
 

 

L’emploi de l’analyse coût/bénéfices pour gérer les 

risques chimiques : un examen critique à partir du cas du 

Bisphénol A 
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Descriptif  
  
L’INERIS est un EPIC (Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial) placé sous la 
tutelle du Ministère en charge de l'Environnement. L’INERIS a pour mission de contribuer à la 
prévention des risques que les activités économiques font peser sur la santé, la sécurité des 
personnes et des biens, et sur l’environnement. Dans ce contexte, l’INERIS mène des études et 
des programmes de recherche visant à accompagner les pouvoirs publics, les entreprises et les 
collectivités locales. Au sein de l’INERIS, l’unité « Economie et Décision pour l’Environnement » 
(8 pers.) réalise des travaux de recherche, d’expertise et de conseil en matière socio-
économique sur les risques en santé/environnement et les filières industrielles.  

 
Le stage s’inscrit dans un projet de recherche (ERICC) dont l’objectif est d’élaborer et 
d’appliquer une méthodologie pour l’aide à la décision économique en matière des risques 
associés à des substances chimiques aux effets complexes et mal connus (perturbateurs 
endocriniens, polluants persistants dans l’environnement). 
Le Bisphénol A est un produit chimique perturbateur endocrinien en cours de substitution 
dans les papiers thermiques (tickets de caisse,…). L’objectif du stage est de réaliser une analyse 
coût/bénéfice de scénarios de substitution de cette molécule, et de travailler sur leur 
incertitude et ses conséquences sur le mode actuel de régulation des produits chimiques. 
Après la définition du (ou des) scénario(s), le stagiaire compilera les données disponibles pour 
estimer les coûts de substitution correspondant. Il réalisera ensuite une mise à jour d’une 
revue bibliographique des valeurs monétaires pour les dommages sanitaires associés au 
Bisphénol A et à ses remplaçants, et l’utilisera pour évaluer les bénéfices pour la santé 
humaine des scénarios de substitution (en utilisant les calculs d’impact sanitaires déjà réalisés 
dans le cadre du projet ERICC). Il s’intéressera ensuite aux conséquences sur les résultats des 
sources d’incertitudes majeures concernant : la modélisation des impacts sanitaires, les coûts 
de substitution, la valeur des dommages des effets sanitaires,… Il sera encouragé à 
s’interroger, compte-tenu de l’analyse des incertitudes, sur la pertinence des règlementations 
qui utilisent les analyses coûts/bénéfices comme élément d’aide à la décision pour les retraits 
du marché de substances dangereuses, et à formuler le cas échant des propositions d’autres 
moyens d’aide à la décision en contexte d’incertitude. 
 
 
 
 
 



 

 

Profil 
 
Master 2 en Economie appliquée aux risques, à la santé, ou à l’environnement. 
 
 

Divers  
 
 Durée du Stage : 4 à 6 mois (stage conventionné) 
 
 
Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


