POURQUOI UNE EXPOSITION COMMUNE
SUR LES RISQUES ÉMERGENTS ?

D

ans une société où la vitesse
règne de façon absolue,
des produits nouveaux ou
des techniques nouvelles arrivent
jusqu’au grand public sans avoir été
VXIßVDPPHQWÅYDOXÅV/HVULVTXHV
ÅPHUJHQWVFRPPHQFHQW¼LQTXLÅWHU
/HGÅEDWSXEOLFVXUOHVQDQRWHFKQR
ORJLHVDPRQWUÅTXHGHVFHQWDLQHV
GHSURGXLWVVRQWVXUOHPDUFKÅPDO
JUÅ GH QRPEUHXVHV LQFHUWLWXGHV
VXU OHXUV LPSDFWV SRWHQWLHOV VXU
OpKRPPHHWOpHQYLURQQHPHQW

Cette exposition souhaite apporter
GHV ÅFODLUDJHV DFFHVVLEOHV ¼ WRXV
Une gestion efficace des risques
ÅPHUJHQWVQÅFHVVLWH
– une accélération de la recherche

– une attention toute particulière

– une capacité de relais des attentes

et un bon niveau d’anticipation
et d’expertise sur des produits ou
GHVWHFKQLTXHVHQÅPHUJHQFHHQ
DFFRPSDJQHPHQW¼OpLQQRYDWLRQ

SRUWÅHDX[VDODULÅVTXLPHWWHQWHQ
œuvre ces techniques ou produits
HWVRQWOHVSUHPLÄUHVYLFWLPHVGHV
ULVTXHVSRWHQWLHOV

HWGHVLQTXLÅWXGHVGXJUDQGSXEOLF

L’Institut national de l’environnement industriel et des risques,
INERIS,DSRXUPLVVLRQGHFRQWUL
EXHU¼ODSUÅYHQWLRQGHVULVTXHV
TXH OHV DFWLYLWÅV ÅFRQRPLTXHV
IRQWSHVHUVXUODVDQWÅODVÅFX
rité des personnes et des biens,
HWVXUOpHQYLURQQHPHQW&UÅÅHQ
 Op,1(5,6 HVW XQ ÅWDEOLVVH
PHQW SXEOLF ¼ FDUDFWÄUH LQGXV
WULHOHWFRPPHUFLDOSODFÅVRXVOD
WXWHOOHGXPLQLVWÄUHGHOp¥FRORJLH
GX'ÅYHORSSHPHQWGXUDEOHHWGH
Op¥QHUJLH

La Confédération française
démocratique du travail, CFDT,
HVW OH SUHPLHU V\QGLFDW IUDQ
çais avec 868 000 adhérents qui
travaillent dans tous les secteurs
professionnels, petites et grandes
HQWUHSULVHVGDQVOHSULYÅHQPDMR
rité, dans le public et dans toutes
OHVUÅJLRQVGH)UDQFH6RQREMHFWLI
obtenir des droits nouveaux pour
les salariés en faisant reculer les
inégalités et en privilégiant la voie
GXGLDORJXHVRFLDO

France Nature Environnement,
FNE, est la fédération française
des associations de protection
GH OD QDWXUH HW GH OpHQYLURQQH
PHQW&pHVWODSRUWHSDUROHGpXQ
PRXYHPHQWGHDVVRFLDWLRQV
regroupées au sein d’une centaine
GpRUJDQLVDWLRQVDGKÅUHQWHVSUÅ
VHQWHVVXUWRXWOHWHUULWRLUHIUDQ
ÃDLVHQPÅWURSROHHWRXWUHPHU
'HV VRPPHWV GHV $OSHV DX[
PDQJURYHVGH*X\DQHVHVEÅQÅ
voles se battent pour une nature
SUÅVHUYÅH HW XQ HQYLURQQHPHQW
GHTXDOLWÅ

www.ineris.fr

www.cfdt.fr

www.fne.asso.fr

Cette exposition ne s’intéresse qu’aux risques sanitaires et
environnementaux, pas aux éventuels risques économiques ou
sociaux que peuvent aussi comporter ces nouveautés.

RISQUES ÉMERGENTS
De quoi parle-t-on ?
Les risques émergents couvrent un champ large et
peuvent être très différents selon les préoccupations
des acteurs. Il est possible de fédérer ces préoccupations diverses en considérant qu’un risque émergent est
un risque nouveau etou en augmentation signißcative.
Par nouveau, on entend :
- Le risque n’existait pas préalablement et il est causé
par un nouveau produit (ex. lampe LED) ou une nouvelle technologie (ex. nanotechnologie) ;
- Une question ancienne (ex. amiante) devient un
risque à traiter du fait de l’extension d’une utilisation,
de l’évolution de la société ou des connaissances.
Le risque devient inquiétant et un enjeu de société si :
- Le nombre de sources de danger progresse ;
- Les niveaux d’exposition de l’homme et/ou de
contamination de l’environnement augmentent ;
- Les effets potentiels de l’exposition s’amplißent
pour l’environnement comme pour la santé.

danger

RISQUE

eǆƉŽƐŝƟŽn

Quelles actions essentielles ?
La protection des salariés :
Ils sont souvent les premiers exposés aux risques potentiels, d’où la nécessité d’une attention particulière aux
signaux faibles dans le milieu professionnel aßn de
garantir la protection de leur santé. Ces signes d’alerte
doivent pouvoir être repérés, traités et analysés par
l’Assurance Maladie-Risques Professionnels.
La mobilisation de tous :
Les citoyens, les consommateurs et les travailleurs
peuvent contribuer à la prévention en signalant de
façon précoce les dysfonctionnements, les incidents
ou la modißcation d’un environnement.
La reconnaissance du statut de lanceur d’alerte en
2013 doit permettre de favoriser ces actions.

Quelles exigences pour la gestion

Ne pas reproduire les erreurs du

des risques ?

passé

Adopter une approche commune, partagée et comprise pour la gestion des risques émergents :
- Élaborer des repères reconnus pour décider dans
l’incertitude ;
- Veiller à une juste répartition des risques et des
avantages au sein de la société.

Il est fondamental de rester vigilant et conscient des
limites de la connaissance au moment de prendre des
décisions :
- Engager une surveillance à long terme des signaux
précoces ;
- Ré-évaluer les impacts en fonction de l’avancée des
connaissances ;
- Ne pas substituer un risque par un autre risque au
moins aussi important.

Rester en alerte pour anticiper :
- Créer des dispositifs de détection de signaux faibles
de risques ou de menaces ;
- Appliquer le principe de précaution.

Vigilance et anticipation pour gérer les risques émergents.

PRINCIPE DE PRÉCAUTION
De quoi parle-t-on ?
/HSULQFLSHGHSUÅYHQWLRQHVWDSSOLTXÅGDQVXQHVLWXDWLRQ
GHULVTXHDYÅUÅ/HSULQFLSHGHSUÅFDXWLRQHVWDSSOLTXÅ
GDQVXQHVLWXDWLRQGpLQFHUWLWXGHIDFH¼XQULVTXHSRWHQWLHO
Cette application du principe de précaution passe par
Repérer

Faire l’état des lieux des connaissances
VFLHQWLßTXHVHWVLJQDX[IDLEOHV

OpDFFÅOÅUDWLRQGHODUHFKHUFKHSRXUOHYHUOHVGRXWHV
,OVpDJLWGpXQSULQFLSHGpDFWLRQHWQRQGpDEVWHQWLRQTXLD
WURLVIRQFWLRQV

Évaluer

Mettre en oeuvre des procédures
GpÅYDOXDWLRQGHVULVTXHV

Décider

Prendre des mesures provisoires
HWUÅYLVDEOHVSRXUSUÅVHUYHUODVDQWÅ
et l’environnement

L’émergence du principe de précaution : un long cheminement
1987

Monde : Rapport Bruntland sur le développement durable

1992

Monde : Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement

,OSRVHOHVEDVHVGHODSULVHHQFRPSWHSDUOHGURLWGHOpLQFHUWLWXGHVFLHQWLßTXH

(QFDVGHGRPPDJHVJUDYHVRXLUUÅYHUVLEOHVOpDEVHQFHGHFHUWLWXGHVFLHQWLßTXHDEVROXHQHGRLWSDVVHUYLUGHSUÅWH[WHSRXU
UHPHWWUH¼SOXVWDUGOpDGRSWLRQGHPHVXUHVHIIHFWLYHVYLVDQW¼SUÅYHQLUODGÅJUDGDWLRQGHOpHQYLURQQHPHQW

Europe : Traité de Maastricht

/DSROLWLTXHGHOD&RPPXQDXWÅGDQVOHGRPDLQHGHOpHQYLURQQHPHQW>f@HVWIRQGÅHVXUOHVSULQFLSHVGHSUÅFDXWLRQHWGpDFWLRQ
SUÅYHQWLYH

1995

France : application du principe de précaution dans le Code de l’environnement

2000

Europe : déßnition de lignes directrices pour le recours au principe de précaution par la Commission

2005

France : valeur constitutionnelle - Article 5 de la Charte de l’environnement

FRQGLWLRQV
- 'RPPDJHVJUDYHVHWLUUÅYHUVLEOHV
- $GRSWHUGHVPHVXUHVSURSRUWLRQQÅHV
- $XQFR×WÅFRQRPLTXHPHQWDFFHSWDEOH

FULWÄUHVFXPXODWLIV
- 8QHDXWRULWÅLQGÅSHQGDQWHSRXUOpÅYDOXDWLRQVFLHQWLßTXH
- /pÅYDOXDWLRQGHVULVTXHVHWGHVFRQVÅTXHQFHVHQOpDEVHQFHGHGÅFLVLRQHXURSÅHQQH
- /DSDUWLFLSDWLRQGHOpHQVHPEOHGHVSDUWLHVLQWÅUHVVÅHVGDQVODWUDQVSDUHQFH

/RUVTXHODUÅDOLVDWLRQGpXQGRPPDJH>f@SRXUUDLWDIIHFWHUGHPDQLÄUHJUDYHHWLUUÅYHUVLEOHOpHQYLURQQHPHQWOHVDXWRULWÅV
SXEOLTXHVYHLOOHQW>f@¼ODPLVHHQRHXYUHGHSURFÅGXUHVGpÅYDOXDWLRQGHVULVTXHVHW¼OpDGRSWLRQGHPHVXUHVSURYLVRLUHVHW
SURSRUWLRQQÅHV

Quels domaines d’application ?
/DSURWHFWLRQGHOpHQYLURQQHPHQWODVDQWÅSXEOLTXHHWODVÅFXULWÅDOLPHQWDLUH
%LHQTXHSHQVÅSRXUODJHVWLRQGHVFULVHVHQYLURQQH
PHQWDOHVOHSULQFLSHGHSUÅFDXWLRQDSULQFLSDOHPHQW
ÅWÅXWLOLVÅHQ)UDQFH¼GHVßQVVDQLWDLUHV,ODFRQGXLW
SDUH[HPSOH¼OpLQWHUGLFWLRQGX%LVSKÅQRO$GDQVOHV
ELEHURQVGHSXLV

'DQVGpDXWUHVGRPDLQHVOHULVTXHQpDSDVÅWÅMXJÅ
VXIßVDPPHQW LPSRUWDQW SRXU TXH OpDSSOLFDWLRQ GX
SULQFLSHDLOOHMXVTXp¼OpLQWHUGLFWLRQ3DUH[HPSOHSRXU
OHV DQWHQQHV UHODLV SURFKHV GHV ÅFROHV HW FUÄFKHV
SOXVLHXUVWHQWDWLYHVGHVPDLUHVRQWÅFKRXÅ

Agir, avant qu’il ne soit trop tard !

IMPLICATION DE L’INERIS
L’innovation technologique, en appliquant les progrès de
la science et des connaissances, conduit à interroger sans
cesse notre capacité à détecter et prendre en charge les
risques émergents.

&e sont des risques liés à de nouveau[ procédés, ßlières
ou produits. Ils peuvent aussi découler de l’extension de
l’utilisation d’un produit, de l’évolution des connaissances
ou de la perception de la société.

AQWLFLSHU HW SULRULVHU OHV HQMHX[
Anticiper et prioriser les domaines sur lesquels faire
porter les efforts d’expertise et de recherche nécessite
de s’appuyer sur des méthodes d’analyse reconnues et
déßnies. L’I1(5I6 s’implique fortement dans cette évalua
tion précoce, et promeut des approches prédictives inno
vantes, guidant la recherche.

Depuis quelques années, l’Institut a aussi développé diffé
rentes approches de hiérarchisation ou de cartographie
préalable des enjeux en termes de risques pour l’homme
et l’environnement dans différents contextes.

IGHQWLßHU HW ÅYDOXHU OHV ULVTXHV SRXU PLHX[ OHV JÅUHU
Pour répondre aux préoccupations parfois contradictoires
des industriels, des citoyens et des autorités, il convient
tout d’aEord de déßnir un ensemEle d’outils et méthodes
à chaque étape de la prise en charge des risques émergents.
Premier objectif pour l’Institut : travailler sur les risques
dès qu’ils émergent !
- 'ès la ßn des années , l’I1(5I6 travaille sur les per
turbateurs endocriniens ;
- $u début des années , les premiers travaux de l’Ins
titut sur les ondes électromagnétiques sont publiés ;
- 'ans le milieu des années , la recherche sur les na
nomatériaux devient un axe structurant des activités de
l’ensemble des directions de l’Institut.
Cette capacité d’action est accompagnée de moyens
d’essais importants, du laboratoire au site réel en passant
par la plateforme expérimentale.

¥WDSHV

4XHOTXHV DFWLRQV GH O’INERIS

AQWLFLSHU
et
SULRULVeU

Criblage des proprié
tés physicochimiques,
toxicologiques et éco
toxicologiques

- Outils de détection cellulaire des
perturbateurs endocriniens
- Outils de modélisation prédic
tive des propriétés des molécules
chimiques 46A5, 46P5

IGeQtLßeU
et
ÅYDOXeU

Identißcation de phéno
mènes dangereux

- Impacts potentiels des techniques
de stockage du CO2, de l’hydro
gène, des biocarburants, des hy
drocarbures non conventionnels
- Étude des mécanismes d’action
potentiels des nanomatériaux, des
ondes électromagnétiques et des
perturbateurs endocriniens

Étude de la relation
avec la santé

CRQVtUXLUe
GeV RXtLOV
G’DLGe ¼
OD JeVtLRQ

- Instrumentation de la mesure des
nanoparticules
- Étude prospective dans l’eau,
Prev’Air pour la qualité de l’air
- 5éférentiel 1anoC(57

Métrologie
6urveillance
Certißcation

PDUWDJHU OHV HQMHX[ HW OHV FRQQDLVVDQFHV WUÄV HQ DPRQW
Deuxième objectif pour l’Institut : faire dialoguer ses
chercheurs avec les parties prenantes, quels que soient
les résultats des études.
Les risques émergents représentent des grands déßs
sociétaux qui ne peuvent être partagés que dans le cadre
d’un mode de gouvernance ouverte. L’I1(5I6 a mis en
place une Commission d’orientation de la recherche et
de l’expertise C25( qui réunit l’ensemble des parties
prenantes.

8ne telle gouvernance scientißque et sociétale permet de
développer la conßance. L’Institut vise à assurer l’excellence
technique et scientißque de ses recherches tout en veillant
à ce que la parole de l’expert dans
les débats publics soit
audible et crédible.
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8QGRXEOHHQMHXXQHSURGXFWLRQVFLHQWLßTXHHWWHFKQLTXH
GHTXDOLWÅUHFRQQXHDXQLYHDXLQWHUQDWLRQDOHWXQHGÅPDUFKH
GpRXYHUWXUH¼ODVRFLÅWÅSRXUSDUWDJHUHQMHX[HWFRQQDLVVDQFHV

IMPLICATION DE FNE
Une vision globale
L’action de France Nature Environnement pour la préservation de l’environnement s’articule autour de deux idées :
- Rechercher les causes qui dégradent l’environnement
et y remédier ; agir pour la transformation de notre
systÄme de production et de consommation aßn qu’il
prenne en compte la ßnitude de la planÄte et le partage
équitable des ressources ;

- S’attacher à repérer les
ILE
FRAG
impacts, à les dénoncer,
à les réduire et les réparer que ce soit sur la faune et
la àore, les milieux naturels et forestiers ou les Ætres
humains.

Les risques émergents
Les risques émergents font partie de cette vision globale
en recherchant une réactivité et une attention aux
moindres signaux faibles avec un objectif essentiel : que
les risques potentiels ou présumés ne se réalisent pas.
Cette attention aux risques faibles doit aussi se porter sur
l’environnement, et pas seulement sur la santé comme

souvent en France. Dès 1960, les perturbateurs endocriniens ont touché les poissons des grands lacs américains,
mais le signal est resté inaudible. FNE est donc logiquement un défenseur du principe de précaution souvent
attaqué à tort.

Utiliser le principe de précaution
Mis en œuvre dans les phases d’incertitudes quant aux
impacts et aux risques des nouveaux produits et des
nouvelles technologies, c’est un principe d’action :
- Par la prise de décisions pour éviter la survenue des
impacts (gestion prudente des risques) ;
- Par une accélération de la recherche pour réduire autant
que possible les incertitudes.
Comme les résultats de la recherche vont conditionner
les décisions futures, la pression des lobbys économiques

sur les chercheurs pour que les résultats des recherches
aillent dans leur sens est considérable. Plusieurs chercheurs travaillant sur les risques, sur les organismes génétiquement modißés (OGM - Put]ai, Séralini, 9élot), ou sur
le sel dans l’alimentation (Meneton), ont eu des ennuis
dans leur carrière après avoir trouvé des résultats qui ne
convenaient pas aux industriels. La notion de « lanceur
d’alerte », toute récente en France, est indispensable pour
les chercheurs travaillant sur les risques.

L’innovation : Pourquoi ? Comment ? Pour qui ?
Pourquoi ? Ce n’est pas parce qu’on sait faire qu’on doit
faire ! FNE est favorable à l’innovation, mais elle pose
la question de l’opportunité ou de l’intérÆt de cette
nouveauté, comme la pose souvent et légitimement le
citoyen.
Comment ? Le développement des innovations néglige
souvent l’analyse des risques qu’elle peut entraîner. Les
nanomatériaux en sont un bon exemple : les recherches
ont commencé alors qu’ils étaient déjà présents dans

plus de 2000 produits en France. La mise au point d’une
nouveauté doit aller de pair avec l’évaluation des risques.
Pour qui ? Les avantages et les inconvénients doivent
Ætre équitablement partagés dans la société. Le citoyen
accepte des risques s’il y trouve des avantages : oui aux
téléphones portables dont il se sert au quotidien, non aux
OGM qui ne lui apportent que des risques.

La nature et le monde vivant, résultat de 4 milliards d’années
d’évolution, ont une valeur intrinsèque, hors toute valeur
strictement utilitaire.

IMPLICATION DE LA CFDT
Risques émergents, la CFDT s’implique !
La CFDT intervient régulièrement dans les débats sociétaux, le monde du travail n’est pas à part !

de façon importante au bien-être global des femmes et
des hommes.

Les salariés sont et restent pleinement des citoyens dans
et hors de l’entreprise. Le travail a une dimension structurante dans notre société. Il existe une interaction forte
entre vie professionnelle et vie privée : le travail contribue

Sur les risques émergents, comme sur les autres sujets, la
CFDT se doit d’appréhender l’ensemble de la problématique environnementale, sociale, économique et sanitaire.

Protéger dans l’incertitude…
Les risques émergents soulèvent aujourd’hui de nombreuses questions citoyennes, éthiques, environnementales et de santé publique. Il n’est pas inutile de rappeler
que les salariés des entreprises sont souvent les premiers
exposés à ces risques potentiels, par déßnition encore mal
connus. Ce débat, cette exigence de connaissances et de
transparence, sont un droit légitime de tous les citoyens,
dans la société mais aussi au plus près des lieux de production et de leur mise en œuvre : au sein des entreprises.
Le Code du travail précise que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la
santé physique et mentale des travailleurs. Protéger des
risques émergents est un déß nouveau qui fait cependant
appel aux outils traditionnels du Code du travail mais aus-

si à d’autres ressources dans le domaine de la santé ou
de la recherche. Cela doit s’inscrire dans une démarche de
Responsabilité Sociétale des Entreprises.
La CFDT veille à la bonne application de cette démarche.
Il revient aux militants syndicaux de porter le débat au
sein des différentes instances représentatives du personnel sur les enjeux économiques et sociaux, mais également sur les questions éthiques, environnementales, de
santé publique et de santé au travail. Parmi celles-ci, le
Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
(CHSCT) est une instance incontournable pour interpeller
les directions d’entreprise et contrôler l’évaluation a priori
des risques dans le Document Unique.

Concrètement, comment agir ?
Pour illustrer la démarche de prise en charge syndicale
des risques émergents, prenons pour exemple l’approche
mise en œuvre pour les nanotechnologies.
Dans une plaquette destinée à ses militants, la CFDT présente ce que sont les nanotechnologies et les problématiques qu’elles soulèvent. Elle a conçu une grille de questionnement « Pour une approche transparente et éthique
des nanomatériaux et/ou nanoparticules » qui doit permettre à tout militant de s’emparer de ce sujet dans son
entreprise.

matériaux est particulièrement explicite. Il
rappelle que celle-ci s’appuie sur une démarche
parfaitement consolidée
qui peut s’adapter à tous
les nouveaux produits
ou techniques dont les
risques sont mal identifiés, qui peuvent être
déßnis comme des risques
émergents !

La CFDT s’appuie également sur des partenaires reconnus.
Par exemple, le guide de l’Institut national de recherche
et de sécurité (INRS) sur la prévention à l’égard des nano-

S’engager pour la santé au travail des salariés, une action
essentielle au Eénéßce de tous

PERTURBATEURS ENDOCRINIENS
De quoi parle-t-on ?
8Q SHUWXUEDWHXU HQGRFULQLHQ 3( HVW XQH VXEVWDQFH
RX XQ PÅODQJH DOWÅUDQW OHV IRQFWLRQV GX V\VWÄPH KRU
PRQDO HW LQGXLVDQW GHV HIIHWV QRFLIV VXU OD VDQWÅ GpXQ
RUJDQLVPH LQWDFW RX GH VHV GHVFHQGDQWV
&HV VXEVWDQFHV DJLVVHQW VXU OpÅTXLOLEUH KRUPRQDO HW
SURYRTXHQW SDU H[HPSOH GHV SKÅQRPÄQHV GH IÅPL
QLVDWLRQ GDQV OD IDXQH VDXYDJH

)DPLOOHV GH VXEVWDQFHV
FRQWHQDQW GHV 3( 
%LVSKÅQROV SKWDODWHV
SDUDEÄQHV SRO\FKORUR
ELSKÅQ\OHV HWF

Que sait-on aujourd’hui ?
/HV SHUWXUEDWHXUV HQGRFULQLHQV VRQW GpRULJLQH QDWXUHOOH
RX DQWKURSLTXH ,OV VRQW SUÅVHQWV GDQV GH QRPEUHX[
SURGXLWV HW DUWLFOHV GpXVDJH TXRWLGLHQ FRVPÅWLTXHV
ERÊWHV GH FRQVHUYH  /pHDX OpDLU HW OHV VROV SHXYHQW
ÆWUH FRQWDPLQÅV HQ SDUWLFXOLHU SDU GHV UHMHWV GXV DX[
DFWLYLWÅV KXPDLQHV

QHXURORJLTXH FKH] OD IHPPH HW FKH] OpKRPPH 3RXU FH
GHUQLHU VRQW GÅFULWV XQ GÅFOLQ GH OD TXDOLWÅ GX VSHUPH HW
OpDXJPHQWDWLRQ GH OD IUÅTXHQFH GX FDQFHU GX WHVWLFXOH

'HV DQRPDOLHV GX V\VWÄPH UHSURGXFWHXU GH GLYHUVHV
HVSÄFHV GH OD IDXQH VDXYDJH DTXDWLTXH RQW ÅWÅ REVHU
YÅHV HQ UHODWLRQ DYHF GHV FRQWDPLQDWLRQV GHV ULYLÄUHV
ODFV HW HVWXDLUHV SDU GHV SROOXDQWV FKLPLTXHV

,O D SDU DLOOHXUV ÅWÅ GÅPRQWUÅ TXH OpH[SRVLWLRQ in utero ¼
FHUWDLQHV GH FHV VXEVWDQFHV FKLPLTXHV SRXYDLW SURYRTXHU
GHV HIIHWV WUDQVJÅQÅUDWLRQQHOV REVHUYÅV VXU SOXVLHXUV
JÅQÅUDWLRQV  8QH H[SRVLWLRQ SHQGDQW FHUWDLQHV SKDVHV
GX GÅYHORSSHPHQW IzWDO HW SHQGDQW OD SHWLWH HQIDQFH
SHXW ÆWUH UHVSRQVDEOH GpHIIHWV SOXV FULWLTXHV ¼ SOXV RX
PRLQV ORQJ WHUPH

'HV ÅWXGHV GÅFULYHQW GHV DQRPDOLHV GX GÅYHORSSHPHQW
GH OpDSSDUHLO JÅQLWDO OpDXJPHQWDWLRQ GH OpLQFLGHQFH GH
SDWKRORJLHV KRUPRQRGÅSHQGDQWHV GHV HIIHWV FRQFHU
QDQW OH V\VWÄPH LPPXQLWDLUH HW OH GÅYHORSSHPHQW

/HV SHUWXUEDWHXUV HQGRFULQLHQV SHXYHQW DJLU GH PDQLÄUH
LVROÅH RX HQ FRPELQDLVRQ DYHF GpDXWUHV VXEVWDQFHV ,OV
SUÅVHQWHQW GHV PÅFDQLVPHV GH WR[LFLWÅ VSÅFLßTXHV
GDQV FHUWDLQV FDV ¼ WUÄV IDLEOH GRVH

Que faut-il faire maintenant ?
(QOpDEVHQFHGHGÅßQLWLRQUÅJOHPHQWDLUHHXURSÅHQQH
OD)UDQFHDDGRSWÅHQXQH6WUDWÅJLHQDWLRQDOHVXU
OHVSHUWXUEDWHXUVHQGRFULQLHQVTXLGÅßQLWOHVDFWLRQV¼
PHWWUHHQSODFH

5HQIRUFHU OpH[SHUWLVH VXU OpÅYDOXDWLRQ GX FDUDFWÄUH 3(
GHV VXEVWDQFHV 
- ,GHQWLßHU OHV VXEVWDQFHV SRXU OHVTXHOOHV LO H[LVWH GH
IRUWHV VXVSLFLRQV TXpHOOHV VRLHQW 3( HW OHV ÅYDOXHU

5HQGUHSULRULWDLUHODUHFKHUFKHVXUOHV3(HWOHXUVXU
YHLOODQFH
- 0HWWUH HQ SODFH XQH SODWHIRUPH SXEOLFSULYÅ SRXU
UÅGXLUH OHV GÅODLV GH YDOLGDWLRQ GHV PÅWKRGHV GH WHVW
GHV VXEVWDQFHV 
- 3RXUVXLYUH OD VXUYHLOODQFH VDQLWDLUH HW HQYLURQQHPHQ
WDOH GHV SRSXODWLRQV HW ÅFRV\VWÄPHV YXOQÅUDEOHV

'ÅYHORSSHU XQ FDGUH UÅJOHPHQWDLUH DGDSWÅ 
- $FFRPSDJQHU OpLQQRYDWLRQ HQ IDYRULVDQW OD UHFKHUFKH
GH VXEVWLWXWV HW HQ VpDVVXUDQW GH OHXU LQQRFXLWÅ
&RPPXQLTXHU HW LQIRUPHU OH SXEOLF 
- ,QWÅJUHU OD SUREOÅPDWLTXH 3( GDQV OpHQVHPEOH GHV
SODQV GH VDQWÅ SXEOLTXH HW GH SURWHFWLRQ GH OpHQYL
URQQHPHQW

Développement fœtal, petite enfance et puberté : trois périodes
critiques pour l’exposition aux perturbateurs endocriniens.
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NANOMATÉRIAUX
De quoi parle-t-on ?
Un nanomatériau est un matériau soit naturel, soit
formé accidentellement, soit manufacturé. Il contient
des particules dont la taille ou la structure comporte au
moins une dimension comprise entre 1 et 100 nanomètres.
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Que sait-on aujourd’hui ?
L’introduction de nanomatériaux confère aux produits des
propriétés souvent inexistantes aux échelles habituelles,
qui leur donnent des qualités physiques, chimiques ou
biologiques hors du commun (robustesse, élasticité, adhérence, conductivité, réactivité…). Celles-ci intéressent de
nombreux secteurs industriels : chimie, santé, cosmétique, caoutchouc, textile, électronique, agro-alimentaire,
militaire…
L’utilisation croissante des nanomatériaux par les différentes industries, a multiplié leur présence dans les produits de la vie quotidienne, le plus souvent à l’insu du
public.
L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) a émis, le
15 avril 2014, un avis sur les risques potentiels : certains
de ces matériaux peuvent être toxiques pour l’homme et
peuvent avoir des effets délétères sur les milieux naturels.
Ces effets concernent notamment : la persistance de nanomatériaux dans des organismes vivants animaux ou végétaux ; des retards de croissance, des anomalies ou malformations dans le développement ou la reproduction ; le
passage de certaines barrières physiologiques ; des effets
génotoxiques et de cancérogenèse… Certaines substances
sont particulièrement ciblées : dioxyde de titane, nanotubes de carbone…
Les conséquences de la production, de l’utilisation et de
l’abandon en ßn de vie des produits contenant des nanomatériaux sur l’environnement et les écosystèmes sont
encore mal connues, en l’absence d’outils de mesure
adaptés.
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Que faut-il faire maintenant ?
La France a réagi en mettant en place, depuis le 1er janvier
2013, une obligation de déclaration annuelle des nanomatériaux pour tout fabricant, importateur et distributeur
d’une substance à l’état nanoparticulaire, à partir d’un seuil
minimal de 100 g par an et par substance. Néanmoins,
certaines substances ne sont pas soumises à l’obligation
de déclaration, notamment lorsqu’elles sont intégrées à
des produits importés. Il convient aujourd’hui :
- De favoriser la transparence de l’information, la concertation et le débat public avec la société civile ;
- De renforcer les mesures d’afßchage et d’étiquetage
des produits contenant des nanomatériaux ;
- De progresser sur la métrologie et la recherche en toxicologie et en éco-toxicologie pour mieux mesurer les effets
des nanosubstances sur la santé et l’environnement ;
- D’engager des études de classißcation dans le cadre
des règlements européens.

Évaluer l’utilité sociétale des nanomatériaux dans les
produits : une démarche responsable !

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
De quoi parle-t-on ?
L’atmosphère terrestre fonctionne comme une grande
serre. Depuis 1750, les activités humaines ont renforcé la quantité de gaz à effet de serre (GES) :
+ 40% gaz carbonique (CO2 : combustion, déforestation, industrie) et + 150% méthane (CH4 : agriculture, déchets, énergie), on parle d’effet de serre additionnel. Cet accroissement
explique le réchauffement planétaire en cours.

Les pays et les émissions de GES :
Si en volume la Chine a largement dépassé les État-Unis, ces
deux pays et l’Europe sont responsables de près des 2/3 des
émissions mondiales de GES, bien qu’un américain émette
aujourd’hui 50% de plus qu’un européen et 3 fois plus qu’un
chinois.
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Que sait-on aujourd’hui ?
Le climat : accroissement de température, montée du niveau de
la mer, augmentation des phénomènes climatiques extrêmes,
risque d’emballement lié à la fonte des grands glaciers, des
banquises et à la déstabilisation du permafrost (sol arctique
gelé en permanence, contenant des grandes quantités de
méthane).
Les écosystèmes : remontée rapide vers le nord (ou en altitude
dans la montagne) des écosystèmes et des espèces (faune et
àore) induisant perte de biodiversité, acidißcation des océans,
menaces sur la grande barrière de corail.

Les impacts économiques et sociaux : risques de submersion
sur les zones côtières où vit 40% de la population mondiale,
fragilité des systèmes agricoles, famines localisées, tensions
et conàits pour l’approvisionnement en eau, àux de réfugiés
climatiques.
La santé : déplacement des espèces porteuses de maladies
tropicales dans des zones peu habituées à gérer ce type de
vecteurs (moustique tigre), intéraction avec les phénomènes
de pollution de l’air.

Que faut-il faire maintenant ?
- Agir simultanément sur l’atténuation des émissions de
GES et l’adaptation des territoires au changement climatique ;
- Étudier les liens entre changement climatique et autres
risques (qualité de l’air, santé - environnement, biodiversité,
conàits).
Au niveau mondial et européen :
- Agir pour un accord mondial d’engagements de réduction
d’émissions de GES et aider
les pays les plus menacés ;

- Fixer des objectifs ambitieux de réduction de GES au niveau
européen à l’horizon 2030.
Au niveau français :
- Engager la transition énergétique ;
- Recenser les GES liés à notre consommation et pas seulement
à notre production ;
- Tenir l’engagement de diviser par 4 les émissions de GES en
2050 ;
- Impliquer fortement les territoires et les citoyens dans la
transition énergétique.

Pour le réchauffement climatique, pas de marche arrière.
Freinons tant qu’il est encore temps !

ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES
De quoi parle-t-on ?
Les sources d’exposition aux ondes électromagnétiques se sont multipliées ces 20 dernières années. Nous
sommes tous exposés quotidiennement dans nos environnements de vie, à l’extérieur comme à l’intérieur.
Ces ondes sont réparties en fonction de leur fréquence.
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Que sait-on aujourd’hui ?
Les effets sur la santé des radiofréquences sont sujets à
débatsDXVHLQGHODFRPPXQDXWÅVFLHQWLßTXH(OOHVDX
raient des effets sur le sommeil, la prise alimentaire, ou
encore la fertilité. Par ailleurs, en 2011, le Centre international de recherche contre le cancer (CIRC) a classé les RF
«possiblement cancérigènes».
Il semble émerger chez certaines personnes une hypersensibilité aux ondes. Des études sont lancées, mais les
protocoles sont contestés par les personnes mêmes à qui les
études s’adressent, preuve d’une très grande tension sur ce
sujet. /p$16(6HVWLPHTXpDXFXQHSUHXYHVFLHQWLßTXHGpXQH

relation entre l’exposition aux radiofréquences et l’hypersensibilité électromagnétique n’a pu être apportée jusqu’à
présent ». Cette position est partagée par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS).
$ßQGHSURWÅJHUOHVSHUVRQQHVGHVYDOHXUVOLPLWHVGpH[
position (VLE)RQWÅWÅGÅßQLHV
La France applique la recommandation européenne avec
une VLE de 41 Volts par mètre (V/m) pour une antenne
relais d’un fréquence de 900 MHz. Certains pays en Europe
ont adopté des valeurs plus basses en application du principe de précaution.

Que faut-il faire maintenant ?
Poursuivre la recherche sur les ondes :
- Développer les études d’exposition à long terme ;
- Conduire des études sur sujets sensibles ;
- Conduire des études de co-expositions ;
- Développer la modélisation et rechercher les mécanismes
d’action des ondes sur le vivant.

Prendre des mesures de précaution :
- Pour les antennes, tendre vers l’harmonisation des VLE
en Europe, tout en veillant à une baisse progressive de
l’exposition moyenne de la population, en commencant
par les lieux les plus sensibles et les sites les plus exposés ;
- 3RXUOHVWÅOÅSKRQHVSRUWDEOHVHWVDQVßOOLPLWHUOpH[SR
sition, en particulier chez les jeunes et les enfants, chez
qui l’usage moyen s’accroît rapidement.

Limiter l’exposition de tous, en priorité : femmes enceintes,
enfants et personnes électrosensibles.

QUELLES PERSPECTIVES ?
&ertaines expériences du passé Pontrent Tu’il est difßcile de prendre les Pesures nécessaires pour liPiter les
risTues, PÆPe lorsTu’ils sont aYérés coPPe pour le
tabac ou l’aPiante, car cela Pet en cause des ßliÄres
entiÄres &oPPe le Pontre l’$gence européenne
de l’enYironnePent $(( dans son étude  signaux

précoces, leÃons tardiYes , c’est logiTuePent encore
plus coPplexe Tuand les risTues ne sont Tue suspectés,
d’oÕ la difßculté ¼ faire progresser la prise en coPpte
du principe de précaution au niYeau Pondial /a )rance
a fait un grand pas en l’inscrivant dans un texte constitutionnel

LXWWHU FRQWUH OHV LGÅHV UHÃXHV
/a surveillance épidéPiologiTue n’est pas l’outil
d’alerte le plus pertinent pour anticiper sur des
doPPages liés ¼ des probléPatiTues éPergentes, car
elle ne les identiße Tue trop tard, une fois réalisés
'es études épidéPiologiTues préPaturées peuvent
PÆPe avoir un effet inverse, en laissant croire Tu’il

n’\ a pas de risTues alors Tue ceux-ci sont seulePent
en train de se réaliser, ou encore Tue la puissance de
l’étude est insufßsante pour conclure ,l faut accorder
dans le doPaine des risTues éPergents davantage de
conßance aux PétKodes prédictives et, tout particuliÄrePent, ¼ la toxicologie et ¼ l’évaluation des risTues

PRUWHU XQH DWWHQWLRQ SDUWLFXOLÄUH DX[ VLJQDX[ IDLEOHV
'LIßFXOWÅV

1ÅFHVVLWÅV

- Négliger les signaux faibles en l’absence d’une explicaWiRn scienWißTue du PécanisPe d’acWiRn 
- Établir un lien de causalité entre une exposition particuliÄre et la Paladie Tui Pettra  ¼  ans ¼ apparaÊtre 
- 9ouloir attendre la preuYe scientißTue de l’existence
d’un risTue

- Rester attentif aux signaux faibles et accélérer la
recKercKe publiTue coPPe priYée 
- ¦tre réactif pour actualiser les tableaux des Paladies
professionnelles en fonction des innoYations 
- (xiger dans les pKases d’incertitudes Tue toutes les
expressions soient entendues Tue les recKercKes
et les expertises soient transparentes, plurielles et
contradictoires

RHQIRUFHU OpLPSOLFDWLRQ GX FLWR\HQ
/es futurs possibles se préparent auMourd’Kui dans les
laboratoires de recKercKe  les futurs souKaitables se
préparent avec les cito\ens (n ce sens, concernant la
recKercKe, les cito\ens peuvent avoir leur Pot ¼ dire,
non pas sur les résultats scientißTues, Pais sur les
Tuestions scientißTues et les prograPPes ¼ ßnancer
en priorité ,ls peuvent éPettre un avis au sein des
coPPissions pluripartites, Pises en place par les
établissePents
'es déParcKes de recKercKe participative se développent, Tu’il s’agisse de plate-forPes de dialogue, de
propositions et de proMets perPettant ¼ des cito\ens de

souPettre des Tuestions ¼ des éTuipes de recKercKe 
prograPPe R(3(R( Réseau d’écKange et de proMets
sur le pilotage de la recKercKe et de l’expertise , participation ¼ de larges collectes de données Tui coPplÄtent
les observations des cKercKeurs
3our progresser, il est nécessaire 
- D’élargir les expériences de science participative,
en \ iPpliTuant les l\céens et les étudiants 
- De réforPer et d’aPéliorer les forPes de débat,
en donnant une place plus large aux cito\ens 
- D’associer les citoyens tout au long des processus,
y coPpris ceux Penant ¼ une décision de gestion

Pas d’innovation sans concertation et respect mutuel pour
un choix et une mise en œuvre éclairés des technologies
émergentes.

