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PRÉFACE

Dans le monde entier, la production et l’utilisation de produits chimiques ne cessent de croî-
tre. La production mondiale de produits chimiques a ainsi été multipliée quasiment par 10 
entre 1970 et 2010. À cet égard, une tendance importante se profile: la production chimique se 
développe plus rapidement dans les pays non membres de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) que dans les pays de l’OCDE, et cette tendance devrait 
se poursuivre voire s’accélérer. D’après les estimations de l’OCDE, les pays non membres, qui 
étaient responsables d’environ 17 % de la production mondiale de produits chimiques en 1970, 
devraient produire en 2020 31 % d’une production mondiale elle-même accrue.

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) estime que plus de 25 % de la charge mondiale de 
morbidité est liée à des facteurs environnementaux, y compris les expositions à des produits 
chimiques toxiques. L’exposition au plomb, par exemple, représente 3 % de la charge des mala-
dies cérébrovasculaires et 2 % de la charge des cardiopathies ischémiques au niveau mondial. 
Environ 9 % de la charge mondiale de morbidité due au cancer du poumon est attribuée à une 
exposition professionnelle à des substances toxiques, et 5 % à la pollution atmosphérique. Le 
cancer du poumon et le mésothéliome sont provoqués par l’exposition à l’amiante, qui reste 
utilisé dans certains pays. Les empoisonnements accidentels tuent environ 355 000 personnes 
chaque année, dont les 2/3 dans les pays en développement, où ces empoisonnements sont 
fortement liés à une exposition excessive aux produits chimiques (y compris les pesticides) et 
à l’usage inadapté de ces derniers.

Même si les risques potentiels pour la santé publique que peuvent poser les produits chimiques 
sont connus depuis de nombreuses années, ces problèmes ne sont toujours pas complètement 
réglés. Ils persistent particulièrement dans les pays en développement, qui disposent générale-
ment de moins de ressources pour la gestion des risques chimiques. Ces facteurs, associés à la 
croissance prévue de la production et de l’utilisation des produits chimiques dans les pays en 
développement, devraient vraisemblablement accroître les effets négatifs sur la santé si aucune 
gestion rationnelle des produits chimiques n’est instaurée.

De nombreux pays ont cependant reconnu la nécessité d’agir et ont signé divers instruments 
internationaux: des accords multilatéraux sur l’environnement, comme la Convention de Rot-
terdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à cer-
tains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international; 
la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants; la Convention de Bâle 
sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination; 
l’Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques; les conventions de 
l’Organisation internationale du Travail et le Règlement sanitaire international de 2005. Tous 
ces instruments imposent aux pays de développer des capacités pour la gestion des produits 
chimiques, notamment des capacités leur permettant d’évaluer les risques sanitaires et environ-
nementaux liés à l’utilisation de produits chimiques afin de prendre des décisions éclairées sur 
l’action à prendre pour gérer ces risques. Toutefois, les capacités nécessaires à l’évaluation des 
risques pour la santé humaine découlant de l’exposition aux produits chimiques font toujours 
défaut dans de nombreux pays, notamment ceux en développement et en transition économique.

L’objectif de la Boîte à outils d’évaluation des risques pour la santé humaine de l’OMS: dan-
gers chimiques est de fournir à ses utilisateurs des recommandations pour identifier, obtenir 
et utiliser les informations nécessaires pour évaluer les dangers et les expositions chimiques 
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ainsi que les risques sanitaires correspondants, dans un contexte donné d’évaluation des risques 
sanitaires, au niveau local et/ou national. Cette Boîte à outils fournit des feuilles de route pour 
réaliser une évaluation des risques pour la santé humaine, identifie les informations devant être 
recueillies pour réaliser une évaluation et donne des liens électroniques vers des ressources 
internationales fournissant à l’utilisateur des informations et des méthodes essentielles à la 
réalisation de l’évaluation des risques pour la santé humaine.

La Boîte à outils vise également à promouvoir et à sensibiliser à l’utilisation dans les pays 
d’informations d’évaluation des risques acceptées au niveau international et élaborées par 
des organisations internationales comme l’OMS, l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Programme des Nations Unies pour l’environnement 
(PNUE), la Commission du Codex Alimentarius et l’OCDE.

La Boîte à outils a été élaborée pour les professionnels de l’environnement et de la santé publi-
que, les autorités de réglementation, les chefs d’entreprise et les autres décideurs disposant 
d’un minimum de formation sur les principes de l’évaluation des risques et qui sont chargés de 
réaliser des évaluations des risques pour la santé humaine et de prendre la décision d’intervenir 
pour gérer les risques sanitaires associés à l’exposition aux produits chimiques.

L’OMS et tous ceux impliqués dans l’élaboration de cette publication espèrent que la Boîte à 
outils sera largement appliquée, notamment dans les pays en développement et les pays en tran-
sition économique. Nous espérons qu’à l’avenir, dans ces pays, l’identification des risques pour 
la santé humaine liés aux produits chimiques ainsi que les décisions de gestion et les mesu-
res d’atténuation, y compris celles énoncées dans les accords internationaux, seront basées 
sur les meilleures informations disponibles grâce à l’application de la meilleure  méthodologie 
d’évaluation des risques et l’utilisation d’informations officielles d’évaluation des risques 
 provenant d’organisations internationales et d’informations pertinentes au niveau local.
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PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT DE LA BOÎTE À OUTILS

La Boîte à outils d’évaluation des risques pour la santé humaine de l’OMS: dangers chimiques 
a été élaborée dans le cadre du projet d’harmonisation du PISSC (Programme international 
sur la sécurité des substances chimiques) (http://www.who.int/ipcs/methods/harmonization/en/
index.html). L’objectif du projet PISSC est d’harmoniser les approches d’évaluation au niveau 
mondial grâce à une meilleure compréhension et à l’élaboration de principes de base et de 
recommandations sur les questions spécifiques à l’évaluation des risques chimiques.

Le Dr K. Gutschmidt et Mme C. Vickers, chef d’équipe Sécurité chimique, Secrétariat de 
l’OMS, sont les responsables de l’élaboration de cette Boîte à outils, y compris de son contenu 
scientifique.

Une réunion initiale d’experts s’est tenue du 5 au 7 mars 2008 à Montreux, en Suisse, afin de 
donner des orientations concernant l’élaboration de cette Boîte à outils. Cette réunion était 
présidée par le professeur B. Chen (École de santé publique, Université Fudan, Chine) et 
coprésidée par le Dr P. Preuss (National Center for Environmental Assessment, Environmental 
Protection Agency, États-Unis [USA]). Étaient également présent à la réunion: le Dr C. Alonzo 
(Unité de sécurité chimique, Département de l’hygiène du milieu, ministère de la Santé publique, 
Uruguay), le Dr A. Dawson (Collaboration de recherche toxicologique clinique sud-asiatique, 
Faculté de médecine, Université de Peradeniya, Sri Lanka), le Dr J.F.M. de Kom (conseiller 
principal, Point focal Toxicologie, directeur du secrétariat, ministère de la Santé, Suriname), 
le Dr I. Dobrev (Fraunhofer Institute for Toxicology and Experimental Medicine, Allemagne), 
le Dr S.H. Inayat-Hussain (professeur adjoint de toxicologie, Programme d’hygiène du milieu, 
Faculté des sciences de la santé connexes, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaisie), le 
Dr M.E. Meek (directeur adjoint, Évaluation des risques chimiques, McLaughlin Centre for 
Population Health Risk Assessment, Canada), le Dr K. Olokun (directeur adjoint, Programme 
de gestion de la sécurité chimique, Département des services alimentaires et pharmaceutiques, 
ministère fédéral de la Santé, Nigeria) et le Dr M. Ruchirawat (Bureau des affaires universitaires, 
Chulabhorn Research Institute, Thaïlande). Des représentants de l’International Life Sciences 
Institute (le Dr S.S. Olin, ILSI Research Foundation, États-Unis), de l’OCDE (M. R. Diderich, 
Division Environnement, santé et sécurité, Direction de l’environnement, OCDE, France) et 
du Programme des Nations Unies pour l’environnement (Mme A. Sundén Byléhn, directrice 
Affaires scientifiques, Branche Produits chimiques, Division Technologie, industrie et 
économie, PNUE, Suisse) étaient également présents. L’OMS a assuré le secrétariat (Mme C. 
Vickers et Mme S. Kunz, PISSC, OMS, Suisse).

Du matériel préliminaire a été préparé par le professeur B. Chen (Chine) et le Dr P. Preuss 
(États-Unis). Une téléconférence s’est tenue le 23 septembre 2008, à laquelle ont participé 
le Dr B. Chen (président), le Dr P. Preuss (co-président), le Dr I. Dobrev (Allemagne), le Dr 
S.H. Inayat-Hussain (Malaisie), le Dr M.E. Meek (Canada), le Dr K. Olokun (Nigeria) et le Dr 
M. Ruchirawat (Thaïlande). Des représentants de l’ILSI (le Dr S.S. Olin) et du PNUE (M. C. 
Siewe et Mme A. Sundén Byléhn) étaient également présents. Le secrétariat était assuré par 
Mme C. Vickers et le Dr K. Walker (consultant, USA). Du matériel préliminaire supplémentaire 
a été élaboré par le Dr K. Walker (États-Unis) jusqu’en février 2009. La première Boîte à 
outils complète a été rédigée par le Dr D.L. MacIntosh (Harvard School of Public Health,   
États-Unis), sur la base du matériel précédemment élaboré.
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La version préliminaire de la Boîte à outils a été testée d’août à octobre 2009 dans trois pays 
asiatiques: Thaïlande, Malaisie et Chine. Une réunion a été organisée pour amorcer la phase 
pilote les 30 et 31 juillet 2009 au Chulabhorn Research Institute de Bangkok, en Thaïlande. 
Cette réunion a été organisée en étroite collaboration avec le Secrétariat de la Convention de 
Rotterdam, qui a identifié les participants des autorités nationales désignées pour la Convention 
de Rotterdam dans les pays pilotes. Étaient présents à la réunion: Mme P. Chareonsong 
(directrice de la Division des substances dangereuses, Bureau de gestion des déchets et des 
substances dangereuses, Département de lutte contre la pollution, Thaïlande), M. C. Goh 
Choo Ta (chercheur associé, Institut pour l’environnement et le développement, Universiti 
Kebangsaan Malaysia, Malaisie), Mme P. Klaimala (Programme d’évaluation des risques des 
pesticides, Groupe de recherche sur les pesticides, Bureau de recherche et de développement 
des sciences de production agricole, Département de l’agriculture, Thaïlande), Mme H.H Mohd 
(directrice adjointe, Division de contrôle des pesticides, Département de l’agriculture, ministère 
de l’Agriculture et de l’Industrie agroalimentaire, Malaisie), M. S. Ruengrotvriya (Agence 
nationale désignée, Convention de Rotterdam, Thaïlande), le Dr M. Ruchirawat (Chulabhorn 
Research Institute, Thaïlande), Mme W. Thangnipon (chercheur scientifique principal, 
Programme d’évaluation des risques des pesticides, Groupe de recherche sur les pesticides, 
Bureau de recherche et de développement des sciences de production agricole, Département de 
l’agriculture, Thaïlande), le Dr Z. Shan (professeur, Institut des sciences de l’environnement 
de Nankin, ministère de la Protection de l’environnement, Chine), Mme S. Sirichuaychoo 
(chercheur scientifique principal en agriculture, Subdivision de la réglementation des pesticides, 
Bureau de la réglementation agricole, Département de l’agriculture, Thaïlande), Mme P. Tarin 
(scientifique de l’environnement, Bureau de gestion des déchets et des substances dangereuses, 
Département de lutte contre la pollution, Thaïlande) et le Dr J. Zhang (professeur, Département 
de la pollution environnementale et de la santé, Académie chinoise de recherche en sciences 
de l’environnement, ministère de la Protection de l’environnement, Chine). Le Secrétariat de 
la Convention de Rotterdam était représenté par Mme N. Grasser (agent Affaires scientifiques, 
Secrétariat de la Convention de Rotterdam, PNUE, Suisse). L’OMS était représentée par 
le Dr K. Gutschmidt (Département Santé publique et environnement, Sécurité sanitaire et 
environnement, OMS, Suisse) et le Dr D.L. MacIntosh (Harvard School of Public Health, 
États-Unis).

Parallèlement aux essais pilotes dans les trois pays, la version préliminaire de la Boîte à outils 
a été soumise à un examen par des pairs internationaux d’août à octobre 2009. Une réunion de 
revue finale a été organisée pour formuler des recommandations concernant la finalisation de 
la Boîte à outils de l’OMS en tenant compte des enseignements tirés de la phase pilote et des 
commentaires de l’examen par les pairs. Cette réunion de revue finale a été organisée les 29 
et 30 octobre 2009 au Bureau OMS de Lyon, en France. Elle était coprésidée par le professeur 
B. Chen (Chine) et le Dr P. Preuss (États-Unis). Y ont également assisté: M. S. Adu-Kumi (Centre 
de gestion et de contrôle des produits chimiques, Agence de protection de l’environnement, 
Ghana), le Dr I. Dobrev (Allemagne), M. J. Fawell (consultant, Royaume-Uni), M. C. Goh 
Choo Ta (Malaisie), le Dr S.H. Inayat-Hussain (Malaisie), le Dr M. Ruchirawat (Thaïlande), le 
Dr D. Russell (chef d’unité, Chemical Hazards and Poisons Division, directeur adjoint, centre 
collaborateur de l’OMS, The Health Protection Agency, Royaume-Uni) et le Dr J. Satayavivad 
(Chulabhorn Research Institute, Thaïlande). Des représentants de l’OCDE (M. M. Oi, Division 
Environnement, santé et sécurité, Direction de l’environnement, OCDE, France), du Secrétariat 
de la Convention de Rotterdam (Mme N. Grasser, PNUE) et du PNUE (Mme A. Sundén 
Byléhn, PNUE) étaient également présents. L’OMS a assuré le secrétariat (Dr K. Gutschmidt, 
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OMS; Dr J. Thomas-Crusells, Département Santé publique et environnement, Sécurité sanitaire 
et environnement, OMS, Suisse et Dr D.L. MacIntosh, Harvard School of Public Health, 
États-Unis).

La Boîte à outils finale a été préparée par le Dr D.L. MacIntosh (États-Unis) et le Dr K. Gutschmidt 
(OMS).

La Boîte à outils d’évaluation des risques pour la santé humaine de l’OMS: dangers chimiques 
est un travail parallèle et complémentaire à l’élaboration de la Boîte à outils de l’OCDE pour 
l’évaluation des risques environnementaux / OECD Environmental Risk Assessment Toolkit. 
En juin 2009, lors de la 44e Réunion conjointe du Comité des produits chimiques et du Groupe 
de travail sur les produits chimiques, les pesticides et la biotechnologie, les pays membres de 
l’OCDE ont approuvé le projet de l’OCDE sur l’évaluation des risques environnementaux. Il a 
en outre été convenu lors de cette réunion que le Secrétariat de l’OCDE identifierait les docu-
ments de l’OCDE pertinents et participerait à l’élaboration et à la révision de la Boîte à outils 
de l’OMS.
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LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES

ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists
C&L Classification and Labelling/Classification et étiquetage
CAS Chemical Abstracts Service
CICAD Concise International Chemical Assessment Document/Résumé succinct 

international sur l’évaluation des risques chimiques
CIRC Centre international de recherche sur le cancer
CL50 Concentration létale moyenne
CLP Classification, labelling and packaging/Classification, étiquetage et 

emballage
DARf Dose aigüe de référence
DDE p,p-dichlorodiphényldichloroéthylène
DDT p,p-dichlorodiphényltrichloroéthane
DHM Département de l’hygiène du milieu
DHMR Département de l’hygiène du milieu de Rivertown
DHTP Dose hebdomadaire tolérable provisoire
DJA Dose journalière admissible
DJT Dose journalière tolérable
DL50 Dose létale moyenne
DMTP Dose mensuelle tolérable provisoire
DR Dose repère
ECHA European Chemicals Agency/Agence européenne des produits chimiques
EHC Environmental Health Criteria/Critères d’hygiène de l’environnement
EPI Équipement de protection individuelle
ESIS European Chemical Substances Information System/Système d’information 

européen sur les substances chimiques
FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations/Organisation des 

Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture
FP Facteur de pente
GIEC Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat
HSDB Hazardous Substances Data Bank/Banque de données sur les substances 

dangereuses
ICSC International Chemical Safety Card/Fiche international de sécurité chimique
JECFA Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives/Comité mixte FAO/

OMS d’experts des additifs alimentaires
JMPR Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues/Réunion conjointe FAO/

OMS sur les résidus de pesticides
LIICDR Limite inférieure de l’intervalle de confiance de la dose repère
LM Limite maximale
LMR Limite maximale de résidus
ME Marge d’exposition
MP10 Particules de taille inférieure ou égale à 10 µm de diamètre aérodynamique
MP2,5 Particules de taille inférieure ou égale à 2,5 µm de diamètre aérodynamique
NOAEL No-observed-adverse-effect level/Dose sans effet nocif observé
NOEL No-observed-effect level/Dose sans effet observé
OCDE Organisation pour la coopération et le développement économique
OIT Organisation internationale du travail
OMS Organisation mondiale de la Santé
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xv

ONU Organisation des Nations Unies
PEL Permissible exposure limit/limite d’exposition admissible
PISSC Programme international sur la sécurité des substances chimiques
PNUE Programme des Nations Unies pour l’environnement
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals/Enregis-

trement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques
REL Recommended exposure limit/Limite d’exposition recommandée
RIVM Institut national de la santé publique et de l’environnement des Pays-Bas
RR Réponse repère
SGH Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits 

chimiques
SIDS Screening Information Datasets for High Production Volume Chemicals/

Ensembles de données de dépistage sur les produits chimiques à haut volume 
de production

TLV Threshold limit value/Valeur de seuil
UE Union européenne
URL Unique record locator/Localisateur uniforme de ressources
USA United States of America/États-Unis d’Amérique
USEPA United States Environmental Protection Agency/Agence pour la protection de 

l’environnement des États-Unis
VLEP Valeur limite d’exposition professionnelle
WEL Workplace exposure limit/Limite d’exposition sur le lieu de travail
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1. INTRODUCTION

L’analyse des risques est un processus qui comprend trois composantes: l’évaluation des 
risques, la gestion des risques et la communication des risques. La première composante, l’éva-
luation des risques, consiste en des analyses scientifiques dont les résultats sont des expressions 
quantitatives ou qualitatives de la vraisemblance de dommages causés par l’exposition à un 
produit chimique.

L’évaluation des risques pour la santé humaine nécessite l’identification, la compilation et l’inté-
gration d’informations sur les dangers pour la santé de l’exposition humaine à des produits 
chimiques et sur les liens entre exposition, dose et effets indésirables. L’acquisition d’informa-
tions correspondant à un scénario intéressant est un défi fondamental de l’évaluation des risques. 
Ce type d’informations peut être facilement trouvé dans la littérature grâce à des recherches 
facilitées par les outils électroniques. Les compilations de données pertinentes préparées par des 
organisations internationales ou d’autres organismes fournissent également un accès rapide à 
des informations sur les dangers, les expositions et les risques liés aux produits chimiques.

1.1 Objet et public visé

Cette Boîte à outils d’évaluation des risques pour la santé humaine de l’Organisation mon-
diale de la Santé (OMS) a été élaborée pour faciliter la prise de décisions concernant les pro-
duits chimiques, en évaluant l’ampleur des risques potentiels de l’exposition à des produits 
chimiques sur la santé humaine. La Boîte à outils aide donc les utilisateurs à 1) identifier et 
acquérir les informations nécessaires pour évaluer les dangers, les expositions et les risques liés 
aux produits chimiques; 2) utiliser ces informations pour estimer l’exposition potentielle aux 
produits chimiques dangereux et les risques correspondants sur la santé.

La Boîte à outils est destinée à couvrir un large éventail de situations en matière de gestion de 
santé publique. Ainsi, les principes, les approches et les ressources décrites dans cette Boîte 
à outils peuvent par exemple faciliter les évaluations des risques des incidents chimiques; les 
évaluations rétrospectives menées en appui des informations sur l’incidence des maladies ou 
les questions liées; les analyses prospectives des impacts potentiels d’une décision proposée en 
matière de politique, utilisation des sols, autorisation ou gestion. Les études de cas présentées 
aux Sections 5, 6 et 7 constituent des exemples spécifiques d’évaluation des risques.

Même si la Boîte à outils seule ne peut répondre à toutes les questions concernant les risques 
découlant de l’exposition à des produits chimiques, elle fournira des informations importantes 
aux spécialistes de santé publique et d’environnement, aux autorités de réglementation, aux 
chefs d’entreprise et autres décideurs impliqués dans la protection et la sécurité chimiques. La 
Boîte à outils est particulièrement destinée aux personnes disposant d’un minimum de forma-
tion sur les principes de l’évaluation des risques et qui sont chargées de réaliser des évalua-
tions des risques pour la santé (comme des professionnels techniques, scientifiques, de santé 
publique ou de l’environnement) et de prendre la décision d’intervenir pour gérer les risques 
environnementaux (les responsables des autorités de réglementation en santé ou environne-
ment ou des entreprises privées, par exemple).

Cette Boîte à outils a été élaborée en tenant compte du fait que des initiatives complémentaires 
sont en cours au sein de l’OMS et d’autres organisations internationales. Ainsi, une discussion 
complète et concise sur les stratégies de gestion des risques peut être trouvée dans les documents 
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d’appui des Directives de qualité pour l’eau de boisson de l’OMS, comme le document Che-
mical safety of drinking-water: assessing priorities for risk management (OMS, 2007). En 
outre, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) est en train de 
réunir des ressources en ligne pour l’évaluation des risques environnementaux parallèlement à 
la Boîte à outils (OCDE, 2010d). De même, la Banque mondiale a élaboré des outils interactifs 
et des modules de formation en ligne visant à permettre l’utilisation d’approches fondées sur 
le risque pour classer par ordre d’importance et gérer les terrains contaminés par des polluants 
organiques persistants et d’autres substances dangereuses (Banque mondiale, 2010). Enfin, 
la Boîte à outils complète l’initiative du Réseau d’échange d’informations sur les produits 
chimiques du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) pour faciliter les 
échanges et le transfert de connaissances entre les réseaux d’individus impliqués dans la ges-
tion des produits chimiques (PNUE, 2010).

1.2 Portée de la Boîte à outils

La Boîte à outils explique comment identifier et caractériser les dangers chimiques, évaluer 
les expositions aux produits chimiques et déterminer si ces expositions sont dangereuses pour 
la santé publique. La Boîte à outils fournit des références, y compris des liens électroniques 
vers des données et des informations d’évaluation des risques publiées par les organisations 
internationales. En cas de lacunes dans les informations disponibles auprès de ces dernières, 
des méthodes ou des recommandations scientifiques généralement reconnues et provenant de 
ressources nationales ont été sélectionnées, en se basant sur des avis d’experts, pour figurer 
dans la Boîte à outils. Enfin, la Boîte à outils traite de l’évaluation des risques de santé pour 
les populations humaines, et n’intègre donc pas l’évaluation des risques environnementaux. 
Comme mentionné précédemment, cette Boîte à outils complète la Boîte à outils pour l’évalua-
tion des risques environnementaux élaborée par l’OCDE (OCDE, 2010d). La caractérisation 
des risques pour la santé constitue l’aboutissement de la méthodologie décrite dans la Boîte à 
outils de l’OMS. Par conséquent, ni la gestion des risques ni leur communication, c’est-à-dire 
les deux composantes de l’analyse des risques qui font suite à l’évaluation des risques, ne sont 
couvertes par cette Boîte à outils.

Pour aider à mener une évaluation des risques, la Boîte à outils:

• fournit des feuilles de route pour réaliser des évaluations des risques chimiques;
• identifie les informations devant être recueillies pour réaliser une évaluation;
• donne des références, y compris des URL, pour les ressources internationales offrant aux 

experts des informations et des méthodes essentielles à une évaluation des risques.

La description de l’évaluation des risques chimiques dans le cadre de la Boîte à outils indique 
les points de départ et d’arrivée d’une évaluation ainsi que les voies qui relient divers types 
d’informations. En ce sens, la Boîte à outils est similaire à une feuille de route qui décrit com-
ment réaliser une évaluation des risques chimiques et interprète ses résultats au moyen des 
ressources disponibles publiquement auprès d’organisations internationales. Le concept de la 
feuille de route est illustré par des études des cas d’évaluation des risques d’un produit chimique 
dans l’eau potable, de particules inhalables dans l’air et d’un pesticide. La description générale 
de la Boîte à outils de la Section 3 et les études de cas des Sections 5-7 guident l’utilisateur 
à travers les composantes d’une évaluation des risques chimiques, en reliant chaque compo-
sante à des sources d’informations internationales pertinentes. Si des sources d’informations 
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internationales sont référencées dans la Boîte à outils, une compréhension de l’exposition locale 
est également nécessaire. À cet effet, il est important de noter que des connaissances précieuses 
peuvent également être acquises auprès des autorités locales et nationales, des établissements 
universitaires et de recherche, des salariés, des directeurs d’usine ou des membres de la com-
munauté. Ces individus et institutions peuvent disposer d’informations utiles et importantes sur 
l’histoire d’un site, un procédé ou un problème, l’utilisation d’un produit chimique, les activités 
humaines ou encore l’utilisation passée, actuelle ou future des sols, pouvant être utilisées pour 
identifier des dangers chimiques ou évaluer l’exposition à des produits chimiques.

Ce document présente en outre une approche à plusieurs niveaux de l’évaluation des risques 
chimiques, où la méthode utilisée pour évaluer le risque est le reflet du problème et des res-
sources disponibles. Par exemple, un niveau relativement bas d’évaluation des risques peut 
consister à comparer les informations disponibles sur l’exposition avec une recommandation 
applicable ou une valeur guide pour un compartiment environnemental (l’air, par exemple) 
publiée par une organisation internationale. Cette Boîte à outils se concentre sur les niveaux 
inférieurs d’évaluation des risques chimiques qui sont similaires à cet exemple: des situations 
pouvant être décrites comme des applications pratiques des informations disponibles pour éva-
luer les risques sanitaires potentiels de l’exposition à des produits chimiques. La Boîte à outils 
porte donc sur des scénarios d’exposition qui sont raisonnablement bien décrits dans la littéra-
ture scientifique et les publications d’organisations internationales comme l’OMS.

La Boîte à outils fournit également des liens vers des méthodologies demandant davantage de 
ressources, comme la caractérisation des dangers de nouveaux produits chimiques ou de nou-
veaux résultats sanitaires concernant un produit chimique existant. Une évaluation quantitative 
de la toxicité basée sur des modèles animaux de laboratoire ou d’études épidémiologiques peut 
être alors nécessaire. Ce type d’évaluation demande souvent de nouvelles études de laboratoire 
ou d’observation afin de caractériser les propriétés physiques ou toxicologiques d’un produit 
chimique, ce qui peut prendre des mois ou des années. Les informations requises pour une éva-
luation des risques chimiques de ce type sont décrites dans les documents publiés par diverses 
organisations internationales, y compris les Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de 
produits chimiques (OCDE, 2010a).

La Boîte à outils est organisée en diverses sections qui constituent:

• une présentation de l’objet et de la portée du document (Section 1);
• une description de l’évaluation des risques des produits chimiques sur la santé humaine 

(Section 2);
• une description détaillée de la Boîte à outils (Section 3);
• des références à des sources internationales (et des sources régionales et nationales, en 

l’absence de sources internationales) d’informations utiles pour réaliser les évaluations des 
risques chimiques (Section 4);

• des études de cas illustrant comment la Boîte à outils peut être utilisée pour traiter une ques-
tion d’évaluation des risques pour la santé humaine (Sections 5-7);

• une liste de références, qui contient des adresses URL pour presque toutes les ressources 
documentaires.
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2. DESCRIPTION DE L’ÉVALUATION DES RISQUES DES 
PRODUITS CHIMIQUES SUR LA SANTÉ HUMAINE

2.1 Définition de l’évaluation des risques

L’évaluation des risques pour la santé humaine est un processus visant à estimer le risque pour 
un organisme, un système ou une (sous-)population cible, y compris l’identification des incer-
titudes inhérentes, suite à l’exposition à un agent donné, en tenant compte des caractéristiques 
propres à l’agent étudié et des caractéristiques du système cible spécifique (PISSC). Il s’agit 
de la première composante d’un processus d’analyse des risques qui comprend également la 
gestion des risques et la communication des risques. L’évaluation des risques des produits 
chimiques sur la santé humaine se réfère aux méthodes et aux techniques qui s’appliquent à 
l’évaluation des dangers, de l’exposition et de la nocivité découlant des produits chimiques et 
qui peuvent, dans certains cas, différer des approches utilisées pour évaluer les risques associés 
aux agents biologiques et physiques.

Le processus d’évaluation des risques commence par la formulation des problèmes et com-
prend quatre étapes supplémentaires: 1) identification des dangers, 2) caractérisation des dan-
gers, 3) évaluation de l’exposition et 4) caractérisation des risques (PISSC). Le paradigme 
 d’évaluation des risques, intégrant la formulation des problèmes, est résumé au Tableau 1. 

Tableau 1: Paradigme pour l’évaluation des risques, y compris la  
formulation des problèmes.

Étape Description Contenu

Formulation des 
problèmes

Fixe la portée et l’objectif de 
l’évaluation

Définition de la question
Connaissances préalables
Résultats souhaités

Identification des 
dangers

Identifie le type et la nature des 
effets néfastes sur la santé

Études sur l’être humain
Études toxicologiques sur l’animal
Études toxicologiques in vitro
Études des relations structure-activité

Caractérisation des 
dangers

Description qualitative ou 
quantitative des propriétés 
inhérentes d’un agent ayant le 
potentiel de provoquer des effets 
néfastes sur la santé

Sélection d’un ensemble de données 
essentielles
Modes/mécanismes d’action
Variabilité cinétique
Variabilité dynamique
Dose-réponse pour atteindre l’effet critique

Évaluation de 
l’exposition

Évaluation de la concentration 
ou de la quantité d’un agent 
particulier atteignant une 
population cible

Magnitude
Fréquence
Durée
Mode
Étendue

Caractérisation des 
risques

Conseils pour la prise de 
décisions

Probabilité de survenance
Gravité
Population donnée
Incertitudes inhérentes

Source: d’après le PISSC (2009).
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Une description complète des concepts présentés dans le tableau est donnée au Chapitre 3 des 
Critères d’hygiène de l’environnement de l’OMS (EHC) 239 (PISSC, 2009). Une description 
détaillée de l’évaluation des risques, y compris les aspects techniques, est fournie par van 
Leeuwen & Vermeire (2007).

Les évaluateurs des risques doivent être conscients que les résultats de leur travail seront souvent 
intégrés aux décisions de politique et de gestion des risques. Cette utilisation des  évaluations 
des risques s’avère appropriée dans le sens où les décisions en matière de  politique d’hygiène 
de l’environnement doivent être basées sur les liens établis entre les sources  d’émission, les 
 expositions humaines et les effets néfastes sur la santé. La chaîne d’hygiène de  l’environnement 
publiée à l’origine dans l’EHC 214 (PISSC, 2009) est reproduite à la Figure 1. La chaîne 
 d’évènements décrite à la Figure 1 est un « paradigme de l’hygiène de  l’environnement »: une 
représentation simplifiée des étapes clés entre l’émission d’agents toxiques dans l’environne-
ment et le résultat final sous forme de maladie ou  dysfonctionnement potentiel chez l’homme. 
Cette séquence d’évènements sert de cadre pour comprendre et  évaluer les risques pour la 
santé humaine. Elle est directement liée au processus d’évaluation des risques.  L’évaluation des 
risques des produits chimiques sur la santé humaine est un moyen d’intégrer les composantes 
de la chaîne d’hygiène de l’environnement afin de pouvoir analyser et gérer les risques décou-
lant des produits chimiques.

2.2 Usages des évaluations des risques des produits chimiques sur 
la santé humaine

Les évaluations des risques des produits chimiques sur la santé humaine peuvent être utilisées 
pour évaluer les expositions passées, actuelles et même futures de toute substance chimique 
présente dans l’air, le sol, l’eau, la nourriture, les produits de consommation ou d’autres élé-
ments. Elles peuvent être de nature quantitative ou qualitative. Les évaluations des risques sont 
souvent limitées par le manque d’informations exhaustives. Afin de protéger la santé publique, 
les évaluations des risques sont généralement réalisées d’une façon permettant peu de sous-
estimer les risques réels. Quoi qu’il en soit, les évaluations des risques chimiques reposent sur 
la compréhension scientifique du comportement des polluants, de l’exposition à ces derniers, 
de leur dose et de leur toxicité. D’une façon générale, le risque dépend des facteurs suivants:

• la quantité de substance chimique présente dans un compartiment environnemental (le sol,
l’eau ou l’air, par exemple), un aliment et/ou un produit;

• le degré de contact (exposition) d’une personne avec le polluant dans le compartiment
environnemental;

• la toxicité de la substance chimique.

Obtenir des connaissances pour décrire ces trois facteurs constitue donc le fondement ou la 
base de la plupart des évaluations des risques chimiques. Comme ces données ne sont pas tou-
jours disponibles, de nombreuses évaluations des risques nécessitent de faire des estimations 
ou des hypothèses concernant certaines caractérisations ou données utilisées. Par conséquent, 
les résultats des évaluations des risques présentent des incertitudes associées, qui doivent être 
caractérisées autant que possible.
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Malgré ces incertitudes, l’évaluation des risques des produits chimiques sur la santé humaine 
peut aider à répondre aux questions de base sur les dangers potentiels de l’exposition aux subs-
tances chimiques, comme:

• Quelles expositions à un produit chimique présentent les plus grands risques? Est-il pos-
sible de classer les risques par ordre d’importance afin de permettre à un pays de faire le 
meilleur usage possible de ses ressources?

• Quels sont les risques posés par la consommation de cette eau? L’eau de boisson devrait-
elle être fournie par une source plus sûre?

• Ce déversement de produit chimique est-il dangereux? Quelle réponse d’urgence convient-
il d’apporter?

• Est-il « sûr » de construire des maisons sur cet ancien dépôt de déchets dangereux? Devrions-
nous nettoyer ces sols contaminés?

• Quelles limites éventuelles d’exposition aux produits chimiques doivent être fixées pour les 
milieux professionnels, les produits de consommation, les compartiments environnemen-
taux et la nourriture?

• Des limites doivent-elles être fixées pour les émissions chimiques des activités industrielles, 
agricoles ou autres activités humaines?
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3. DESCRIPTION DE LA BOÎTE À OUTILS

La Boîte à outils d’évaluation des risques pour la santé humaine de l’OMS suit le paradigme 
traditionnel d’évaluation des risques mais guide le lecteur dans les diverses composantes du 
paradigme de façon pratique. La Boîte à outils ne contient donc pas de discussions détaillées 
sur les intrants d’une évaluation des risques pour la santé humaine mais se concentre plutôt 
sur l’interprétation et l’utilisation de ces intrants pour caractériser les risques. Deux aspects 
pratiques de la Boîte à outils destinés à faciliter son utilisation sont décrits ci-après: 1) la pré-
sentation du paradigme des risques sous forme de feuille de route; 2) la présentation d’une 
approche à plusieurs niveaux basée sur les attributs de la question d’évaluation et les données 
disponibles. Ces brèves descriptions sont suivies par des feuilles de route génériques pour les 
quatre composantes de l’évaluation des risques: identification des dangers, caractérisation des 
dangers (y compris identification des valeurs indicatives ou guides) évaluation de l’exposition 
et caractérisation des risques.

La terminologie utilisée dans cette Boîte à outils est généralement conforme aux définitions et 
pratiques établies par l’OMS/PISSC (Programme international sur la sécurité des substances 
chimiques dans de nombreuses autres publications. Dans le document, il est souvent fait réfé-
rence aux valeurs indicatives et valeurs guides. Le lecteur notera que l’OMS utilise parfois 
indistinctement ces termes; aux fins de la présente Boîte à outils, les valeurs indicatives ren-
voient aux valeurs intégralement tirées des informations toxicologiques et épidémiologiques 
(comme la dose journalière admissible / DJA ou la dose journalière tolérable / DJT) tandis que 
les valeurs guides (comme la concentration dans l’air ou l’eau) correspondent à l’application de 
la dose de référence dans les différents compartiments (modes) d’exposition. Le lecteur pourra 
consulter la Section 3.3.2 pour de plus amples renseignements sur les valeurs indicatives et 
guides.

3.1 La Boîte à outils comme feuille de route

Comme nous allons le voir plus en détail ci-après, les risques posés par les produits chimiques 
peuvent être déterminés en se basant sur la toxicité des substances chimiques et les personnes y 
étant exposées, à quel degré et par quel mode. Chacun de ces facteurs sera essentiel pour déter-
miner le risque sanitaire ou prendre une décision de gestion de ce dernier. Les gestionnaires 
des risques et les autres utilisateurs de la Boîte à outils se baseront sur ces informations pour 
décider comment protéger les populations contre ces substances chimiques.

Aux fins de cette Boîte à outils, le paradigme d’évaluation des risques est présenté sous forme 
de feuille de route allant de l’identification des dangers à la caractérisation des risques (Figure 
2). Chaque étape du paradigme est représentée par un ensemble de questions qu’un évaluateur 
peut suivre pour obtenir des informations et des ressources utiles à l’estimation des risques. 
Une feuille de route générique qu’un évaluateur peut utiliser pour répondre à ces questions est 
présentée pour chaque étape à la Section 3.3 Comme nous l’avons vu précédemment, le recueil 
et l’analyse des données associés à ces étapes aux fins de la Boîte à outils peuvent quelque peu 
différer d’une évaluation des risques de novo réalisée pour un nouveau produit chimique, un 
nouvel usage proposé ou un nouveau point limite sanitaire.

L’examen de la Figure 2 révèle que l’objectif de l’étape d’identification des dangers (Section 
3.3.1) est de déterminer l’identité et les propriétés dangereuses du produit chimique. Dans le 
cadre de la Boîte à outils, l’identification des dangers est suivie par les étapes de caractérisation 
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des dangers/identification des valeurs indicatives ou guides et d’évaluation de l’exposition, 
qui sont des efforts complémentaires et liés. La caractérisation des dangers/identification des 
valeurs indicatives ou guides (Section 3.3.2) est utilisée pour obtenir une valeur indicative ou 
guide pour la substance chimique qui correspond au mode et à la durée d’exposition prévus 
(par exemple, inhalation et exposition à long terme). Les valeurs indicatives ou guides sont 
normalement le résultat de la caractérisation des dangers et impliquent une évaluation dose-
réponse. L’évaluation de l’exposition (Section 3.3.3) est utilisée pour déterminer les modes, 
les voies, la durée et l’intensité de l’exposition au produit chimique identifié. Ces deux étapes 
étant liées, les informations obtenues lors de ces dernières doivent être comparées lors du pro-
cessus d’évaluation des risques pour s’assurer que les indicateurs de caractérisation des dangers 

Figure 2: Feuille de route générique pour l’évaluation des risques chimiques dans le 
cadre de la Boîte à outils suivant le paradigme traditionnel d’évaluation des risques.

Identification des dangers

L'identité de la substance chimique est-
elle connue ?
Cette substance est-elle potentiellement
dangereuse pour l'homme ?

Caractérisation des dangers
et identification des valeurs

indicatives/guides

Quelles propriétés de la substance 
chimique peuvent avoir des effets
néfastes sur la santé ?
Existe-t-il des valeurs indicatives ou
guides données par des organisations 
internationales pour cette
substance ?

Sur quelles hypothèses d'exposition
et de dose se basent les
valeurs indicatives ou guides données
pour cette substance ?

Ces hypothèses reflètent-elles
les conditions spécifiques de
la population locale ?

Évaluation de l'exposition
Comment la population pourrait-elle 
entrer en contact avec la substance 
chimique ?

Quel serait le niveau d'exposition ?

Quelle serait la durée d'exposition ?

Quel est l'indicateur d'exposition le
mieux adapté à la caractérisation des
risques pour la santé ?

Caractérisation des risques
Que donne la comparaison de
l'exposition estimée avec les valeurs
indicatives/guides de la substance
chimique ?
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et de l’exposition sont correctement alignés. Lors de l’étape finale, celle de la caractérisation 
des risques, les informations sur l’identification de dangers, la caractérisation des dangers et 
l’exposition sont combinées pour produire une déclaration de risque. Comme décrit à la Sec-
tion 3.3.4, la forme quantitative de la caractérisation des risques variera selon le type d’infor-
mations disponibles sur la caractérisation des dangers et l’exposition. Dans certains cas, les 
informations disponibles ne sont suffisantes que pour permettre une caractérisation qualitative 
des risques, dont les résultats peuvent tout de même représenter une contribution importante 
aux décisions de gestion des risques (voir l’étude de cas de la Section 7, par exemple).

Les questions posées dans la Figure 2 fournissent la structure d’une évaluation des risques 
chimiques dans le cadre de la Boîte à outils. En répondant aux questions, un évaluateur obtient 
les informations nécessaires à l’identification du danger, la caractérisation du danger, l’évalua-
tion de l’exposition et la caractérisation du risque. Les résultats attendus de la réponse à ces 
questions sont présentés au Tableau 2.

Tableau 2: Résultats du cadre pour l’évaluation des risques chimiques dans le cadre 
de la Boîte à outils.

Question Résultat

Identification des dangers

L’identité de la substance chimique est-elle 
connue?

Identification claire de la substance chimique étudiée 
grâce au numéro CAS

Cette substance est-elle potentiellement 
dangereuse pour l’homme?

Description des dangers pour la santé d’après les 
informations disponibles au niveau international

Caractérisation des dangers/identification des valeurs indicatives ou guides

Quelles propriétés de la substance chimique 
peuvent avoir des effets néfastes sur la 
santé?

Description qualitative ou quantitative des propriétés 
inhérentes d’un agent ayant le potentiel de provoquer 
des effets néfastes sur la santé

Existe-t-il des valeurs indicatives ou 
guides données par des organisations 
internationales pour cette substance?

Liste des valeurs indicatives ou guides (taux ou 
concentrations) pour cette substance obtenues auprès 
des ressources disponibles au niveau international

Sur quelles hypothèses d’exposition et 
de dose se basent les valeurs indicatives/
guides données pour cette substance?

Liste des hypothèses sur les taux de contact, 
l’absorption et d’autres facteurs comprises dans les 
valeurs indicatives ou guides

Ces hypothèses reflètent-elles les conditions 
spécifiques de la population locale?

Valeur de référence reflétant les paramètres 
d’exposition et de dose spécifiques à la culture et la 
démographie locales

Évaluation de l’exposition

Comment la population pourrait-elle entrer 
en contact avec la substance chimique?

Description qualitative des compartiments et modes 
d’exposition concernés

Quel est l’indicateur d’exposition le mieux 
adapté à la caractérisation des risques pour 
la santé?

À partir de la valeur indicative ou guide, 
détermination de la nécessité de disposer d’un taux 
ou d’une concentration d’exposition pour réaliser la 
caractérisation des risques

Caractérisation des risques

Que donne la comparaison de l’exposition 
estimée avec les valeurs indicatives/guides 
de la substance chimique?

Une déclaration quantitative ou qualitative de risque 
de cancer ou d’autre risque

CAS, Chemical Abstracts Service
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3.2 Évaluations à plusieurs niveaux de la Boîte à outils

En termes pratiques, l’utilisateur de la Boîte à outils d’évaluation des risques doit envisager 
l’ampleur apparente de la question étudiée, les ressources pouvant être attribuées à un pro-
blème d’hygiène de l’environnement et les normes sociales liées au risque. Selon la nature du 
problème ainsi que les aspects de temps, de coût et de ressources humaines et techniques, la 
quantité d’informations appliquées à chaque étape peut varier, certaines étapes demandant de 
recueillir des informations plus détaillées que d’autres.

Des degrés variables de recueil d’informations représentent des niveaux d’analyse. Ces niveaux 
sont caractérisés par la quantité de données quantitatives ou qualitatives obtenues pour répondre 
à une question posée à n’importe quelle étape donnée du paradigme des risques. Comme décrit 
au Tableau 3, la Boîte à outils comprend quatre niveaux d’évaluation des risques.

Le niveau 1 (examen préalable) se réfère à des évaluations des risques préliminaires qui reposent 
uniquement sur les valeurs indicatives ou guides ou d’autres informations disponibles et qui 
ne réalisent aucun ajustement de la caractérisation des dangers selon les conditions locales 
ou d’autres facteurs. Prenons un exemple où de nombreuses informations empiriques laissent 
penser qu’une certaine substance chimique est associée à un effet spécifique ou notable sur la 
santé des travailleurs d’une industrie donnée. En outre, les informations d’identification des 
dangers sur les propriétés toxicologiques de la substance chimique et les expériences d’autres 
pays concordent avec les comptes-rendus empiriques. Face à cette situation, un responsable 
de santé publique peut conclure que les risques pour la santé des travailleurs découlant de 
l’utilisation de cette substance dans les conditions actuelles sont intolérables. Dans le but de 
protéger la santé, le responsable peut alors chercher à faire interdire cette utilisation particu-
lière ou l’usage de la substance dans l’ensemble du pays en généralisant les informations sur 
les risques émanant de sources internationales aux conditions et usages locaux. L’étude de 
cas d’un pesticide décrit à la Section 7 du présent document est un exemple d’évaluation des 
risques de niveau 1.

Le niveau 2 (d’adaptation) se réfère aux évaluations des risques reflétant les conditions 
 d’exposition locales, pouvant être intégrées lors des étapes d’évaluation de l’exposition ou 
de caractérisation des dangers (telles qu’appliquées dans la présente Boîte à outils). Dans 
une évaluation de niveau 2, les conditions d’exposition locales sont tirées des informations 
disponibles. Ces informations peuvent provenir d’un suivi régulier réalisé à des fins réglemen-
taires ou autres, l’application d’un modèle à une source connue ou soupçonnée d’émissions 
polluantes ou tout indicateur créé à une fin autre que l’évaluation elle-même. L’étude de cas 
sur les particules présentée à la Section 6 est un exemple d’évaluation des risques de niveau 
2 qui produit un résultat qualitatif. Dans cette étude de cas, l’évaluateur des risques évalue 
le rapport entre les concentrations de particules inhalables dans l’air ambiant (particules de 
moins de 10 µm de diamètre aérodynamique, ou MP10

1) et l’exposition individuelle aux MP10 
dans son propre pays et le compare au même rapport indiqué dans les études utilisées pour 
établir la ligne directrice de l’OMS relative à la qualité de l’air et les MP10. Dans cet exemple, 
l’évaluation est qualitative mais implique toutefois une analyse plus rigoureuse qu’une éva-
luation des risques de niveau 1.

1 Si l’OMS définit les MP10 comme des particules de moins de 10 µm de diamètre aérodynamique, la plupart 
des juridictions définissent les MP10 comme des particules de taille inférieure ou égale à 10 µm de diamètre 
aérodynamique.
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Les évaluations de niveau 3 (de modélisation ou de terrain) impliquent une caractérisation 
quantitative des conditions d’exposition par une campagne de mesure ou de modélisation, 
mais sont pour le reste identiques aux évaluations de niveau 2. Les évaluations de niveau 3 
impliquent la conception et la réalisation d’une évaluation d’exposition quantitative. Dans de 
nombreux cas, l’évaluation d’exposition consistera en une enquête; dans d’autres, l’évaluation 
pourra être basée sur des hypothèses. Une campagne de terrain impliquera un plan pour collec-
ter et analyser les échantillons et pour gérer et interpréter les données. De même, une campagne 
de modélisation imposera la sélection d’un outil de modélisation approprié, l’identification des 
valeurs nécessaires pour paramétrer le modèle, des ressources pour exécuter le modèle et, enfin, 
des compétences de gestion et d’analyse des données pour gérer et interpréter les résultats du 
modèle. Les évaluations des risques de niveau 2 sont différentes des évaluations de niveau 3 
dans le sens où ces dernières imposent la production ou le recueil de nouvelles informations 
d’exposition. L’étude de cas sur l’eau de boisson décrit à la Section 5 est un exemple d’évalua-
tion des risques de niveau 3.

Les évaluations des risques de niveau 4 (de novo) sont uniques dans le sens où elles peuvent 
impliquer l’examen des données d’origines ou la production de nouvelles informations concer-
nant les propriétés dangereuses d’un produit chimique. En outre, les évaluations des risques de 
niveau 4 impliquent des approches de mesure ou de modélisation pour l’évaluation quantitative 
de l’exposition spécifiques aux conditions locales. Les évaluations de niveau 4 s’appliquent 
aux substances ou aux formes chimiques dont les propriétés toxicologiques n’ont pas encore 
été évaluées ainsi qu’aux nouveaux modes d’exposition à des produits chimiques existants. En 
général, ces évaluations dépassent le cadre de la présente Boîte à outils. Néanmoins, des recom-
mandations d’organisations internationales sur les approches et les considérations à adopter 
pour combler les lacunes de données présentées par ces situations sont présentées à la Section 
4. Le lecteur est invité à consulter les références données pour les évaluations nécessitant des 
techniques plus avancées que les méthodes abordées dans cette Boîte à outils.

3.3 Feuilles de route génériques

3.3.1 Identification des dangers

L’identification des dangers est généralement la première étape d’une évaluation des risques et 
est utilisée pour identifier les dangers chimiques spécifiques et déterminer si l’exposition à une 
substance chimique donnée risque de nuire à la santé humaine. Aux fins de cette Boîte à outils, 
l’identification des dangers implique de définir l’identité de la substance chimique d’intérêt et 
de déterminer si cette dernière est jugée dangereuse par des organisations internationales et, le 
cas échéant, dans quelle mesure. Un procédé de collecte d’informations pour appuyer l’identi-
fication des dangers est illustré à la Figure 3.

3.3.1.1 Identité chimique

À condition de lui accorder suffisamment de temps et de ressources, le moyen le plus sûr 
d’identifier des produits chimiques potentiellement dangereux est la collecte et l’analyse 
d’échantillons. Toutefois, la collecte et l’analyse d’échantillons requièrent généralement 
l’identification préliminaire de la substance chimique d’intérêt, puisque la méthode appropriée 
de collecte et d’analyse en laboratoire dépendra de la nature de cette dernière. Ainsi, même 
lorsque des analyses chimiques sont prévues, une identification préliminaire de la substance 
chimique est nécessaire. Lorsqu’il est impossible de procéder à des analyses chimiques, cette 
identification préliminaire peut comprendre l’intégralité de l’étape d’identification des dangers.
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Figure 3: Feuille de route générique pour l’identification des dangers dans le cadre de la Boîte 
à outils.
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Les produits chimiques et leurs dangers peuvent être identifiés à partir de nombreuses sources 
internes et externes. Les sources internes comprennent les documents d’entreprise et les indivi-
dus qui travaillent avec le produit chimique (un opérateur ou un directeur d’usine, par exemple). 
En général, dans les cas où la source du produit est facilement identifiable, ce dernier est indiqué 
comme ingrédient sur l’emballage, la fiche de sécurité chimique ou la fiche de données de sécu-
rité correspondante ou sur une liste de produits chimiques utilisés dans le procédé industriel. Il 
est possible de se fier à ces documents d’identification lorsque les produits chimiques étudiés 
proviennent de sources multiples; toutefois, cette identification peut également impliquer de 
déterminer si les produits chimiques identifiés vont se comporter différemment ou former de 
nouvelles substances lorsqu’ils sont mélangés.

Si l’identité du produit chimique n’est pas connue, l’évaluateur devra rassembler des informa-
tions de diverses ressources et en déduire les types de substances chimiques concernées. Lorsqu’il 
s’agit d’étudier un procédé industriel ou une opération, l’évaluateur devra utiliser les docu-
ments sur les scénarios d’émission mentionnés à la section 4.8.2 pour obtenir des informations 
concernant la situation actuelle. Les documents sur les scénarios d’émission publiés par l’OCDE 
contiennent des descriptions des sources, des procédés de production, des voies et des modes 
d’utilisation de nombreuses opérations industrielles commerciales dans le but de quantifier les 
rejets de produits chimiques dans l’eau, l’air, le sol ou les déchets solides. Ces documents peuvent 
être utilisés pour produire des hypothèses sur les contaminants préoccupants pouvant être asso-
ciés à une source particulière, comme une opération de production, un laboratoire, une décharge 
ou un dépôt de déchets. En plus du travail de l’OCDE en ce domaine, l’Union européenne (UE) 
publie des documents sur les scénarios d’émission pouvant être utilisés pour évaluer les risques 
de substances nouvelles et existantes. Les documents sur les scénarios d’émission décrivent les 
rejets dans l’environnement de différents produits biocides et catégories industrielles.

Une fonction de recherche en texte intégral dans la base de données INCHEM (voir section 4.3 
pour de plus amples renseignements sur l’INCHEM) peut également être utile pour identifier un 
produit chimique. En plus de ces ressources internationales, les permis ou plans de construction 
qui peuvent avoir été déposés auprès des autorités locales ou provinciales peuvent également 
contenir des informations utiles sur les opérations et émissions d’un type donné d’opération. 
Enfin, le dialogue avec les représentants du site et d’autres membres de la communauté peut 
également s’avérer utile pour identifier tous les contaminants d’intérêt.

3.3.1.2 Propriétés dangereuses

Une fois le produit chimique identifié, les dangers potentiels de ce dernier peuvent être détermi-
nés d’après les données scientifiques disponibles, généralement des données émanant d’études 
toxicologiques ou épidémiologiques. Un produit chimique peut comporter un ou plusieurs dan-
gers pour santé humaine. Plusieurs systèmes de classification des informations sur les dangers 
ont été élaborés. En général, les produits chimiques sont classés selon les risques qu’ils posent 
pour la santé humaine, comme les effets cancérogènes ou sur le développement, le système 
neurologique, reproductif, respiratoire et cardiovasculaire. Il existe de nombreuses sources 
internationales pour ce type d’informations, comme indiqué aux Sections 4.5, 4.6 et 4.7.

Pour les évaluations de niveau 4 (voir section 3.2), où les propriétés dangereuses d’une subs-
tance chimique n’ont pas encore été identifiées, le lecteur est invité à consulter le Système 
général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH) (CEE-ONU, 
2010a). Le SGH a été créé par des organisations internationales compte tenu de la diversité 
des critères utilisés pour déterminer les substances dangereuses entre les pays et l’ampleur du 
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marché mondial des produits chimiques. Le SGH comprend 1) des critères harmonisés pour 
classer les substances et les mélanges en fonction de leurs dangers sanitaires, environnemen-
taux et physiques; 2) des éléments harmonisés de communication sur les dangers, y compris 
des exigences concernant l’étiquetage et les fiches de données de sécurité. Le système de clas-
sification des dangers pour la santé humaine est détaillé et comprend un large éventail d’effets 
potentiels sur la santé (voir Tableau 4). Pour certains de ces effets, les dangers de chaque subs-
tance ou mélange de substances sont ensuite classés en fonction de leur toxicité, de la solidité 
des données de référence sur les effets sur l’homme et de considérations connexes.

Tableau 4: Effets sur la santé humaine compris dans le Système général harmonisé  
de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH).

Effet sur la santé Nombre de 
catégories 
de dangers

Critères des catégories

Toxicité aigüe 5 DL
50

 et CL
50

Corrosion cutanée/irritation cutanée 3 Corrosif, irritant, léger

Lésions oculaires graves/irritation oculaire 1 Effets irréversibles

Sensibilisant respiratoire 3 Données de référence sur les effets 
chez l’homme

Sensibilisant cutané 3 Données de référence sur les effets 
chez l’homme

Mutagénécité sur cellules germinales 2 Données de référence sur les effets 
chez l’homme

Cancérogénicité 2 Données de référence sur les effets 
chez l’homme

Toxique pour la reproduction 2 Données de référence sur les effets 
chez l’homme

Effets sur ou via l’allaitement 1 Effets préoccupants

Toxicité pour certains organes (exposition 
aigüe)

3 Solidité des données de référence

Toxicité pour certains organes (exposition 
répétée)

2 Solidité des données de référence

Risque d’aspiration 2 Données de référence sur les effets 
chez l’homme

CL
50

, concentration létale moyenne; DL
50

, dose létale moyenne

La solidité des données de référence sur les effets cancérogènes d’un produit chimique chez 
l’homme est une autre caractéristique importante de l’identification des dangers. Le Centre 
international de recherche sur le cancer (CIRC) classe les produits et autres agents chimiques 
en cinq catégories selon les données disponibles pour attester qu’un agent peut modifier l’inci-
dence liée à l’âge du cancer chez l’être humain:

• Groupe 1: agent cancérogène pour l’homme
• Groupe 2A: agent probablement cancérogène pour l’homme
• Groupe 2B: agent peut-être cancérogène pour l’homme
• Groupe 3: agent inclassable quant à sa cancérogénicité pour l’homme
• Groupe 4: agent probablement pas cancérogène pour l’homme
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Dans le cadre du système de classification du CIRC, un agent capable de provoquer le cancer 
dans certaines circonstances constitue un danger cancérogène. Une description détaillée des 
classements des dangers cancérogènes du CIRC et d’autres aspects fondamentaux des objectifs 
et des méthodes d’évaluation du CIRC peut être trouvée dans le préambule de chaque mono-
graphie publiée par le Centre (CIRC, 2006).

3.3.2 Caractérisation des dangers/identification des valeurs indicatives ou guides

La caractérisation des dangers/identification des valeurs indicatives ou guides a pour objectif 
d’obtenir une description qualitative ou quantitative des propriétés inhérentes de l’agent ayant 
le potentiel de provoquer des effets néfastes sur la santé en cas d’exposition. Il existe toutefois 
des substances chimiques essentielles au corps humain. Des effets néfastes sur la santé peuvent 
être observés si l’exposition à ces substances est inférieure au niveau requis ou supérieure à un 
seuil tolérable maximum.

La caractérisation des dangers consiste généralement en une description qualitative ou 
quantitative des propriétés inhérentes d’un agent ayant le potentiel de provoquer des effets 
néfastes sur la santé. Les descriptions quantitatives reposent souvent sur une évaluation 
dose-réponse, comprenant l’identification de, par exemple, une dose sans effet nocif observé 
(NOAEL, pour No Observed Adverse Effect Level), une dose sans effet observé (NOEL, 
pour No Observed Effect Level) ou un facteur de cancérogénicité, et l’application de fac-
teurs d’incertitude pour tenir compte de la variabilité intraspécifique et interspécifique, de 
la qualité des données et d’autres incertitudes (voir Section 3.3.2.1). Ces informations sont 
utilisées pour élaborer des valeurs guides, comme la DJT et la DJA (voir Section 3.3.2.1 
et Tableaux 5 et 6). Les facteurs d’exposition humaine, comme les taux d’absorption (voir 
 Section 4.8.6 et Tableau 19), sont alors étudiés pour élaborer des valeurs guides pour les 
substances chimiques présentes dans divers compartiments comme l’air, l’eau et la nourri-
ture (voir Section 3.3.2.2 et Tableau 7).

Dans le cadre de la Boîte à outils, l’utilisateur identifie les valeurs indicatives et guides dis-
ponibles (le résultat de la caractérisation des dangers classiques) et discute de l’applicabilité 
des hypothèses en découlant dans la situation étudiée (par exemple, la durée d’exposition et la 
répartition de l’exposition totale entre les modes d’exposition). Les utilisateurs de la Boîte à 
outils doivent donc identifier une valeur indicative ou guide pour la substance chimique étudiée 
qui correspond au mode et à la durée d’exposition prévus (inhalation et exposition à long terme, 
par exemple). La Figure 4 illustre les principaux éléments à envisager pour déterminer si une 
valeur indicative ou guide est appropriée à une situation spécifique.

La caractérisation des dangers dans le cadre de la Boîte à outils implique de comprendre com-
ment les valeurs indicatives ou guides ont été définies par les organisations internationales, 
notamment:

• les valeurs indicatives intégralement tirées des informations toxicologiques et épidémio-
logiques (« valeurs indicatives axées sur la santé »), comme la DJA ou la DJT, qui four-
nissent une estimation sur la quantité de substances chimiques pouvant être absorbée 
par voie orale (principalement dans la nourriture et l’eau de boisson) par une personne 
sans risque notable pour la santé (voir également Tableaux 5 et 6 dans la Section 3.3.2.1 
ci-dessous);
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• les valeurs guides spécifiques à un compartiment (« valeurs guides de la qualité ») pour 
les concentrations de substances chimiques dans l’eau de boisson, l’air et la nourriture (le 
compartiment d’exposition). En fonction des DJA ou DJT, ces valeurs prennent générale-
ment en compte des scénarios d’exposition par plusieurs compartiments (par exemple les 
Directives de qualité pour l’eau de boisson de l’OMS) ou sont basées sur des pratiques agri-
coles et des scénarios climatiques, comme en cas de limites maximales de résidus (LMR) 
de pesticides dans l’alimentation.

Figure 4: Feuille de route générique pour la caractérisation des dangers/identification des 
valeurs indicatives ou guides dans le cadre de la Boîte à outils.

Décrire les propriétés de la substance
chimique pouvant avoir des

effets néfastes sur la santé en passant
en revue les informations

disponibles au niveau
international

Identifier les valeurs
indicatives/guides et déterminer

 si les valeurs supposées sont
adaptées à la  population locale

Le taux de contact
supposé est-il approprié

à la population
d'intérêt ?

Oui

Oui

Non

Non
La  répartition du
taux d'exposition
est-il adapté à la

population
locale ?

Procéder à l'évaluation
de l'exposition

Déterminer le taux d'exposition
approprié en fonction du taux de

contact et/ou de la répartition

Déterminer la répartition appropriée
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contact approprié
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La détermination de ces valeurs indicatives ou guides par des organisations internationales 
est décrite dans les sections suivantes. Ces informations sont suivies d’une discussion sur les 
facteurs qu’un évaluateur des risques devra envisager pour évaluer dans quelle mesure une 
valeur indicative ou guide s’applique à une situation ou question d’évaluation donnée. Des 
informations supplémentaires sont présentées à la Section 4.7 ainsi que dans les études de cas 
(Sections 5-7).

Tableau 5: Valeurs indicatives et autres valeurs fréquemment utilisées dans les 
 évaluations chimiques.

Type de résultat Terme (unités)a Sigle Définition

Non cancérogène, 
y compris 
cancérogénicité 
chez l’animal 
de laboratoire 
non applicable à 
l’homme

Dose journalière tolérable (mg/kg 
de poids corporel par jour)

DJT Estimation de la quantité de 
substance dans l’air, la nourriture, 
le sol ou l’eau de boisson pouvant 
être absorbée quotidiennement, 
hebdomadairement ou 
mensuellement par unité de poids 
corporel sur la vie entière sans 
risque notable pour la santé

Dose hebdomadaire tolérable 
provisoire (mg/kg de poids 
corporel par semaine)

DHTP

Dose mensuelle tolérable 
provisoire (mg/kg de poids 
corporel par mois)

DMTP

Dose journalière admissible (mg/
kg de poids corporel par jour)

DJA

Dose aigüe de référence (mg/kg 
de poids corporel par jour)

DARf Quantité de substance, 
normalement dans la nourriture 
ou l’eau de boisson, pouvant 
être ingérée sur une période 
24h maximum par unité de poids 
corporel sans risque notable pour 
la santé du consommateur

Potentiellement 
cancérogène pour 
l’homme

Facteur de pente par voie orale 
([mg/kg de poids corporel par 
jour]−1)

FP Estimation du risque de cancer 
associé à une dose unitaire de 
substance chimique par ingestion 
ou inhalation par unité de poids 
corporel sur la vie entière

Facteur de pente concernant la 
concentration d’une substance 
chimique dans l’air ([µg/m3]−1)

Estimation du risque de cancer 
associé à une concentration 
unitaire de substance chimique 
dans l’air ou dans l’eauFacteur de pente concernant la 

concentration d’une substance 
chimique dans l’eau ([µg/l]−1)

Cancérogène 
pour l’homme

Dose repère (mg/kg de poids 
corporel par jour)

DR Quantité de contaminant tirée 
d’études où des doses quotidiennes 
ont été administrées à des animaux 
de laboratoire afin de produire une 
incidence prédéfinie du cancer (par 
exemple 5 % ou 10 %)

a  Les termes DJA et DJT tels qu’utilisés par des organisations internationales sont équivalents au terme 
« dose de référence » (mais pas « dose aigüe de référence) utilisé par certains organismes nationaux.

b  Voir Section 3.3.4.2 pour l’approche fondée sur la marge d’exposition (ME) recommandée par le 
JECFA (Comité mixte FAO/OMS d’experts des additifs alimentaires).
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En plus des valeurs indicatives ou guides définies par des organisations internationales, de 
nombreux pays ont élaboré des normes nationales de qualité pour les substances chimiques 
dans divers compartiments (les aliments, l’eau, l’air, le sol, par exemple). En général, l’élabo-
ration des normes nationales suit deux étapes. La première étape est un processus scientifique 
qui soit détermine les niveaux d’exposition à une substance peu susceptibles de produire des 
effets néfastes soit définit des facteurs de pente. Cette étape est similaire à l’établissement de 
valeurs indicatives axées sur la santé ou de valeurs guides de la qualité par les organisations 
internationales. La seconde étape est un processus administratif visant à déterminer le risque 
acceptable compte tenu de l’incertitude scientifique, des options de gestion des risques, des 
avantages et des coûts économiques, des lois applicables et des normes sociales. L’identifi-
cation et l’usage de normes nationales dépassent le cadre de la présente Boîte à outils. Toute-
fois, dans le cas où un évaluateur des risques déciderait d’utiliser une norme nationale d’un 
autre pays (par exemple une norme nationale sur la qualité de l’air), des facteurs socioéco-
nomiques pertinents devraient être envisagés. Une norme nationale sur la qualité de l’air, par 
exemple, pourrait être plus élevée que la valeur guide l’OMS pour la qualité de l’air de car 
elle tiendrait compte de la faisabilité des mesures de lutte contre la pollution atmosphérique 
dans un pays donné.

3.3.2.1 Valeurs indicatives axées sur la santé définies par des organisations internationales

La définition de valeurs indicatives axées sur la santé (Tableau 5) passe par l’évaluation de 
 l’effet toxicologique d’une substance chimique découlant de l’exposition. Le rapport entre 
l’exposition et l’effet est souvent établi suite à des essais normalisés sur des animaux de labo-
ratoire, réalisés en conditions contrôlées. Le document de l’OMS sur les facteurs d’ajuste-
ment spécifiques aux produits chimiques fournit une description détaillée de l’extrapolation 
à l’homme des résultats des études toxicologiques menées sur des animaux de laboratoire 
(PISSC, 2005a). Dans d’autres cas, les observations des effets sur des populations humaines 
caractérisées par des méthodes épidémiologiques servent de base à la détermination de 
valeurs indicatives.  L’arsenic et le benzène sont deux exemples de substances chimiques 
pour lesquelles les valeurs indicatives axées sur la santé sont basées sur des études épidémio-
logiques (CIRC, 1999, 2004).

Les valeurs indicatives axées sur la santé sont déterminées et utilisées selon divers principes 
et conventions largement reconnus. Voici quatre conventions importantes envisagées ci-après:

1) La dose d’une substance chimique supposée ou avérée cancérogène pour l’homme est pré-
sumée avoir une relation linéaire avec le risque de cancer, et les effets sont censés se pro-
duire à n’importe quel niveau d’exposition (effets sans seuil);

2) Les risques d’effets néfastes autres que le cancer sont négligeables ou minimes lorsque 
l’exposition est inférieure à un seuil en dessous duquel il est peu probable que se produisent 
lesdits effets;

3) Le risque d’effets adverses découlant de l’exposition à une substance chimique donnée 
peut varier selon le mode d’exposition en résultat d’une différence d’absorption, de méta-
bolisme ou d’élimination suite à une absorption par inhalation, ingestion ou voie cutanée;

4) Les populations vulnérables aux effets sur la santé de l’exposition chimique qui n’appa-
raissent pas dans les études expérimentales épidémiologiques sur l’homme ou toxicolo-
giques sur l’animal sont prises en compte par l’emploi de facteurs ou de procédures visant 
à réduire la probabilité que des risques réels pour l’homme soient sous-estimés.
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Concernant les substances chimiques positives dans les études expérimentales sur la cancérogéni-
cité chez l’animal, les informations disponibles sur le mode d’action sont évaluées afin d’étudier 
la pertinence pour l’humain (PISSC, 2007). Pour les produits chimiques considérés comme des 
cancérogènes potentiels pour l’homme, le risque de cancer est défini comme la relation linéaire 
avec la dose. Le potentiel cancérogène d’une substance chimique est défini comme la pente d’une 
droite ajustée à la relation entre l’exposition à la substance et la prévalence du cancer parmi la 
population. Comme décrit à l’EHC 239, une équation polynomiale contenant un terme linéaire 
est fréquemment ajustée sur les données dose-réponse des études de dosage biologique sur le 
cancer réalisées avec des animaux de laboratoire (PISSC, 2009). Des approches similaires sont 
appliquées à l’analyse de données épidémiologiques utilisées pour évaluer les risques de cancer 
liés à des produits chimiques chez l’homme. Dans les deux cas, le coefficient estimé pour le terme 
linéaire d’une équation ajustée aux données dose-réponse est considéré comme une estimation du 
potentiel cancérogène du produit chimique. En pratique, une estimation de la limite supérieure du 
coefficient, comme le 95e percentile, est choisie pour tenir compte de l’incertitude de l’ajustement 
du modèle et pour fournir une estimation prudente du potentiel cancérogène exact mais inconnu.

Les potentiels cancérogènes déterminés d’après des études de laboratoire ou épidémiologiques 
sont souvent qualifiés de facteurs de pente du cancer, avec des unités d’exposition ou de dose 
inverse. Les unités d’un facteur de pente dépendent donc du mode d’exposition et de l’étendue 
des informations sur la dose à disposition du toxicologue ou de l’épidémiologiste. Dans les 
études de laboratoire, les animaux peuvent recevoir une dose connue de substance chimique 
sur une période donnée de temps, exprimée en milligrammes par kilogramme de poids corporel 
par jour. Le facteur de pente découlant d’une telle étude serait donc exprimé en unités de (mg/
kg poids corporel par jour)−1. Dans une étude épidémiologique, le risque de cancer peut être 
quantifié par rapport à la concentration d’une substance chimique dans l’air ou dans l’eau. Les 
facteurs de pente seraient donc exprimés en (µg/m3)−1 ou en (µg/l)−1 respectivement. Les fac-
teurs de pente recommandés par le CIRC pour le benzène dans l’air et l’arsenic dans l’eau sont 
tirés d’études épidémiologiques (CIRC, 1999, 2004).

Concernant les contaminants qui sont à la fois génotoxiques et cancérogènes, le JECFA 
(Comité mixte FAO/OMS d’experts des additifs alimentaires) recommande également d’utili-
ser la méthode de la dose repère (DR) pour la caractérisation des dangers, en utilisant majori-
tairement les données tirées d’études sur des rongeurs auxquels ont été administrées des doses 
quotidiennes supérieures de plusieurs ordres de grandeur à l’exposition estimée chez l’homme. 
Les données dose-réponse d’études épidémiologiques peuvent également être utilisées pour la 
caractérisation des dangers et éviteraient les comparaisons interspécifiques et l’extrapolation 
sur plusieurs ordres de grandeur. La DR est la dose correspondant à un niveau prédéterminé 
de réponse, appelé la réponse repère (RR), comme une incidence du cancer de 5 % ou 10 %. 
Les DR ou leurs limites inférieures de l’intervalle de confiance (LIICDR) sont utilisées pour 
déterminer la marge d’exposition (ME) lors de l’étape de caractérisation des risques du proces-
sus d’évaluation des risques (voir également Section 3.3.4.2). Le JEFA définit des DR ou des 
LIICDR uniquement pour les contaminants alimentaires; il n’utilise pas cette méthode pour les 
substances ajoutées intentionnellement (directement ou indirectement) aux aliments, comme 
les additifs alimentaires, les médicaments vétérinaires ou les pesticides, car il est considéré 
comme inopportun d’ajouter intentionnellement des composés aux propriétés génotoxiques et 
cancérogènes à l’alimentation (FAO/OMS, 2006).

Pour les effets autres que le cancer, lorsqu’un effet cancérogène chez l’animal de labora-
toire n’est pas considéré applicable à l’homme ou lorsqu’un mécanisme non génotoxique est 
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suggéré, les valeurs indicatives axées sur la santé sont caractérisées comme les seuils d’exposi-
tion en dessous desquels des effets nocifs sont jugés peu probables. Les repères de risque pour 
les effets non cancérogènes sont la plupart du temps exprimés sous forme de taux d’exposition 
dont les unités sont des milligrammes par kilogramme de poids corporel par jour. Comme 
résumé au Tableau 5, les termes couramment utilisés pour ces valeurs sont la DJA (des DJA 
ont par exemple été définies pour les pesticides par la JMPR/Réunion conjointe FAO/OMS sur 
les résidus de pesticides, et pour les additifs alimentaires par le JEFCA), la DJT, la DHTP, la 
DMTP (définies pour les contaminants alimentaires par le JEFCA) et la dose aigüe de référence 
(DARf) (définie par exemple par la JMPR pour les pesticides) (voir également les Sections 
4.5.1 et 4.5.2). Ces valeurs repères sont des estimations de la quantité de substance dans l’air, 
la nourriture, le sol ou l’eau de boisson pouvant être absorbée quotidiennement, hebdomadai-
rement ou mensuellement sur la vie entière ou toute autre période spécifiée sans risque notable 
pour la santé (Tableau 6).

Tableau 6: Sources de valeurs indicatives définies par des organisations 
 internationales pour les substances chimiques.

Valeur indicative Organisation Référence

Dose journalière admissible (DJA) FAO/OMS PISSC (2010a)

Dose aigüe de référence (DARf) FAO/OMS PISSC (2010a)

Dose journalière tolérable (DJT) FAO/OMS, OMS FAO/OMS (2010a); PISSC (2010b)

Dose hebdomadaire tolérable provisoire 
(DHTP)

FAO/OMS, OMS FAO/OMS (2010a); PISSC (2010b)

Dose mensuelle tolérable provisoire (DMTP) FAO/OMS, OMS FAO/OMS (2010a); PISSC (2010b)

Pour tenir compte du fait que les humains peuvent être exposés à des produits chimiques dan-
gereux via divers modes de contact ayant différentes conséquences sur la santé, les valeurs 
indicatives axées sur la santé sont souvent définies séparément pour l’exposition par inhalation 
et par ingestion, et parfois par voie cutanée, selon le mode d’exposition adapté à la population 
et au produit chimique d’intérêt.

Tant pour les effets cancérogènes que non cancérogènes, les résultats chez l’animal ou chez 
l’homme sont extrapolés à la population humaine en général au moyen d’un ou plusieurs 
facteurs d’incertitude (parfois appelés facteurs de sécurité, facteurs d’évaluation ou facteurs 
d’ajustement) ou de procédures visant à réduire la vraisemblance que les risques réels pour 
l’homme soient sous-estimés. Des facteurs d’incertitude distincts peuvent être appliqués pour 
représenter:

• l’extrapolation des essais biologiques réalisés sur des animaux de laboratoire sur de courtes 
périodes (quelques semaines ou mois, par exemple) à des expositions d’intérêt sur des 
périodes plus longues (des années par exemple); ces concepts sont distincts de l’évolu-
tion temporelle des effets néfastes pouvant immédiatement suivre l’exposition ou découler 
d’une exposition cumulée ou continue;

• les différences entre les espèces animales expérimentales et les humains (les « différences 
interspécifiques ») et l’application à l’homme de résultats d’essais sur les animaux;

• les membres vulnérables des populations humaines (la « variabilité intraspécifique »);
• d’autres aspects, comme l’insuffisance de la base de données.
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3.3.2.2 Valeurs guides spécifiques à un compartiment (« valeurs guides de la qualité ») 
définies par des organisations internationales

Les DJA et les DJT sont des estimations du taux d’exposition (parfois appelé dosé administrée) 
et, comme décrit précédemment, sont tirées des informations toxicologiques et épidémiolo-
giques. Elles considèrent donc l’absorption totale (ou globale) d’un produit chimique par tous 
les modes et voies (voir Section 3.3.3). En revanche, les valeurs guides spécifiques à un com-
partiment environnemental prennent en compte les conditions spécifiques au compartiment 
d’intérêt et varient également en fonction de l’ampleur de l’exposition globale. Par exemple, 
les LMR ne sont pas des limites directes de santé publique mais sont le reflet des pratiques 
agricoles et des scénarios climatiques; elles sont normalement fixées à des niveaux bien infé-
rieurs à ceux pouvant provoquer un effet néfaste pour la santé. Les directives de qualité pour 
l’eau de boisson de l’OMS sont en revanches axées sur la santé et s’efforcent de tenir compte 
de l’exposition via d’autres compartiments.

Des valeurs guides définies par des organisations internationales et des liens vers de plus amples 
renseignements sont donnés au Tableau 7. L’utilisation de ces valeurs guides est décrite à la 
Section 3.3.4 et est illustrée dans les études de cas présentées aux Sections 5-7.

Tableau 7: Sources de valeurs guides définies par des organisations internationales 
pour les substances chimiques.

Valeurs guides Organisation Référence

Directives de qualité pour l’eau de boisson OMS OMS (2008a, b)

Lignes directrices relatives à la qualité de l’air OMS OMS (2000, 2006)

Limites maximales de résidus (LMR) de pesticides dans 
l’alimentation

FAO/OMS FAO/OMS (2010b)

Limites maximales (LM) de contaminants dans l’alimentation FAO/OMS FAO/OMS (2010a)

Des valeurs guides spécifiques à un compartiment (comme les directives de qualité pour l’eau de 
boisson, les lignes directrices relatives à la qualité de l’air, les limites maximales dans l’alimen-
tation) sont disponibles pour de nombreux produits chimiques. La possibilité d’appliquer ces 
valeurs guides à un cas particulier dépend des informations utilisées pour établir ces niveaux, 
de la comparabilité des populations humaines en fonction de leurs activités, habitudes alimen-
taires et démographie ainsi que des durées moyennes d’exposition, entre autres considérations.

Plus précisément, les valeurs guides intègrent généralement un certain nombre d’hypothèses 
sur l’exposition, notamment le taux de contact, le poids corporel, la fraction d’absorption et la 
répartition de l’absorption totale (voir également Section 4.8.6 et Tableau 19).

3.3.2.3 Évaluation de la pertinence des valeurs indicatives ou guides disponibles face à un 
problème spécifique

Le diagramme de la Figure 4 illustre les principaux éléments à envisager pour déterminer si une 
valeur indicative ou guide est appropriée à une situation spécifique. Ces facteurs sont décrits 
brièvement ici; des informations supplémentaires sont présentées à la Section 3.3.4 et dans les 
études de cas qui figurent ci-après dans le présent document. Les taux de contact liés aux diffé-
rents modes de contact, comme illustré à la Figure 6 de la Section 3.3.3.1, se réfèrent à des hypo-
thèses concernant les taux de consommation d’eau, d’inhalation, de consommation d’aliments et 
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d’autres formes de contact avec les compartiments environnementaux et les produits de consom-
mation. Des valeurs par défaut sont généralement utilisées pour ces taux de contact (voir Tableau 
19 à la Section 4.8.6). Par exemple, des valeurs guides axées sur la santé pour les contaminants 
dans l’eau peuvent supposer qu’un adulte consomme en moyenne 2 litres d’eau par jour. Il est 
pourtant reconnu que les niveaux moyens de consommation d’eau par la population peuvent 
varier de manière significative, du simple au double, voire au quadruple, selon les parties du 
monde, notamment lorsque les consommateurs effectuent des travaux manuels sous un climat 
chaud. Cet exemple démontre qu’un évaluateur doit examiner si les valeurs par défaut intégrées 
à une valeur guide axée sur la santé sont appropriées à la population et à la période d’intérêt.

Les valeurs guides ou indicatives pour un compartiment donné (comme l’eau de boisson, l’air 
ou la nourriture) peuvent également supposer que l’exposition totale à un produit chimique se 
produit par divers modes ou compartiments. Ainsi, les valeurs guides pour un produit chimique 
dans l’eau peuvent supposer qu’un certain niveau d’exposition à ce produit provient également 
de l’ingestion de nourriture. Les différences de ressources naturelles, culture et style de vie 
entre les populations peuvent également invalider certaines hypothèses sur la répartition de 
l’absorption totale. Par exemple, dans les zones où l’on sait que l’absorption d’un contaminant 
particulier à partir de l’eau de boisson est beaucoup plus importante que celle due à d’autres 
sources (aliments et air, par exemple), il peut être préférable d’affecter une plus grande propor-
tion de la DJA ou la DJT, par exemple, à l’eau de boisson pour déterminer une valeur guide plus 
appropriée aux conditions locales. Lorsqu’elles disposent de données d’exposition pertinentes, 
les autorités sont encouragées à définir des valeurs guides spécifiques à un contexte, adaptées 
aux circonstances et aux conditions locales.

Les cas pour lesquels aucune valeur guide n’a encore été déterminée par une organisation 
internationale ou autre (évaluation des risques de niveau 4) pour un produit chimique donné 
n’entrent généralement pas dans le champ d’application de la Boîte à outils. Le lecteur est 
invité à consulter les documents suivants:

• Assessing human health risks of chemicals: derivation of guidance values for health-based 
exposure limits (EHC 170) (PISSC, 1994) et

• Principles for modelling dose–response for the risk assessment of chemicals (EHC 239) 
(PISSC, 2009).

3.3.3 Évaluation de l’exposition

L’évaluation de l’exposition est utilisée pour déterminer si des individus sont en contact avec 
un produit chimique potentiellement dangereux et, le cas échéant, en quelle quantité, par quel 
mode, par quel compartiment et pendant combien de temps. Comme la caractérisation des 
dangers et la caractérisation des risques dépendent du mode (par ingestion, par la peau, par 
inhalation) et de la durée (court terme, moyen terme, long terme) d’exposition, savoir comment 
et quand les individus peuvent être exposés est important pour déterminer une valeur indicative 
ou guide appropriée. Lorsqu’elles sont combinées avec des informations sur la caractérisation 
des dangers ou une valeur indicative ou guide, les informations sur l’exposition sont utilisées 
pour caractériser les risques pour la santé.

La concentration d’exposition est la concentration d’un produit chimique dans un comparti-
ment avec lequel une personne est en contact. Ces compartiments sont notamment l’air, l’eau 
et le sol des endroits extérieurs ou intérieurs fréquentés par une population. La nourriture et 
les produits de consommation avec lesquels les individus sont en contact constituent d’autres 
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compartiments. Dans l’idéal, des concentrations d’exposition seront obtenues pour les compar-
timents, les endroits et les durées qui sont représentatifs du contact humain potentiel avec un 
produit chimique préoccupant.

Comme indiqué à la Figure 5, l’évaluateur doit définir les paramètres suivants pour entamer 
l’étape d’évaluation de l’exposition de l’évaluation des risques:

• les modes et les voies d’exposition appropriés;
• les compartiments environnementaux supposés contenir le produit chimique;
• la durée appropriée d’exposition.

3.3.3.1 Les modes et les voies d’exposition

Le compartiment d’exposition renvoie à l’air, à l’eau, au sol, à la nourriture ou aux produits (de 
consommation, commerciaux ou industriels) qui sont censés contenir la substance chimique 
d’intérêt (Figure 6). Ces expositions peuvent se produire dans le milieu professionnel ou la 
collectivité (c’est-à-dire en dehors du cadre professionnel) ou lors de l’utilisation de produits. 
L’exposition par ingestion est associée aux substances chimiques présentes dans la nourriture, 
l’eau et le sol, tant en intérieur qu’en extérieur. L’exposition par inhalation implique que les 
substances chimiques soient présentes dans l’air, même s’il convient de noter que des substances 
présentant une pression de vapeur modérée à élevée et une faible solubilité peuvent s’évaporer 
de l’eau ou du sol et donc être inhalées. Le trichloréthylène, un solvant organique, est un exemple 
de substance s’évaporant facilement de l’eau potable. L’inhalation peut également constituer un 
mode important d’exposition à des substances chimiques moins volatiles, comme les polychlo-
robiphényles, lorsqu’elles sont présentes à des concentrations élevées dans le sol et d’autres 
substrats solides. Enfin, l’absorption par voie cutanée implique un contact entre une substance 
chimique et la peau, pouvant se produire dans l’eau, lors du contact avec le sol, en présence de 
fortes concentrations dans l’air et en cas d’utilisation par des professionnels ou des particuliers.

La portée de l’évaluation d’une exposition peut être réduite grâce à des informations sur la subs-
tance chimique et ses propriétés, permettant de déduire les principaux compartiments et modes 
d’exposition. Ainsi, des expositions à certaines substances chimiques ayant une incidence sur la 
santé, comme l’ozone, ne se produisent que par un seul compartiment, l’air dans ce cas. Concer-
nant les substances pouvant être trouvées dans plusieurs compartiments, comme le plomb, les 
pesticides et le chloroforme, des informations sur le comportement et les propriétés chimiques 
peuvent désigner les compartiments environnementaux ou les emplacements disposant vrai-
semblablement des plus hauts niveaux de substances. Ces informations peuvent suggérer en 
outre des voies et des modes appropriés d’exposition. Voie d’exposition renvoie au cheminement 
physique suivi par une substance chimique se déplaçant d’une source vers un point de contact 
avec une personne (par exemple, depuis l’environnement vers l’homme via la nourriture). Mode 
d’exposition renvoie à l’absorption par la peau, par ingestion ou par inhalation. Les modes d’ex-
position peuvent avoir d’importantes implications lors de l’étape de caractérisation des dangers, 
car le danger constitué par une substance peut varier en fonction du mode d’exposition.

3.3.3.2 Estimation des expositions: approches de modélisation ou de mesure

Si les concentrations d’exposition dans l’air respiré et les compartiments ingérés comme l’eau 
de boisson doivent faire partie des estimations les plus précises de l’exposition exacte à une 
substance chimique, en pratique, elles peuvent s’avérer difficiles, coûteuses ou peu pratiques à 
déterminer. En raison de cette limitation, les évaluations des risques, notamment les évaluations 
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des risques au niveau de l’examen préalable, sont basées sur les concentrations chimiques dans 
des compartiments environnementaux relativement faciles d’accès, comme l’air extérieur, l’air 
intérieur, les eaux lacustres, les eaux fluviales et les sols extérieurs. Ces concentrations peuvent 
être déterminées suite à une campagne de mesure ou un effort de modélisation.

Figure 5: Feuille de route générique pour l’évaluation de l’exposition dans le cadre de la 
Boîte à outils.
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03_Proj9101_FR_Chap03.indd   26 25/10/16   5:16 PM



Boîte à outils d’évaluation des risques pour la santé humaine de l’OMS

27

- Inhalation

- Inhalation

- Ingestion

- Ingestion

- Ingestion

- Voie cutanée

- Voie cutanée

Aire

Produits
de

consommation

Homme

Sol et
eau

Nourriture
et

boissons

- Voie cutanée

Figure 6: Compartiments d’exposition possibles et moyens de contact 
correspondants.

Les expositions peuvent être mesurées directement, estimées au moyen de modèles ou généra-
lisées à partir de données existantes. Chaque méthode requiert que les expositions soient déter-
minées sur des périodes appropriées aux éventuels effets néfastes sur la santé. Par exemple, si 
le danger sanitaire concerné est chronique par nature, l’exposition devra également être mesu-
rée sur le long terme. Sur ces trois méthodes, l’estimation des expositions à partir des données 
existantes peut souvent constituer l’approche la plus simple; toutefois, ces données ne sont pas 
souvent disponibles ou totalement adaptées à l’évaluation des risques réalisée. Si les mesures 
fournissent généralement les données les plus précises et pertinentes, cette méthode est celle 
demandant le plus de temps et de ressources et est donc écartée de nombreuses évaluations des 
risques. Un résumé des méthodes de généralisation et de mesure des expositions est donné à 
l’EHC 214 (PISSC, 2000).

(a) Modèles d’exposition

Les modèles d’exposition requièrent généralement des informations sur la concentration d’un 
produit chimique dans un compartiment et sur la période de temps où les individus sont en 
contact avec ledit produit. Les concentrations chimiques peuvent être mesurées ou estimées 
à partir de l’utilisation du produit ou de données précédentes. Comme décrit à la Section 4.8, 
les concentrations dans un compartiment spécifique peuvent être estimées au moyen de plu-
sieurs modèles publiquement disponibles recommandés par des organisations internationales 
ou approuvés dans la littérature scientifique et largement adoptés dans le domaine de l’hygiène 
de l’environnement. Ces modèles peuvent être utilisés pour estimer, par exemple, les rejets 
chimiques dans l’atmosphère, le devenir et le transport de produits chimiques dans des aquifères 
ou des eaux souterraines, ou la répartition des substances chimiques dans divers compartiments 
environnementaux. Compte tenu de la complexité de beaucoup de ces modèles, il est probable 
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qu’une formation spécialisée à l’utilisation de ces modèles soit nécessaire. Afin de choisir le 
modèle approprié, des informations sur la portée géographique et temporelle des expositions 
chimiques étudiées et des populations exposées devront être obtenues ou déterminées.

Les estimations de concentration fournies par les modèles peuvent être utilisées (avec des 
informations sur le contact chimique, notamment les personnes exposées et la fréquence et la 
durée de leur exposition) afin d’estimer l’exposition. Les informations sur le contact chimique 
peuvent être obtenues de diverses façons, notamment des questionnaires ou des enquêtes auprès 
des individus concernés, des données démographiques, des sondages statistiques, l’observa-
tion des comportements, des journaux d’activités, des modèles d’activités ou, en l’absence 
d’informations plus substantielles, des hypothèses sur le comportement. À partir de ces infor-
mations, les expositions par l’air, l’eau, la nourriture ou le sol peuvent être estimées au moyen 
d’équations mathématiques. Un résumé des principes permettant de caractériser et appliquer 
les modèles d’exposition humaine est donné dans un rapport de l’OMS (PISSC, 2005b). Des 
recommandations sur la façon de traiter l’incertitude et la qualité des données dans les évalua-
tions d’exposition sont également disponibles auprès de l’OMS (PISSC, 2008a).

(b) Mesures de l’exposition

Les concentrations d’exposition peuvent également être obtenues à partir de mesures, qu’elles 
soient passées, actuelles ou envisagées à l’avenir. Pour que ces concentrations soient réelle-
ment représentatives des expositions, elles doivent mesurer la concentration de la substance 
chimique d’intérêt dans les compartiments environnementaux, comme l’air, l’eau ou le sol en 
contact avec une personne ou la nourriture ingérée par cette dernière. Les mesures de l’exposi-
tion doivent correspondre aux compartiments, à l’endroit et à la durée représentant l’exposition 
humaine à la substance considérée, même si cela n’est pas souvent possible.

Afin d’évaluer la représentativité des mesures préalables d’exposition ou envisager de nou-
velles mesures, de nombreux facteurs spécifiques à la substance chimique d’intérêt doivent 
être pris en compte. Ces facteurs comprennent la disponibilité, les performances et la sensi-
bilité des appareils adéquats de mesure de l’exposition, la taille et les profils d’activité de la 
population potentiellement exposée, le taux de contact et la durée des expositions ainsi que 
les compartiments par lesquels ces expositions se produisent généralement. Des informations 
sur les appareils de mesure de l’exposition peuvent être obtenues en consultant la littérature 
scientifique, en portant une attention particulière à leurs performances, mesurées en fonction 
de leur sensibilité, leur exactitude et leur précision. Une description complète de ces concepts 
est donnée à l’EHC 214 sur l’évaluation de l’exposition humaine (PISSC, 2000). Souvent, le 
coût de la méthode de mesure est inversement lié à ses performances, ce qui peut impliquer 
des compromis entre le coût et la taille de l’échantillon dans tout plan de mesure. Des informa-
tions sur les profils d’activité, les taux de contact et les durées d’exposition ainsi que d’autres 
données sur la population potentiellement exposée peuvent être obtenues grâce à des enquêtes 
et des questionnaires. L’ensemble de ces informations peuvent être utilisées pour déterminer 
si les mesures passées de l’exposition correspondent à la situation actuelle ou peuvent aider à 
concevoir une campagne de mesure efficace en fournissant des données applicables à l’éva-
luation des risques.

Il convient en outre d’examiner l’hétérogénéité de l’exposition au sein de la population concer-
née. Par exemple, si les expositions sont similaires pour tous les individus, les mesures faites 
pour un sous-ensemble relativement réduit d’individus peuvent être généralisées à une popu-
lation plus large. Ainsi, si les expositions varient au sein de la population en fonction de l’âge, 
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du sexe ou du lieu d’habitation, il est possible que des mesures de l’exposition doivent être réa-
lisées pour les sous-ensembles de chacun de ces groupes et généralisées au groupe plus large. 
Un exemple d’approche basée sur les mesures pour déterminer les concentrations d’exposition 
est compris dans l’étude de cas de la Section 5.

3.3.3.3 Durée d’exposition

La durée d’exposition est un élément crucial dans l’évaluation et l’estimation des risques sani-
taires car la période d’exposition concernée est définie par la connaissance ou la théorie des 
mécanismes de blessure ou de maladie. Par conséquent, la durée d’exposition est un élément à 
part entière de la conception des évaluations d’exposition ainsi que des études toxicologiques 
réalisées aux fins de l’identification et la caractérisation des dangers.

Les expositions uniques et à court terme de quelques minutes ou heures ou d’un jour corres-
pondent à des substances chimiques ayant un effet nocif immédiat ou rapide sur le corps à cer-
taines concentrations. Les substances chimiques pour lesquelles l’évaluation d’une exposition 
unique à court terme est importante sont par exemple les gaz solubles dans l’eau, comme le 
dioxyde de soufre, et les asphyxiants, comme le monoxyde de carbone.

Il est utile d’étudier l’exposition intermédiaire ou à moyen terme pour les substances chimiques 
qui sont censées avoir des effets néfastes sur une période de contact allant de quelques semaines 
à quelques mois. Les irritants respiratoires, comme le sulfure d’hydrogène, sont une catégo-
rie de produits chimiques pour lesquels certaines autorités de santé publique ont élaboré des 
recommandations en matière d’exposition à moyen terme.

Concernant les produits chimiques représentant un danger en résultat d’une exposition à faible 
dose à long terme ou cumulée, les expositions moyennes à long terme sont les plus appropriées 
pour la caractérisation des effets néfastes. Les produits chimiques comme les polychlorobi-
phényles, qui ont été associés au diabète et aux troubles de l’apprentissage, font partie de cette 
catégorie. Les évaluations du risque de cancer constituent des cas particuliers d’exposition à 
long terme pour lesquels l’exposition moyenne pendant toute la durée de vie présente généra-
lement un intérêt.

3.3.3.4 Concentration et taux d’exposition

En pratique, les expositions sont généralement exprimées soit comme une concentration de la 
substance chimique dans le compartiment d’exposition soit comme un taux de contact avec une 
substance chimique sur une durée spécifique. Par conséquent, cette étape de la Boîte à outils 
doit produire une estimation de l’exposition de la même forme que la valeur indicative ou 
guide, c’est-à-dire soit un taux soit une concentration (voir section 3.3.2).

Par exemple, les concentrations dans les compartiments de contact sont généralement expri-
mées en microgrammes par mètre cube (µg/m3) pour l’air, en microgrammes par litre (µg/l) 
pour l’eau et en milligrammes par kilogramme (mg/kg) pour les solides comme le sol, la pous-
sière et la nourriture. Le taux d’exposition à une substance chimique est généralement appelé 
dose quotidienne moyenne et exprimé en milligrammes de substance par kilogramme de poids 
corporel par jour (mg/kg de poids corporel par jour). En général, le taux d’exposition est cal-
culé comme la concentration d’une substance chimique dans un compartiment d’exposition 
multipliée par le taux auquel une personne inhale ou ingère ce compartiment, divisée par un 
poids corporel représentatif.
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Comme illustré par l’Équation 1, la durée d’exposition et le temps moyen d’exposition sont 
également envisagés de façon explicite:

Taux d’exposition =
 concentration x taux de contact x durée d’exposition [1]      poids corporel x durée moyenne

où:

• la concentration est la quantité de substance chimique par unité de masse ou de volume du compartiment
• le taux de contact est la masse ou le volume du compartiment en contact avec le corps
• la durée d’exposition est la période de temps pendant laquelle la personne est en contact avec la substance
• le poids corporel est le poids corporel pendant la durée moyenne
• la durée moyenne est la période de temps pendant laquelle l’exposition présente un intérêt pour la caractérisa-

tion des risques sanitaires

La durée moyenne utilisée dans le calcul de la dose quotidienne moyenne est généralement 
différente pour l’estimation des risques cancérogènes et non cancérogènes. Pour les substances 
chimiques constituant un danger non cancérogène, l’exposition moyenne lors de la période de 
contact avec une substance est généralement la durée d’exposition appropriée à l’évaluation 
des risques. Pour l’évaluation des risques cancérogènes toutefois, la durée moyenne correspond 
à la durée de vie, généralement fixée à 70 ans dans les évaluations des risques.

3.3.3.5 Biomarqueurs d’exposition

En plus de l’évaluation traditionnelle de l’exposition décrite ci-dessus, l’utilisation de mar-
queurs biologiques est une autre méthode permettant d’évaluer l’exposition humaine à un pro-
duit chimique. Les marqueurs biologiques d’exposition sont considérés comme des mesures de 
la dose interne, tandis que l’exposition décrit le contact avec un produit chimique à l’interface 
entre un individu (la peau, la bouche ou les narines, par exemple) et l’environnement, la nour-
riture ou un produit de consommation.

De nombreux compartiments biologiques sont disponibles pour l’évaluation de l’exposition. 
La sélection des compartiments d’échantillonnage dépend du contaminant d’intérêt, du mode 
d’exposition, de la durée d’exposition, de la population étudiée, de la facilité de collecte et 
de stockage et de la charge pour les participants. La surveillance biologique est fréquem-
ment considérée comme invasive; pourtant, plusieurs compartiments pouvant être collectés 
de façon non invasive sont disponibles pour l’évaluation de l’exposition. Le sang et l’urine, 
ainsi que l’air expiré et la salive, peuvent être utilisés pour les expositions récentes; les 
expositions passées peuvent être évaluées en utilisant du sang et de l’urine ainsi que des tis-
sus kératinisés (cheveux et ongles), du tissu osseux (dents et os), du tissu adipeux et du lait 
maternel. Le tissu adipeux et les os peuvent également constituer de futures sources d’expo-
sition interne. Les autres compartiments disponibles pour les études sur les biomarqueurs 
comprennent les selles, les prélèvements nasaux, les larmes, les crachats, le sperme, le sang 
ombilical et les cellules buccales, qui peuvent être des moyens adaptés à la surveillance de 
l’exposition d’une population. De plus amples renseignements sur les biomarqueurs d’expo-
sition sont disponibles auprès du PISSC (1993a, 2000, 2001b) (voir également Tableau 17 à 
la Section 4.8).

3.3.4 Caractérisation des risques

La dernière étape d’une évaluation des risques chimiques est la caractérisation des risques. 
Il s’agit généralement d’une déclaration quantitative sur l’exposition estimée par rapport à la 
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valeur indicative axée sur la santé, la valeur guide spécifique à un compartiment ou toute autre 
valeur de caractérisation des dangers la plus appropriée, comme le facteur de pente du cancer. 
En général, la déclaration des risques est déterminée soit en comparant l’exposition estimée à 
une valeur indicative ou guide soit en calculant l’excès de risque de cancer vie entière associé 
à l’exposition estimée (voir Figure 7).

Figure 7: Feuille de route générique pour la caractérisation des risques dans le cadre de la 
Boîte à outils.

Examiner l'objectif de l'évaluation

Comparer avec la valeur
indicative/guide

La question
d'évaluation nécessite-t-elle

une comparaison avec
la valeur indicative/guide

ou le calcul du
risque de cancer ?

Calculer le risque
de cancer

Obtenir la valeur
indicative/guide

Obtenir le facteur de pente
du cancer pour le produit

chimique

Obtenir le taux ou la concentration
d'exposition découlant de
l'évaluation d'exposition

Calculer le quotient de risque/danger :
taux d'exposition divisé par la valeur

indicative OU concentration
d'exposition divisée par la

valeur guide

Que donne la comparaison de
l'exposition estimée avec la
valeur indicative ou guide ?

Communiquer les résultats
à l'équipe de gestion

des risques

Calculer l'excès de risque de cancer
vie entière (= produit de la
concentration ou du taux

d'exposition et du facteur de pente
du cancer)

L'excès de risque de cancer vie
entière est-il faible ou élevé
(supérieur à 1 sur 10 000 ou

inférieur à 1 sur 1 million, par
exemple) ?

03_Proj9101_FR_Chap03.indd   31 25/10/16   5:16 PM



32

Document n°8 du projet d’harmonisation

3.3.4.1 Comparaison avec une valeur indicative ou guide

Des valeurs guides ou indicatives axées sur la santé ont été établies pour de nombreux produits 
chimiques par des organisations internationales. Dans certains cas, la valeur guide ou indicative 
est basée sur une concentration ou un taux d’exposition en dessous duquel les effets néfastes 
sont jugés invraisemblables (produit chimique avec seuil). Comme décrit aux Sections 3.3.2.1 
et 3.3.2.2, cette approche s’applique aux effets toxicologiques se produisant lorsqu’un seuil 
d’exposition ou une dose est dépassé(e).

Parfois, des valeurs indicatives ou guides peuvent également être établies pour des expositions 
chimiques supposées avoir une relation continue de caractérisation des dangers et lorsqu’il y a 
un risque théorique d’effet à tout niveau d’exposition (produit chimique sans seuil). Les can-
cérogènes et certains polluants atmosphériques, comme les particules fines, sont des exemples 
de stresseurs susceptibles de présenter un risque d’effet néfaste sur la santé à tous les niveaux 
d’exposition. Pour ces substances, les valeurs guides ou indicatives sont les taux ou les concen-
trations d’exposition correspondant aux niveaux de risque définis comme tolérables. Par 
exemple, une exposition moyenne à long terme à de l’arsenic inorganique dans l’eau de boisson 
à une certaine valeur guide (c’est-à-dire sa concentration) peut équivaloir à un risque de cancer 
vie entière de 1 sur 100 000 (OMS, 2008a). Il convient toutefois de noter que certains groupes, 
comme le JECFA, n’établissent pas de valeurs indicatives pour les cancérogènes génotoxiques 
et ne proposent pas de valeur indicative axée sur la santé pour l’arsenic inorganique (voir Sec-
tion 3.3.4.2 pour de plus amples renseignements sur l’estimation du risque de cancer).

Pour les produits chimiques susceptibles d’engendrer des effets non cancérogènes, le risque est 
fréquemment caractérisé comme le rapport entre le taux d’exposition approprié (l’absorption 
moyenne quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle, par exemple) et la valeur indicative axée 
sur la santé: DJA, DJT, DHTP, DMTP ou DARf (souvent utilisée pour les résidus de pesticides 
et les contaminants dans l’alimentation). Pour l’exposition aux dangers chimiques non cancé-
rogènes dans les compartiments comme l’air et l’eau de boisson, le rapport entre la concentra-
tion chimique dans ce compartiment et une concentration de référence (par exemple, la ligne 
directrice OMS relative à la qualité de l’air ou la directive de qualité pour l’eau de boisson de 
l’OMS) peut également être utilisé pour évaluer le risque. Ce rapport est parfois appelé quotient 
de risque ou de danger. Un quotient de risque ou de danger inférieur à 1 indique que l’exposi-
tion chimique est inférieure au niveau repère et qu’il est peu probable que l’exposition produise 
un effet néfaste. Par exemple, une évaluation de la concentration chimique dans les comparti-
ments d’exposition et les taux de contact avec ces compartiments peut permettre de conclure 
que l’exposition à un produit chimique est 15 fois moindre que la DJA fixée par une autorité 
comme niveau repère de risque d’un effet néfaste. À l’inverse, un quotient de danger ou de 
risque supérieur à 1 indique l’exposition est supérieure au niveau repère et que les sources, les 
voies et les modes d’exposition chimique devraient être davantage étudiées.

Dans certains cas, les autorités de santé publique tiennent compte de l’exposition à un produit 
chimique dans plusieurs compartiments tout en définissant des normes ou des recommanda-
tions de qualité pour un compartiment spécifique. Ainsi, les directives de qualité pour l’eau de 
boisson définies par l’OMS n’affectent qu’une partie de la DJA ou de la DJT à l’absorption de 
certains produits chimiques par l’eau. Pour tenir compte de la variabilité de l’exposition résul-
tant des différentes sources dans diverses parties du monde, une partie de la DJA ou de la DJT, 
comprise la plupart du temps entre 1 % et 80 %, est attribuée à l’eau de boisson lors de la défi-
nition des valeurs guides relatives à de nombreux produits chimiques. Lorsqu’elles disposent 
de données d’exposition pertinentes, les autorités sont encouragées à définir des valeurs guides 
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spécifiques à un contexte, adaptées aux circonstances et aux conditions locales. Par exemple, 
dans les zones où l’on sait que l’absorption d’un contaminant particulier à partir de l’eau de 
boisson est beaucoup plus importante que celle due à d’autres sources (air et aliments, par 
exemple), il peut être préférable d’affecter une plus grande proportion de la DJA ou de la DJT 
à l’eau de boisson pour déterminer une valeur guide mieux appropriée aux conditions locales.

3.3.4.2 Estimation du risque de cancer

Pour les produits chimiques pouvant avoir un effet cancérogène, la caractérisation des risques 
est généralement exprimée comme le risque de cancer sur la vie entière. Il est désormais d’usage 
d’employer la caractérisation du risque de cancer sur la vie entière, principalement car le cancer 
est considéré comme subordonné à l’exposition à long terme plutôt qu’à court terme. L’excès 
de risque de cancer vie entière est une estimation de la probabilité de développer un cancer 
associé à un niveau moyen d’exposition sur la vie entière.

Pour les contaminants à la fois génotoxiques et cancérogènes, le JECFA recommande l’ap-
proche fondée sur la marge d’exposition (ME) pour la caractérisation des risques, qui implique 
la comparaison de l’exposition estimée à une DR ou une LIICDR (voir Section 3.3.2.1 pour de 
plus amples renseignements sur la DR ou la LIICDR). L’approche ME peut être utilisée pour 
classer les différents contaminants par ordre d’importance, à condition d’adopter une approche 
uniforme (FAO/OMS, 2006).
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4. RESSOURCES INTERNATIONALES D’ÉVALUATION  
DES RISQUES

4.1 Introduction

Cette section présente des informations, des données et des outils utiles pour réaliser des évalua-
tions des risques pour la santé humaine. Si les sections précédentes de la Boîte à outils et les études 
de cas qui suivent sont destinées à renseigner le lecteur sur les évaluations des risques pour la santé 
humaine, la présente section donne des sources d’informations utiles à une évaluation des risques.

Les ressources comprises dans cette section sont principalement orientées vers les informations 
élaborées par des organisations internationales, comme l’OMS (y compris le CIRC), l’Orga-
nisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’OCDE. Les lacunes 
dans les informations essentielles d’évaluation des risques disponibles auprès des organisa-
tions internationales ont été comblées par des approches communément admises décrites dans 
la littérature scientifique à comité de lecture ou codifiées dans des ressources spécifiquement 
régionales ou nationales.

En plus des ressources mentionnées au présent document, le lecteur est invité à rechercher des 
sources d’informations élaborées au sein de son propre pays ou sa région, pouvant contenir 
des données présentant un intérêt particulier pour les populations et les zones géographiques 
concernées. Dans les pays, les organisations pouvant fournir ces informations comprennent 
les universités, les autorités de gestion des ressources en eau, les autorités d’aménagement du 
territoire, les autorités douanières et de sécurité, les centres antipoison et les établissements de 
santé. Le Réseau d’échange d’informations sur les produits chimiques créé par le PNUE est 
une autre source d’information utile aux personnes chargées de gérer les produits chimiques au 
niveau local ou national (PNUE, 2010).

4.2 Organisation

Les ressources décrites dans le reste de cette section sont organisées selon leur contenu de la 
façon suivante:

• répertoires de ressources;
• ressources générales sur l’évaluation des risques;
• ressources spécifiques aux produits chimiques;
• ressources sur l’identification des dangers;
• ressources sur la caractérisation des dangers/les valeurs indicatives ou guides;
• ressources sur l’évaluation de l’exposition;
• ressources sur la caractérisation des risques.

Les répertoires de ressources présentés à la Section 4.3 donnent accès à des résumés techniques 
et des données scientifiques appropriés à l’évaluation des risques. Les répertoires mentionnés 
ici sont gérés par des organisations internationales. Ils sont accessibles gratuitement par Inter-
net. Ils donnent accès à des informations sur tous les aspects du processus d’évaluation des 
risques décrits à la Section 3.

La Section 4.4 présente une liste de documents sur l’évaluation des risques en général pré-
parée par l’OMS. Ces ressources sont mentionnées dans la Boîte à outils afin de fournir des 
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informations aux lecteurs souhaitant mieux comprendre les principes et les méthodes contri-
buant à la fondation théorique et scientifique de l’évaluation des risques des produits chimiques 
sur la santé humaine.

Les ressources spécifiques aux produits chimiques identifiées dans la Section 4.5 contiennent 
les résumés détaillés de nombreux aspects de centaines de produits chimiques répandus dans 
le commerce et présentant des propriétés dangereuses. En plus d’informations sur la carac-
térisation des dangers, l’évaluation de l’exposition et la caractérisation des risques, ces res-
sources fournissent également des informations sur les contributions des sources naturelles et 
anthropiques aux niveaux environnementaux ainsi que sur la charge corporelle des populations 
humaines.

Des sources d’informations spécifiques aux étapes fondamentales d’une évaluation des risques, 
y compris l’identification des dangers, la caractérisation des dangers, l’évaluation de l’exposi-
tion et la caractérisation des risques, sont identifiées aux Sections 4.6, 4.7, 4.8 et 4.9.

4.3 Répertoires de ressources

Des résumés complets et détaillés des informations essentielles à l’évaluation des risques pour 
un large éventail de produits chimiques ont été compilés par diverses organisations. Citons 
notamment les ressources en ligne INCHEM et eChemPortal, qui donnent accès à des sources 
d’informations sur l’évaluation des risques chimiques à comité de lecture international. Les 
bases de données de l’INCHEM et d’eChemPortal qui contiennent des informations spéci-
fiques aux principales composantes de l’évaluation des risques pour la santé humaine (voir 
Section 2) sont décrites ci-après.

Tableau 8: Deux compilations d’informations sur l’identification des dangers, la 
caractérisation des dangers, l’évaluation de l’exposition et la caractérisation des 

risques des produits chimiques.

INCHEM eChemPortal

URL http://www.inchem.org/ http://oecd.org/echemportal/

Commanditaire OMS/PISSC OCDE

Description Compilation d’informations 
provenant de diverses organisations 
intergouvernementales dont l’objectif 
est de promouvoir la gestion rationnelle 
des produits chimiques.

Base de données de l’OCDE, du 
PNUE, de l’OMS et nationales sur les 
propriétés physicochimiques, le devenir 
et le comportement environnementaux 
et la toxicité.

Page d’accès
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4.4 Ressources générales sur l’évaluation des risques

Les ressources indiquées ci-après fournissent des informations sur les principes de l’évaluation 
des risques. Elles considèrent en outre les populations vulnérables aux effets de l’exposition 
aux produits chimiques.

4.4.1 Ressources sur la méthodologie d’évaluation des risques

Les principes et les bases des approches d’évaluation des risques chimiques sont décrits dans 
plusieurs rapports de l’OMS, comme indiqué au Tableau 9. Ces documents donnent des détails 
sur les composantes de base d’une évaluation des risques, qui sont résumées à la Section 3 
précédente. Ils contiennent également des informations spécifiques aux oligo-éléments et des 
considérations liées aux risques de la spéciation des éléments.

Tableau 9: Documents de l’OMS sur les principes de l’évaluation des risques des  
produits chimiques sur la santé humaine.

Titre du document Référence

Principles for the assessment of risks to human health from exposure to 
chemicals (EHC 210)

PISSC (1999a)

Human exposure assessment (EHC 214) PISSC (2000)

Principles and methods for the assessment of risk from essential trace elements 
(EHC 228)

PISSC (2002)

Elemental speciation in human health risk assessment (EHC 234) PISSC (2006a)

La présente Boîte à outils est une contribution au projet de l’OMS d’harmoniser les approches 
d’évaluation des risques découlant de l’exposition aux produits chimiques. L’objectif du ce 
projet est d’harmoniser les approches d’évaluation au niveau mondial en favorisant la compré-
hension et l’élaboration de principes de base et de recommandations sur les questions spéci-
fiques à l’évaluation des risques chimiques. L’harmonisation permet une utilisation efficace des 
ressources et assure la cohérence entre les évaluations. Des documents techniques appropriés 
élaborés dans le cadre de ce projet sont mentionnés au Tableau 10.

4.4.2 Ressources sur les populations vulnérables

Les jeunes enfants et les personnes âgées sont généralement plus vulnérables que les adultes 
à l’exposition chimique pour des raisons liées tant à l’exposition qu’aux effets. Les enfants, 
par exemple, absorbent davantage d’eau, de nourriture et d’air par unité de poids corporel 
que les adultes. En outre, certains organes (le système nerveux, par exemple) continuent de se 
développer au cours des premières années de vie, ce qui amplifie la vulnérabilité des enfants. 
De même, les personnes âgées peuvent être moins mobiles que les jeunes adultes et les enfants 
et, par conséquent, présenter une moyenne d’exposition aux polluants pondérée dans le temps 
supérieure, à l’intérieur comme à l’extérieur de leurs habitations. En outre, les personnes 
âgées peuvent présenter une maladie préexistante, comme une affection respiratoire ou car-
diovasculaire, qui peut les rendre plus vulnérables encore aux effets nocifs de l’exposition 
aux polluants. De plus amples renseignements sont disponibles dans les sources indiquées au 
Tableau 11.
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Tableau 10: Sources internationales d’information sur l’harmonisation de la 
 méthodologie d’évaluation des risques.

Titre du document Référence

IPCS risk assessment terminology. Part 1: IPCS/OECD key generic terms used 
in chemical hazard/risk assessment; Part 2: IPCS glossary of key exposure 
assessment terminology (Harmonization Project Document No. 1)

PISSC (2004)

Chemical-specific adjustment factors for interspecies differences and human 
variability: guidance document for use of data in dose/concentration–response 
assessment (Harmonization Project Document No. 2)

PISSC (2005a)

Principles of characterizing and applying human exposure models (Harmonization 
Project Document No. 3)

PISSC (2005b)

Skin sensitization in chemical risk assessment (Harmonization Project Document 
No. 5)

PISSC (2008b)

Uncertainty and data quality in exposure assessment. Part 1: Guidance document 
on characterizing and communicating uncertainty in exposure assessment. Part 2: 
Hallmarks of data quality in chemical exposure assessment (Harmonization Project 
Document No. 6)

PISSC (2008a)

Tableau 11: Sources internationales d’information sur les populations vulnérables.

Titre du document Référence

Principles for evaluating health risks to progeny associated with exposure to 
chemicals during pregnancy (EHC 30)

PISSC (1984)

Principles for evaluating health risks from chemicals during infancy and early 
childhood: the need for a special approach (EHC 59)

PISSC (1986b)

Principles for evaluating chemical effects on the aged population (EHC 144) PISSC (1993b)

Principles for evaluating health risks in children associated with exposure to 
chemicals (EHC 237)

PISSC (2006d)

4.5 Ressources spécifiques aux produits chimiques

Cette section identifie les sources transversales d’informations détaillées sur l’évaluation des 
risques liés aux produits chimiques, préparées par l’OMS et la FAO. Ces ressources com-
prennent des résumés et des rapports détaillés sur les sources, les utilisations, les dangers, les 
expositions et les toxicités de produits chimiques disponibles couramment dans le commerce 
ou connus pour représenter un danger pour la santé humaine.

4.5.1 Monographies de la JMPR

La JMPR est un groupe scientifique d’experts internationaux administré conjointement par la 
FAO et l’OMS (FAO/OMS, 2010c). La JMPR, composée du Groupe d’experts FAO sur les 
résidus de pesticides dans les produits alimentaires et dans l’environnement et du Groupe res-
treint de l’OMS d’évaluation toxicologique des résidus de pesticides, se réunit régulièrement 
depuis 1963. Lors des réunions, le Groupe restreint d’évaluation de l’OMS est chargé d’exa-
miner les données toxicologiques et autres données connexes et d’estimer, si possible, les DJA 
ainsi que les DARf des pesticides étudiés (voir également Section 3.3.2.1).
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4.5.2 Monographies du JECFA

Le JECFA est un comité scientifique d’experts internationaux administré conjointement par 
la FAO et l’OMS (FAO/OMS, 2010a). Il se réunit depuis 1956, à l’origine pour évaluer la 
sécurité des additifs alimentaires. Son travail inclut désormais l’évaluation des contaminants, 
des substances toxiques d’origine naturelle et des résidus de médicaments vétérinaires dans les 
aliments. Le JEFCA a évalué plus de 1500 additifs alimentaires, environ 40 contaminants et 
substances toxiques d’origine naturelle et les résidus d’environ 90 médicaments vétérinaires. 
Une base de données consultable est tenue à jour, contenant des résumés de toutes les évalua-
tions. Chaque résumé fournit des liens vers les rapports et monographies les plus récents et 
vers la base de données des spécifications ainsi qu’un historique des précédentes évaluations 
du JECFA (voir également les Sections 3.3.2.1 et 4.7.1.2).

4.5.3 Monographies EHC

L’OMS a publié des monographies EHC sur plus de 220 produits chimiques, contenant cha-
cune un résumé détaillé des sources, voies et modes d’exposition à chaque produit chimique 
(PISSC, 2010c). Les gammes d’exposition indiquées dans la littérature scientifique pour divers 
compartiments environnementaux sont également présentées dans les monographies. Les 
monographies sont donc utiles pour aider les chercheurs à classer par ordre d’importance les 
compartiments et les modes d’exposition dans le cadre d’une évaluation des risques.

4.5.4 CICAD

Les CICAD (résumés succincts internationaux sur l’évaluation des risques chimiques) 
publiés par l’OMS complètent les monographies EHC comme sources officielles d’infor-
mations sur l’évaluation des risques des produits chimiques (PISSC, 2010b). En plus de la 
caractérisation des dangers d’un produit chimique, les CICAD contiennent des informations 
sur les sources d’exposition humaine, le transport, la répartition et la transformation dans 
l’environnement; les niveaux environnementaux et l’exposition humaine; des informations 
sur les valeurs indicatives ou guides. La section sur l’exposition humaine aborde divers 
compartiments environnementaux, comme l’air ambiant, l’air intérieur, l’eau de boisson, 
les eaux de surface, les sédiments et le sol ou encore la nourriture, selon le produit chimique 
concerné.

4.5.5 Documents de référence sur la qualité de l’eau de boisson

Les Directives de qualité pour l’eau de boisson de l’OMS comprennent des fiches d’informa-
tion et des documents d’examen complets sur de nombreux produits chimiques. Des valeurs 
guides sont souvent tirées de ces documents. Ils sont tous accessibles depuis la source suivante: 
OMS (2010a).

4.6 Ressources d’identification des dangers

Les Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques sont un ensemble de 
méthodes d’essai les plus pertinentes convenues internationalement et utilisées par les gou-
vernements, l’industrie et les laboratoires indépendants pour identifier les dangers chimiques 
(OCDE, 2010a).
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Des informations détaillées sur les principes d’identification de nombreux effets sur la santé 
humaine sont données dans divers rapports publiés par l’OMS dans le cadre des séries EHC 
(Tableau 12).

Tableau 12: Ressources de l’OMS sur l’identification des dangers chimiques.

Titre du document Référence

Principles and methods for the assessment of neurotoxicity associated with 
exposure to chemicals (EHC 60)

PISSC (1986a)

Principles and methods for the assessment of nephrotoxicity associated with 
exposure to chemicals (EHC 119)

PISSC (1991)

Principles and methods for assessing direct immunotoxicity associated with 
exposure to chemicals (EHC 180)

PISSC (1996)

Principles and methods for assessing allergic hypersensitization associated with 
exposure to chemicals (EHC 212)

PISSC (1999b)

Principles for evaluating health risks in children associated with exposure to 
chemicals (EHC 225)

PISSC (2001a)

Principles and methods for assessing autoimmunity associated with exposure to 
chemicals (EHC 236)

PISSC (2006b)

Les ressources mentionnées ci-après contiennent des informations détaillées sur les identités, les 
propriétés dangereuses et les toxicités de milliers de produits chimiques du commerce, fournies 
par des organisations internationales et autres organismes. Une brève description de chaque base 
de données est donnée ci-dessous, avec des références comprenant des adresses Internet. Comme 
illustré au Tableau 13, la plupart de ces ressources comprennent des informations détaillées spé-
cifiques soit aux dangers chimiques identifiés via des recherches scientifiques soit à la classifi-
cation des produits chimiques selon les systèmes élaborés par les organisations internationales.

Tableau 13: Contenu général des ressources internationales d’identification des dangers.

Ressource Résumé ou
contenu détaillé

Système de 
classification

Fiches internationales de sécurité chimique Résumé Oui

Screening Information Datasets for High Production Volume 
Chemicals/Ensembles de données de dépistage sur les 
produits chimiques à haut volume de production

Contenu détaillé Non

Classification des pesticides par risque recommandée par l’OMS Résumé Oui

Recommandations de l’ONU sur le transport des marchandises 
dangereuses

Résumé Oui

Monographies du CIRC Contenu détaillé Oui

Hazardous Substances Data Bank/Banque de données sur les 
substances dangereuses

Contenu détaillé Non

European Chemical Substances Information System/Système 
d’information européen sur les substances chimiques

Contenu détaillé Oui

Système européen de classification et étiquetage Contenu détaillé Oui

International Chemical Control Toolkit/Guide international des 
outils de contrôle des produits chimiques

Contenu détaillé Oui
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4.6.1 Fiches internationales de sécurité chimique

Les fiches internationales de sécurité chimique (ICSC, International Chemical Safety Cards) 
contiennent un bref résumé des informations essentielles sur les substances chimiques. Elles 
sont élaborées conjointement par le PISSC et la Commission européenne. En plus des dangers 
potentiels sur la santé, chaque ICSC contient une description des dangers d’incendie et 
d’explosion, des mesures à adopter en cas de déversement et des règles de conditionnement, 
étiquetage et stockage. Les propriétés et dangers physiques et chimiques de base des substances 
chimiques sont également résumés dans un format standard sur chaque ICSC.

4.6.2 Screening Information Dataset for High Production Volume Chemicals

Les SIDS (Screening Information Dataset for High Production Volume Chemicals/Ensembles 
de données de dépistage sur les produits chimiques à haut volume de production) constituent 
une vaste compilation de données sur les propriétés physicochimiques et les valeurs de 
toxicité des produits chimiques les plus courants du commerce. Contrairement aux ICSC 
décrites ci-dessus, qui sont de brefs résumés de ces caractéristiques chimiques, les SIDS 
comprennent des résultats concernant de nombreuses espèces et conditions environnementales. 
Ces ressources peuvent donc être utilisées pour étudier les risques potentiels de scénarios 
d’exposition et de climats uniques.

4.6.3 Classification des pesticides par risque recommandée par l’OMS

La classification des pesticides par risque recommandée par l’OMS (The WHO Recommended 
Classification of Pesticides by Hazard) distingue les formes plus ou moins dangereuses de 
certains pesticides d’après le risque aigu pour la santé humaine (c’est-à-dire le risque d’une 
seule ou de plusieurs expositions sur une période de temps relativement courte) (OMS, 2005). 
Ce système de classification prend en considération la toxicité du composé technique et ses 
formulations courantes. Il dresse la liste de pesticides courants de qualité technique et des 
classifications recommandées, ainsi que d’ingrédients actifs considérés obsolètes ou ayant 
cessé d’être utilisés comme pesticides, de pesticides soumis à la procédure de consentement 
préalable éclairé en vertu de la Convention de Rotterdam, de limitations du commerce en vertu 
de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants et de fumigants gazeux 
ou volatils non classés dans ces recommandations.

4.6.4 Recommandations de l’ONU sur le transport des marchandises 
dangereuses

Les Recommandations de l’ONU sur le transport de marchandises dangereuses ont été éla-
borées par le Comité d’experts en matière de transport de marchandises dangereuses de la 
Commission économique pour l’Europe des Nations Unies. Elles tiennent compte des progrès 
techniques récents, de l’apparition de nouveaux matériaux et substances, des besoins des sys-
tèmes modernes de transport et, en premier lieu, des impératifs de sécurité des personnes et des 
biens et de protection de l’environnement (CEE-ONU, 2010b). Les marchandises, y compris 
les produits chimiques, sont classées selon leur catégorie de danger. Les recommandations 
seront harmonisées avec le SGH (CEE-ONU, 2010a).
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4.6.5 Monographies du CIRC

Le CIRC publie des résumés et des évaluations du risque cancérogène des produits chimiques 
sur l’homme depuis sa création en 1969 (CIRC, 2010). Ces monographies concernent des pro-
duits chimiques uniques ainsi que des mélanges de produits. L’objectif du programme est de 
préparer, avec l’appui de groupes d’experts internationaux, et de publier des monographies, des 
examens critiques et des évaluations des données probantes sur la cancégorénicité de nombreux 
produits chimiques auxquels l’homme peut être exposé. Les monographies du CIRC consti-
tuent la première étape dans l’évaluation des risques cancérogènes, qui implique l’examen de 
toutes les informations pertinentes afin d’évaluer le poids des données probantes indiquant 
qu’un agent est susceptible de modifier l’incidence selon l’âge du cancer chez l’homme. Les 
monographies peuvent également indiquer si un effort de recherche supplémentaire est néces-
saire, notamment en l’absence de données immédiatement appropriées à une évaluation.

4.6.6 Banque de données sur les substances dangereuses

La HSDB (Hazardous Substances Data Bank, Banque de données sur les substances dangereuses), 
qui est gérée par la United States National Library of Medicine et est accessible depuis l’eChem-
Portal de l’OCDE, est une liste détaillée de données toxicologiques revues par les pairs sur plus 
de 5000 produits chimiques, comprenant des informations sur les effets pour la santé humaine, le 
traitement médical d’urgence, les propriétés physicochimiques, le métabolisme, la toxicologie et 
les méthodes de laboratoire (HSDB, 2010). À la différence de l’ESIS (voir  Section 4.6.7) et des 
ICSC (voir Section 4.6.1), les informations de toxicité sont présentées sous forme narrative et non 
par tableaux. La HSDB contient également des extraits de rapports de cas d’humains exposés au 
produit chimique d’intérêt, en plus de résumés d’études de laboratoire sur l’animal.

4.6.7 Système européen d’information sur les substances chimiques

L’ESIS (European Chemical Substances Information System, Système d’information européen 
sur les substances chimiques) est une base de données électronique accessible depuis l’eChem-
Portal de l’OCDE (CE, 2010a). L’ESIS fournit des informations sur les noms, les synonymes 
et les structures de milliers de produits chimiques. La base de données contient également des 
informations sur les propriétés physicochimiques influençant le transport, le devenir et la toxicité.

4.6.8 Système européen de classification et étiquetage

Le nouveau règlement (CE) 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’embal-
lage des substances et des mélanges (CLP) de l’UE est entré en vigueur au 20 janvier 2009. 
Le règlement CLP applique le système général harmonisé (SGH) (CEE-ONU, 2010a). Il va 
remplacer la directive 67/548/CEE (substances) et la directive 1999/45/CE (préparations) de 
manière progressive (CE, 2010b).

Une version en ligne de l’inventaire des classifications et des étiquetages (C&L) de l’ECHA 
(European Chemical Agency, Agence européenne des produits chimiques) est en cours de pré-
paration (au 23 août 2010). Cet inventaire est une base de données qui contiendra des infor-
mations de classification de base sur les produits chimiques en fonction de leurs propriétés 
toxicologiques (CE, 2020c).
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4.6.9 Guide international des outils de contrôle des produits chimiques

L’International Chemical Control Toolkit/Guide international des outils de contrôle des pro-
duits chimiques de l’OIT (Organisation internationale du travail) (OIT, 2010a) constitue une 
source supplémentaire d’information sur les dangers. Il définit un cadre de protection contre 
les produits chimiques dangereux et nocifs sur le lieu de travail. Il est conçu pour les petites et 
moyennes entreprises des pays en développement.

4.7 Ressources sur la caractérisation des dangers/valeurs 
indicatives ou guides

Comme nous l’avons à la Section 3.3.2, la caractérisation des dangers consiste généralement 
en une description qualitative ou quantitative des propriétés inhérentes d’un agent ayant 
le potentiel de provoquer des effets néfastes sur la santé. Ces informations sont souvent 
utilisées pour définir des valeurs indicatives ou, si des facteurs d’exposition humaine sont 
envisagés, des valeurs guides. En d’autres termes, les valeurs indicatives ou termes consti-
tuent une mesure des caractéristiques dangereuses d’un produit chimique. L’application 
des valeurs indicatives ou guides implique d’examiner l’étape de caractérisation des dan-
gers et d’évaluer l’applicabilité des hypothèses qu’elle suppose à la situation étudiée (par 
exemple, la durée d’exposition et la répartition de l’exposition totale entre les divers modes 
d’exposition).

Les ressources notées aux Sections 4.7.1-4.7.5 sont des compilations des valeurs indicatives, 
comme les DJT et les DJA, et des valeurs guides, comme les lignes directrices relatives à la 
qualité de l’air et de l’eau fixées par l’OMS. Les valeurs indicatives sont des seuils d’expo-
sition pour les effets non cancérogènes et des facteurs de pente pour les risques de cancer, 
et les valeurs guides sont des concentrations de produits chimiques dans les compartiments 
environnementaux. Cette section fournit en outre un lien vers la base de données ITER (Inter-
national Toxicity Estimates for Risk) gérée par la United States National Library of Medicine. 
Cette section donne enfin des exemples de ressources nationales de valeurs limites d’exposition 
professionnelle (VLEP). Comme décrit à la Section 3.3.4, ces valeurs peuvent être combinées 
à des estimations d’exposition afin de calculer le quotient de danger ou de risque ou l’excès 
de risque de cancer vie entière, respectivement indicateurs des risques non cancérogènes et 
cancérogènes.

En outre, l’OMS a publié plusieurs documents EHC sur les principes et les méthodes à utiliser 
dans le cadre de la composante de caractérisation des dangers des évaluations des risques des 
produits chimiques sur la santé humaine.

Tableau 14: Ressources internationales sur la caractérisation des dangers.

Titre du document Référence

Principles of studies on diseases of suspected chemical etiology and their 
prevention (EHC 72)

PISSC (1987)

Assessing human health risks of chemicals: derivation of guidance values for  
health-based exposure limits (EHC 170)

PISSC (1994)

Principles for modelling dose–response for the risk assessment of chemicals  
(EHC 239)

PISSC (2009)
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4.7.1 Valeurs indicatives des taux d’exposition

4.7.1.1 Pesticides

Un résumé des DJA et des DARf qui ont été établies par la JMPR est disponible auprès du 
PISSC (2010a). Des informations supplémentaires sont indiquées aux Tableaux 5 et 6 et à la 
Section 3.3.2.1.

4.7.1.2 Additifs alimentaires et contaminants, substances toxiques d’origine naturelle et 
résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments

Les DJT, le DJA et d’autres valeurs indicatives concernant les additifs alimentaires et les conta-
minants, les substances toxiques d’origine naturelle et les résidus de médicaments vétérinaires 
dans les aliments ont été déterminées par le JECFA (voir également Tableaux 5 et 6 et Section 
3.3.2.1). Une base de données consultable contenant toutes les valeurs est disponible sous for-
mat électronique (FAO/OMS, 2010a).

4.7.2 Valeurs guides des concentrations d’exposition

4.7.2.1 Directives pour l’eau de boisson de l’OMS

L’OMS a établi des directives pour les concentrations des produits chimiques et autres conta-
minants dans l’eau de boisson (OMS, 2008a). Les valeurs guides et la méthodologie utilisée 
pour fixer ces dernières sont détaillées dans un rapport disponible sur Internet. Les valeurs 
guides sont exprimées en unités de concentration massique dans l’eau de boisson (mg/l) et sup-
posent un taux de consommation d’eau de 2 litres par jour et un poids corporel de 60 kg. Pour 
le risque de cancer, les valeurs guides sont équivalentes à l’exposition sur la vie entière pro-
duisant un excès de risque de cancer vie entière de 10−5 (ou 1 sur 10 000). Concernant les pro-
duits chimiques susceptibles d’être présents dans plusieurs compartiments, les valeurs guides 
tiennent compte de l’absorption par l’air, la nourriture et le sol. Dans ce cas, la valeur guide est 
calculée en se basant sur la fraction de l’absorption totale ou globale attendue en résultat de la 
présence d’un produit chimique dans l’eau de boisson. Par exemple, si l’on considère que l’eau 
de boisson représente la moitié de l’absorption totale d’un produit chimique, la valeur guide est 
alors fixée de façon à ce que la consommation de l’eau de boisson à la valeur prescrite repré-
sente la moitié de la DJA ou DJT de ce produit. La variation de la DJA ou DJT attribuée à l’eau 
peut être un élément important lorsque l’on étudie si les directives de l’OMS relatives à l’eau 
de boisson doivent être adaptées pour une utilisation au niveau national.

4.7.2.2 Lignes directrices OMS relatives à la qualité de l’air

L’OMS publie des lignes directrices relatives à la qualité de l’air pour les polluants les plus 
répandus dans l’air ambiant (c’est-à-dire extérieur): particules, ozone, dioxyde d’azote et 
dioxyde de soufre (OMS, 2006). Des lignes directrices distinctes sont comprises pour les par-
ticules de moins de 2,5 (MP2,5) et de moins de 10 µm (MP10) de diamètre aérodynamique.1 Les 
lignes directrices de l’OMS sont destinées à un usage mondial mais ont été élaborées pour 
soutenir les mesures visant la qualité de l’air afin de protéger la santé publique dans différents 

1 Si l’OMS définit les MP10 et les MP2,5 comme des particules de moins de 10 µm ou 2,5 µm de diamètre aéro-
dynamique, la plupart des juridictions définissent les MP10 et le MP2,5 comme des particules de taille inférieure 
ou égale à 10 µm ou 2,5 µm de diamètre aérodynamique.
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contextes. Les lignes directrices relatives à la qualité de l’air sont notamment tirées de nom-
breuses études épidémiologiques faisant le lien entre la pollution atmosphérique et ses consé-
quences sur la santé des populations humaines. Les lignes directrices sur la qualité de l’air 
applicables à ces polluants ne sont pas basées directement sur des hypothèses concernant les 
taux d’absorption, le poids corporel et d’autres facteurs, à la différence des directives pour l’eau 
de boisson décrites à la Section 4.7.2.1. Les liens entre la pollution de l’air ambiant et l’expo-
sition individuelle aux polluants atmosphériques établis dans ces études doivent être envisagés 
par rapport aux circonstances locales avant d’adopter les lignes directrices comme des normes 
de qualité de l’air dans un pays.

4.7.3. Valeurs indicatives et guides tirées des monographies spécifiques aux 
produits chimiques

Des valeurs guides spécifiques aux compartiments ainsi que des DJA, des DJT est d’autres 
valeurs indicatives de certains produits chimiques sont disponibles dans les monographies 
détaillées sur l’évaluation des risques élaborées au niveau international et mentionnées à la 
Section 4.5, y compris les EHC, les CICAD et d’autres documents.

4.7.4 Base de données ITER (International Toxicity Estimates for Risk)

La United States National Library of Medicine gère la base de données ITER (ITER, 2010). 
Cette base de données fournit un résumé consultable des valeurs de caractérisation des dangers 
et des concentrations en fonction du risque définies par le CIRC et certaines organisations natio-
nales, comme la United States Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR), la 
United States Environmental Protection Agency (USEPA), Health Canada, l’Institut national 
de la santé publique et de l’environnement des Pays-Bas (RIVM) et des parties indépendantes. 
La base de données contient des informations sur les risques cancérogènes et non cancérogènes 
tant pour les expositions orales que par inhalation. Une synthèse utile des informations sur les 
risques de chaque produit chimique et des liens hypertextes vers des données connexes sont 
également fournis.

4.7.5 Valeurs limites d’exposition professionnelles (VLEP)

Les VLEP sont destinées à un usage en hygiène industrielle, sous forme de normes, lignes 
directrices ou recommandations destinées à maîtriser les dangers potentiels pour la santé sur 
le lieu de travail. Les organisations internationales n’ont pas établi de VLEP; toutefois, des 
valeurs guides sont disponibles auprès de diverses organisations non gouvernementales et auto-
rités nationales. Le Tableau 15 fournit les références de certaines VLEP librement disponibles 
sur Internet. Les VLEP non disponibles librement comprennent, par exemple, les TLV (Thres-
hold Limit Values, valeurs de seuil) de l’American Conference of Governmental Industrial 
Hygienists (ACGIH, 2010). Des informations sur les VLEP nationales sont également dispo-
nibles auprès de l’OIT (2010b).

4.8 Ressources sur l’évaluation de l’exposition

Les ressources mentionnées dans cette section comprennent des recommandations générales 
sur l’évaluation de l’exposition ainsi que des informations détaillées sur l’exposition à de nom-
breux produits chimiques spécifiques. Les ressources sur les recommandations générales indi-
quées ici décrivent en détail des concepts qui ont été brièvement résumés à la Section 3.3.3. 
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Les ressources sur les produits chimiques spécifiques sont des recueils de profils de produits 
chimiques qui présentent des informations sur les sources, les voies, les modes et les niveaux 
types d’exposition. Une description de chacune de ces ressources est donnée ci-après, avec des 
références comprenant l’adresse Internet à la date de rédaction du présent document.

Tableau 15: Exemples de ressources nationales librement disponibles pour les valeurs 
limites d’exposition professionnelles (VLEP).

VLEP Organisation Référence

PEL (Permissible exposure limits, 
Limites d’exposition admissibles)

Occupational Safety and Health 
Administration, United States 
Department of Labor

OSHA (2010)

REL (Recommended exposure limits, 
Limites d’exposition recommandées)

National Institute for Occupational Safety 
and Health, United States Centers for 
Disease Control and Prevention

NIOSH (2005)

WEL (Workplace exposure limits, Limites 
d’exposition sur le lieu de travail)

United Kingdom Health and Safety 
Executive

HSE (2005)

Les approches et les principes fondamentaux relatifs aux produits chimiques dans des compar-
timents environnementaux et des modes d’exposition spécifiques comme la nourriture, l’eau et 
l’air sont définis dans plusieurs documents d’orientation et EHC disponibles auprès de l’OMS. 
Le tableau 16 donne des exemples notables de ces documents.

Tableau 16: Sources internationales d’information sur les compartiments et les modes 
d’exposition.

Sujet Titre du document Référence

Additifs alimentaires et 
contaminants

Principles and methods for the risk 
assessment of chemicals in food

FAO/OMS (2009)

Résidus de pesticides dans 
l’alimentation

Principles and methods for the risk 
assessment of chemicals in food

FAO/OMS (2009)

Absorption cutanée Dermal absorption (EHC 235) PISSC (2006c)

Directives relatives à la qualité 
de l’eau de boisson

Directives de qualité pour l’eau de boisson, 3e 
édition, intégrant le 1er et le 2e addenda

OMS (2008a)

Lignes directrices relatives à la 
qualité de l’air

Air quality guidelines for Europe, 2nd edition OMS (2000)

Lignes directrices relatives à la 
qualité de l’air

Lignes directrices OMS relatives à la qualité 
de l’air: particules, ozone, dioxyde d’azote et 
dioxyde de soufre - Mise à jour mondiale 2005

OMS (2006)

4.8.1 Recommandations générales sur l’évaluation de l’exposition

Des recommandations générales sur l’évaluation de l’exposition sont données dans les res-
sources internationales mentionnées au Tableau 17.

En outre, l’Office of Pollution Prevention and Toxics (Bureau de la prévention de la pollution 
et des agents toxiques) de l’USEPA a élaboré plusieurs méthodes d’évaluation de l’exposition, 
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bases de données et modèles prédictifs pour aider à évaluer ce qui arrive aux produits chimiques 
lorsqu’ils sont utilisés et rejetés dans l’environnement et comment les travailleurs, le grand 
public et les consommateurs peuvent être exposés à ces derniers (USEPA, 2010a).

4.8.2 Scénarios et sources d’émission

Les produits chimiques peuvent être rejetés dans l’environnement depuis de nombreuses 
sources. Ces sources comprennent des émissions depuis des points, des zones ou des volumes 
distincts et depuis de grandes zones géographiques qu’il peut être impossible à quantifier pré-
cisément. De nombreuses descriptions complètes de différents types de sources d’émissions 
chimiques dans l’air et dans l’eau ont été publiées dans la littérature scientifique.

Tableau 17: Sources internationales de recommandations sur l’évaluation de 
 l’exposition.

Titre du document Référence

Human exposure assessment (EHC 214) PISSC (2000)

Human exposure assessment: an introduction Berglund et al. (2001)

Dietary exposure assessment of chemicals in food FAO/OMS (2008)

Occupational and consumer exposure assessments OCDE (1993)

Principles of characterizing and applying human exposure models 
(Harmonization Project Document No. 3)

PISSC (2005b)

Biomarkers and risk assessment: concepts and principles (EHC 155) PISSC (1993a)

Biomarkers in risk assessment: validity and validation (EHC 222) PISSC (2001b)

Les documents sur les scénarios d’émission contiennent des descriptions des sources, des pro-
cédés de production, des voies et des modes d’utilisation de nombreuses opérations indus-
trielles commerciales dans le but de quantifier les rejets de produits chimiques dans l’eau, l’air, 
le sol ou les déchets solides. Ces documents peuvent être utilisés pour produire des hypothèses 
sur les contaminants préoccupants pouvant être associés à une source particulière, comme une 
opération de production, un laboratoire, une décharge ou un dépôt de déchets. En plus des 
contaminants préoccupants, les documents sur les scénarios d’émission fournissent fréquem-
ment des descriptions sur les processus industriels et les points et types correspondants de rejets 
de sous-produits dans l’air, l’eau et le sol.

L’OCDE a préparé des documents sur les scénarios d’émission pour environ 20 industries, 
dont les produits de préservation du bois, les additifs pour plastiques, le traitement du cuir ou 
les papeteries, par exemple (OCDE, 2010c). Ces documents sont utiles pour comprendre les 
processus pouvant contribuer aux émissions de contaminants et pour soutenir le processus 
d’identification des dangers.

4.8.3 Taux d’émission

Les taux d’émission sont des rejets chimiques d’une source exprimés en quantité par temps (par 
exemple, en grammes par seconde ou en tonnes par an). Les taux d’émission sont donc utiles 
pour caractériser l’ampleur ou l’intensité des émissions associées à une source. Dans certains 
cas, le taux d’émission d’une substance depuis une source peut être connu, par exemple grâce 
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une surveillance ou des estimations réalisées précédemment. Toutefois, la plupart du temps, les 
taux d’émission ne sont pas connus. Dans ce cas, un évaluateur peut être en mesure d’estimer 
les taux d’émission à partir des informations sur le processus utilisé par la source et les facteurs 
d’émission liés au processus publiés dans divers ouvrages et bases de données de référence.

Des facteurs d’émission revus par les pairs et communément admis pour de nombreux proces-
sus et sources ont été compilés par plusieurs organisations (Tableau 18). L’EMEP (European 
Monitoring and Evaluation Programme, Programme européen de surveillance et  d’évaluation) 
et l’Agence européenne pour l’environnement publient des facteurs d’émission et des 
 informations connexes pour l’évaluation des polluants atmosphériques transfrontières à longue 
distance. D’autres exemples sont fournis dans le Tableau 18. La quantité d’informations sur les 
facteurs d’émission dans les pays en développement et en transition devrait augmenter, comme 
en atteste le nombre croissant de publications scientifiques sur ce sujet (Wang et al., 2005; Feng 
et al., 2009).

Tableau 18: Ressources communément admises sur les émissions.

Source Sujet Référence

European Monitoring and Evaluation 
Programme/Programme européen de 
surveillance et d’évaluation

Données d’émission relatives 
aux polluants atmosphériques 
transfrontières à longue distance

EMEP (2010)

Agence européenne pour l’environnement Inventaires des émissions de 
polluants à sources fixes et mobiles

EEA (2009)

Inventaire national des émissions 
atmosphériques

Base de données de facteurs 
d’émission

NAEI (2010)

Base de données des facteurs d’émission 
du Groupe intergouvernemental d’experts 
sur l’évolution du climat (GIEC)

Facteurs d’émission relatifs aux gaz 
à effet de serre

GIEC (2010)

Clearinghouse for Inventories and 
Emission Factors/Centre d’information sur 
les inventaires et les facteurs d’émission

Inventaires des émissions de 
polluants à sources fixes et mobiles

USEPA (2010b)

Les facteurs d’émission par défaut ne sont généralement pas applicables aux rejets depuis des 
sites de décharge de déchets chimiques, des sites de stockage avec des conteneurs de produits 
chimiques présentant des fuites et d’autres sources qui ne sont pas axées sur les processus. Des 
mesures ou des modèles seront plutôt utilisés pour estimer les taux d’émission dans ces situa-
tions. L’EHC 214 détaille des approches de mesure et présente des approches de modélisation 
(PISSC, 2000).

Les émissions de produits chimiques depuis des sites de décharge et les scénarios en décou-
lant se produisent principalement suite à des processus diffusifs dans lesquels les produits 
chimiques passent d’endroits à forte concentration vers des endroits à faible concentration. Le 
taux auquel va se diffuser un produit chimique dépend des propriétés physicochimiques de la 
substance et des conditions environnementales, comme la température. Le potentiel d’évapora-
tion d’une substance chimique organique semivolatile, comme le p,p-dichlorodiphényldichlo-
roéthylène, ou DDE (un produit de la dégradation du p,p-dichlorodiphényltrichloroéthane ou 
DDT), du sol de surface dans l’air sera ainsi pris en compte. Parmi d’autres facteurs, l’évapo-
ration dépendra principalement de la pression de vapeur du produit chimique et de la résistance 
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de la liaison entre la substance chimique et le sol. Si les détails de ces techniques dépassent 
le cadre de la présente Boîte à outils, le lecteur est invité à consulter certaines publications et 
recommandations essentielles en la matière. Des méthodes d’estimation du partage d’un pro-
duit chimique entre la phase gazeuse dans l’air et la phase solide dans le sol ont été publiées 
dans des ouvrages et des publications scientifiques à comité de lecture (Jayjock, 1994; Mac-
kay, 2001). Dans certains cas, ces méthodes ont été codifiées dans des outils et des documents 
d’orientation, comme le modèle d’exposition EMSOFT: Exposure Model for Soil-Organic Fate 
and Transport (USEPA, 2010c).

4.8.4 Transport et devenir

Une fois émis par une source, un produit chimique va se disperser dans l’eau, l’air et le sol 
selon ses propriétés et celles du compartiment de transport. Il existe de nombreux outils facili-
tant la composante « transport et devenir » de l’évaluation de l’exposition.

Pour les rejets dans l’atmosphère, plusieurs modèles préférés et recommandés ont été identi-
fiés par des organisations internationales et nationales. Certains de ces modèles appartiennent 
au domaine public et sont donc accessibles aux évaluateurs des risques du monde entier. Pour 
les utiliser, il est possible qu’une formation spécialisée, formelle ou informelle, soit néces-
saire. Les évaluateurs des risques peuvent donc vouloir faire appel à un spécialiste en cas 
d’utilisation d’un de ces outils pour évaluer l’exposition. Deux des modèles de dispersion ou 
sources-récepteurs les plus utilisés sont le modèle AERMOD (USEPA, 2010d) et le système 
ADMS (CERC, 2010).

Pour les rejets dans l’eau, on utilise couramment MODFLOW, un modèle d’accès public 
permettant d’évaluer le transport et le devenir des produits chimiques dans les aquifères ou 
les eaux souterraines (USGS, 2010). MODFLOW peut simuler le flux des eaux souterraines 
et celui de leurs contaminants, y compris l’effet des puits, des rivières, des cours d’eau, des 
drains, de l’évaporation et de la recharge. Comme pour les modèles atmosphériques mention-
nés précédemment, il faut une formation et de la pratique pour pouvoir appliquer cet outil 
avec succès. Un large éventail d’outils est disponible pour estimer le transport et le devenir 
des contaminants dans les eaux de surface. Les Directives de qualité pour l’eau de boisson de 
l’OMS permettent aux évaluateurs des risques de se familiariser avec ces techniques d’éva-
luation (OMS, 2008a).

À la différence des outils servant à évaluer l’exposition dans un seul compartiment, comme 
l’air ou l’eau, certains outils peuvent être utilisés pour caractériser la répartition des polluants 
chimiques dans divers compartiments environnementaux, notamment les eaux de surface, le 
sol, les sédiments et l’air, ainsi que pour séparer les phases gazeuse, aqueuse et solide dans 
chacun de ces compartiments. Plutôt que de simuler son transport et son devenir via la turbu-
lence atmosphérique, les flux d’eau et d’autres processus d’advection, ces modèles utilisent 
les propriétés physico-chimiques d’une substance pour prédire sa répartition dans les diffé-
rents compartiments via des processus de diffusion. Par conséquent, l’étendue géographique du 
domaine d’évaluation et les concentrations initiales de polluants aux limites de ce domaine sont 
des caractéristiques importantes de l’évaluation. C’est pour ces raisons, entre autres, que les 
modèles multi-compartiments de ce type conduisent généralement à retenir une échelle régio-
nale plutôt que locale. L’European Union System for the Evaluation of Substances (EUSES) 
comprend un modèle multi-compartiments de transport et de devenir dans l’environnement qui 
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a été élaboré spécifiquement pour l’évaluation des risques chimiques (CE, 2010d). Le modèle 
EUSES, les documents d’appui et les supports de formation sont proposés par l’UE. L’EUSES 
et les méthodes liées d’évaluation multi-compartiments conviennent aux évaluations prélimi-
naires à l’échelle régionale, mais ne sont généralement pas applicables aux analyses complètes 
d’un site ou d’un emplacement spécifique.

4.8.5 Concentrations d’exposition

La concentration d’exposition est la concentration d’un produit chimique dans un comparti-
ment environnemental avec lequel une personne est en contact. Ces compartiments sont notam-
ment l’air, l’eau et le sol des endroits extérieurs ou intérieurs fréquentés par une population, 
ainsi que les aliments et les produits de consommation.

Dans l’idéal, des concentrations d’exposition seront obtenues pour les compartiments, les 
endroits et les durées qui sont représentatifs du contact humain potentiel avec un produit 
chimique préoccupant. La quantité de substance chimique dans les compartiments environne-
mentaux, les aliments et les produits de consommation réellement inhalés, ingérés ou en contact 
avec la peau présente donc un intérêt majeur. Par exemple, la concentration d’une substance 
chimique dans la zone de respiration d’une personne est une concentration d’exposition idéale, 
par opposition à la concentration chimique dans l’air extérieur ou intérieur. En ce qui concerne 
l’eau, les concentrations chimiques dans l’eau réellement utilisée pour boire, se laver et faire la 
cuisine constituent des concentrations d’exposition idéales, par opposition aux concentrations 
dans des sources d’eau potable, comme un réservoir ou une rivière.

Des exemples d’approches basées sur les mesures pour déterminer les concentrations d’expo-
sition sont compris dans les études de cas des Sections 5–7. Les approches de modélisation 
fréquemment utilisées pour estimer les concentrations d’exposition sont présentées dans les 
Sections 4.8.3 et 4.8.4. En ce qui a trait à la Section 4.8.4, les éléments utilisés dans le modèle 
EUSES pour l’évaluation de l’exposition couvrent l’ensemble du cycle de vie des substances 
ainsi que leur devenir dans tous les compartiments environnementaux à trois échelles spatiales 
différentes: l’échelle personnelle pour les consommateurs et les travailleurs, l’échelle locale 
pour les personnes à proximité de sources ponctuelles et l’échelle régionale pour les personnes 
exposées du fait de tous les rejets effectués dans la région. L’EHC 2014 (PISSC, 2000) fournit 
des informations détaillées sur les deux types d’approches.

Enfin, des résumés exhaustifs des informations sur l’exposition à des produits chimiques spé-
cifiques sont disponibles dans la plupart des répertoires de ressources et des ressources trans-
versales identifiés aux Sections 4.4 et 4.5. Ces ressources incluent les concentrations et les taux 
d’exposition rapportés dans la littérature scientifique pour des scénarios d’exposition profes-
sionnelle et environnementale dans différents pays et régions du monde.

4.8.6 Facteurs d’exposition

Les facteurs d’exposition sont des valeurs génériques ou par défaut qui décrivent les taux de 
contact avec les compartiments, notamment le taux d’inhalation, la consommation d’eau de 
boisson et la consommation alimentaire. Les facteurs d’exposition incluent également les 
caractéristiques anthropométriques des personnes, comme le poids corporel et la surface cor-
porelle. Les facteurs d’exposition par défaut publiés par l’OMS sont résumés au Tableau 19.
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Tableau 19: Résumé d’une sélection de facteurs d’exposition publiés par l’OMS.

Facteur d’exposition Valeur Référence

Taux d’inhalation 22 m3/jour PISSC (1994)

Consommation d’eau de boisson 2 litres/jour OMS (2008a)

1,4 litre/jour PISSC (1994)

Poids corporel 60 kg OMS (2008a)

64 kg PISSC (1994)

Consommation alimentaire Régimes alimentaires pour des groupes de pays OMS (2010b)

4.9. Ressources sur la caractérisation des risques

En général, les documents énumérés aux Tableaux 9 et 10 de la Section 4.4.1 fournissent des 
informations sur la caractérisation des risques, la dernière étape d’une évaluation des risques.
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5. ÉTUDE DE CAS SUR L’EAU DE BOISSON

5.1 Objectif

L’objectif de cette étude de cas fictive est de montrer comment les principes et les feuilles de 
route de la Boîte à outils peuvent être utilisés par les professionnels de la santé publique et des 
domaines connexes afin d’évaluer les risques potentiels de contamination chimique de l’eau de 
boisson à la suite d’émissions provenant d’une source discrète ou ponctuelle. Les feuilles de 
route spécifiques à ce scénario sont présentées aux Figures 8–11 ci-dessous.

Bien que le but de cette étude de cas soit d’exposer le raisonnement qui sous-tend toutes les 
étapes de l’évaluation des risques pour la santé humaine, notamment l’identification des dan-
gers, la caractérisation des dangers/l’identification des valeurs indicatives ou guides, l’évalua-
tion de l’exposition et la caractérisation des risques, l’utilisateur de la Boîte à outils doit savoir 
que la mesure des substances pour lesquelles des recommandations existent en matière d’eau 
de boisson permet de réaliser une toute première évaluation rapide de l’ampleur d’un problème 
et de la nécessité d’intervenir.

5.2 Énoncé du problème

Une usine de traitement de surface est implantée au bord d’une rivière fictive, la Flowing River, 
dans un pays fictif d’Asie. Les déchets liquides provenant des opérations de revêtement de 
métaux sont rejetés directement dans la rivière, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Aucune autre 
information sur les activités de l’usine, comme le taux de production et le contenu des déchets 
liquides, n’est disponible. La Flowing River traverse directement le territoire de Rivertown, 
qui se situe juste en aval de l’usine. Les habitants de Rivertown utilisent l’eau de la rivière 
pour boire, faire la cuisine et se laver. Les recherches préliminaires menées par le Département 
de l’hygiène du milieu de Rivertown (DHMR) ont permis d’identifier le cadmium comme 
sous-produit du chromage. Pour répondre aux préoccupations de santé publique, le DHMR 
procède à l’évaluation des risques potentiels pour la santé associés aux rejets de cadmium dans 
la Flowing River.

Les questions à se poser sont les suivantes (voir également la Figure 2):

• Quelle est l’identité de la substance chimique d’intérêt?
• Cette substance est-elle potentiellement dangereuse pour l’homme?
• Quelles propriétés de la substance chimique peuvent avoir des effets néfastes sur la santé?
• Existe-t-il des valeurs indicatives ou guides données par des organisations internationales 

pour cette substance?
• Sur quelles hypothèses d’exposition et de dose se basent les valeurs indicatives ou guides 

données pour cette substance?
• Ces hypothèses tiennent-elles compte de la situation locale?
• Comment la population pourrait-elle entrer en contact avec la substance chimique?
• Quel serait le niveau d’exposition?
• Quelle serait la durée d’exposition?
• Quel est l’indicateur d’exposition le mieux adapté à la caractérisation des risques pour la 

santé?
• Que donne la comparaison de l’exposition estimée avec les valeurs indicatives ou guides 

axées sur la santé?
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5.3 Identification des dangers

Quelle est l’identité de la substance chimique d’intérêt?

Il est probable qu’un des dangers, voire le seul danger, réside dans le cadmium. Toutefois, 
lors des investigations sur le cadmium, il est important de recueillir des informations complé-
mentaires auprès des responsables de l’entreprise et autres autorités locales au sujet des autres 
substances (par exemple le cyanure) pouvant être présentes dans les effluents.

Si un procédé industriel ou une opération présente un intérêt, l’évaluateur doit utiliser les docu-
ments sur les scénarios d’émission décrits à la Section 4.8.2 pour obtenir des informations per-
tinentes concernant la situation actuelle. La fonction de recherche en texte intégral de la base 
de données INCHEM peut également être utile. En plus de ces ressources internationales, les 
permis ou plans de construction qui peuvent avoir été déposés auprès des autorités locales ou 
provinciales peuvent également contenir des informations utiles sur les dangers pour la santé 
associés aux opérations de traitement de surface. Par ailleurs, dialoguer avec les représentants 
de l’usine et d’autres membres de la communauté représente une étape importante dans l’iden-
tification de tous les contaminants d’intérêt. Enfin, des prélèvements et analyses des eaux usées 
doivent être envisagés pour identifier les contaminants.

Résultat: le cadmium a été identifié comme produit chimique d’intérêt immédiat. 
D’autres substances chimiques, comme le cyanure, pourraient aussi présenter 
un intérêt et des mesures doivent être prises pour les identifier.

Le cadmium est-il potentiellement dangereux pour l’homme?

On peut trouver des données sur les effets du cadmium dans la base de données INCHEM. En 
entrant « cadmium » dans le moteur de recherche, on accède à l’ICSC de cette substance avec, 
en première ligne, son numéro CAS (n° CAS: 7440-43-9). Cette fiche comporte d’autres infor-
mations, comme un résumé des risques et symptômes aigus, ainsi que le code d’identification 
attribué au cadmium selon les systèmes de classification de l’ONU et de l’UE. Selon le système 
de classification adopté par l’ONU pour le transport des marchandises dangereuses, le cad-
mium est de la Classe 6.1 Matière toxique. Selon le système européen, le cadmium est classé 
très toxique et estampillé des phrases de risque R45 (Peut causer le cancer), R26 (Très toxique 
par inhalation), R48/23/25 (Toxique: risque d’effets graves pour la santé en cas d’exposition 
prolongée par inhalation et par ingestion), R62 (Risque possible d’altération de la fertilité), 
R63 (Risque possible pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant) et R68 (Possibilité 
d’effets irréversibles).

Les monographies du CIRC (CIRC, 2010) ont confirmé la classification du cadmium dans le 
Groupe 1: Cancérogène pour l’homme.

Résultat: le fait de savoir que le cadmium est un produit chimique dangereux 
et qu’il a été classé très toxique et cancérogène pour l’homme.

La Figure 8 propose une feuille de route pour l’identification des dangers dans le contexte de 
l’étude de cas sur l’eau de boisson.
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Figure 8: Feuille de route pour l’identification des dangers dans le contexte spécifique de 
l’étude de cas sur l’eau de boisson.

Les traits en gras représentent la phase de collecte et d’analyse des informations décrite dans le texte.
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5.4 Caractérisation des dangers/identification des valeurs 
indicatives ou guides

Quelles propriétés de la substance chimique peuvent avoir des effets néfastes sur la santé?

La recherche précédente dans la base de données INCHEM permet également d’accéder à la 
série Additifs alimentaires n° 52 publiée par l’OMS sur le cadmium (addendum) (FAO/OMS, 
2004) et à d’autres documents, notamment une monographie EHC (PISSC, 1992), qui décri-
vent les propriétés toxicologiques du cadmium.

Résultat: la connaissance des principaux effets toxiques du cadmium (dys-
fonctionnement rénal, lésions pulmonaires, troubles hépatiques, déficit osseux, 
hypertension et cancer, selon le mode, la dose et la durée d’exposition) et le 
fait de savoir que le cadmium s’accumule dans les reins.

Existe-t-il des valeurs indicatives ou guides axées sur la santé données par des organisations 
internationales pour le cadmium?

Les sources mentionnées à la Section 4.7 fournissent des informations sur les valeurs indicatives 
et guides existantes. Pour le cadmium, le JECFA recommande une DHTP de 0,007 mg/kg de 
poids corporel. Les Directives de qualité pour l’eau de boisson de l’OMS contiennent une valeur 
guide pour le cadmium de 0,003 mg/l (Tableau 20). L’OMS n’a pas publié de directive perti-
nente sur la qualité de l’air et la santé concernant le cadmium (voir également Tableaux 6 et 7).

Tableau 20: Valeurs indicatives et guides internationales pour le cadmium.

Type de valeur Valeur indicative  
ou guide

Référence URL

Valeur indicative 
dans les aliments

0,007 mg/kg de poids 
corporel (DHTP)

FAO/OMS 
(2010a)

http://apps.who.int/ipsc/database/
evaluations/chemical.aspx?chemID=1376

Valeur guide dans 
l’eau de boisson

0,003 mg/l OMS 
(2008a)

http://www.who.int/water_sanitation_
health/dwq/GDW12rev1and2.pdf (p. 317)

Résultat: la connaissance des valeurs indicatives et guides internationales 
pour le cadmium dans l’eau de boisson et les aliments.

Sur quelles hypothèses d’exposition et de dose se base la valeur guide donnée par l’OMS pour 
le cadmium dans l’eau de boisson?

L’eau est la principale voie d’exposition au cadmium (voir Section 5.5); par conséquent, la 
recommandation de l’OMS sur le cadmium dans l’eau de boisson revêt un intérêt  fondamental. 
La recommandation de l’OMS sur le cadmium dans l’eau de boisson est décrite à la  Section 12.17 
de la dernière édition des Directives de qualité pour l’eau de boisson (OMS, 2008a). Selon le 
tableau des principaux éléments présenté à cette section, la valeur guide est basée sur un niveau 
de consommation d’eau par défaut de 2 litres par jour, un poids corporel de 60 kg et une part de 
la DHTP attribuable à l’eau de 10 %. Il est reconnu que les niveaux moyens de consommation 
d’eau par la population peuvent varier de manière significative, du simple au double, voire au 
quadruple, selon les parties du monde, notamment lorsque les consommateurs effectuent des 
travaux manuels sous un climat chaud. De la même façon, les poids types peuvent varier d’un 
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pays ou d’une région à l’autre, même si la marge d’incertitude est probablement inférieure à 
±25 %. Globalement, la marge d’incertitude quant aux niveaux de consommation d’eau et aux 
poids corporels est relativement faible par rapport à la marge d’incertitude toxicologique bien 
plus élevée qui existe pour la grande majorité des produits chimiques. Les hypothèses par défaut 
sur lesquelles reposent ces paramètres couvrent donc probablement presque toutes les situations.

Pour tenir compte de la variabilité de l’exposition résultant des différentes sources dans 
diverses parties du monde, une partie de la DJA, DJT, DHTT, etc., comprise la plupart du 
temps entre 1 % et 80 %, est attribuée à l’eau de boisson lors de la définition des valeurs guides 
relatives à de nombreux produits chimiques dans l’eau de boisson. Lorsqu’elles disposent de 
données  d’exposition pertinentes, les autorités sont encouragées à définir des valeurs guides 
spécifiques à un contexte, adaptées aux circonstances et aux conditions locales. Par exemple, 
dans les zones où l’on sait que l’absorption d’un contaminant particulier à partir de l’eau de 
boisson est beaucoup plus importante que celle due à d’autres sources (aliments et air, par 
exemple), il peut être préférable d’affecter une plus grande proportion de la DJA, DJT, DHTT, 
etc., à l’eau de boisson pour déterminer une valeur guide plus appropriée aux conditions locales.

Résultat: la valeur guide donnée par l’OMS pour le cadmium dans l’eau de 
boisson est basée sur un niveau de consommation d’eau par défaut de 2 litres 
par jour, un poids corporel de 60 kg et une part de la DHTP attribuable à 
l’eau de 10 %.

Ces hypothèses tiennent-elles compte de la situation locale?

Dans le cas de Rivertown, il faudrait que le DHMR rassemble des informations détaillées sur 
les modes de consommation alimentaire, les concentrations de cadmium dans certains aliments 
et les concentrations de cadmium dans l’air et dans le sol pour envisager d’obtenir une valeur 
guide adaptée au contexte pour le cadmium dans l’eau de boisson. L’eau n’est pas utilisée pour 
l’irrigation des cultures, donc, en l’absence d’informations spécifiques aux conditions locales 
concernant les taux de contact, le poids corporel, la fraction absorbée et l’exposition totale au 
cadmium liée à l’alimentation, le DHMR choisit de baser son évaluation des risques sur la 
valeur guide de 0,003 mg/l proposée par l’OMS pour le cadmium dans l’eau de boisson. Cette 
décision est judicieuse, car les valeurs guides dans l’eau de boisson préconisées par l’OMS 
tiennent compte de l’ingestion par le biais des aliments et permettent, dans la plupart des cas, 
de rendre compte de la contamination par inhalation et absorption cutanée.

Résultat: la valeur guide de 0,003 mg/l proposée par l’OMS pour le cadmium 
dans l’eau de boisson est adaptée aux conditions locales données.

La Figure 9 propose une feuille de route pour la caractérisation des dangers dans le contexte de 
l’étude de cas sur l’eau de boisson.

5.5 Évaluation de l’exposition

Dans le cadre de la Boîte à outils d’évaluation des risques, l’objectif de l’évaluation de l’expo-
sition est d’obtenir une estimation de la concentration ou du taux d’exposition qui puisse être 
comparée à la valeur indicative ou guide appropriée. Comme décrit à la Section 3, plusieurs 
combinaisons de valeurs indicatives ou guides et d’indicateurs d’exposition sont possibles, 
selon le(s) compartiment(s) et le(s) mode(s) d’exposition les plus appropriés à la situation.
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Figure 9: Feuille de route pour la caractérisation des dangers/l’identification des valeurs 
indicatives ou guides dans le contexte spécifique de l’étude de cas sur l’eau de boisson.

Les traits en gras représentent la phase de collecte et d’analyse des informations décrite dans le texte.
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Comment la population pourrait-elle entrer en contact avec la substance chimique?

La rivière constituant la base de l’alimentation en eau de la ville, il y a des risques d’exposition 
par l’eau de boisson. L’eau est également utilisée pour faire la cuisine et se laver. Il est impor-
tant de savoir si la consommation d’eau de boisson risque d’être bien plus élevée que les 2 litres 
par jour et par adulte utilisés par l’OMS pour déterminer la valeur guide dans l’eau de boisson. 
L’eau n’étant pas utilisée pour l’irrigation, il est peu probable que les cultures alimentaires 
soient contaminées.

Résultat: la population entre en contact avec ce produit chimique par le biais 
de l’eau. L’ingestion d’eau de boisson et d’eau utilisée pour faire la cuisine et 
l’absorption cutanée lors des bains/douches sont les modes d’exposition les 
plus pertinents.

Quel serait le niveau d’exposition?

Une évaluation plus précise de l’exposition nécessite de disposer de plus amples informations 
quant à la concentration de cadmium (et autres contaminants d’intérêt identifiés). Si l’eau est 
traitée, il convient de mesurer la concentration dans l’eau à la station de traitement, une fois 
le traitement effectué. Toutefois, le cadmium peut également provenir des tuyauteries en acier 
galvanisé (habituellement utilisées pour l’alimentation en eau à l’intérieur des bâtiments), donc, 
en cas d’utilisation de telles tuyauteries, il est important d’effectuer un prélèvement d’eau dans 
un bâtiment qui en est équipé afin de déterminer l’exposition globale par l’eau de boisson. Les 
cultures n’étant pas irriguées, nul besoin de prélever des échantillons de cultures pour détermi-
ner l’exposition totale au cadmium.

Afin de réaliser ses mesures, l’évaluateur doit avoir accès aux protocoles et matériels appropriés 
pour prélever, stocker, transporter et analyser les échantillons d’eau provenant de la rivière et 
du réseau d’eau de boisson. Cela signifie également qu’il doit avoir accès à des installations 
d’analyse appropriées, qui garantissent un niveau suffisant d’expertise et d’assurance qualité, 
car des données d’analyse inexactes sont extrêmement trompeuses et conduisent parfois à des 
décisions malencontreuses. Dans certains cas, il peut être judicieux d’utiliser des modèles pour 
déterminer la quantité de contaminant atteignant un point situé en aval du rejet. Ces modèles 
nécessitent des informations sur le taux de cadmium rejeté par le tuyau d’évacuation reliant 
l’usine à la rivière.

Plusieurs documents et autres éléments produits par des organisations internationales et des 
pays donnent des indications quant aux méthodes de mesure et de modélisation appropriées. 
Notamment, le Guide des exigences d’information et évaluation de la sécurité chimique, 
 élaboré dans le contexte de la législation européenne REACH concernant l’enregistrement, 
l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, contient une analyse détaillée des diffé-
rentes méthodes de mesure et de modélisation (ECHA, 2010). Dans tous les cas, qu’il s’agisse 
de mesurer ou de modéliser l’exposition, l’étude doit être conçue de manière à répondre à 
la question d’évaluation. L’EHC 214 (PISSC, 2000) donne des indications générales sur la 
conception et la mise en œuvre des investigations.

Ne parvenant pas à obtenir les informations nécessaires pour modéliser la concentration de 
 cadmium dans l’eau provenant de la rivière, le DHMR décide de procéder à des mesures 
directes afin d’estimer les concentrations d’exposition moyennes à long terme. Des informa-
tions sur les méthodes d’échantillonnage et d’analyse sont disponibles dans les EHC et les 
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CICAD (résumés succincts internationaux sur l’évaluation des risques chimiques) portant 
sur des produits chimiques spécifiques. L’EHC 134 sur le cadmium (PISSC, 1992) donne 
un aperçu des méthodes d’analyse du cadmium, y compris le prélèvement et la prépara-
tion des échantillons, la séparation et la concentration, la détermination quantitative et le 
contrôle qualité. Des ressources nationales, comme la méthode 1669 de l’USEPA (Method 
1669: Sampling ambient water for trace metals at EPA water quality criteria levels, 1996), 
mentionnent des méthodes spécifiques d’échantillonnage de l’eau et d’analyse du cadmium 
et d’autres métaux.

Sur 5 jours, le DHMR prélève des échantillons d’eau à 3 endroits différents: en amont de 
l’usine de traitement de surface, en aval de l’usine de traitement de surface et au robinet de 
l’hôtel de ville. Les concentrations moyennes de cadmium dans ces échantillons sont présen-
tées au Tableau 21.

Tableau 21: Concentrations de cadmium dans cinq échantillons prélevés à trois 
endroits différents à proximité de Rivertown.

Lieu Concentration moyenne (µg/l) Plage de concentration (µg/l)

En amont de l’usine < seuil de détection < seuil de détection–0,2

En aval de l’usine 0,4 0,1-1,0

Eau de l’hôtel de ville 0,3 0,2-0,8

Seuil de détection: 0,1 µg/l

Les résultats de l’échantillonnage montrent que les concentrations de cadmium sont plus éle-
vées en aval de l’usine qu’en amont. Ces résultats indiquent également que les concentrations 
de cadmium dans l’eau potable provenant de la Flowing River sont à peu près identiques à 
celles mesurées en aval de l’usine.

Résultat: une estimation quantitative de l’exposition au cadmium, avec des 
niveaux plus élevés en aval de l’usine qu’en amont, et des concentrations dans 
l’eau de boisson à peu près identiques à celles mesurées en aval.

Quelle serait la durée d’exposition?

Sachant que l’usine fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les conditions moyennes à long 
terme et l’exposition à long terme présentent un intérêt majeur pour l’évaluateur, qui doit éga-
lement tenir compte des différentes opérations de l’usine et des différents débits de la rivière 
pouvant conduire à une augmentation transitoire des concentrations d’exposition.

Résultat: le fait de savoir que l’exposition à long terme présente un intérêt, 
avec des niveaux d’exposition pouvant varier dans le temps en fonction des 
opérations réalisées par l’usine.

Quel est l’indicateur d’exposition le mieux adapté à la caractérisation des risques pour la santé?

Après avoir choisi le compartiment environnemental (l’eau), le mode d’exposition (principa-
lement l’ingestion) et la durée d’exposition (à long terme) d’intérêt, l’étape suivante consiste 
à déterminer s’il existe une valeur indicative ou guide internationale qui corresponde à ces 
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Figure 10: Feuille de route pour l’évaluation de l’exposition dans le contexte spécifique de 
l’étude de cas sur l’eau de boisson.

Les traits en gras représentent la phase de collecte et d’analyse des informations décrite dans le texte.
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critères. Dans ce cas, la collecte de données réalisée en appui à la caractérisation des dangers a 
permis de constater que, concernant le cadmium, l’OMS a fixé une valeur guide de 0,003 mg/l 
pour les concentrations moyennes à long terme dans l’eau de boisson. De la forme de la valeur 
guide dépend la forme de l’estimation nécessaire pour caractériser les risques. Ainsi, dans le 
cadre de cette étude de cas, l’évaluateur des risques a besoin d’une estimation des concentra-
tions moyennes à long terme dans l’eau provenant de la Flowing River pour caractériser les 
risques liés au cadmium.

Résultat: le fait de savoir qu’une concentration d’exposition moyenne à long 
terme est nécessaire pour caractériser les risques.

La Figure 10 propose une feuille de route pour l’évaluation de l’exposition dans le contexte de 
l’étude de cas sur l’eau de boisson.

5.6. Caractérisation des risques

Que donne la comparaison de l’exposition estimée avec les valeurs indicatives ou guides?

L’objectif de la caractérisation des risques est de répondre à la question de l’évaluation des 
risques en combinant les informations recueillies sur l’exposition et la caractérisation des 
 dangers. Comme indiqué à la Section 3.3.4, les risques sanitaires peuvent être caractérisés 
de différentes manières. Très souvent, la caractérisation des risques consiste à comparer une 
 estimation de l’exposition à des produits chimiques avec une valeur indicative ou guide. 
 L’exposition et la valeur indicative ou guide peuvent être exprimées sous forme de  concentration 
ou de taux  d’exposition. L’exposition et la valeur indicative ou guide doivent avoir la même 
durée moyenne; si ce n’est pas le cas, l’évaluateur doit tenir compte des éventuelles différences 
au moment d’interpréter les résultats de la caractérisation des risques.

Qui dit exposition à court terme et valeur indicative ou guide à long terme, dit évaluation plus 
prudente. Si l’exposition à court terme dépasse la valeur indicative ou guide à long terme, 
l’évaluateur doit réfléchir à d’autres questions. Par exemple, l’exposition alimentaire permet-
elle d’augmenter la part de la DHTP attribuable à l’eau sans dépasser la DHTP? Si l’expo-
sition d’intérêt est toujours supérieure à la DHTP, il convient de s’interroger sur le calcul 
de la DHTP pour déterminer si les facteurs de sécurité/incertitude ne sont pas trop prudents 
par rapport à la situation. Par exemple, un facteur supplémentaire pour l’extrapolation d’une 
exposition à moyen terme à une exposition à long terme n’est pas approprié pour une exposi-
tion à court terme.

Concernant la première étape du diagramme de la Figure 11, l’objectif du DHMR était d’éva-
luer les risques potentiels pour la santé associés aux rejets de cadmium dans la Flowing River. 
Compte tenu des critères axés sur les risques disponibles pour le cadmium dans l’eau de 
 boisson, il est manifeste que cette évaluation implique de comparer les expositions estimées 
avec une valeur guide axée sur la santé. Dans ce cas, il s’agit de la valeur guide de 0,003 mg/l 
proposée par l’OMS pour le cadmium dans l’eau de boisson. En ce qui concerne les indicateurs 
d’exposition, au moins deux sont disponibles: 1) la concentration moyenne de cadmium dans 
l’eau de boisson en aval de l’usine de traitement de surface (0,0004 mg/l) et 2) la concentration 
moyenne de cadmium dans l’eau provenant du système communautaire d’approvisionnement 
en eau (0,0003 mg/l). Si l’on calcule le ratio exposition/valeur guide, on obtient dans ce cas un 
quotient de danger d’environ 0,1. Selon les estimations, l’exposition est donc inférieure à la 
valeur guide.
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Figure 11: Feuille de route pour la caractérisation des risques dans le contexte 
spécifique de l’étude de cas sur l’eau de boisson.

Les traits en gras représentent la phase de collecte et d’analyse des informations décrite dans 
le texte.
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Si la concentration dans la rivière était inférieure mais proche de la valeur guide, il conviendrait 
de déterminer l’existence d’une exposition potentielle causée par le système de plomberie.

Résultat: le quotient de danger est d’environ 0,1 pour le cadmium dans l’eau 
de boisson. De ce fait, il est peu probable que les expositions au cadmium 
aient des effets néfastes sur la santé.

Sur le plan de l’action, il n’y a pas de raison de s’inquiéter dans l’immédiat. Il serait cependant 
opportun d’étudier la possibilité de réduire les concentrations dans les effluents pour éviter 
l’accumulation de cadmium dans des sédiments qui, par la suite, pourraient transiter si les 
conditions changent.

La Figure 11 propose une feuille de route pour la caractérisation des risques dans le contexte de 
l’étude de cas sur l’eau de boisson.

5.7 Résumé

Une évaluation a été réalisée sur les risques potentiels pour la santé associés à l’ingestion 
du cadmium présent dans un système communautaire d’approvisionnement en eau à la suite 
d’émissions dans les eaux de surface par une usine de traitement de surface. Le cadmium 
s’accumulerait dans les reins, qui sont également les principaux organes cibles où s’exerce la 
toxicité du cadmium. Les risques potentiels pour la santé d’une exposition moyenne à long 
terme au cadmium dans l’eau de boisson constituent de ce fait la préoccupation première des 
autorités locales. La valeur guide préconisée par l’OMS pour le cadmium dans l’eau de boisson 
a été adoptée comme valeur indicative ou guide la plus appropriée pour l’évaluation des risques 
potentiels. L’évaluation de l’exposition a reposé sur des mesures du cadmium dans l’eau de 
boisson effectuées sur 5 jours. Les concentrations moyennes de cadmium dans les échantillons 
d’eau de la rivière et d’eau de boisson étaient conformes aux contributions de l’usine de traite-
ment de surface, mais environ 10 fois inférieures à la valeur guide de l’OMS. Cette évaluation 
indique que, pour les personnes exposées au cadmium rejeté par l’usine, les risques d’effets 
néfastes sur la santé sont relativement faibles. D’autres informations sur l’usine et données 
d’échantillonnage sont nécessaires pour confirmer ces résultats sur des périodes d’exposition 
représentatives des conditions moyennes à long terme.
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6. ÉTUDE DE CAS SUR LES PARTICULES  
INHALABLES (MP10)

6.1 Objectif

L’objectif de cette étude de cas est de montrer comment les principes et les feuilles de route 
de la Boîte à outils peuvent être utilisés pour orienter un examen des facteurs scientifiques à 
prendre en considération lors de l’adoption ou de la modification de normes nationales de qua-
lité de l’air pour les particules inhalables, définies par l’OMS comme des aérosols de diamètre 
aérodynamique inférieur à 10 µm (MP10) (voir également la Section 3.2) (OMS, 2006). Des 
feuilles de route spécifiques sont présentées aux Figures 12-14 ci-dessous.

Les questions à se poser sont les suivantes (voir également la Figure 2):

• Quelle est l’identité de la substance chimique d’intérêt?
• Cette substance est-elle potentiellement dangereuse pour l’homme?
• Quelles propriétés de la substance chimique peuvent avoir des effets néfastes sur la santé?
• Existe-t-il des valeurs indicatives ou guides données par des organisations internationales 

pour cette substance?
• Sur quelles hypothèses d’exposition et de dose se basent les valeurs indicatives ou guides 

données pour cette substance?
• Ces hypothèses tiennent-elles compte de la situation locale?
• Comment la population pourrait-elle entrer en contact avec la substance chimique?
• Quelle serait la durée d’exposition?
• Quel est l’indicateur d’exposition le mieux adapté à la caractérisation des risques pour la santé?

Les questions non traitées dans cette étude de cas sont:

• Quel serait le niveau d’exposition?
• Que donne la comparaison de l’exposition estimée avec les valeurs indicatives ou guides 

axées sur la santé?

Il a été choisi de mesurer les MP10 dans une étude de cas du fait des caractéristiques uniques 
de ce polluant atmosphérique omniprésent et largement étudié. Les MP10 sont un mélange 
d’espèces chimiques, d’eau et d’éléments biologiques, et diffèrent donc des autres substances 
chimiques examinées dans ce document. De plus, des études épidémiologiques montrent que 
les niveaux actuels de particules inhalables peuvent entraîner des effets sur la santé humaine.

6.2 Énoncé du problème

Compte tenu des résultats d’études épidémiologiques et des préoccupations croissantes en 
termes d’impacts sanitaires des particules inhalables dans l’air ambiant (ou MP10), le Pays A 
souhaite établir une norme nationale visant à réguler les concentrations ambiantes de MP10. 
Le fait est que peu de données de surveillance des MP10 sont disponibles dans le pays et dans 
les pays voisins. En outre, peu d’éléments du Pays A prouvent l’existence d’associations entre 
l’augmentation des concentrations ambiantes de MP10 et la mortalité quotidienne, avec des 
éléments de preuve d’autres pays de la région.
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Pour l’instant, le Pays A s’intéresse uniquement aux particules inhalables (MP10), pas à leurs 
composants individuels,1 et utilise les lignes directrices OMS relatives à la qualité de l’air 
comme norme gouvernementale par défaut.

Les lignes directrices OMS relatives à la qualité de l’air ont été élaborées à partir de données 
scientifiques sur les risques pour la santé humaine liés à la pollution par les MP10. Il est à noter 
que les valeurs qui y sont fournies ne permettent pas de fournir une protection sanitaire totale, 
puisqu’aucune concentration « sûre » n’a été identifiée pour les MP10 dans l’air ambiant. Ces 
lignes directrices diffèrent des normes nationales en matière de MP10, car elles ont été élabo-
rées pour répondre à de nombreuses situations de par le monde et ne tiennent pas compte des 
caractéristiques et des besoins de chaque pays. Pour chacun des pays, il peut s’avérer utile de 
modifier les valeurs recommandées par l’OMS sur la base de facteurs scientifiques, comme les 
sources de MP10, les populations à risque et la géographie, et de facteurs politiques, comme la 
faisabilité technologique et les considérations économiques.

6.3 Identification des dangers

Quelle est l’identité de la substance chimique d’intérêt?

Dans cet exemple, le processus d’identification des dangers est relativement simple et suit le dia-
gramme de la Figure 12. Comme on peut le voir sur cette figure, la première étape consiste à déter-
miner l’identité de la substance chimique d’intérêt. Dans ce cas, il s’agit des MP10 dans l’air ambiant.

Résultat: l’identification des MP10 comme polluant d’intérêt.

Les MP10 sont-elles potentiellement dangereuses pour l’homme?

L’OMS a évalué les effets des particules (ou matières particulaires: MP), y compris les MP10, 
sur la santé. Les données sur les particules en suspension dans l’air et leurs effets sur la santé 
publique sont uniformes et montrent des effets indésirables sur la santé aux expositions aux-
quelles les populations urbaines sont actuellement soumises dans les pays développés comme 
dans les pays en développement (OMS, 2006).

Résultat: le fait de savoir que les particules, y compris les MP10, sont dange-
reuses pour l’homme aux concentrations auxquelles les populations urbaines 
sont exposées dans le monde entier.

6.4 Caractérisation des dangers/identification des valeurs 
indicatives ou guides

Quelles propriétés des MP10 peuvent avoir des effets néfastes sur la santé?

Selon l’OMS (2006), l’éventail des effets des MP10 sur la santé est large, mais, avec des expo-
sitions à court et long terme, ce sont surtout les systèmes respiratoires et cardio-vasculaires 
qui sont affectés, des études scientifiques récentes ayant mis en évidence des conséquences 

1 Lors de l’établissement de normes, il peut s’avérer important de tenir compte des informations sur les compo-
sants spécifiques des MP10, car des études scientifiques montrent que chacun des composants des MP10 entraîne 
des risques différents pour la santé. De plus, les informations sur les composants des MP10 peuvent être utiles sur le 
plan réglementaire, car elles peuvent aider à élaborer des stratégies appropriées de réduction des risques à la source.
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néfastes pour la santé après de courtes expositions de l’ordre de 1 à 4 h. Toutes les populations 
sont touchées, mais la sensibilité à ce polluant peut montrer des variations selon l’état de santé 
et l’âge. On a montré que le risque augmentait avec l’exposition pour diverses pathologies et 
rien ne permet de penser qu’il existe un seuil au-dessous duquel on pourrait s’attendre à ce qu’il 
n’y ait aucun effet indésirable pour la santé.

Figure 12: Feuille de route pour l’identification des dangers dans le contexte spécifique de l’étude 
de cas sur les particules.

Les traits en gras représentent la phase de collecte et d’analyse des informations décrite dans le texte.
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Résultat: la description des dangers pour la santé liés aux MP10 à partir des 
résultats d’études épidémiologiques.

Existe-t-il des valeurs indicatives ou guides axées sur la santé données par des organisations 
internationales pour les MP10?

Pour les MP10 dans l’air ambiant, l’OMS recommande une valeur de 20 µg/m3 en moyenne 
annuelle et de 50 µg/m3 en moyenne journalière (Tableau 22). Ce sont les concentrations les 
plus bases auxquelles il a été démontré que la mortalité totale, cardio-vasculaire et par cancer 
du poumon augmentait suite à une exposition à long terme aux particules.

Tableau 22: Lignes directrices OMS relatives à la qualité de l’air pour les MP10.

Type de valeur Valeur guide Référence URL

Moyenne annuelle 20 µg/m3 OMS (2006). http://whqlibdoc.who.int/hq/2006/WHO_SDE_
PHE_OEH_06.02_eng.pdf

Moyenne sur 24 
heures

50 µg/m3 OMS (2006). http://whqlibdoc.who.int/hq/2006/WHO_SDE_
PHE_OEH_06.02_eng.pdf

En dehors de ces valeurs, trois cibles intermédiaires ont été définies pour la concentration 
en MP10. Il a été montré qu’elles étaient atteignables à condition d’appliquer des mesures 
 successives et soutenues de réduction de la pollution. Les pays pourront trouver ces cibles 
intermédiaires particulièrement utiles pour mesurer les progrès réalisés dans le temps au cours 
du processus difficile qui consiste à réduire régulièrement l’exposition de la population aux 
particules, y compris les MP10 (OMS, 2006) (Tableau 23).

Tableau 23: Cibles intermédiaires fixées par l’OMS pour les MP10: concentrations 
moyennes annuelles.

Cible intermédiaire Concentration en MP10 Base de la concentration choisie

1 70 µg/m3 Cette concentration est associée à un risque de 
mortalité à long terme supérieur d’environ 15 % 
par rapport à la moyenne annuelle des lignes 
directives mentionnée au Tableau 22.

2 50 µg/m3 En plus des autres avantages qu’elle présente 
pour la santé, cette concentration abaisse le risque 
de mortalité prématurée d’environ 6 % (2–11 %) 
par rapport à la première cible intermédiaire.

3 30 µg/m3 En plus des autres avantages qu’elle présente 
pour la santé, cette concentration abaisse le 
risque de mortalité d’environ 6 % (2–11 %) par 
rapport à la deuxième cible intermédiaire.

D’autres pays ont édicté leurs propres normes en matière de MP10. L’Union européenne, par 
exemple, recommande une limite annuelle de 40 µg/m3, une valeur à réexaminer au cours des 
prochaines années (CE, 2010e). Il est intéressant de noter que les normes et les lignes direc-
trices concernant les MP10 sont quelque peu uniques en ce qu’elles s’appuient principalement 
sur les résultats d’études épidémiologiques et non d’études toxicologiques.

Résultat: une liste de valeurs guides ou normes pour les MP10.
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Sur quelles hypothèses d’exposition et de dose se basent les valeurs guides données pour les MP10?

Comme on l’a vu à la Section 6.5, les normes de qualité de l’air pour les MP10 sont exprimées 
sous forme de concentrations dans l’air ambiant pendant une durée moyenne donnée et, souvent, 
à un endroit spécifique (lieu d’installation de systèmes de contrôle de conformité). Les lignes 
directrices OMS relatives à la qualité de l’air et les normes fixées par l’Union Européenne, les 
États-Unis et d’autres pays reprennent des hypothèses ayant trait à l’importance relative des 
résultats sanitaires observés (par exemple sur la mortalité qui est plus importante que l’inci-
dence de l’asthme), aux caractéristiques et activités de la population (par exemple sur le nombre 
d’individus potentiellement sensibles, le temps passé à l’extérieur, les sources intérieures de 
MP10) et aux caractéristiques et emplacements des sources (par exemple sur les sources locales 
et régionales, l’emplacement des principales sources de MP10 par rapport aux populations).

Résultat: la connaissance des résultats sanitaires, des caractéristiques et acti-
vités de la population et des caractéristiques et emplacements des sources de 
pollution repris dans les valeurs guides ou normes pour les MP10.

Ces hypothèses tiennent-elles compte des conditions locales?

L’importance relative de ces hypothèses est probablement subjective, tout comme leur pertinence 
et leur adéquation au pays établissant des normes. Toutefois, si ces hypothèses se révèlent adap-
tées au pays établissant des normes, les évaluateurs des risques peuvent alors décider d’adopter les 
lignes directrices OMS pour les MP10 ou la norme fixée par un autre groupe gouvernemental ou 
pays. Sinon, ils peuvent vouloir obtenir davantage d’informations pour identifier les informations 
applicables à leur pays concernant la caractérisation des dangers. Ces informations peuvent pro-
venir de diverses sources, notamment 1) d’un examen de la littérature scientifique sur les MP10, en 
accordant une attention particulière aux études du Pays A ou des pays voisins, 2) des normes en 
matière de MP10 du Pays A ou d’autres pays et 3) des mesures ou estimations des concentrations 
de fond en MP10, qui peuvent inclure les MP10 provenant de sources anthropiques à l’extérieur du 
Pays A. La Figure 13 propose une feuille de route pour la caractérisation des dangers.

Résultat: l’adoption de la valeur guide ou de la norme appropriée en matière 
de MP10 pour des durées moyennes d’exposition spécifiques.

6.5 Évaluation de l’exposition

Comment la population pourrait-elle entrer en contact avec les MP10?

Dans cette étude de cas, l’évaluateur sait que des MP10 sont présentes dans l’air ambiant. L’air 
est donc le compartiment environnemental d’intérêt, l’inhalation étant le seul mode d’exposi-
tion. L’exposition est vraisemblablement constante: les personnes peuvent être exposées aux 
MP10 même à l’intérieur, puisque les MP10 dans l’air ambiant pénètrent facilement dans les mai-
sons et autres bâtiments. Même s’il peut y avoir une différence d’exposition entre l’intérieur et 
l’extérieur, les études épidémiologiques portent généralement sur les concentrations ambiantes. 
Par conséquent, les risques estimés par ces études tiennent intrinsèquement compte des types 
de bâtiments et activités des populations visées. Comme ces facteurs peuvent varier sensible-
ment d’un pays à l’autre, voire même d’une ville à l’autre, le Pays A doit envisager d’accorder 
plus de poids aux estimations de risques issues d’études épidémiologiques menées dans des 
populations ayant des activités et des logements similaires à ceux observés dans le Pays A.
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Figure 13: Feuille de route pour la caractérisation des dangers/l’identification des valeurs 
indicatives ou guides dans le contexte spécifique de l’étude de cas sur les particules.

Les traits en gras représentent la phase de collecte et d’analyse des informations décrite dans le texte.
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Résultat: d’une part, l’identification de l’air comme compartiment environne-
mental pertinent, de l’inhalation comme mode d’exposition, et de l’exposition 
comme constante. D’autre part, la détermination qualitative de l’importance 
des logements et des activités dans l’évaluation de l’exposition aux MP10.

Quelle serait la durée d’exposition?

Il est plus compliqué de déterminer la durée moyenne appropriée pour la norme relative aux MP10, 
car il faut s’interroger non seulement sur la durée moyenne d’exposition (année, jour, heure ou 
minute, par exemple), mais également sur la méthode de calcul des concentrations pour cette durée 
moyenne et sur les mesures et les sites de surveillance sur lesquels s’appuyer. Les durées moyennes 
d’exposition sont habituellement calculées en fonction des résultats d’études épidémiologiques, 
car c’est sur ces études que reposent les normes et lignes directrices existantes dans le domaine 
des MP10. Comme l’indiquent les lignes directrices annuelles et journalières de l’OMS pour la 
qualité de l’air, des études relatives aux effets sur la santé menées dans différents pays du monde 
ont montré que des effets nocifs aigus et chroniques étaient associés à l’exposition aux MP10 dans 
l’air ambiant, ce qui suggère qu’il faut une norme à court et long terme. En ce qui concerne la lutte 
contre les effets nocifs aigus, les lignes directrices OMS relatives à la qualité de l’air utilisent une 
moyenne sur 24 h, alors que pour les effets chroniques, elles utilisent une moyenne annuelle. Afin 
de déterminer la durée moyenne appropriée pour une norme relative aux MP10, les pays peuvent 
s’appuyer sur les lignes directrices OMS relatives à la qualité de l’air ou sur les normes fixées par 
d’autres pays aux populations, profils de sources et topographie similaires. Ils peuvent également 
bénéficier d’autres ressources comme 1) les données de surveillance des MP10 illustrant le rap-
port qui existe entre les concentrations annuelles et journalières et 2) les résultats d’études sani-
taires identifiant les fenêtres d’exposition d’intérêt, en tenant compte des facteurs propres au pays, 
comme la géographie, les sources et leur emplacement, et les habitants du pays.

Résultat: la détermination des durées moyennes appropriées pour une norme 
relative aux MP10 dans l’air ambiant, y compris une évaluation de l’impor-
tance de normes distinctes pour les concentrations moyennes journalières et 
annuelles en MP10.

Quel est l’indicateur d’exposition le mieux adapté à la caractérisation des risques pour la santé?

Une fois la durée moyenne appropriée choisie, le mode de calcul de la durée moyenne d’ex-
position et l’emplacement des systèmes de contrôle de conformité doivent être déterminés. 
Concernant la durée moyenne d’exposition, les lignes directrices de l’OMS utilisent la moyenne 
de données annuelles afin de fixer une concentration annuelle maximale pour les MP10, et la 
moyenne de données journalières pour la concentration journalière maximale. En revanche, la 
norme annuelle appliquée aux États-Unis pour les MP10 se base sur la moyenne triennale des 
concentrations moyennes annuelles pondérées recueillies à partir d’un ou plusieurs systèmes de 
contrôle représentant l’exposition de la population aux MP10. De même, la norme journalière 
américaine se base sur la moyenne triennale du 98e centile des concentrations journalières 
recueillies à partir de chaque système de contrôle représentant l’exposition de la population. 
Avec ces calculs, les États-Unis visent à mettre moins l’accent sur les années ou jours avec des 
concentrations exceptionnellement élevées.

Le dernier élément d’une norme pour les MP10 est généralement l’emplacement des systèmes 
de contrôle de conformité, des systèmes qui, en recueillant les concentrations, permettent de 
déterminer si la norme en question est bien respectée. La spécification de l’emplacement des 
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systèmes de contrôle de conformité constitue généralement un élément clé d’une norme pour 
les MP10, car elle aide à déterminer le degré de rigueur de la norme fixée et peut accroitre 
l’impact des émissions provenant de certaines sources de MP10 sur la conformité à la norme. 
Ces systèmes peuvent être installés dans des zones urbaines d’habitation, en milieu rural ou à 
proximité de routes ou de sources; il est également possible d’établir une moyenne des concen-
trations recueillies à partir de systèmes répartis à travers le pays.

Résultat: la spécification 1) du mode de calcul utilisé pour estimer les concen-
trations de MP10 sur les durées moyennes d’exposition spécifiées afin de 
pouvoir les comparer à la norme fixée et 2) de l’emplacement et du nombre de 
systèmes de contrôle de conformité.

Figure 14: Feuille de route pour l’évaluation de l’exposition dans le contexte spécifique de 
l’étude de cas sur les particules.

Les traits en gras représentent la phase de collecte et d’analyse des informations décrite dans le texte.
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La question Quel serait le niveau d’exposition? n’a pas été traitée dans cette étude de cas par 
manque de données de surveillance. La Figure 14 propose une feuille de route pour l’évaluation 
de l’exposition dans le contexte de cette étude de cas.

6.6. Caractérisation des risques

Dans cet exemple, en l’absence d’informations sur l’exposition, la question Que donne la com-
paraison de l’exposition estimée avec les valeurs indicatives ou guides axées sur la santé?—et 
donc la caractérisation des risques—n’est pas nécessaire.

6.7 Résumé

Les principes et les feuilles de route de la Boîte à outils ont été utilisés pour orienter l’exa-
men de facteurs scientifiques à prendre en compte lors de l’adoption ou de la modification de 
valeurs indicatives ou guides internationales ou de normes nationales sur les particules inha-
lables (MP10) en fonction des conditions locales/nationales. L’éventail des effets des MP10 sur 
la santé est large, mais, avec des expositions à court et long terme, ce sont surtout les systèmes 
respiratoires et cardio-vasculaires qui sont affectés, des études scientifiques récentes ayant mis 
en évidence des conséquences néfastes pour la santé après de courtes expositions de l’ordre de 
1 à 4 h. Toutes les populations sont touchées, mais la sensibilité à ce polluant peut montrer des 
variations selon l’état de santé et l’âge. Concernant les MP10 dans l’air ambiant, l’OMS recom-
mande une valeur de 20 µg/m3 en moyenne annuelle et de 50 µg/m3 en moyenne journalière. 
Pour adopter ou modifier des lignes directrices internationales ou des normes nationales en 
vigueur, il faut connaitre les résultats sanitaires, les caractéristiques et activités de la population 
et les caractéristiques et emplacements des sources de pollution. En outre, cette étude de cas 
a porté sur la durée moyenne d’une norme locale, sur le mode de calcul de la durée moyenne 
d’exposition et sur l’emplacement des systèmes de contrôle de conformité.
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7. ÉTUDE DE CAS SUR LES PESTICIDES

7.1 Objectif

Lors de la prise de décision concernant l’utilisation de produits chimiques, de nombreux pays 
tiennent compte d’évaluations des risques réalisées par d’autres pays ou par des organisations 
internationales. Ce faisant, ces pays se heurtent à plusieurs difficultés, l’une des principales 
étant de déterminer si et dans quelle mesure l’évaluation des risques originale, y compris l’éva-
luation de l’exposition, est adaptée à leurs conditions et situations, chose qu’ils doivent se 
demander avant d’utiliser toute évaluation des risques antérieure pour prendre des décisions 
dans leur pays.

L’objectif de cette étude de cas fictive est d’illustrer comment la Boîte à outils peut être utilisée 
pour orienter un examen des facteurs à prendre en considération lors de l’utilisation d’une éva-
luation des risques réalisée dans un pays pour la prise de décisions dans un autre pays.

7.2 Énoncé du problème

Dans un pays d’Afrique centrale (Pays B) comptant environ 12 millions d’habitants, des res-
ponsables de la santé publique ont relevé des cas d’empoisonnement chez des ouvriers utili-
sant une formulation de méthyl-parathion pour lutter contre les insectes dans les champs de 
légumes. Afin de préserver la santé des populations, le pays envisage de prendre des mesures 
réglementaires pour restreindre sévèrement l’utilisation du méthyl-parathion et, en vue de ces 
mesures, réalise une évaluation des risques du méthyl-parathion. Faute de données d’évalua-
tion des risques spécifiques à leur pays, les évaluateurs des risques décident d’utiliser des don-
nées et observations internationales pour évaluer les risques pour la santé liés à l’utilisation du 
méthyl-parathion dans leur pays et, à partir de cette évaluation, de se prononcer sur la nécessité 
ou non de restreindre l’utilisation de cette substance.

Les questions à se poser sont les suivantes (voir également la Figure 2):

• Quelle est l’identité de la substance chimique d’intérêt?
• Cette substance est-elle potentiellement dangereuse pour l’homme?
• Quelles propriétés de la substance chimique peuvent avoir des effets néfastes sur la santé?
• Existe-t-il des valeurs indicatives ou guides données par des organisations internationales 

pour cette substance?
• Sur quelles hypothèses d’exposition et de dose se basent les valeurs indicatives ou guides 

données pour cette substance?
• Ces hypothèses tiennent-elles compte de la situation locale?
• Comment la population pourrait-elle entrer en contact avec la substance chimique?
• Quel serait le niveau d’exposition?
• Quelle serait la durée d’exposition?
• Quel est l’indicateur d’exposition le mieux adapté à la caractérisation des risques pour la santé?
• Que donne la comparaison de l’exposition estimée avec les valeurs indicatives ou guides 

axées sur la santé?

7.3 Identification des dangers

Quelle est l’identité de la substance chimique (ou formulation) d’intérêt?
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S’il existe un registre national des pesticides, ce peut être une première source d’informations 
sur les formulations de méthyl-parathion. En l’absence de registre, ces informations peuvent être 
obtenues à partir de diverses sources, comme les permis de construction industrielle, les dossiers 
d’importation/exportation, les résultats d’enquête recueillis par le ministère de l’Agriculture ou 
le ministère de l’Intérieur, les enquêtes menées auprès de sociétés d’approvisionnement en gros 
ou au détail pour l’agriculture et, enfin, les propriétaires ou gérants de propriétés agricoles.

Les informations sur les formulations de méthyl-parathion peuvent également provenir de 
sources extérieures au pays. La base de données HSDB (voir Section 4.6.6), par exemple, 
fournit des informations sur la présence de méthyl-parathion dans des produits techniques et 
de nombreux produits prêts à l’emploi. Les produits techniques sont composés de méthyl-
parathion pur sous forme solide ou d’une solution à 80 % de méthyl-parathion dans le xylène. 
Les produits prêts à l’emploi présentent 2 % de méthyl-parathion sous forme de poudres pour 
poudrage, de concentrés émulsionnables, de liquides pour application à très bas volume ou de 
poudres mouillables.

Outre les informations codifiées de la base de données HSBD concernant l’identité chimique 
des substances, la réalisation d’entretiens avec des applicateurs d’insecticides et l’observation 
des méthodes d’application par des membres du personnel du Département de l’hygiène du 
milieu (DHM) du Pays B indiquent que les poudres mouillables et les concentrés émulsion-
nables de méthyl-parathion sont les principales formes de méthyl-parathion employées dans 
le pays. Lors de ses inspections, le DHM a constaté que l’étiquette de deux produits, le Kilex 
Parathion et le Metapho, indiquait une concentration de méthyl-parathion de 2 %.

Résultat: les poudres mouillables et les concentrés émulsionnables sont les 
principales formes de méthyl-parathion employées dans le pays. Les produits 
appliqués contiennent une concentration de méthyl-parathion de 2%.

Cette substance (ou formulation) est-elle potentiellement dangereuse pour l’homme?

Les propriétés toxicologiques du méthyl-parathion ont été classées par de nombreux orga-
nismes internationaux et nationaux, notamment l’OMS, l’ONU et l’UE:

• Classification des pesticides par risque recommandée par l’OMS: catégorie 1a (Substances 
extrêmement dangereuses) (OMS, 2005)

• CIRC: groupe 3 (Inclassable quant à sa cancérogénicité pour l’homme) (CIRC, 2010)
• Recommandations de l’ONU sur le transport des marchandises dangereuses: classe 6.1 

(Matières toxiques) (CEE-ONU, 2010b)
• Système européen de classification et d’étiquetage: T+ (Très toxique) avec les phrases de 

risque suivantes (CE, 2010b):
° R24 (Toxique par contact avec la peau)
° R26/28 (Très toxique par inhalation et par ingestion)
° R48/22 (Nocif: risque d’effets graves pour la santé en cas d’exposition prolongée par 

ingestion)

Résultat: le méthyl-parathion est très toxique pour l’homme en cas d’inhalation, 
d’ingestion ou de contact avec la peau.

Quelles propriétés de la substance chimique (ou formulation) peuvent avoir des effets néfastes 
sur la santé?
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Des informations toxicologiques sont disponibles dans l’EHC 145 sur le méthyl-parathion 
(PISSC, 1993c), la monographie de la JMPR concernant l’évaluation toxicologique du méthyl-
parathion (où il figure sous le nom de parathion-méthyl) (OMS, 1996) et la base de données 
HSDB (2010). Comme indiqué dans ces documents, l’exposition au méthyl-parathion à des 
concentrations suffisamment élevées peut provoquer un empoisonnement sévère ou mortel, 
principalement par atteinte des systèmes nerveux périphérique et central. Les symptômes 
d’empoisonnement peuvent apparaître presque immédiatement après l’exposition (au bout de 
quelques minutes, par exemple). En cas d’exposition par contact avec la peau, les symptômes 
d’empoisonnement peuvent s’aggraver pendant plus de 1 jour et durer plusieurs jours. L’expo-
sition au méthyl-parathion peut également causer une irritation des yeux ou de la peau et avoir 
des effets indésirables sur la santé qui ne sont pas apparents sur le plan clinique—par exemple, 
en réduisant les activités cholinestérasiques dans le sang ou en augmentant les aberrations 
chromosomiques. Le méthyl-parathion est facilement absorbé, quels que soient les modes 
d’exposition (orale, cutanée et inhalation). Une fois absorbé, le méthyl-parathion se répand 
rapidement dans les tissus, le foie étant l’organe principal du métabolisme et de la détoxifica-
tion. Le méthyl-parathion et ses métabolites sont principalement éliminés dans les urines.

Résultat: l’exposition à cette substance peut provoquer un empoisonnement sé-
vère ou mortel, principalement par atteinte des systèmes nerveux périphérique 
et central. Les symptômes d’empoisonnement peuvent apparaître presque 
immédiatement après l’exposition (au bout de quelques minutes, par exemple).

La Figure 15 propose une feuille de route pour l’identification des dangers dans le contexte de 
l’étude de cas sur les pesticides.

7.4 Caractérisation des dangers/identification des valeurs 
indicatives ou guides

Existe-t-il des valeurs indicatives ou guides données par des organisations internationales 
pour cette substance?

Les valeurs indicatives axées sur la santé provenant de sources internationales sont les suivantes:

• En 1995, après réévaluation du méthyl-parathion, la JMPR a fixé une DJA de 0–0,003 mg/kg 
de poids corporel et une DARf de 0,03 mg/kg de poids corporel (OMS, 1996; PISSC, 2010a).

• La Commission du Codex Alimentarius a fixé des LMR pour de nombreuses denrées ali-
mentaires (en milligrammes de méthyl-parathion par kilogramme de denrée), parmi les-
quelles les pommes (0,2 mg/kg), les haricots secs (0,05 mg/kg), les choux cabus (0,05 mg/
kg), les raisins séchés (1 mg/kg), les raisins (0,5 mg/kg), les nectarines/brugnons (0,3 mg/
kg), les pêches (0,3 mg/kg), les pois secs (0,3 mg/kg), les pommes de terre (0,05 mg/kg) et 
les betteraves sucrières (0,05 mg/kg) (FAO/OMS, 2010b).

• Une VLEP de 0,2 mg/m3 correspondant à une concentration moyenne pondérée sur 8 heures 
dans l’air a été définie par l’ACGIH. Cette VLEP est accessible via l’ICSC (PISSC/CEC, 2010).

Il est à noter qu’aucune valeur guide officielle n’a été proposée par l’OMS pour le méthyl-
parathion dans l’eau de boisson. En fait, une valeur axée sur la santé de 9 µg/l a été estimée 
(à titre indicatif) et, comme cette valeur est beaucoup plus importante que les concentrations 
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susceptibles d’être trouvées dans l’eau, il n’a pas été jugé nécessaire de donner une valeur 
guide officielle (OMS, 2008a). L’OMS n’a pas publié de directive sur la qualité de l’air pour 
le méthyl-parathion.

Figure 15: Feuille de route pour l’identification des dangers dans le contexte spécifique de 
l’étude de cas sur les pesticides.

Les traits en gras représentent la phase de collecte et d’analyse des informations décrite dans le texte.
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Résultat: la JMPR a fixé une DJA (0–0,003 mg/kg de poids corporel) et une 
DARf (0,03 mg/kg de poids corporel) pour l’ingestion par voie orale (princi-
palement l’ingestion d’aliments). En outre, la Commission du Codex Alimen-
tarius a fixé des LMR pour de nombreuses denrées alimentaires. Une VLEP a 
été définie par une organisation américaine. À titre indicatif uniquement, une 
valeur axée sur la santé de 0,009 mg/l a été estimée par l’OMS pour le méthyl-
parathion dans l’eau de boisson.

Sur quelles hypothèses d’exposition et de dose se basent les valeurs indicatives ou guides 
données pour cette substance, et ces hypothèses tiennent-elles compte des conditions locales?

Comme décrit à la Section 7.5, sur l’ensemble de la population du pays, ce sont les applicateurs 
de méthyl-parathion qui sont le plus exposés à cette substance. En l’absence d’informations 
spécifiques aux conditions locales concernant les taux de contact, le poids corporel, la fraction 
absorbée et l’exposition totale au méthyl-parathion, le DHM choisit d’utiliser les valeurs indi-
catives/guides mentionnées précédemment dans cette section.

La Figure 16 propose une feuille de route pour la caractérisation des dangers dans le contexte 
de l’étude de cas sur les pesticides.

7.5 Évaluation de l’exposition

Comment la population pourrait-elle entrer en contact avec la substance chimique?

L’évaluateur des risques a rassemblé des informations du pays montrant que, dans ce dernier, 
le méthyl-parathion était principalement épandu sur les champs de légumes à l’aide de pulvé-
risateurs à disque rotatif portés sur le dos. Lors de visites sur le terrain et d’entretiens avec des 
travailleurs agricoles, le DHM a constaté que les travailleurs n’étaient pas informés des risques 
pour la santé liés au méthyl-parathion et à ses formulations, et qu’ils ne portaient pas d’équipe-
ments de protection individuelle (EPI) lors de la préparation de la formulation ou au moment 
des campagnes de pulvérisation. Les modes d’exposition correspondants pour les travailleurs 
sont vraisemblablement l’absorption cutanée, l’inhalation et l’ingestion. Si l’application de la 
substance est susceptible de conduire à des expositions à court terme chez les travailleurs, des 
expositions à court, moyen et long terme sont possibles après l’application, jusqu’à la récolte 
des légumes. De plus, des entretiens menés auprès de médecins locaux dans des établissements 
de santé locaux ont révélé qu’un nombre grandissant de patients présentaient des symptômes 
neurologiques au moment des campagnes de pulvérisation. Comme il n’y a pas de système 
officiel de surveillance des maladies, le nombre exact, la répartition et la cause des empoison-
nements ne sont pas connus.

Grâce à des sources d’informations internationales—l’EHC 145 sur le méthyl-parathion 
(PISSC, 1993c) et la base de données HSDB (2010)—, l’évaluateur des risques sait que le 
méthyl-parathion est thermiquement instable, relativement insoluble dans l’eau, peu soluble 
dans l’éther de pétrole et les huiles minérales, mais soluble dans la plupart des solvants orga-
niques. Les principaux modes d’exposition sont le contact avec la peau et, dans une moindre 
mesure, l’inhalation pour les travailleurs, et l’inhalation et l’ingestion d’aliments contami-
nés pour le grand public. D’une façon générale, à l’origine de l’exposition des travailleurs 
au méthyl-parathion, il y a à la fois une utilisation/application appropriée et une utilisation/ 
application inappropriée du pesticide lors des travaux agricoles et forestiers.
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Figure 16: Feuille de route pour la caractérisation des dangers/l’identification des valeurs indi-
catives ou guides dans le contexte spécifique de l’étude de cas sur les pesticides.

Les traits en gras représentent la phase de collecte et d’analyse des informations décrite dans le texte.

Les effets toxiques comprennent l'atteinte
des systèmes nerveux périphérique

et central

En l'absence
d'informations supplémentaires,

on suppose que les taux de contact
par défaut sont

appropriés

On suppose que les
autres hypothèses comprises

dans les valeurs
indicatives/guides
sont appropriées

Déterminer le taux de
contact approprié

Déterminer la répartition
appropriée du taux d'exposition

Déterminer le taux d'exposition
approprié en fonction du taux de

contact et/ou de la répartition

Procéder à l'évaluation
de l'exposition

Non

Non

              Les valeurs indicatives/guides pertinentes sont :
- DJA de 0-0,003 mg/kg de poids corporel recommandée par la JMPR pour
  les aliments ;
- DARf de 0,03 mg/kg de poids corporel recommandée par la JMPR pour
  les aliments ;
- LMR pour les denrées alimentaires ; 
- VLEP de 0,2  γ/μ3 définie par l'ACGIH ; et
- valeur de 0,009 mg/l dans l'eau de boisson estimée par
  l'OMS (à titre indicatif uniquement) et
- valeur guide de 0,003 mg/l proposée par l'OMS pour l'eau de boisson.
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Même si aucune étude sur l’exposition professionnelle n’a été menée dans le pays, des infor-
mations provenant d’autres pays ont montré que les applicateurs de méthyl-parathion étaient 
des populations à risque d’exposition élevée. La base de données HSDB fournit des infor-
mations qui peuvent être utilisées pour une évaluation de l’exposition. Par exemple, comme 
nous l’avons vu précédemment, cette base de données fournit des informations sur les voies 
prédominantes d’exposition au méthyl-parathion. Parmi ces voies prédominantes, pour les tra-
vailleurs exposés au méthyl-parathion, c’est le contact avec la peau, pendant ou après l’épan-
dage de la substance ou sur le lieu de sa formulation, qui représente le plus grand danger. 
D’autres voies d’exposition professionnelle au méthyl-parathion existent, comme l’inhalation 
des embruns de pulvérisation. Comme indiqué dans la base de données HSDB, les groupes 
professionnels susceptibles d’être exposés au méthyl-parathion comprennent les applicateurs 
aériens, les équipes de nettoyage, les conducteurs d’ensacheuses, les employés des industries 
manufacturières de base, les agents chargés du transport de linge, les remplisseurs de barils, le 
personnel procédant au reconditionnement des barils, le personnel des décharges, les contrô-
leurs de terrain, les travailleurs de terrain (exposés à des résidus sur les plantes et les feuilles, 
par exemple), les signaleurs, les conducteurs d’engins d’épandage terrestre, le personnel d’en-
tretien, les agents chargés du lavage de linge, le personnel de maintenance, les opérateurs de 
mixeurs et malaxeurs, les agents chargés du transport des déchets, les ouvriers procédant au 
chargement des réservoirs de tracteur, les ouvriers procédant au chargement des camions et le 
personnel des entrepôts. Dans les usines de production, la concentration moyenne dans l’air est 
inférieure à 0,1 mg/m3, la concentration maximale étant de 0,2 mg/m3. Selon les estimations, 
l’exposition cutanée des travailleurs vérifiant si les champs de coton ont subi des dommages dus 
aux insectes est de 0,7 mg/h. Pour les formulateurs, les concentrations moyennes de méthyl-
parathion sur les parties non lavées de leur corps se situent dans une fourchette de 510–9200 ng, 
contre une fourchette de 74–345 ng pour les formulateurs qui se lavent après le travail.

Si elle peut être exposée au méthyl-parathion par inhalation de l’air ambiant ou ingestion d’ali-
ments contaminés, la population générale ne risque pas d’être exposée à des concentrations 
significatives de méthyl-parathion dans l’eau de boisson. En population générale, l’exposition 
par inhalation semble plus importante à proximité de champs où la substance est utilisée.

Résultat: le méthyl-parathion est épandu sur les champs de légumes à l’aide 
de pulvérisateurs à disque rotatif portés sur le dos. Les travailleurs ne sont pas 
conscients des risques pour la santé liés au méthyl-parathion, et ne portent pas 
d’EPI lors de la préparation des formulations et au moment des campagnes 
de pulvérisation. Par conséquent, pour les travailleurs exposés au méthyl-
parathion, c’est le contact avec la peau, pendant ou après l’épandage de la 
substance ou sur le lieu de sa formulation, qui représente le plus grand dan-
ger. Des cas supposés d’empoisonnement lors de campagnes de pulvérisation 
confirment une exposition possible au méthyl-parathion. La littérature interna-
tionale confirme ces voies et modes d’exposition pour les personnes utilisant 
du méthyl-parathion dans le cadre de leur travail. Il est possible, mais rien 
n’est confirmé, que la population générale y soit exposée par les aliments.

Quel serait le niveau d’exposition?

En l’absence d’informations sur l’exposition du Pays B, le DHM a effectué une recherche 
documentaire qui a révélé que, dans le cadre de la mise en œuvre de mesures réglementaires, 
un pays non africain avait récemment évalué les risques pour la santé liés au méthyl-parathion. 
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Tableau 24: Pertinence des résultats de l’étude pour un pays africain: modèle.

Élément étudié Condition locale Autre pays

1. La forme d’utilisation du pesticide au niveau local est-elle similaire à celle prise en compte dans 
l’évaluation de l’exposition réalisée au niveau international ou dans un autre pays?

(i) S’agit-il de la même formulation (par 
exemple, forme liquide, poudre, grains, etc.; 
concentration de principe(s) actif(s))?

Produit prêt à 
l’emploi à 2 %

Poudre mouillable

(ii) Quels sont les contaminants à examiner? Pas de réponse Aucun

2. Les pesticides/formulations sont-ils/elles appliqué(e)s de la même manière? Les conditions 
environnementales sont-elles similaires?

Les modes d’utilisation sont-ils les mêmes, 
notamment:

– le type d’utilisation (agricole, non agricole, 
pour la santé publique, la désinfection, etc.)?

Utilisation 
agricole, légumes

Utilisation agricole, légumes

– l’environnement d’utilisation (serre, 
champ, intérieur, etc.)?

Champ ouvert Champ ouvert

– les conditions environnementales 
(température, type de sol, etc.)?

Climat tropical Climat tempéré

– le taux, la fréquence et la période 
d’application?

Six fois par an Deux fois par an

– le matériel d’application (pulvérisateur à dos, 
pulvérisateur à pression à jet porté, etc.)?

Pulvérisateur à 
disque rotatif

Différents pulvérisateurs à dos

– le transport, la diffusion et le stockage? Non contrôlés Très contrôlés (application du 
SGH, formation des conducteurs, 
contrôle de la diffusion, etc.)

3. Existe-t-il des mesures de gestion des pesticides similaires?

(i) Les travailleurs sont-ils formés? 
Connaissent-ils les risques?

Généralement 
non

Oui, des programmes de 
formation existent

(ii) Des EPI sont-ils mis à disposition et 
utilisés?

Généralement 
non

Oui

(iii) Existe-t-il des normes professionnelles? Non Oui

3. Les effets sanitaires observés sont-ils similaires?

(i) Y a-t-il des cas d’empoissonnement chez 
les travailleurs, et quels sont les signes et 
symptômes?

Fréquemment; 
symptômes 
neurologiques

Rarement; existence d’un 
système de surveillance

(ii) Le pesticide a-t-il été détecté dans un 
compartiment environnemental ou des 
aliments?

Pas de réponse Faibles quantités dans certaines 
cultures; non détecté dans l’air 
ou dans les eaux de surface

(iii) Le public est-il exposé au pesticide? Pas de réponse Un peu par les aliments

(iv) Y a-t-il des signes d’intoxication dans la 
population générale?

Pas de réponse Non; existence d’un système de 
surveillance

4. Autres

NA NA NA
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Le DHM du pays africain a organisé un petit atelier multidisciplinaire, auquel ont participé des 
experts de la santé, du travail, des pesticides, de l’agriculture, de l’environnement, etc., pour 
évaluer conjointement la pertinence des résultats de l’autre pays pour le pays africain. Les 
débats ont été conduits selon un modèle bien particulier. Ce modèle et les résultats des débats 
sont présentés dans le Tableau 24.

Les participants à la réunion ont conclu que les conditions d’exposition décrites dans l’étude de 
l’autre pays ne s’appliquaient pas à la situation en Afrique. Les différences les plus marquantes 
portaient notamment sur les connaissances des travailleurs concernant les risques pour la santé 
liés au méthyl-parathion et l’utilisation des EPI, ainsi que sur le système de gestion des pesti-
cides, en place dans le pays non africain, et le petit nombre de cas d’empoissonnement de tra-
vailleurs rapportés dans l’autre pays par le système de surveillance des maladies et les centres 
antipoison locaux existants.

Résultat: par rapport à un autre pays ayant mis en place des mesures de ges-
tion, le pays africain semble faire l’objet d’une exposition beaucoup plus forte.

La Figure 17 propose une feuille de route pour l’évaluation de l’exposition dans le contexte de 
l’étude de cas sur les pesticides.

Quelle serait la durée d’exposition?

Si l’application de la substance est susceptible de conduire à des expositions à court terme chez 
les travailleurs, des expositions à court, moyen et long terme sont possibles après l’application, 
jusqu’à la récolte des légumes, principalement par contact avec la peau. Si, à court, moyen et 
long terme, elle peut être exposée au méthyl-parathion par ingestion d’aliments contaminés ou 
inhalation de l’air ambiant, la population générale ne risque pas d’être exposée à des concentra-
tions significatives de méthyl-parathion dans l’eau de boisson. En population générale, l’expo-
sition par inhalation semble plus importante à proximité de champs où la substance est utilisée.

Résultat: le fait de savoir que les travailleurs et la population générale 
peuvent être exposés à court, moyen et long terme.

Quel est l’indicateur d’exposition le mieux adapté à la caractérisation des risques pour la santé?

Comme décrit à la Section 7.4, les valeurs indicatives/guides sont exprimées en mg/kg de poids 
corporel (DJA et DARf), mg/kg de denrée (LMR), mg/l d’eau de boisson et mg/m3 (VLEP).

Résultat: le fait de savoir que si l’exposition a été modélisée ou mesurée, elle 
doit être exprimée sous forme de taux d’exposition (mg/kg de poids corporel) 
et/ou de concentration d’exposition (mg/kg de denrée, mg/m3 d’air ou mg/l 
d’eau de boisson).

7.6. Caractérisation des risques

Que donne la comparaison de l’exposition estimée avec les valeurs indicatives ou guides axées 
sur la santé?
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Figure 17: Feuille de route pour l’évaluation de l’exposition dans le contexte spécifique de 
l’étude de cas sur les pesticides.

Les traits en gras représentent la phase de collecte et d’analyse des informations décrite dans 
le texte.

L'exposition a été généralisée à partir d'autres
études et est de nature qualitative. Il apparaît que
l'exposition des travailleurs agricoles est probable
et l'exposition de la population générale possible

Les valeurs guides sont
exprimées sous forme de concentrations

(LMR et VLEP, par exemple) et de
taux d'exposition (DJA, DARf)

Estimer le taux de contact de la
population générale avec les
compartiments d'exposition

Les informations sur l'exposition
sont de nature qualitative et les taux

d'exposition de la population générale
ne peuvent pas être calculés dans

cette étude de cas

Procéder à la caractérisation des risques
(remarque : les risques sont estimés

qualitativement par manque de données
sur l'exposition locale)

Les travailleurs et la population générale peuvent
être exposés à court, moyen et long terme

- La source est l'épandage agricole
- La voie d'exposition est multiple
- Les compartiments d'exposition sont notamment
   les surfaces et le sol
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Il est impossible de répondre à la question ci-dessus, puisque le DHM ne dispose pas de mesure 
de l’exposition (taux ou concentration d’exposition). Toutefois, le DHM pense que les risques 
d’exposition des travailleurs sont élevés, sur la base des études dans d’autres régions résumées 
à la Section 7.5. De prime abord, l’absence d’informations sur l’exposition peut être interpré-
tée comme excluant toute évaluation des risques. Néanmoins, une évaluation qualitative est 
possible en généralisant à partir des informations empiriques disponibles concernant d’autres 
endroits. Pour minimiser l’exposition professionnelle, d’autres pays recommandent que les 
travailleurs utilisent des EPI, notamment des respirateurs, des gants, des salopettes en tissu 
serré ou en chlorure de polyvinyle, des gants en caoutchouc, des bottes et des lunettes en caout-
chouc, conformément à la base de données HSDB. De plus, lors des opérations de saupoudrage 
aérien, les signaleurs doivent porter un chapeau et une cape en chlorure de polyvinyle ou en 
tissu hydrofuge.

Les informations compilées dans la base de données HSDB citent également d’autres équipe-
ments de protection nécessaires en cas d’exposition, notamment des laveurs d’yeux, douches 
et autres installations de mouillage rapide dans la zone de travail immédiate. Parmi d’autres 
mesures de protection, on citera la séparation du linge contaminé pour éviter que les personnes 
qui manipulent, jettent ou nettoient le linge entrent en contact avec. Des procédures d’assu-
rance qualité doivent être mises en œuvre pour s’assurer de l’exhaustivité des procédures de 
nettoyage avant que le linge décontaminé soit rendu aux travailleurs pour réutilisation. Les 
vêtements contaminés ne doivent pas être ramenés à la maison en fin de journée, mais rester 
sur le lieu de travail pour être nettoyés.

Le pays africain ne dispose pas des infrastructures requises pour assurer une formation appro-
priée et la mise en œuvre de mesures d’hygiène et de sécurité sur le lieu de travail dans le sec-
teur agricole. Faute de système de gestion pour protéger les travailleurs contre une exposition 
excessive au méthyl-parathion, le DHM conclut que les risques pour la santé humaine ne sont 
vraisemblablement pas acceptables dans les conditions actuelles et envisage de limiter l’utili-
sation du méthyl-parathion.

La Figure 18 propose une feuille de route pour la caractérisation des risques dans le contexte de 
l’étude de cas sur les pesticides.

7.7 Résumé

Une étude de cas sur le méthyl-parathion a été utilisée pour illustrer comment les principes, les 
feuilles de route et les ressources de la Boîte à outils peuvent être utilisés pour faciliter l’utili-
sation d’évaluations des risques et d’informations provenant de sources internationales, ainsi 
que leur extrapolation aux conditions prévalant au niveau local, afin de prendre des décisions 
relatives aux produits chimiques à l’échelon national. Cette Boîte à outils fournit des références 
aux bases de données en ligne qu’elle inclut, et les liens électroniques indiqués dans ces réfé-
rences permettent d’accéder directement aux informations.

Cette étude de cas a montré comment relier des informations qualitatives sur l’utilisation 
de produits chimiques dans un pays à des informations empiriques sur les expositions et les 
risques recueillies dans d’autres pays ou situations grâce à l’application de principes d’extra-
polation tenant compte des modes d’utilisation, des formulations et des mesures d’atténuation 
des risques.
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L'objectif est d'évaluer les risques
potentiels pour la santé liés à l'utilisation du

méthyl-parathion dans le pays, et de se
prononcer sur la nécessite ou non

d'en restreindre l'utilisation

En principe, l'évaluation exige
une comparaison avec des valeurs

indicatives et guides. Cependant, l'évaluation
est de nature qualitative en comparant la

situation locale à celle d'autres pays

DJA, DARf, LMR, VLEP,
valeur guide pour l'eau

de boisson

Comme en témoignent les
informations disponibles, le quotient de
danger/risque, qui ne peut être estimé
que qualitativement dans cette étude

de cas, est élevé 

Communiquer les résultats à
l'équipe de gestion des risques

Par manque d'infrastructures et de
formation, l'utilisation du

méthyl-parathion dans ces conditions
risque d'entraîner des risques

sanitaires à atténuer en adoptant des
stratégies de gestion des risques

appropriés 

Calculer l'excès de risque de
cancer vie entière (= produit

de la concentration ou du taux
d'exposition et du facteur de

pente du cancer)

L'excès de risque de cancer vie
entière est-il faible ou élevé
(supérieur à 1 sur 10 000 ou
inférieur à 1 sur 1 million,

par exemple)

Calculer le risque
de cancer

Définir le facteur de
pente du cancer pour le

produit chimique

Du point de vue qualitatif, on estime
que l'exposition est comparable aux
expositions élevées rapportées dans
d'autres endroits ayant des modes

d'utilisation et des activités similaires

Figure 18: Feuille de route pour la caractérisation des risques dans le contexte spécifique de 
l’étude de cas sur les pesticides.

Les traits en gras représentent la phase de collecte et d’analyse des informations décrite dans le texte.
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