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Chapitre 2

Evaluation de risque comme sous-
processus d’une demande 

d’avis formel d’un Comité Scientifique

(exemple de l’Agence Fédérale pour 
la Sécurité de la Chaîne Alimentaire)



2

24/04/2006 Claude Saegerman 2

oui

oui

non

oui

non

S15d-1 Evaluation de risque comme sous-processus 
d’une demande d’avis formel

1.3 Formuler les termes de 
références (formulation du problème)

S15a-2 Préparer un avis formel, 
point 2.13

1.1. Le groupe de 
travail juge si une évaluation 

de risque est nécessaire 
et réalisable ?

S15a-2 Préparer un avis formel, 
point 2.14

1.5. Les disciplines 
scientifiques nécessaires

sont-elles présentes au sein 
du Sci Com et/ou du 

secrétariat ?

1.6 Recherche d’experts 
externes compétents

Origines possibles des experts :
Conseil Supérieur d’Hygiène
Universités ou institutions 
scientifiques belges
Experts d’autres Agences 
européennes d’évaluation de risques

1.4 Constituer un comité de pilotage

Comité de pilotage :
1 ou 2 membres du Sci Com 

spécialisés en évaluation de risques 
(aspects méthodologiques)

Rapporteur du groupe de travail 
Top expert du secrétariat    

1.7 Constituer l’équipe qui va 
effectuer l’évaluation de risque

Equipe qui va réaliser l’évaluation de 
risque (team) :

Experts du secrétariat du Sci Com
Membres du Sci Com spécialisés en 
évaluation de risques 
(aspects méthodologiques)
Autres membres ou experts (en 
fonction des disciplines nécessaires)    

1.9 Notification 
écrite 

d’incompatibilités

1.11 Informer les 
experts 

concernés
1.10 Incompatibilité ?

1.8 Transmettre les termes de 
référence et toute autre information 
pertinente à l’équipe d’évaluation 

de risque

non

S15c-2 Réaliser une évaluation de risque

1.2 Consultation de sources 
d’informations externes (avis, études, 

évaluation(s) de risque similaire(s)
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S15d-2 Réalisation d’une évaluation de risque

2.1 Définir le type d’évaluation 
de risque à réaliser 

S15d-1 Evaluation de risque comme sous-processus 
d’une demande d’avis formel

par l’équipe d’évaluation de risque
dépend de la quantité et de la qualité
des données contenues dans les 
bases de données de programmation
et de consommation

2.5 Evaluation mixte 
par approches 
successives

non non non

oui oui oui

2.7 Approche 
déterministe

2.8 Approche 
probabiliste

2.9 Identification du 
danger

2.10 Caractérisation 
du danger

2.11  Evaluation de 
l’exposition

2.12 Caractérisation 
du risque

2.13 Prise en compte 
de l’incertitude et la 

variabilité

2.14 Identification des 
options de gestion

2.15 Rédaction du 
rapport d’évaluation de 

risque

S15d-3 Validation d’une évaluation de risque

oui

2.2 Evaluation 
qualitative

2.3 Evaluation 
½ quantitative

2.4 Evaluation 
quantitative

2.6 Approche 
à suivre ?



4

24/04/2006 Claude Saegerman 4

S15d-3 Validation d’une évaluation de risque

3.2 Valider l’évaluation de risque 
au sein du comité de pilotage
(aspects méthodologiques)

S15d-2 Réalisation d’une évaluation de risque

3.1 Valider l’évaluation de risque 
par l’équipe qui a effectué le 

travail

3.3 Transmettre, discuter et 
valider les résultats de l’évaluation 

de risque au sein du groupe de 
travail

S15a-2 Préparer un avis formel, 
point 2.14


