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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 16736:2015) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 416 « Comité de 
projet – Évaluation des risques sanitaires causés par les substances chimiques », dont le secrétariat est tenu 
par ASI. 

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, 
soit par entérinement, au plus tard en avril 2016, et toutes les normes nationales en contradiction devront être 
retirées au plus tard en avril 2016. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être 
tenu[s] pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays suivants 
sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne République Yougoslave 
de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, 
Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. 
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Introduction 

L'évaluation des risques sanitaires causés par les substances chimiques est essentielle pour prévenir les 

effets nocifs des produits chimiques sur la santé humaine. Actuellement, différentes réglementations 

européennes exigent une évaluation des risques (par exemple, REACH, la réglementation sur les produits 

biocides, la réglementation sur les produits destinés à la protection des végétaux). Pour garantir des 

évaluations cohérentes et de bonne qualité, il est essentiel de dispenser aux évaluateurs de risques un 

enseignement et une formation adaptés. 

Le programme de cours spécifié par le présent document est destiné aux institutions qui offrent ou se 

proposent d'offrir une formation aux personnes souhaitant poursuivre une carrière dans l'évaluation des 

risques sanitaires et travailler au sein d'agences européennes, de groupes d'experts scientifiques et 

d'organisations correspondantes des États membres, de l'industrie, de l'université ou du domaine du conseil. 

Des programmes de formation existent au sein des différentes organisations et universités européennes, mais 

il n'existe pas, à ce jour, de Normes européennes sur la formation des évaluateurs de risques sanitaires liés 

aux produits chimiques. Les exigences liées à la délivrance de formation dans le domaine de l’évaluation des 

risques sanitaires liés aux produits chimiques décrites ci-dessous découlent des expériences retirées d'un 

certain nombre d'initiatives de formation en Europe, par exemple la formation qualifiante de toxicologue 

accrédité ERT (European Registered Toxicologist ) [1], le Risk Assessment Advanced Training Programme 

(RAAP) [(Programme de formation avancée à l'évaluation des risques (RAAP)] financé par l'UE [2], le 

European Toxicology Risk Assessment Training (TRISK) [Programme européen de formation à l'évaluation 

des risques toxicologiques (TRISK)] [3] et le Risk Assessment and Management – European Training 

Programme (Risk Assets) [Évaluation et management du risque – Programme de formation européen (Projet 

Risk Assets)] [4]. 
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1 Domaine d’application 

La présente Norme européenne spécifie les exigences minimales auxquelles doit répondre un programme de 

cours destiné à former des évaluateurs de risques, afin qu’ils aient les compétences nécessaires pour évaluer 

les risques sanitaires que présentent les produits chimiques. 

La présente Norme européenne ne couvre pas les exigences relatives aux qualifications nécessaires à 

l'évaluation des risques sur le lieu de travail selon la Directive 98/24/CE. 

La formation des évaluateurs de risques comporte à la fois des programmes de cours et une expérience 

pratique sur le terrain. La présente norme ne couvre que le programme des cours. 

La présente Norme européenne définit les exigences de la formation qui peut être délivrée dans le cadre d'un 

programme de cours complet ou dans le cadre d'une série de différents cours. 

2 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent. 

2.1 

formation pratique 
partie du programme de cours comportant différents types d'exercices pratiques au cours desquels l'étudiant 
applique concrètement les connaissances acquises en cours 

EXEMPLE Devoirs sur table et exercices à faire chez soi, discussions de groupe et études de cas ou exemples 

d'évaluations de risques concrètes. 

2.2 

programme de cours 
cours dispensés ainsi que formation pratique débouchant sur une évaluation formelle 

2.3 

cours dispensés 
cours magistral destiné à délivrer des informations ou un enseignement sur un sujet ou une compétence 

2.4 

formation 
développement et approfondissement d'une compétence par l'enseignement ou la pratique 

2.5 

programme de formation 
série planifiée d'étapes pour développer et approfondir une compétence par l'enseignement ou la pratique 

3 Objectifs du programme de cours 

3.1 Généralités 

L'évaluation des risques sanitaires causés par les substances chimiques recouvre trois étapes : l'évaluation 

des dangers, l'évaluation de l'exposition à ces dangers et la caractérisation des risques, ces trois étapes 

pouvant être couvertes par une ou plusieurs personnes possédant des compétences complémentaires. 

L'évaluation des risques sanitaires est la première étape du processus d'analyse du risque, qui comporte 

également la gestion du risque et la communication sur le risque. 
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3.2 Connaissances et compétences requises 

3.2.1 Généralités 

Le programme de cours doit porter sur les connaissances et les compétences décrites ci-dessous. Les sujets 

correspondent aux résultats visés par l'enseignement, et pas nécessairement à la structure du cours 

proprement dit. Un évaluateur de risques doit apprécier les complexités et la nature interdisciplinaire de 

l'évaluation des risques sanitaires, et la nécessité de consulter et d'intégrer d'autres experts dans le 

processus si nécessaire. 

3.2.2 Grands principes de l'évaluation des risques sanitaires 

Le programme de cours doit garantir qu'un futur évaluateur de risques 

1) connait et comprend : 

a) les principes de l'évaluation des risques sanitaires, la terminologie et la méthodologie, ainsi que les 

étapes suivantes : l'évaluation des dangers, l'évaluation de l'exposition à ces dangers et la 

caractérisation des risques ; 

b) les principes de base des statistiques s'appliquant à l'évaluation des risques sanitaires ; 

c) l'application de l'évaluation des risques sanitaires dans les contextes de la santé publique et de la 

réglementation de l'UE, notamment la manière dont ces réglementations varient en fonction de 

groupes spécifiques de produits ; 

d) les principales propriétés physico-chimiques des produits chimiques pertinents pour l'évaluation des 

risques sanitaires ; 

e) les principes présidant à l'établissement de conseils et de valeurs de référence relatifs à la santé, 

ainsi que de normes, et l'utilisation de ces valeurs ; 

f) les principales sources de données et d'informations ; 

g) l'incertitude liée à l'évaluation des risques sanitaires et les méthodes permettant de caractériser et 

réduire cette incertitude ; 

h) les principes fondamentaux sous-tendant les stratégies utilisées dans l'évaluation des risques 

sanitaires quand il s’agit d’étudier les risques agrégés et cumulés ; 

i) les méthodes d'essai en toxicologie, y compris la toxicologie computationnelle, les méthodes d'essai 

in vitro et in vivo et les lignes directrices nationales et internationales relatives aux essais sur les 

produits chimiques ; 

j) les facteurs influençant la susceptibilité des différents sous-groupes de population et la façon dont 

les approches d'évaluation des risques sanitaires diffèrent en fonction des sous-groupes de 

population ; 

k) la détermination des priorités et les approches graduées relatives à l’évaluation des risques 

sanitaires ; 
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2) est capable : 

a) de définir la portée, les limites et l'objectif d'une évaluation des risques sanitaires en vue d'étudier les 

besoins concrets étayant une prise de décision ; 

b) d’entreprendre des recherches documentaires exhaustives et d’interroger les bases de données 

pertinentes pour identifier et obtenir les informations nécessaires à une évaluation des risques 

sanitaires ; 

c) d’évaluer de manière critique la qualité des données destinées à être utilisées dans le cadre d'une 

évaluation des risques sanitaires en appliquant, le cas échéant, des méthodes comme la force 

probante, le regroupement des substances et la méthode des références croisées ; 

d) de procéder à une analyse critique d'une évaluation des risques sanitaires, de déterminer ses limites 

et d’évaluer la pertinence de ses conclusions dans un contexte de santé publique ou réglementaire ; 

e) de contribuer à une évaluation des risques sanitaires documentée, en démontrant clairement une 

bonne compréhension de la méthodologie et des principes d'évaluation des risques, et notamment 

de l'identification des dangers et de leur caractérisation, de l'évaluation de l'exposition à ces dangers 

et de la caractérisation des risques. 

3.2.3 Toxicologie 

Le programme de cours doit garantir qu'un futur évaluateur de risques 

1) connait et comprend : 

a) les principes de la toxicologie, afin de pouvoir communiquer efficacement avec les experts en 

toxicologie ; 

b) la façon dont les substances chimiques atteignent le corps humain et ce qu'elles deviennent dans 

l'organisme, et notamment les principaux facteurs cinétiques et voies métaboliques ; 

c) la relation entre dose externe et dose interne au site cible ; 

d) les différents types de toxicité (par exemple, locale/systémique, aigüe/chronique, dose unique/doses 

répétées) ; 

e) les différents effets et marqueurs biologiques de la toxicité (par exemple, effets 

réversibles/irréversibles, mutagénicité, cancérogénicité) ; 

f) les facteurs influant sur la toxicité, y compris les propriétés chimiques, les systèmes biologiques, les 

voies et les modes d'exposition, la sensibilité individuelle et l'interaction avec d'autres produits 

chimiques ; 

g) les relations dose-réponse ; 

h) les concepts d'effets de seuil et d'effets sans seuil, et les différences entre les valeurs de référence 

relatives à la santé pour chacun de ces concepts et de leur détermination ; 

i) le point de départ (tel que la dose repère (benchmark dose) ou la dose maximale sans effet nocif 

observé) et la manière d'identifier les critères d'effets toxicologiques appropriés sur lesquels repose 

le point de départ ; 
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j) les principes d'extrapolation de dose, d'extrapolation de voie à voie et l'application de facteurs 

d'évaluation/d'incertitude pour tenir compte des différences intra et inter-espèces, en incluant les 

sous-populations sensibles, ainsi que les incertitudes liées à la dérivation des valeurs de référence 

relatives à la santé ; 

k) les différents types de valeurs de référence relatives à la santé et la façon dont les niveaux/les 

standards de référence relatifs à la santé sont dérivés des valeurs de référence relatives à la santé ; 

l) les principales bases de données et autres sources d'information, liées à la toxicologie et présentant 

un intérêt pour l'évaluation des risques sanitaires, ainsi que la façon d'utiliser ces informations et 

d'évaluer leur fiabilité ; 

m) la toxicité des mélanges, le fait que l'interaction des substances est susceptible d'affecter leur niveau 

global de toxicité, le fait qu'il existe des méthodes d'évaluation des risques présentés par les 

mélanges pour la santé ; 

n) les points forts et les limites des approches toxicologiques et des différentes méthodes d'essais pour 

évaluer les risques sanitaires ; 

o) la façon dont les sous-populations sensibles et les phases de développement peuvent augmenter la 

sensibilité à l'exposition ; 

2) est capable : 

a) d'identifier et de caractériser les effets dangereux propres à une substance chimique en utilisant les 

sources de données toxicologiques existantes ; 

b) d'évaluer de façon critique la qualité des études et des rapports de toxicité et de les interpréter ; 

c) d'évaluer la dérivation des valeurs de référence relatives à la santé. 

3.2.4 Épidémiologie 

Le programme de cours doit garantir qu'un futur évaluateur de risques 

1) connait et comprend : 

a) les principes de l'épidémiologie, afin de pouvoir communiquer efficacement avec les experts en 

épidémiologie ; 

b) le rôle de l'épidémiologie dans l'évaluation des risques à des fins réglementaires ou de santé 

publique ; 

c) les mesures de la santé et de la maladie, ainsi que les principales mesures d'association ; 

d) les principes de base, la structure, les avantages et les inconvénients des différents plans d'études 

épidémiologiques et les questions soulevées par la qualité des données, les biais de classement, de 

confusion ou de puissance/hasard ; 

e) les principes de la revue systématique, des méta-analyses et des regroupements d'analyses ; 

f) la pertinence des foyers de maladie, des statistiques sur zone restreinte et des calculs liés aux 

conséquences des maladies et leur utilisation dans l'évaluation du risque sanitaire ; 
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2) est capable : 

a) de lire, d'interpréter et de comprendre une étude épidémiologique, et d'évaluer de manière critique 

sa qualité dans le cadre d'une contribution à un processus d'évaluation des risques sanitaires ; 

b) d'appliquer des données épidémiologiques en identifiant et caractérisant les conséquences pour la 

santé et les relations exposition-réponse dans le cadre d'une évaluation des risques sanitaires. 

3.2.5 Évaluation des expositions 

Le programme de cours doit garantir qu'un futur évaluateur de risques 

1) connait et comprend : 

a) les principales propriétés physico-chimiques des substances chimiques et la façon dont elles influent 

sur le devenir chimique et les schémas comportementaux qu'adoptent les produits chimiques dans 

des environnements intérieur et extérieur ; 

b) les principales sources, les principaux modes de cheminement et voies d'exposition, et leur 

importance relative dans différents contextes d'exposition et différents types et modes d'exposition ; 

c) les principes, les stratégies et les techniques d'échantillonnage, y compris la chimie analytique et les 

marqueurs biologiques pour l'échantillonnage des matières environnementales et biologiques, et leur 

pertinence en tenant compte des différents risques sanitaires et de leur incidence sur l'évaluation du 

risque ; 

d) la pertinence de l'échantillonnage en tenant compte des différents risques sanitaires et de leur 

incidence sur l'évaluation du risque ; 

e) les principales sources d'information présentant un intérêt pour l'évaluation de l'exposition humaine, 

y compris les préconisations des réglementations ; 

f) les stratégies d'évaluation de l'exposition en fonction des différents objectifs et réglementations ; 

g) les principales méthodes analytiques et leur pertinence en fonction des différentes analyses, y 

compris les limites des techniques analytiques, particulièrement lors de la détermination de niveaux 

faibles d'une substance et les implications qui en découlent pour l'évaluation de l'exposition et des 

risques pour la santé ; 

h) les méthodes existantes d'évaluation de l'exposition et les informations relatives aux moyens 

d'évaluation innovants ; 

i) les caractéristiques uniques d'exposition des groupes sensibles de la population et les implications 

en découlant pour l'évaluation de l'exposition ; 

j) l'importance des facteurs d'exposition et des études relevant le temps dans lequel s'accomplissent 

certaines activités pour l'évaluation de l'exposition humaine ; 

k) les principes des modèles d'exposition utilisés pour estimer l'exposition humaine aux produits 

chimiques, afin de s'assurer que les modèles utilisés conviennent au but recherché ; 

l) les principes fondamentaux de la modélisation déterministe et probabiliste de l'exposition, et la façon 

d'évaluer de façon critique et d'interpréter les résultats de ces modèles d'exposition dans le cadre de 

l'évaluation des risques pour la santé ; 
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m) les limites des modèles de calcul et des données de surveillance (notamment l'incertitude et la 

variabilité), y compris les moyens de caractériser et d'exprimer l'incertitude dans le cadre de 

l'évaluation à l'exposition ; 

n) l'application d'approches graduées en matière d'évaluation de l'exposition ; 

2) est capable : 

a) d'évaluer de façon critique la qualité des données d'évaluation de l'exposition et d'estimer leur 

pertinence dans le cadre de l'évaluation des risques sanitaires ; 

b) d'évaluer de façon critique la pertinence et l'applicabilité de différentes techniques et différents 

modèles d'estimation de l'exposition dans le cadre de l'évaluation de l'exposition et d'estimer la 

nature de leur relation avec l'exposition réelle et la qualité des données produites ; 

c) de contribuer à l'étude de développement de scénarios d'exposition dans le contexte de la santé 

publique et dans le contexte réglementaire. 

3.2.6 Caractérisation du risque 

Le programme de cours doit garantir qu'un futur évaluateur de risques 

1) connait et comprend : 

a) la façon de combiner différents types d'information (par exemple, des données épidémiologiques, 

toxicologiques et d'exposition) pour caractériser le risque ; 

b) les facteurs qui peuvent influer sur la caractérisation du risque (par exemple, l'extrapolation, les 

incertitudes et les données manquantes) ; 

c) les techniques permettant de gérer l'incertitude dans le cadre de l'évaluation des risques sanitaires, y 

compris l'analyse de sensibilité et ses conséquences sur la caractérisation globale du risque ; 

d) le rôle de « l'avis d’experts » dans l'évaluation des risques sanitaires et les points forts et limites de 

cette approche fondée sur la force probante ; 

e) la nécessité et l'importance de la transparence dans la consignation des hypothèses, la gestion des 

incertitudes, etc., dans le cadre de la caractérisation du risque ; 

f) La signification du dépassement d’une valeur de critères de santé dans la pratique de la santé 

publique et de la protection des consommateurs, et les variables prises en compte dans le cadre de 

l'évaluation des risques sanitaires ; 

2) est capable : 

a) d'évaluer et d'intégrer les informations toxicologiques, épidémiologiques et d'exposition, en tenant 

compte de leurs limites, pour parvenir à une conclusion mesurée et objective ; 

b) de caractériser le risque présenté par un danger pour la santé humaine en prenant en compte toutes 

les sources d'information disponibles et en parvenant à une conclusion objective reposant sur des 

preuves scientifiques quant aux risques posés par un danger pour la santé ; 

c) d'exposer clairement les risques, ainsi que leurs incertitudes, à différents publics cibles. 
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3.2.7 Éthique et contrôle de la qualité 

Le programme de cours doit garantir qu'un futur évaluateur de risques 

1) connait et comprend : 

a) les considérations éthiques pertinentes, y compris l'éthique en matière d'acceptabilité du risque et 

l'éthique de la recherche (par exemple, les expérimentations animales et les études sur les 

personnes volontaires) ; 

b) les principes fondamentaux des questions liées à la protection des données, à la confidentialité des 

données et aux conflits d'intérêts ; 

c) les principes liés au respect des bonnes pratiques de laboratoire et leur pertinence dans l'évaluation 

de la qualité des données relatives à l'évaluation des risques sanitaires ; 

d) l'importance potentielle d'une évaluation du risque en matière de réglementation, de législation et/ou 

de santé publique ; 

2) est capable : 

a) d'apprécier les complexités et la nature interdisciplinaire de l'évaluation des risques sanitaires et la 

nécessité de consulter des confrères et des experts indépendants ; 

b) d'agir de manière professionnelle, objective, ouverte et transparente durant tout le processus 

d'évaluation du risque pour la santé, en se concentrant essentiellement sur les considérations de 

santé. 

3.2.8 Implications pour la gestion et la communication du risque 

Le programme de cours doit garantir qu'un futur évaluateur de risques 

1) connait et comprend : 

a) les principes et les cadres de la gestion du risque ; 

b) les diverses mesures de gestion du risque (par exemple, l'ingénierie, la législation, les mesures 

sociales) qui peuvent être appliquées à la gestion des risques ; 

c) l'éventail des contextes et des conditions qui influent sur les décisions de gestion du risque et le rôle 

de l'évaluation du risque pour la santé dans le processus de prise de décision ; 

d) le principe de précaution et sa pertinence dans le management du risque ; 

e) les méthodes permettant de transformer les évaluations du risque en mesures de sécurité pratiques 

et en gestion du risque ; 

f) les principes de communication du risque et leur application dans l'évaluation du risque pour la 

santé ; 

g) les principes de perception du risque et les facteurs d'importance influant sur les perceptions du 

risque dans différentes situations ; 

h) les méthodes de communication du risque à des publics différents et la manière dont la 

compréhension de la perception du risque influe sur les principes et la pratique d'une communication 

efficace du risque ; 
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i) l'importance de communiquer l'incertitude des évaluations du risque pour la santé ; 

2) est capable de communiquer clairement et efficacement sur les risques et les évaluations du risque, y 

compris les incertitudes, aux professionnels, dans des situations écrites et orales. 

4 Programme de cours 

4.1 Niveau pédagogique du programme de cours 

La formation doit être dispensée à des candidats titulaires d'un diplôme du niveau licence au moins ou 

l'équivalent dans un domaine scientifique adapté à l'évaluation du risque et : 

a) soit d'une formation équivalant à 60 ECTS1) (si elle ne figure pas au programme de la licence 

concernée), dont au moins 30 ECTS de formation dans un domaine scientifique approprié tel que, par 

exemple, la toxicologie ou l'évaluation à l'exposition, ou 

b) soit d'au moins une année d'expérience professionnelle ou de recherche en toxicologie ou dans d'autres 

secteurs en rapport avec l'évaluation des risques sanitaires (industrie, gouvernements nationaux, 

entreprises de conseil, associations, universités, etc.). 

Le fournisseur du cours doit établir des règles transparentes d'admission des participants et prendre en 

compte le transfert de crédits obtenus dans le cadre d'une précédente formation de 3e cycle. 

4.2 Exigences relatives au programme de cours 

Le programme (de cours) peut être dispensé en un ou plusieurs cours. Le programme de cours doit 

correspondre à un minimum de 24 ECTS pour les cours théoriques et de 24 ECTS pour la formation pratique. 

Le programme de cours, y compris les cours magistraux, la formation pratique et les examens, doit être établi 

par une institution spécialisée dans la formation à l'évaluation des risques sanitaires. Les enseignants doivent 

être des experts possédant de l'expérience dans la matière qu'ils enseignent. La formation peut être soit 

incorporée à un programme d'enseignement (par exemple, un programme de master), soit dispensée dans le 

cadre de la formation professionnelle continue. 

4.3 Structure du programme 

Il convient que le programme de cours se compose de différents modules autonomes de cours avancés 

intensifs couvrant les différents domaines d’évaluation des risques définis ci-dessus. Les méthodes 

d'enseignement peuvent inclure des cours magistraux, des tutoriels, des démonstrations, des groupes de 

discussion, des sessions d'apprentissage en ligne ou des sessions de formation pratique, par exemple des 

études de cas, de l'enseignement électronique, des devoirs à faire chez soi et la réalisation, sous 

surveillance, de projets concrets individuels. 

Le programme de cours doit inclure des modules couvrant les compétences et les connaissances requises 

spécifiées à l'Article 3. 

                                                      
1) ECTS = European Credit Transfer System (système européen de transfert de crédits d'enseignement). Les crédits 

ECTS désignent une quantité de travail fourni par un étudiant. De manière générale, une année correspond à un crédit 
de 60 ECTS. Un programme de licence sur trois ans correspond donc habituellement à 180 ECTS, un programme de 

master sur deux ans à 120 ECTS. 
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4.4 Programme de formation pratique 

L'objectif du programme de formation pratique est de s'assurer que les connaissances dispensées en cours 

peuvent être mises en pratique. Ceci peut être réalisé en procédant, par exemple, à des devoirs sur table, en 

constituant des groupes de discussion, en réalisant différentes étapes du processus global d'évaluation des 

risques sanitaires ou en procédant à des examens oraux et écrits. 

4.5 Examen 

Un examen peut être organisé à la fin de chaque module. Un examen doit être organisé à la fin du 

programme de cours. L'objet de l'examen est d'évaluer l'étendue des connaissances et des compétences des 

participants et de vérifier s’ils sont à même d’appliquer les savoirs dispensés dans les cours et de procéder à 

une évaluation complète des risques intégrant les différents éléments du processus d'évaluation des risques. 

L'examen peut comporter différentes parties : par exemple, des devoirs à la maison, des devoirs sur table, la 

présentation et la soutenance écrites et orales d'une évaluation de risque réalisée dans le cadre de la 

formation pratique ou un portfolio démontrant les connaissances et les compétences acquises. L'examen peut 

être intégré au programme de formation pratique. Il est également possible d'appliquer d'autres modes 

d'examen, tant que les connaissances et les compétences énoncées à l'Article 3 sont couvertes. 
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