
Pour gérer le risque il faut 
l’évaluer

Comment passer de l’un à 
l’autre ?
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Quelques points incontournables

Caractérisation du danger (substances, polluants, activités, 
catastrophes « naturelles »…) - pouvons nous être exhaustifs ? 

Estimation des expositions - connaissons-nous toutes les 
circonstances et pratiques des consommateurs/usagers ? 

Comparaison entre le niveau d’exposition admise (sans effets 
nocifs observables) et celles issues des estimations de 
l’exposition, en situation réelle - quelles marges de sécurité ? 

Tout ceci suppose que l’on est capable de définir un niveau 
acceptable, avec un certain degré de confiance - quelles 
sont les conditions de cette confiance ?) 

Mais, est-ce réaliste ? Quid des incertitudes ? Qu’observons-
nous dans le temps ? In fine, pourquoi les décisions des 
agences d’expertise sont-elles contestées ?
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Connaitre le risque avant de le gérer

Toutes les approches de l’évaluation du risque, depuis le livre 
rouge du NRC en 1983, partent du principe que le risque est 
« évaluable » (on peut calculer la probabilité de survenue, en 
mesurant l’exposition et en établissant une VTR) 
Notons que les risques sont évalués un par un et que l’évaluation 
des conséquences du cumul se heurte à des difficultés 
fondamentales 
Epidémiologie, expologie et toxicologie en sont donc les piliers, 
mais quels types de réponses nous offrent-elles ? 
Quelles sont les conditions de leur « bonne » mise en œuvre ? 
Quelques mots-clés : échantillonnage, représentativité, 
puissance statistique, faibles doses, mécanismes, transposition, 
exhaustivité, contextualisation (scénarios), niveau de 
préoccupation, incertitudes…
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Risques : de la source aux effets…
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Un cadre adapté à la santé
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Déclinaison du cadre DPSEEA
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A chaque problème son cadre

- Approche globale (compréhension systémique ?  
choix de la complexité ?) 

- Paramétrage et indicateurs 
- Structuration des connaissances (y compris les 

manques - affichage des incertitudes, mais 
lesquelles ?) 

- Bonne vision des mesures de gestion, définition des 
bénéfices escomptés et à quels niveaux elles 
s'appliquent 

- Outils de concertation/communication (avant, 
pendant, après la décision ?)
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Early warnings and late lessons...
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Les seuils de toxicité évoluent suite à de 
nouvelles recherches
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Une synthèse de tout ce qui précède
L’évaluation des risques peut être consécutive à l’identification 
d’un problème sanitaire (alerte) ou l’accumulation des preuves 
La question est alors comment prévenir, identifier les dangers au 
préalable, estimer ex ante les expositions possibles et contrôler les 
usages afin de les éviter 
Mais, pourquoi une telle lenteur dans la prise de conscience ? 
- Priorité accordée à l’économie et au développement 
- Dossier d’autorisation incomplet (par ignorance ou 
volontairement) 
- Pression sociétale influençant la prise de décision 
- Incertitudes entretenues par la fabrication de doute (argument 
plutôt selon des stéréotypes) 
- Renversement des responsabilités sur les usagers 
- Conflits d’intérêts
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