
OUTILS DÉVELOPPÉS PAR 
L’OCDE POUR L’ÉVALUATION 
DES ALTERNATIVES ET LA 
SUBSTITUTION

Substitution dans la filière textile, 23 Novembre 2021. 



• L’OCDE est une organisation internationale ayant pour 
objectif de promouvoir des politiques publiques qui favorisent 
la prospérité, l’égalité des chances et le bien-être pour tous.

• 38 pays membres - https://www.oecd.org/fr/apropos/

• Directorat dédié aux problématiques environnementales, 
division spécifique sur la sécurité des produits chimiques, 
https://www.oecd.org/fr/securitechimique/

Qu’est-ce que l’OCDE

https://www.oecd.org/fr/apropos/
https://www.oecd.org/fr/securitechimique/


• Débute en 2012 via le Groupe Ad hoc pour la Substitution des Produits 
Chimiques Dangereux et aujourd’hui fait parti du Groupe de Travail 
OCDE sur la Gestion des Risques;

• But: 

– Développer des outils et approches pour aider à la prise de décision pour l’évaluation des 
alternatives et la substitution;

– Partage d’expérience des politiques et réglementations utilisées pour soutenir la 
substitution des produits dangereux. 

https://www.oecd.org/fr/securitechimique/gestion-risques/

L’évaluation des alternatives et la substitution à l’OCDE

https://www.oecd.org/fr/securitechimique/gestion-risques/


Guide des principaux éléments à prendre en compte pour 

l'identification et la sélection de substances chimiques alternatives 

plus sûres 

• Malgré les énormes avancées des dernières années – processus d’évaluation 
des alternatives reste complexe;

• Limitations et différences entre les approches utilisées, gestion des 
incertitudes et arbitrages, etc. 

• Comment définir ce qui est « plus sûr »?

• Objectif du guide →
• aider à ce que l’on s’accorde sur une démarche générale et des 

critères de sélection pour des solutions alternatives plus sûres;

• faire progresser la compréhension des exigences minimales 
nécessaires pour évaluer si une solution alternative est plus sûre que la 
substance chimique, le produit ou la technologie qu’il doit remplacer.

Disponible en Français: 
https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=env/cbc/mon
o(2021)3&doclanguage=fr

https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=env/cbc/mono(2021)3&doclanguage=fr


Déterminer le cadre de l’évaluation

• Déterminer les parties prenantes et leur rôle
• Documenter les objectifs et règles de décision utilisés

Évaluation comparative des dangers

• Utiliser les listes faisant autorité pour écarter les solutions alternatives problématiques
• Sélectionner les effets et appliquer les critères/seuils en utilisant le Système SGH
• Établir des règles de décision transparentes pour organiser et hiérarchiser les informations
• Tenir compte du manque de données et des incertitudes

Évaluation comparative des expositions

• Recenser les voies et scénarios d’exposition raisonnablement prévisibles tout au long du 
cycle de vie

• Comparer les risques d’exposition

Intégrer les résultats des évaluations comparatives

Intégrer les résultats des évaluations des dangers et expositions

Examiner les arbitrages et prendre une décision pour une solution alternative plus sûre

Structure du Guide



• Etude de cas fictive d’une entreprise qui recherche un solvant plus 
sûr;

• Liste récapitulative d’auto-évaluation;

• D’une substitution plus sûre à une substitution plus durable: 
examine les facteurs plus généraux de durabilité (au-delà de la 
seule sécurité des produits chimiques).

Tout au long de guide → liste les outils existants auxquels on 
peut se référer. 

Aussi….



Nouveau site web en construction 



Groupe conjoint OCDE/UNEP sur les PFAS

• Débute en 2012;

• Pour soutenir une 
transition globale vers 
des alternatives plus 
sûres.

• https://www.oecd.org/chemical
safety/portal-perfluorinated-
chemicals/

https://www.oecd.org/chemicalsafety/portal-perfluorinated-chemicals/


Publications récentes… 



Des webinars réguliers 

https://www.oecd.org/chemicalsafety/portal-perfluorinated-chemicals/webinars/


• Eeva Leinala, Principal Administrator

Eeva.leinala@oecd.org

• Marie-Ange Baucher, Administrator

Marie-ange.baucher@oecd.org
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