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Direction de l’évaluation des risques 
 

 
  

 

Comité d’experts spécialisé  
« Substances chimiques visées par les règlements REACH et CLP » 

 

Procès-verbal de la réunion  
du 24 janvier 2017 

 
Considérant le décret n° 2012-745 du 9 mai 2012 relatif à la déclaration publique d’intérêts et à la 
transparence en matière de santé publique et de sécurité sanitaire, ce procès-verbal retranscrit de 
manière synthétique les débats d’un collectif d’experts qui conduisent à l’adoption de conclusions. 
Ces conclusions fondent un avis de l’Anses sur une question de santé publique et de sécurité 
sanitaire, préalablement à une décision administrative. 
Les avis de l’Anses sont publiés sur son site internet (www.anses.fr). 
 
 
Etaient présent(e)s : 
 

 M. BRIGNON Jean-Marc  
 Mme DURUPT Laurence  
 Mme HERNANDEZ-RAQUET Guillermina  
 Mme LANGOUET Sophie 
 Mme MAXIM Laura 
 M. MULLOT Jean-Ulrich, président 
 M. PARISELLI Fabrizio 
 M. SALLES Bernard 
 Mme VASSEUR Paule, vice-présidente 

 
 Coordination scientifique de l’Anses 

 
 
Etaient excusé(e)s, parmi les membres du collectif d’experts : 

– M. BICOUT Dominique 
– M. CERTIN Jean-François 
– M. DENAYER Franck-Olivier 
– M. GERBAUD Laurent 
– Mme HABERT Claire 
– M. MOUGIN Christian 
– Mme ROBERT Sophie 
– M. VERGNAUD Jean Christophe 

 
 
Présidence : 
M. MULLOT Jean-Ulrich assure la présidence de la séance pour la journée. 
 
 
 
 

http://www.anses.fr/
http://www.anses.fr/
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1. ORDRE DU JOUR 
 

L’expertise ayant fait l’objet d’une finalisation et d’une adoption des conclusions dans un projet 
d’avis de l’Anses est la suivante :  

- analyse de la meilleure option de gestion des risques professionnels (RMOA1) générés par 
le formaldéhyde (n° CAS 50-00-0). 

 

 

2. GESTION DES RISQUES DE CONFLITS D’INTERETS 

 

Le président, après avoir vérifié en début de réunion que les experts n’ont pas de nouveaux liens 
d’intérêts à déclarer, précise que l’analyse des liens déclarés n’a pas mis en évidence de risque de 
conflit au regard du point de l’ordre du jour mentionné ci-dessus. 

 

 

3. SYNTHESE DES DEBATS, DETAIL ET EXPLICATION DES VOTES, Y COMPRIS LES POSITIONS 

DIVERGENTES 

 

Le président vérifie que le quorum est atteint avec 9 experts sur 17, les experts présents ne 
présentant pas de risque de conflit d’intérêt.  

Conformément aux pratiques de mise en œuvre du règlement REACH, l’Anses a initié fin 2015 un 
RMOA afin d’identifier la meilleure option pour gérer les risques professionnels identifiés durant de 
précédents travaux sur le formaldéhyde2. Cette analyse a été réalisée par la Direction de 
l’Evaluation des Risques de l’Anses avec l'appui du CES « Substances chimiques visées par les 
règlements REACH et CLP » (dit CES « REACH-CLP »). Les discussions se sont déroulées entre 
novembre 2015 et janvier 2017.  

Lors des différentes séances durant lesquelles ce dossier a été traité, les discussions ont porté 
principalement sur :  

- les usages de la substance et, en particulier, sur ses usages comme intermédiaire de 
synthèse. En effet, les intermédiaires sont exclus de certaines options de gestion de 
risques, comme par exemple l’inscription à l’Annexe XIV de REACH (procédure 
d’autorisation) ; 

- l’élaboration de la dose dérivée sans effet (DNEL3), qui a été établie de manière conjointe 
avec la valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP) ;  

- et l’identification des secteurs professionnels pour lesquels des risques justifient une action 
communautaire.  

                                            
1
 RMOA : Risk Management Option Analysis (analyse d’option de gestion de risque). 

2
 Classification harmonisée selon le règlement (UE) 1272/2008 (règlement CLP) en tant que Cancérogène de catégorie 

1B (peut provoquer le cancer) et Mutagène de catégorie 2 (susceptible d'induire des anomalies génétiques), élaborée en 
2010 avec l’appui des CES « REACH-CLP » et « Chimie » et adoptée au niveau européen en 2014 ; évaluation des 
risques professionnels dans le cadre de la procédure d’évaluation des substances du règlement (EC) 1907/2006 
(règlement REACH), avec l’appui du CES « REACH-CLP » entre mars 2013 et octobre 2014, concluant à l’existence de 
risques quant à l’utilisation professionnelle du formaldéhyde dans plusieurs secteurs d’activités. 
3
 DNEL : dose dérivée sans effet. 
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Le projet de rapport du RMOA de l’Anses a été validé par le CES « REACH-CLP » lors de la 
réunion du 19 janvier 2016. Le Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer (MEEM) a 
conduit une consultation publique4 sur ce projet du 7 juillet au 31 octobre 2016. Des données 
complémentaires, en particulier sur le statut du formaldéhyde dans les différents scénarios 
d’exposition concernés, étaient attendues. 

Suite à cette consultation publique, l’Anses a rédigé un avis afin de synthétiser les principales 
conclusions et recommandations transmises aux ministères de tutelle. Celles-ci s’appuient sur le 
rapport sur la sécurité chimique (CSR) du déclarant principal sous le règlement REACH, sur les 
données disponibles dans la littérature ainsi que sur les différents commentaires et données 
transmises à l’occasion de la consultation publique.  

Durant la réunion du 24 janvier 2017, les experts du CES « REACH-CLP » ont été invités à valider 
le projet d’avis de l’Anses. Le CES a exprimé sa position sur l’importance du statut intermédiaire 
du formaldéhyde en tant que monomère dans l’applicabilité des mesures de gestion permises par 
REACH. En effet, l’exemption de la procédure d’autorisation et de restriction rend la 
réglementation REACH inapplicable dans la gestion des risques de cette substance pour ses 
usages intermédiaires (99 % de ses usages selon les représentants de l’Industrie). Une restriction 
serait théoriquement possible pour les secteurs concernés par le transport du formaldéhyde si des 
données spécifiques à cet usage étaient disponibles. Ce cas renvoie également à d’autres 
dossiers similaires, ce qui conduit le comité à formuler le souhait de voir réviser le règlement 
REACH pour ce qui relève des exemptions existantes sur les intermédiaires. En l’état, seule la 
réglementation santé au travail (représentée ici par la Directive Cancérogènes et Mutagènes au 
Travail ou CMD) apparait applicable dans la réduction des risques professionnels identifiés.  

Le président propose une étape formelle de validation avec délibération et vote. Il rappelle que 
chaque expert donne son avis et peut exprimer une position divergente. 

Les experts adoptent à l’unanimité les conclusions de l’expertise relative à l’analyse de la meilleure 
option de gestion des risques professionnels générés par le formaldéhyde (n° CAS 50-00-0). 

 

 

                                            
4
 http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/consultation-publique-sur-le-rapport-de-l-anses-

a1421.html.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_l%27Environnement,_de_l%27%C3%89nergie_et_de_la_Mer
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/consultation-publique-sur-le-rapport-de-l-anses-a1421.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/consultation-publique-sur-le-rapport-de-l-anses-a1421.html

