mise sur le marché, de l’élaboration de limites maximales de résidus dans les denrées
et de l’évaluation des produits biocides. Dans ce cadre, elle identifie notamment les risques que
ces différents produits peuvent présenter pour l'
homme, l'
animal et l'
environnement.

Thématique majeure de mobilisation pour l’Agence, la connaissance des substances chimiques
et de leurs dangers implique des liens étroits entre les travaux menés dans les domaines « santé
travail » et « santé-environnement », et, désormais, « santé-alimentation ». Il s’agit notamment
1

(1) Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'
enregistrement,
l'
évaluation et l'
autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH),
instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE)
no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les
directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission.
REACH : acronyme de "Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals".
2
Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relatif à la classification, à
l'
étiquetage et à l'
emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE
et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006. CLP : acronyme de « Classification, Labelling, Packaging ».
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d’établir une liste de substances qui justifient en priorité des travaux d’expertise et pour chaque
substance d’intérêt de fournir une expertise sur :
les dangers potentiels
les usages
les populations exposées
les niveaux d’exposition
les risques éventuels pour la santé humaine
les produits de substitution existants
2- Élaborer des référentiels et des valeurs de référence
En lien avec ses travaux sur l’évaluation des risques pour la santé liés aux substances
chimiques, l’Agence est chargée d’élaborer des valeurs toxicologiques de référence (VTR). Les
VTR sont des indices toxicologiques fixés par des instances internationales comme
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ou par des agences d’expertise nationales faisant
autorité. Elles permettent d'
établir une relation entre une exposition à une substance toxique
donnée et un effet indésirable ou une probabilité d'
effet indésirable pour la santé. Ils permettent
ainsi de caractériser un risque pour la santé humaine et sont nécessaires à l’évaluation des
risques. Les VTR servent de base pour fixer des valeurs limites prenant en compte les voies
(voie orale, inhalation, voie cutanée) et durées d’exposition. Ces valeurs limites peuvent avoir
différentes dénominations : dose journalière admissible(DJA) lorsqu’il s’agit d’une exposition
quotidienne par voie alimentaire sur la vie entière, valeur guide de l’air intérieur (VGAI) lorsqu’on
s’intéresse à une exposition par inhalation, …
Chaque année une liste de substances prioritaires est inscrite au programme de travail de
l’Agence et fait l’objet d’un processus d’expertise collective en vue de la fixation d’une VTR.
Dans le domaine de la santé environnementale, l’Agence est par exemple chargée de
l’élaboration de VGAI sur lesquelles peuvent s’appuyer les pouvoirs publics pour réglementer et
limiter les risques sanitaires liés aux substances chimiques présentes dans nos environnements
intérieurs.
3- Évaluer les risques sanitaires pour la population liés aux milieux
Dans ce domaine, les travaux de l’Agence s’intéressent principalement à :
- l’eau, avec l’évaluation des risques associés aux eaux de baignades (piscines, spas,
baignades dans les lacs, rivières ou en mer…) et à de nouveaux usages des eaux
(réutilisation des eaux de pluies, eaux usées traitées et eaux grises), ainsi que
l’élaboration de référentiels, notamment pour le traitement des dossiers de procédés de
traitement des eaux de piscine;
- l’air extérieur et l’air intérieur des bâtiments, pour lesquels il s’agit d’évaluer les
risques liés à des substances spécifiques (feux de végétation, particules, composés
organiques volatils provenant des matériaux de construction …) et d’élaborer de valeurs
guides.
4- Caractériser les risques liés aux agents physiques
Champs électromagnétiques (CEM) émis par les équipements de téléphonie mobile ou les lignes
électriques à haute tension, bruit, ou rayonnements ultraviolets sont autant d’agents qui
composent notre environnement physique. Les effets long terme sur la santé et les données
d’exposition liés à certains agents physiques, notamment les CEM, la téléphonie mobile, sont peu
documentés et empreints d’incertitudes. Ils justifient de travaux de recherche pour mieux
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caractériser les effets, et les expositions des populations. Du fait des controverses scientifiques
sur ces questions l’Agence intègre dans les démarches d’évaluation des risques des
consultations auprès des différentes parties prenantes et l’approche des sciences humaines et
sociales pour mieux répondre aux attentes plurielles de la société.
5- Approfondir les connaissances relatives aux risques émergents, ou encore
insuffisamment documentés
L’identification des risques émergents, ou de ceux pour lesquels des efforts de recherche sont
actuellement entrepris (nanomatériaux, perturbateurs du système endocrinien, champs très
basses
fréquences,
allergènes
environnementaux,
agents
cancéreux
d’origine
environnementale…) repose sur la capacité de systèmes de veille à révéler l’existence de
nouveaux polluants ou pathogènes (ou le changement d’état de polluants ou pathogènes
connus), l’apparition de nouvelles populations à risque, la présence d’un risque lié à une nouvelle
technologie, etc. Documenter ces risques pour la santé est une nécessité pour mieux les
connaître, les maîtriser et les anticiper à laquelle contribuent l’ensemble des unités scientifiques
et les réseaux d’experts des comités d’experts spécialisés et groupes de travail.

Soutenir la recherche en santé-environnement
L’Agence a également une mission de programmation et soutien à la recherche via l’appel à
projets de recherche (APR) santé-environnement-travail qu’elle lance chaque année. Celui-ci
décline sous forme de thèmes de recherche, les objectifs des plans nationaux en la matière.
L’édition 2011 a été lancée le 22 février dernier avec le soutien de l'
Agence de la maîtrise de
l'
énergie et de l'
environnement (ADEME), l'
Institut national du cancer (INCa) et l'
Office
national de l'
eau et des milieux aquatiques (Onema) au titre du Plan Ecophyto 2018. Plus de
6 millions d’euros seront ainsi alloués au financement de recherches sur l’impact sanitaire
des substances toxiques, cancérogènes mutagènes ou reprotoxiques, des particules
atmosphériques, de l’amiante environnemental ou encore des nuisances sonores. Fait
nouveau cette année, un financement particulier issu d’une taxe sur les émetteurs est affecté
Il à l’Anses pour financer des projets sur les effets sur la santé des radiofréquences. Entre
2006 et 2010, 156 projets ont été soutenus par ces appels à projets.
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2.A nses et le plan national santé environnement
Le deuxième plan national santé environnement (PNSE 2) a été adopté en conseil des ministres
le 24 juin 2009 pour la période 2009-2013. Les actions qu’il décline sont développées autour de
deux grands axes structurants :
- réduire les expositions responsables de pathologies à fort impact sur la santé (cancers,
maladies cardiovasculaires, pathologies respiratoires, neurologiques…)
- réduire les inégalités environnementales.
Le plan se décline en 58 mesures concrètes dotées, pour chacune d’entre elles, d’un pilote
identifié, de partenaires associés et d’indicateurs de suivi.
L’Anses est pilote ou copilote de 5 actions :
Action 4 Améliorer la connaissance sur les particules
A l’occasion de précédents travaux, l’Agence a souligné le besoin d’améliorer la connaissance de
la physico-chimie des particules. Dans ce cadre, des projets de recherches sont en cours ou
restent à conduire. L’objectif est in fine de pouvoir discriminer l’impact sanitaire des particules en
fonction de leur composition et donc de leurs sources.
Action 6 Améliorer les connaissances sur les expositions aux pesticides
(phytosanitaires et biocides), menée avec le Comité de pilotage de l’observatoire
des résidus de pesticides (ORP)
Les travaux de l'
ORP doivent permettre de collecter et structurer les données sur les utilisations
domestiques et professionnelles des pesticides mais également celles relatives à la présence
des résidus de pesticides dans les milieux et produits consommés par l'
homme.
Action 11 Développer des actions d’incitation et d’aide à la substitution de
substances toxiques en milieu de travail et favoriser le développement de procédés
alternatifs, menée avec la Direction générale du travail (Participe à la déclinaison de
l’engagement 137 du Grenelle)
- Promouvoir la démarche d'
aide à la substitution de ces substances, en développant un
contact étroit et régulier avec les partenaires concernés au niveau national et européen,
notamment par l'
intermédiaire de séminaires d'
information.
- Fournir un appui dans le cadre d'
un suivi de l'
effectivité de la substitution des substances
CMR 1 et 2 en France.
- Réaliser d'
autres outil(s) pédagogique(s) d'
aide à la substitution.
- Analyser les limites de nature socio-économique qui freinent l'
effectivité de la substitution
(compréhension des mécanismes et enjeux), et proposer des outils ou des indicateurs
d'
analyse socio- économique qui aideront à établir des priorités.
Action 54 Renforcer les capacités d’expertise scientifique en santé environnement
travail
L’Agence renforce ses liens avec les structures communautaires et internationales, ainsi que les
structures nationales dans les états membres de l’Union européenne. Il importera également de
pouvoir mieux comprendre les processus, le jeu des acteurs et l’évolution des controverses dans
lesquels s’insère la production d’avis ou d’expertise.
Action 58 Développer des outils d’information en santé environnement travail et en
mesurer l’impact, avec le ministère chargé de la santé/ direction générale de la
Santé
L’Anses développe des relations avec les associations et syndicats, organise des séminaires et
des colloques sur des thèmes répondant à des préoccupations communes et anime l’instance de
dialogue depuis le transfert des missions de la Fondation radiofréquences et santé. Une
contribution est également à prévoir en matière de dialogue sur les nanotechnologies.
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L’Agence est également partenaire de 21 actions :
Action 5 Réduire les rejets de six substances toxiques dans l’air et dans l’eau (Décline
l’engagement 138a du Grenelle)
Action 9 Mieux gérer la qualité de l’air intérieur dans les lieux publics
Action 12 Renforcer le suivi des expositions professionnelles
Action 16 Améliorer la santé et le confort des usagers et des travailleurs des transports
Action 17 Réduire l’exposition des enfants et des femmes enceintes ou en âge de
procréer aux substances les plus dangereuses
Action 19 Réduire les expositions dans les bâtiments accueillant des enfants
Action 20 Améliorer la prise en compte de la sensibilité particulière des enfants, des
femmes enceintes ou en âge de procréer dans l'
expertise des risques
Action 29 Réduire les apports de certaines substances dans le milieu aquatique
Action 30 Maîtriser la qualité sanitaire de l'
eau distribuée
Action 31 Assurer une gestion durable de la disponibilité en eau
Action 36 Evaluer l’impact sanitaire des différents modes de gestion des déchets
Action 41 Gérer les expositions à l’amiante environnemental
Action 43 Lancer un programme pluriannuel de biosurveillance de la population française
couplé à une enquête de santé plus large et incluant le dosage des polluants émergents
Action 44 Renforcer la concertation sur les risques liés aux nouvelles technologies
Action 45 Organiser l’information et la concertation sur les ondes électromagnétiques
Action 46 Renforcer la réglementation, la veille et l’expertise et la prévention des risques
sur les nanomatériaux (Décline l’engagement 159 du Grenelle)
Action 47 Améliorer la connaissance et réduire les risques liés aux rejets de médicaments
dans l’environnement (Décline l’engagement 103 du Grenelle)
Action 48 Afficher clairement le domaine santé environnement travail dans les politiques
scientifiques des différents opérateurs de recherche et renforcer les moyens humains et
financiers
Action 49 Structurer et coordonner la recherche en santé environnement travail et
renforcer les outils nécessaires
Action 51 Renforcer la recherche sur les contaminants de la chaîne alimentaire
Action 57 Eduquer les jeunes en santé environnement travail
Enfin, l’Agence intervient dans 6 actions du PNSE 2 bien qu’elle n’apparaisse pas parmi
les partenaires :
Action 13 Prendre en compte l’impact sur la santé des différents modes de
transport
L’Anses définira en 2011 les polluants à retenir dans les évaluations de risque sanitaire à
conduire dans le cadre des études d’impact des infrastructures routières
Action 22 Prévenir les allergies
L’Anses travaillera en 2011sur une saisine relative aux pollens
Action 24 Améliorer la prise en charge des pathologies potentiellement dues à
l’environnement
Le projet « Intolérance idiopathique aux champs électromagnétiques » (IEI CEM) a pour objectif
d’évaluer l’efficacité d’une prise en charge médicale individualisée des patients atteints d’une IEI
CEM sur l’amélioration de leur état de santé, leur qualité de vie et leur perception de l’exposition.
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Action 28 Protéger de manière efficace la ressource aux échelles des périmètres de
protection et des aires d’alimentation des captages (Décline l’engagement 101 du
Grenelle)
L’Agence évalue les risques sanitaires liés à l’installation, à la maintenance, à l’exploitation et à
l’abandon de dispositifs d’exploitation d’énergies renouvelables (géothermie, capteurs solaires et
éoliennes) dans les périmètres de protection des captages d’eau utilisée pour la production d’eau
potable
Action 39 Se doter d’outils permettant d’appréhender l’impact sanitaire du bruit
L’Anses élabore des indicateurs des effets sanitaires des bruits des transports et des autres
activités et les valeurs de référence associées dans le domaine des risques liés au bruit.
Action 42 Améliorer le dispositif de surveillance et d’alerte
Dans le cadre de sa mission d’opérateur du RNV3P (Réseau National de Vigilance et de
Prévention des Pathologies Professionnelles), l’Agence contribue à la production d’indicateurs de
surveillance voire d’alerte dans le champ de la santé au travail. Dans le cadre de sa participation
au comité de coordination de la toxicovigilance (CCTV) et comme co-animateur d’un groupe de
travail du CCTV sur les produits chimiques, l’Anses contribue au dispositif de vigilance des
produits destinés à l’homme et au suivi des évolutions des formulations mises sur le marché et
des éventuels effets indésirables associés.
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3.A nses et santé environnement : quels outils ?
Les travaux menés en matière de santé-environnement ont vocation à s’appuyer sur l’ensemble
des principes et des outils d’expertise mis en œuvre au sein de l’Anses, tout en bénéficiant des
synergies issues de l’élargissement du champ de compétence de l’Agence. Un grand nombre
d’outils utilisés dans ce domaine est ainsi partagé avec d’autres.
Observatoire des résidus de pesticides
L’Observatoire des résidus de pesticides (ORP) rassemble, organise et optimise l’exploitation des
informations et résultats provenant des contrôles et mesures de résidus de pesticides dans
différents milieux et produits consommés par l’homme.
Les premiers travaux de cette structure, créée en 2001, ont essentiellement été consacrés à la
structuration d’un réseau de partenaires et à l’inventaire des données disponibles en matière
d’utilisations des pesticides et de présence des résidus dans les milieux et les produits. Les
exigences européennes et celles du Grenelle de l’Environnement conduisent aujourd’hui à un
renforcement du rôle et des missions de l’ORP, tout en soulignant son rôle clef. L’ORP a été
missionné pour coordonner la définition et le renseignement des premiers indicateurs de risques
afin d'
évaluer quantitativement la réduction de l'
impact des produits phytopharmaceutiques sur
les différents compartiments de l'
environnement et sur la santé. L’ORP procédera pour cela au
développement d’un système d’information « pesticides » qui permette le calcul des indicateurs
retenus.
Observatoire des substances
En lien avec la mission permanente qu’elle exerce sur les substances cancérogènes, mutagènes
et reprotoxiques (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.
Comité de dialogue « Radiofréquences et santé »
Fidèle à sa volonté d’ouverture aux parties prenantes, l’Agence va mettre en place d’ici à l’été
2011 un comité de dialogue « santé et radiofréquences » dont la mission est d’éclairer l’Agence
sur les attentes de la société en matière de recherche, d’expertise et d'
information sur les
radiofréquences et la santé. Ce comité sera composé de l’ensemble des parties prenantes
(associations, opérateurs et constructeurs, collectivités, syndicats) et se rassemblera 2 à 3 fois
par an. Son ambition est d’être un lieu d’échanges, de réflexion et d’information sur les questions
scientifiques relatives aux effets potentiels sur la santé des radiofréquences et à leur évaluation.
ERA-ENVHEALTH
Fin 2006, l’Agence a élaboré avec le soutien du Ministère en charge de l’écologie un projet de
réseau européen destiné à réunir des coordinateurs de programmes nationaux de recherche en
santé-environnement. Sélectionné dans le cadre du 7ème PCRDT (Programme cadre de
recherche et de développement technologique), ce réseau, coordonné par l’Anses, a débuté le
1er septembre 2008 pour 4 ans. Il réunit 16 partenaires de 10 pays. Dans le but d’établir une
collaboration pérenne entre les différents organismes en étudiant les résultats et méthodes de
soutien à la recherche en santé-environnement dans ces divers organismes, en définissant des
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thématiques de travail prioritaires et en y répondant par des activités conjointes et des appels à
projets de recherche transnationaux.
Observatoire de la qualité de l’air intérieur
Afin de dresser un état des lieux des expositions aux polluants de l’air intérieur et de leurs
déterminants, les pouvoirs publics ont créé en 2001 l’Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur,
une structure pilotée par le Centre scientifique et technique du bâtiment dont l’Agence est partie
prenante depuis sa création. Cet observatoire met notamment en œuvre des campagnes de
mesures afin de développer la connaissance dans ce domaine et de conseiller les pouvoirs
publics dans l'
objectif de mettre au point des recommandations dans le domaine du bâtiment
pour améliorer la qualité de l'
air intérieur. Les données qu’il recueille viennent notamment nourrir
les travaux menés par l’Anses sur la définition de valeur guides dans l’air intérieur.

Avril 2011

9

4.Santé -environnement : les orientations 20 11
1- Les perturbateurs endocriniens à la loupe
L’Agence mène une saisine d’envergure sur la question des perturbateurs endocriniens. Ce
travail, qui s’étalera sur plusieurs années, est symbolique du rôle joué par l’Anses sur la
connaissance des substances chimiques et de leurs dangers.
En 2009, le ministère chargé de la santé a saisi l’Afssaps, l’Afssa, l’Afsset, l’InVS, l’INPES afin
qu’ils se penchent, dans leur champ de compétences respectifs, sur la question des
perturbateurs endocriniens. L’Inserm, pour sa part, a notamment été chargé de réaliser une
expertise collective sur les effets de substances dites perturbateurs endocriniens en rassemblant
et en analysant l’ensemble de la littérature scientifique disponible. Sur la base des substances
identifiées via cette expertise comme préoccupantes pour leur toxicité sur la reproduction et/ou
leur action de perturbateurs endocriniens, l’Agence a été saisie, avec pour mission :
- de hiérarchiser les substances à étudier en priorité,
- d’identifier les produits et articles contenant des substances reprotoxiques ou
susceptibles de l’être (perturbateurs endocriniens notamment),
- d’analyser et, si possible, de quantifier les voies d’exposition de la population générale à
ces substances. Une analyse spécifique sera réalisée concernant les populations
vulnérables et les personnes exposées à ces substances dans un cadre professionnel, à
travers l’utilisation de produits destinés au grand public,
- de procéder à une évaluation des risques et des bénéfices (les bénéfices sanitaires
attendus pour certains produits).
L’un des objectifs de ce travail est, in fine, d’identifier les substitutions possibles pour les produits
ou substances pour lesquels un risque sanitaire aurait été mis en évidence en s’assurant que les
candidats à la substitution identifiés aient pu faire l’objet d’une évaluation des risques préalable à
leur autorisation.
Ce travail d’ensemble donnera lieu à une série de rapports d’évaluation de risque, chacun
spécifique d’une substance. Il s’inscrira sur plusieurs années et débutera en 2011 par le rapport
spécifique au bisphénol A, puis à partir de 2012 à ceux traitant des autres substances. Il fera
l’objet de coopérations internationales (notamment avec nos homologues allemands et nordaméricains), en vue de développer de nouvelles méthodologies d’évaluation des risques
reconnues à l’international.

2. Le règlement REACh
Le règlement REACh, entré en vigueur le 1er juin 2007, vise à assurer un niveau élevé de
protection de la santé humaine et de l'
environnement tout en assurant la libre circulation des
substances dans le marché intérieur. Ce nouveau cadre règlementaire prévoit plusieurs
dispositions et obligations à l’encontre des producteurs et importateurs de substances chimiques.
La responsabilité de la gestion des risques liée aux substances chimiques, notamment, relève
dorénavant des industriels qui fabriquent, importent, commercialisent ou utilisent ces substances
dans le cadre de leurs activités. Ils doivent produire des informations sur les propriétés physicochimiques, toxicologiques et écotoxicologiques des substances qu’ils fabriquent ou importent et
utiliser ces données pour en évaluer les dangers et les risques en vue d’élaborer des
recommandations de gestion des risques appropriées.
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Lorsque l’existence d’un danger est confirmée, les Etats membres disposent d’un certain nombre
d’outils de gestion des dangers et des risques comme la classification et l’étiquetage harmonisé
(qui imposent notamment l’affichage des propriétés associées aux dangers), la procédure de
restriction (qui peut aller jusqu’au retrait de la substance pour certains usages) ou celle
d’autorisation (qui soumet chaque usage de la substance à une évaluation avant décision
d’approbation). Ce dernier outil a pour objectif la substitution progressive, au sein de l'
Union
européenne, des substances chimiques les plus dangereuses, en particulier les substances très
préoccupantes comme les cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction. Des
décisions concrètes ont d’ores-et-déjà été prises dans ce cadre et trois phtalates (DEHP, du
DBP et du BBP3) font notamment partie des substances soumises à autorisation. Leur usage
(toutes utilisations confondues) ne sera plus permis à partir de janvier 2015 sauf autorisation
spécifique délivrée par la Commission Européenne et, d’ici là, ils sont soumis à restriction.
Dans son rôle d’agence d’expertise en appui des autorités publiques pour la mise en œuvre du
règlement, l’Anses propose des substances prioritaires aux ministères responsables, les évalue
et réalise les dossiers d’identification de substances préoccupantes pour les faire entrer dans les
procédures d’autorisation, de restriction ou de classification et d’étiquetage. Par ailleurs, l’Anses
participe à l’expertise européenne au sein des différents comités de l’agence européenne des
produits chimiques.
L’année dernière, les deux premiers dossiers européens de restriction (plomb dans les bijoux et
diméthylfumarate) au titre du règlement REACh ont été déposés par la France auprès de
l'
Agence européenne des produits chimiques (ECHA) qui les a déclarés recevables en juillet
2010. C’est l’Anses qui s’était chargée d'
assurer l'
expertise technique nécessaire à l'
élaboration
des dossiers, à la demande des ministères en charge du développement durable, de la santé et
du travail. La restriction sera soumise au vote des Etats membres à partir du mois de septembre
2011, en tenant compte des avis des Comités d’évaluation des risques et d’analyse socioéconomique.
En 2011, l’Anses continuera ses activités de classification et d’étiquetage, avec la préparation
notamment de la classification du méthylmercure ou des fibres à usage spécial. Trois dossiers au
format d’identification de substances préoccupantes (chromates) seront envoyés en août à
l’ECHA. Enfin, l’Anses se prépare pour la procédure d’évaluation et de choix des 11 substances
qu’elle aura à évaluer dès 2012.

3- Eaux : Assainissement et nouveaux usages au programme de 2011
L’évaluation des risques sanitaires liés à l’eau était une thématique dont la compétence était
partagée entre les agences réunies au sein de l’Anses. Ce domaine est ainsi symbolique de la
plus-value apportée par la fusion. Un comité d’experts spécialisé unique fédérant l’expertise de
l’Agence sur les questions d’eau a ainsi été créé et assure une lecture transversale des travaux
menés. En 2011, les travaux de l’Agence dans le domaine de la santé environnementale
concerneront notamment l’assainissement des eaux usées traitées et l’évaluation des risques
associés à l’apparition de nouveaux usages des eaux.
3

Di(2-ethylhexyl) phthalate, Di-n-butyl phthalate et Butyl benzyl phthalate
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Assainissement
Les rejets des systèmes d’assainissement collectifs et non collectifs comportent des germes
potentiellement pathogènes (bactéries, virus et parasites), pouvant constituer un risque sanitaire
pour les usages sensibles situés en aval (baignade, conchyliculture). La réglementation4 prévoit
que l’Anses peut être saisie par les préfets sur tout projet en assainissement des eaux usées.
Ainsi, l’Anses peut être amenée à émettre des avis concernant les demandes d’autorisation de
création ou modification de stations d’épuration, de rejet au milieu naturel, de réutilisation des
eaux usées traitées par aspersion.
Les travaux menés en 2011 viseront, d’une part, à évaluer les risques liés à la présence de
micro-organismes dans les rejets d’eaux usées en sortie de station d’épuration située en amont
d’usages sensibles et, d’autre part, à identifier les paramètres microbiologiques pertinents à
surveiller et à proposer des valeurs guides, utilisables par les préfets.
Nouveaux usages des eaux
Dans le cadre de la politique de préservation de la ressource, de plus en plus de pays favorisent
la réutilisation de différents types d’eaux (usées, « grises », pluies) pour certains usages
(irrigation, lavage du linge, chasse d’eau, etc.), qui ne nécessitent pas forcément une qualité
équivalente à celle de l’eau destinée à la consommation humaine. Ces eaux étant fortement
contaminées microbiologiquement et chimiquement, elles ne peuvent être utilisées en l’état et
doivent être épurées par des traitements adaptés. Dans les pays où ces pratiques sont
autorisées, une réglementation spécifique accompagne toujours leur utilisation.
Ainsi en 2011, des travaux sont en cours sur :
- les possibilités de réutilisation de différents types d’eau (eaux usées traitées, eaux
grises, eaux de pluie) et les risques sanitaires associés en fonction des usages
envisagés. Des travaux d’expertise seront notamment initiés dans l’optique
d’encadrer réglementairement la réutilisation des eaux grises en France.
- l’évaluation des risques sanitaires liés au recyclage des effluents au sein des
filières de traitement d’eaux destinées à la consommation humaine
- la réutilisation d’eaux usées traitées pour l’arrosage ou l’irrigation de cultures ou
d’espaces verts. Les travaux d’expertise antérieurs (2008), focalisés sur les
risques par voie orale, vont être étendus à l’évaluation des risques par inhalation
et par contact cutané, notamment après aspersion d’eaux usées traitées.

4- Air intérieur : construction de valeurs de référence et évaluation des couts de la
pollution
Nous passons de 70 à 90 % de notre temps (voire plus pour certaines populations sensibles
comme les jeunes enfants et les personnes âgées) à l'
intérieur de locaux divers (locaux
d'
habitation, de travail ou destinés à recevoir le public) et de moyens de transport, où nous
sommes exposés à divers polluants, principalement par inhalation. Depuis quelques années, une
attention croissante est portée en France à la qualité de l’air intérieur. Les pouvoirs publics ont
créé en 2001 l’Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur (OQAI), piloté par le centre scientifique
et technique du bâtiment (CSTB). En lien avec les activités de cet observatoire, dont l’Agence est
partie prenante, l’Anses a pour mission de définir des valeurs guides de l'
air intérieur (VGAI). Ces
valeurs sont des cibles sanitaires à atteindre pour protéger la santé des personnes. Elles sont
4

article R.1331-1 du code de la santé publique
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fondées exclusivement sur des critères sanitaires, à l'
exclusion des critères de faisabilité
économique et de toute considération métrologique. Ces valeurs ont pour vocation d’aider les
pouvoir publics à fixer des valeurs de gestion de la qualité de l'
air intérieur.
En 2007, l’Agence a publié une méthodologie générale pour l’élaboration des VGAI ainsi qu’une
liste de 12 substances prioritaires pour l’élaboration de telles valeurs. Depuis cette date, des
VGAI ont été publiées pour 7 substances5.

En 2011, l’Agence poursuit ses travaux sur cette thématique :
- au regard des travaux menés, l’Anses a entrepris de faire évoluer sa méthodologie de
fixation de VGAI, qui fera l’objet d’une actualisation prochaine ;
- la liste de substances à étudier en priorité se réactualise, en lien avec l’OQAI ;
- les substances à l’étude actuellement sont le phtalate de di(2-éthylhexyle)(DEHP) et le
dioxyde d'
azote.
En parallèle, l’Anses et l’OQAI ont lancé, depuis cette année, une étude exploratoire qui
permettra de connaitre les moyens disponibles et d’identifier les besoins en termes de
données d’exposition pour réaliser une évaluation des coûts de la mauvaise qualité de l’air
intérieur en France. Ces coûts sont générés par le non respect des valeurs de gestion de la
qualité de l‘air intérieur. L’étude exploratoire entend recenser les travaux préalablement
réalisés hors France et procéder à une analyse critique des méthodes utilisées. En fonction
des donnés disponibles pour le parc français, cette étude exploratoire permettra de réaliser un
premier diagnostic de faisabilité de l’évaluation et de choisir une méthode d’évaluation.
Enfin, l’Agence mène des travaux sur des produits de consommation pouvant être des
émetteurs de polluants. Après de premières investigations sur les émissions de composés
organiques volatils (COV) par les produits de construction et de décoration, l’Anses poursuit
en 2011 ses travaux sur ce type d’émissions dans les environnement intérieur depuis diverses
sources comme, par exemple, les produits domestiques, de nettoyage, d’ambiance…
5- Radiofréquences et santé : une démarche intégrée
Le développement des technologies radiofréquences et leurs applications associées - c'
est-à-dire
utilisant des champs électromagnétiques dont la gamme de fréquences est comprise entre 9 kHz
et 300 GHz - s'
est fortement amplifié ces 20 dernières années, avec l'
apparition de nouvelles
fonctionnalités pour la téléphonie mobile, l'
essor des normes Bluetooth, du Wi- Fi ou du WiMAX,
etc. Les sources de champs électromagnétiques radiofréquences se multiplient, et
s'
accompagnent de multiples questions en termes d'
utilisation, de métrologie, d'
effets biologiques
et cliniques, d'
épidémiologie, de réglementation et de sciences humaines et sociales ainsi que
d'
inquiétudes diverses, en fonction des applications considérées, portant notamment sur leurs
possibles impacts sanitaires.
Pour répondre aux questions soulevées par les usages des radiofréquences, l’Anses a expertisé
à plusieurs reprises le domaine de leurs effets sanitaires. Elle a ainsi publié trois avis et rapports
sur ce sujet6 ainsi qu’un rapport spécifique sur les systèmes d’identification par radiofréquences
(RFID). Dans la continuité de ces travaux, l'
Agence va mettre en place en 2011 un dispositif
intégré qui lui permettra de poursuivre ses travaux d’expertise, de susciter et de soutenir la
recherche sur ces questions.

5
6

monoxyde de carbone, formaldéhyde, benzène, naphtalène, trichloroéthylène, tétrachloroéthylène, particules
en 2003, 2005 et 2009
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Un groupe d'
expertise permanent "Radiofréquences et santé" va être créé afin de suivre en
temps réel l'
actualité scientifique de cette thématique. Suite au transfert des missions de la
fondation Santé radiofréquences7 à l'
Anses, un programme spécifique de recherche "Santé et
Radiofréquences", doté d'
un conseil scientifique propre sera créé en parallèle du programme
environnement santé travail et lancera un appel à projets de recherche annuel. Enfin, l'
Anses
créera un comité de dialogue, réunissant les différentes parties prenantes intéressées par cette
thématique afin d'
éclairer l'
Agence sur les attentes de la société en matière de recherche,
d'
expertise et d'
information sur les radiofréquences et la santé.
6- Nanoparticules
Depuis 2006, l’Agence a produit plusieurs rapports d’expertise sur les risques sanitaires liés aux
expositions alimentaires, environnementales et en milieu de travail par des nanomatériaux
manufacturés8.
Parallèlement à ces activités d’expertise, l’Agence a 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 activités ont été conduites aussi bien sur la scène nationale qu’internationale (ISO, OCDE,
Commission européenne).
L’Agence vient ainsi de réaliser un rapport présentant une méthode de gestion graduée des
risques (control banding) pour la santé des professionnels manipulant des nanomatériaux sur
leur lieu de travail. Cette méthode constitue un des outils de prévention des risques. En situation
d’incertitude, elle prend en compte divers paramètres parmi lesquels les propriétés physicochimiques spécifiques des nanomatériaux, les données disponibles sur la toxicité de matériaux
de nature et de forme physico-chimique proches. Le classement des nanomatériaux dans ces
bandes de maîtrise des risques constituera, pour les producteurs et les utilisateurs, une des
données d’entrée pour l’analyse des risques.
Les actions de l’Anses sur les nanomatériaux pour 2011 se déclinent en trois grands thèmes : la
veille, le soutien à la recherche via son appel à projets de recherche santé-environnement travail
et l’appui à l’évolution de la réglementation relative à ces substances.

7

La Fondation Santé et Radiofréquences a été créée en 2005 sur proposition de l’OPECTS. Ses missions étaient de définir,
promouvoir et financer d’une part des programmes de recherche épidémiologique, expérimentale et sociologique sur les effets
de l’exposition des personnes aux champs électromagnétiques radiofréquences utilisés notamment pour les communications
électroniques, et d’autre part des programmes de diffusion auprès des professionnels et du public des connaissances acquises
concernant ces effets.
8
2006, « Les effets sur la santé de l’homme et de l’environnement des nanomatériaux (Afsset) » ; 2008, « Nanomatériaux et
sécurité au travail (Afsset) » ; 2009, « Nanoparticules dans l'
alimentation humaine et animale (Afssa) ; 2010, «Evaluation des
risques liés aux nanomatériaux pour la population générale et pour l’environnement (Afsset) ».
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5.L’A nses, 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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A nnexe 1 : Liste des avis rendus par l’A gence depuis 20 0 8
dans le domaine santé-environnement
A nnexe 2 : Communiqué de presse du 22 février 20 11
« Lancement d’un appel à projets de recherche en santé - environnement et santé au
travail»

A nnexe 3: Communiqué de presse du 1er février 20 11
« Sécurité sanitaire de l’eau et des milieux aquatiques : l’Anses et l’Onema signent
une convention de partenariat »

A nnexe 4 : P oint d’actualité du 2 novembre 20 10
« Publication du rapport d'
étude de l'
Anses « Affleurements naturels d'
amiante »

A nnexe 5 : P oint d’actualité du 25 octobre 20 10
« Systèmes d'
éclairage utilisant des diodes électroluminescentes (LED) : des effets
sanitaires à prendre en compte »

A nnexe 6 : Communiqué de presse du 10 juin 20 10
« Piscines réglementées ouvertes au public : l’Afsset recommande plus d’hygiène, et
une meilleure maîtrise de la qualité de l’eau et de l’air, et appelle à la vigilance sur les
travailleurs, les nageurs de haut niveau et les très jeunes enfants»
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A nnexe 1 : Travaux réalisés par l’A gence depuis 20 0 8 dans
le domaine santé-environnement
2010
Effets sanitaires des systèmes d'
éclairage utilisant des diodes électroluminescentes (LED)
«Affleurements naturels d'
amiante» Etat des connaissances sur les expositions, les risques
sanitaires et les pratiques de gestion en France et à l'
étranger
Evaluation des risques sanitaires liés aux piscines - partie 1 : piscines règlementées
Effets sanitaires des champs électromagnétiques d’extrêmement basses fréquences
Valeurs guide de l’air intérieur : 4 rapports (Tétracholoroéthylène (perchloroéthylène),
trichloroéthylène, naphtalène et particules
Évaluation des risques liés aux nanomatériaux pour la population générale et dans
l'
environnement
2009
Composés organiques volatils et environnement intérieur
Radiofréquences
Impact des technologies de post-traitement sur les émissions de NO2 de véhicules diesel, et
aspects sanitaires associés
Evaluation des risques sanitaires liés aux baignades artificielles
Cancers et environnement
Evaluation du risque sanitaire pour l’homme lié à la présence de virus Influenza pandémique
dans l’air des bâtiments et sa diffusion éventuelle par les dispositifs de ventilation
Pollution par les particules dans l’air ambiant

! "

! "

Nanomatériaux - Etat des connaissances relatives aux effets sur la santé des nanoparticules

!#
Neige artificielle : Évaluation des risques sanitaires liés à l’utilisation d´adjuvants

$
%
&

#
!

'

"

Qualité microbiologique des eaux de baignade : Classement de la qualité des eaux de
baignade à l’échelon national par la méthode de la nouvelle directive européenne 2006/7/CE
Impacts sanitaires du bruit généré par les éoliennes
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A nnexe 2 :
Maisons-Alfort, le 22 février 2011

Communiqué de presse
Lancement d’un appel à projets de recherche
en santé - environnement et santé au travail
L’Anses lance ce jour un appel à projets de recherche sur la santé environnement et la
santé au travail auquel s’associent l’Agence de l'
environnement et de la maîtrise de l'
énergie
(ADEME), l’Institut national du cancer (INCa) et l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques
(Onema) au titre du Plan Ecophyto 2018.
Lancé dans le cadre du Programme National de recherche en Environnement-Santé-Travail,
cet appel à projets de recherche a pour objectif de conduire les communautés scientifiques à
produire des données utiles aux différentes phases de l’analyse du risque sanitaire. Il est ciblé
sur des questions à la recherche posées par les ministères et
les agences de l’état concernées par ces thématiques.
Cet appel vient en appui aux politiques publiques : il décline en particulier les priorités de
recherche du deuxième plan national santé environnement, du deuxième plan santé au travail, du
plan cancer 2009-2013 et du plan Ecophyto 2018.
Au titre de ces plans, l’appel à projets reprend les thématiques de l’impact sanitaire des substances
toxiques, cancérogènes mutagènes ou reprotoxiques, des particules atmosphériques, de l’amiante
environnemental, des nuisances sonores… Il concerne tous les milieux (milieux de travail, air intérieur,
eau, sols…) et s’intéresse en particulier aux populations vulnérables ou sensibles. Les projets sur les
risques émergents (nouvelles technologies, nanomatériaux, résidus de médicaments, perturbateurs
endocriniens, risques psycho-sociaux) y sont particulièrement attendus.
Cet appel intègre un appel spécifique à des projets sur les effets des radiofréquences sur la
santé, suite à la reprise par l’Anses des missions de la Fondation santé et radiofréquences. Celles-ci
seront financées grâce au produit d’une taxe sur les émetteurs radiofréquences dont 2 M€ sont
affectés directement à l’Anses.
Son budget s’élève à plus de 6 millions d’euros grâce à la participation des cofinanceurs : l’Agence
de l'
environnement et de la maîtrise de l'
énergie (ADEME), l’Institut national du cancer (INCa) et
l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) au titre du Plan Ecophyto 2018. Ces
financements complètent les budgets initiaux délégués à l’Anses par les ministères chargés de
l’écologie et du travail auxquels s’ajoutent les produits de la taxe radiofréquences.
En 2010, l’appel à projets a rencontré un vif succès puisque le nombre de dossiers déposés a encore
augmenté pour atteindre 147 dossiers, contre 118 en 2009. Le montant moyen des financements
accordés était en 2010 de 110 k€. Le programme a financé 276 projets de recherche depuis son
lancement en 2002, pour un total de 26 millions d’euros.
Afin de cibler au mieux les projets d’excellence scientifique, une nouvelle procédure de sélection sur
lettre d’intention est mise en place cette année. Le processus de sélection de l’appel 2011 se fera en
deux étapes :
une première sélection sur lettre d’intention,
une seconde sélection sur la base d’un dossier complet, si la lettre d’intention a été sélectionnée.
Les résultats des projets de recherche financés dans le cadre de ce programme sont valorisés dans le
cadre de restitutions publiques organisées par l’Anses. La prochaine session de ces Rencontres
scientifiques se tiendra le 10 mai prochain sur le thème : « Des TMS aux nanoparticules, risques
d’aujourd’hui en santé environnement travail ».
Pour en savoir plus : www.anses.fr
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A nnexe 3 :
Paris, le 1er février 2011
Communiqué de presse

Sécurité sanitaire de l’eau et des milieux aquatiques :
l’Anses et l’Onema signent une convention de partenariat
Le 31 janvier 2011, Marc Mortureux, directeur général de l’Agence nationale de sécurité
sanitaire de l’alimentation de l’environnement et du travail (Anses) et Patrick Lavarde, directeur
général de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema), ont signé une
convention de partenariat de 3 ans. Cette collaboration a pour objectif de mieux répondre aux
enjeux de sécurité sanitaire liés aux secteurs de l’eau et des milieux aquatiques.
Cette convention se concrétisera notamment par des actions communes sur les sujets et dans les
domaines prioritaires suivants :
•
•
•
•

Priorisation des substances polluantes à rechercher,
Evaluation des risques sanitaires liés aux pesticides,
Caractérisation des risques émergents tels que résidus de médicaments, nanoparticules,
cyanotoxines,
Développement de méthodes d’analyses chimiques et écotoxicologiques.

Dès 2011, cet engagement se traduira par une contribution de l’Onema aux objectifs et au programme
annuel d’Appel à projets de recherche de l’Anses dans le domaine de la santé-environnement. Les
deux institutions co-animeront également au premier trimestre 2011 un atelier inter-organismes avec
les partenaires officiels de l’Anses (Réseau 31) sur les dangers et risques liés à l’eau et aux milieux
aquatiques.
L’Anses et l’Onema vont de plus développer une connaissance partagée sur les pesticides et les
risques associés à travers la mise à disposition réciproque de connaissances et de données sur les
eaux et les caractéristiques des substances.
Dans le cadre du plan national de réduction de l’usage des pesticides (Ecophyto 2018), les deux
organismes développeront en particulier un système d’information sur les risques et impacts des
pesticides dans l’eau, ainsi que sur l’identification d’indicateurs d’usage, de risques et d’impacts liés à
l’utilisation des pesticides.
Cette convention formalise la volonté des deux organismes de valoriser leur complémentarité et la
synergie de leurs équipes pour répondre aux enjeux des politiques publiques sanitaires et
environnementales liées à l’eau et aux milieux aquatiques.

Avril 2011

19

A nnexe 4: P ointd’actualité du 2 novem bre 20 10
« Publication du rapport d'
étude de l'
Anses « Affleurements naturels
d'
amiante »
L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail
(Anses) publie un état des connaissances sur les expositions, les risques sanitaires et les
pratiques de gestion en France et à l'étranger, concernant les affleurements naturels
d'amiante.
L'
amiante est particulièrement rencontrée en France autour d'
affleurements rocheux naturels en
Haute-Corse et en Nouvelle Calédonie. Ces affleurements, par des phénomènes d'
érosion ou lors de
travaux particuliers (construction, voiries, aménagements, etc.), peuvent conduire à des expositions
en fibres d'
amiante potentiellement associées à des risques sanitaires.
Le rapport de l'
Anses livre une synthèse des connaissances en matière de métrologie, d'
évaluation de
l'
exposition des populations et des effets sanitaires. Il fournit également une revue des pratiques de
gestion des affleurements d'
amiante en France ou dans d'
autres régions du monde.
Le faisceau de preuves issu des publications scientifiques étudiées montre qu'
un risque existe pour
les populations locales et les travailleurs lors de la mobilisation ou l'
utilisation de roches amiantifères.
Le recensement des pratiques de gestion révèle que certaines mesures sont communes mais
appliquées de manière contrastée d'
un pays à l'
autre (prise en compte dans les plans d'
urbanisme,
contrôles des travaux en extérieur, gestion des déblais, etc.). Le rapport met en relief que des
initiatives locales de gestion, notamment en France, sont efficaces et pourraient se généraliser à
d'
autres régions présentant des situations à risque identiques.
L'
Anses recommande d'
améliorer et compléter les pratiques de gestion actuelles selon différentes
pistes, visant notamment à renforcer la protection des populations exposées à des travaux sur des
terrains amiantifères. Ces recommandations devraient permettre aux décideurs et gestionnaires du
risque d'
affiner ou de définir les mesures adaptées à la fois aux différentes spécificités des territoires
français et aux situations d'
exposition rencontrées sur des sols amiantifères.
Le rapport, produit à la demande des ministères en charge de la santé, de l'
environnement et du
travail, est consultable ci-dessous.
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A nnexe 5: P ointd’actualité du 25 octobre 20 10
« Systèmes d'
éclairage utilisant des diodes électroluminescentes (LED) :
des effets sanitaires à prendre en compte »
L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail
(Anses)(1) publie ce jour un rapport d'expertise sur les effets sanitaires des systèmes
d'éclairage utilisant des LED ; un tel travail n'avait jamais été réalisé. De par leur faible
consommation électrique et leur fort rendement, les éclairages utilisant des LED présentent
des performances énergétiques de premier plan et trouvent toute leur place dans les politiques
d'économie d'énergie. Leur marché est en pleine progression. Cependant, des risques liés à
l'usage de certaines lampes à LED, pouvant conduire à des effets sanitaires pour la population
générale et les professionnels, ont été identifiés.
Les diodes mises sur le marché à des fins d'
éclairage sont principalement caractérisées par la grande
proportion de bleu dans la lumière blanche émise et par leur très forte luminance (« intensité
lumineuse »). Les enjeux les plus préoccupants identifiés par l'
Agence concernent l'
œ il : effet toxique
de la lumière bleue et risque d'
éblouissement.
La lumière bleue, nécessaire pour obtenir des LED blanches, conduit à un stress toxique pour la
rétine. Les enfants sont particulièrement sensibles à ce risque, dans la mesure où leur cristallin reste
en développement et ne peut assurer son rôle efficace de filtre de la lumière.
Ces nouveaux éclairages peuvent conduire à des « intensités de lumière » jusqu'
à 1 000 fois plus
élevées que les éclairages classiques, générant ainsi un risque d'
éblouissement. Leur éclairage très
directif, ainsi que la qualité de la lumière émise, peuvent par ailleurs être source d'
inconfort visuel.
Dans le cadre de son expertise, et dans un contexte pionnier, l'
Anses a conduit différents essais
visant à évaluer les risques de ces nouveaux éclairages à l'
aune de la norme européenne de sécurité
photobiologique(2). Certains de ces produits relèvent de groupes de risques supérieurs à ceux des
éclairages traditionnels, jusqu'
alors accessibles par le grand public.
Dans ce contexte, l'
Anses recommande que seules les LED appartenant à des groupes de risques
similaires à ceux des éclairages traditionnels soient accessibles pour le grand public, les éclairages
les plus à risque devant être réservés à des utilisations professionnelles dans des conditions
permettant de garantir la sécurité des travailleurs.
Par ailleurs, l'
Agence souligne la nécessité de diminuer les intensités lumineuses perçues, afin de
limiter les risques d'
éblouissement.
L'
Agence recommande également d'
éviter l'
utilisation de sources de lumière riches en couleur bleue
dans les lieux fréquentés par les enfants.
Enfin, l'
Anses formule différentes recommandations relatives à l'
information du consommateur, à
l'
évolution et la mise en œ uvre des normes en vigueur et à l'
acquisition de nouvelles connaissances
sur les effets sanitaires des éclairages artificiels.
.
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A nnexe 6:
Maisons-Alfort, le 10 juin 2010

Communiqué de presse
Piscines réglementées ouvertes au public : l’Afsset recommande plus
d’hygiène, et une meilleure maîtrise de la qualité de l’eau et de l’air, et appelle à
la vigilance sur les travailleurs, les nageurs de haut niveau et les très jeunes
enfants
L’Afsset publie aujourd’hui un rapport d’expertise collective sur les risques sanitaires liés aux piscines
réglementées ouvertes au public.
Il s’agit des 16.000 piscines destinées à un usage sportif ou de loisir (piscines municipales, d’hôtels,
de camping, de résidence de vacances, etc.) et alimentées par l’eau du réseau de distribution
publique. Ces piscines accueillent 25 millions de baigneurs par an.
Les autorités de contrôle constatent un bon taux de conformité à la réglementation des piscines
françaises notamment en matière de qualité microbiologique. Pour autant, tout risque lié aux
microorganismes (mycose, verrues, diarrhées… ) n‘est pas écarté.
Cependant, pour l’Afsset le risque prépondérant dans les piscines réglementées françaises concerne
le risque chimique : les produits de désinfection de l’eau (chlore, brome, ozone, etc.) se recombinent
avec la matière organique apportée dans l’eau par les baigneurs et forment des sous-produits qui sont
des contaminants chimiques nocifs, comme les trichloramines ou le chloroforme. Ces composés
peuvent atteindre des taux capables d’entraîner des troubles respiratoires (asthme, bronchites, etc.),
cutanés (eczéma) et oculaires chez les personnes qui fréquentent les piscines à commencer par les
plus réguliers d’entre eux (nageurs sportifs, maitres nageurs, personnels d’entretien et d’accueil). Mais
ces risques touchent également les très jeunes enfants dont les systèmes respiratoire et immunitaire
sont encore en développement.
Dans ce contexte, l’Afsset recommande les évolutions suivantes pour mieux protéger la santé :
Pour réduire la concentration en polluants des piscines, il faut à la fois :
- un net renforcement de l’hygiène corporelle, pour réduire l’apport de matière organique et
de pathogènes. Cela passe par un strict respect des mesures habituelles (douches
savonnées, port de bonnet de bain, propreté, etc.). Les établissements pourraient plus
accompagner les baigneurs en jouant sur l’agencement des locaux pour rendre évidents les
points de passage, en mettant du savon dans les douches, en renforçant les injonctions
d’hygiène, etc. Ces mesures simples et à faible coût sont très efficaces pour réduire la
contamination de l’eau.
- une meilleure maîtrise des traitements. L’Afsset recommande une révision de la
réglementation à cet égard.
L’Afsset recommande d’instaurer un suivi de la qualité de l’air des piscines. Elle
demande aussi le classement des piscines couvertes dans la catégorie des « bâtiments à
pollution spécifique » ce qui entraînerait l’obligation de maintenir un débit minimum d’air
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neuf (60 m par heure et par occupant). Ce point apportera un bénéfice important pour les
travailleurs.
Pour l’eau, l’Afsset recommande des efforts pour réduire la quantité de matière
organique présente. Cela passe par la mise en place d’une coagulation avant la filtration, par
le suivi de paramètres nouveaux (turbidité, carbone organique total). Elle recommande aussi
une mise à jour des paramètres de contrôle de la désinfection (suivi de la bactérie E-coli… ).
3

L’Afsset propose également de mettre en place des protocoles adaptés pour le
nettoyage
des surfaces et l’entretien des locaux. Ces milieux n’étaient pas pris en compte jusqu’ici
par la réglementation. Enfin l’Afsset recommande d’instaurer un auto-contrôle continu
obligatoire dans les piscines. Ces deux points bien maîtrisés permettraient de diminuer
sensiblement la concentration en désinfectants dans l’eau (jusqu’aux niveaux de la
réglementation allemande, soit 0,3 à 0,6 mg/L pour le chlore) et de faire chuter en même
temps les taux de polluants, sous-produits de désinfection.
Le bénéfice sera important pour toute personne fréquentant les piscines, à commencer par
ceux qui le font régulièrement.
Au-delà,
- pour le cas spécifique des très jeunes enfants (typiquement moins de 2 ans), l’Afsset
appelle à
la vigilance, du fait de leur sensibilité particulière aux sous-produits de désinfection et de leur
moins bonne maîtrise de l’hygiène. Il importe que les bébés nageurs aient un suivi médical
s’assurant de l’absence de contre-indication (notamment antécédents respiratoires). L’activité
devra se faire dans des bassins dans lesquels la qualité de l’eau est parfaitement maîtrisée
(bassin spécifique, eau recyclée, personnel formé… ).
- pour le personnel travaillant dans les piscines, l’Afsset préconise un suivi médical renforcé
en plus de l’évaluation des risques sanitaires.
Cette expertise de l’Afsset a été réalisée à la demande des ministères en charge de la santé
et de l’écologie dans le but d’engager une refonte de la réglementation concernant les
baignades. Ce travail sera prochainement complété par une évaluation des risques sanitaires
liés aux piscines dites « atypiques » (thalassothérapie, bains à remous, piscines thermoludiques, etc.). Ses conclusions seront présentées en 2011.

Avril 2011

23

