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Le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) a été invité, par lettre de saisine du ministre de
l’Écologie, du Développement et de l’Aménagement Durables en date du 5 octobre, à formuler
son avis sur les propositions des groupes de travail du « Grenelle de l’Environnement » relevant
de son champ de compétences. Pour répondre à cette saisine, le président du HCSP a demandé
à sa commission spécialisée « Sécurité sanitaire » d’instruire cette saisine, et tout
particulièrement à sa section des risques liés à l’environnement. Afin de recueillir le plus large
éventail de points de vue, l’avis de l’ensemble des membres du HCSP a également été sollicité.
Dans le temps limité qui lui était imparti, le HCSP a principalement centré son analyse sur le
rapport produit par le groupe de travail 3 « Santé-Environnement », tout en étant conscient que
certaines recommandations émises par les autres groupes de travail pouvaient avoir une grande
pertinence du point de vue de la santé publique. Cette analyse a également pris en considération
les rapports des commissions d’orientation et d’évaluation à mi-parcours du Plan National SantéEnvironnement (PNSE), le plan d’action santé environnement de la région Europe de l’OMS visant
la protection des enfants (CEHAPE), ainsi que l’avis du HCSP en cours de validation sur le projet
de directive européenne relative à la qualité de l’air.
Le HCSP porte une appréciation positive sur un grand nombre de propositions formulées par le
groupe de travail 3 « Santé-Environnement », qu’il commente de manière détaillée dans l’annexe
du présent avis.
Cependant, certaines lacunes ou insuffisances sont également relevées, dont les principales
sont :
–

Le caractère trop exclusivement « hexagonal » de l’analyse des enjeux et du domaine des
propositions. Les dimensions européennes et internationales sont insuffisamment prises
en compte, ce qui est de nature à réduire considérablement la portée et l’ambition des
mesures envisageables.

–

La dimension prospective est peu présente dans le document du groupe 3 « SantéEnvironnement », même si certains des facteurs qui vont affecter l'environnement réchauffement climatique, réduction des réserves en sources fossiles, migrations,
mondialisation des échanges, démographie planétaire, production des biens
alimentaires, acceptabilité des modifications nécessaires, coûts humains et financiers
associés, etc. – sont mieux pris en compte par d’autres groupes de travail.

–

Les risques sanitaires subis dans l’environnement du travail sont quasiment absents des
préoccupations du groupe 3 « Santé-Environnement », alors que l’un des acquis
importants du processus ayant conduit à l’élaboration du PNSE avait été l’intégration des
préoccupations sanitaires en relation avec l’ensemble des milieux de vie des individus, y
compris de travail, intégration nécessaire pour penser et conduire des politiques
cohérentes.
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–

De nombreuses propositions sont avancées sans que soient lisibles les actions
prioritaires, faute d’une analyse prenant en compte les différents types de coûts et
bénéfices induits par ces actions de prévention et de maîtrise des risques et faute d’une
évaluation de l’impact pour la santé des problèmes environnementaux identifiés,
notamment en termes de coûts sociaux, financiers et de production d’inégalités sociales.
Cette absence de hiérarchisation et de mise en perspective peut nuire à l’efficacité d’une
politique publique visant à instaurer de façon durable un environnement respectueux de
la santé.

–

Certaines propositions correspondent à des actions figurant dans d’autres plans
ministériels, en particulier le PNSE, et qui sont déjà plus ou moins engagées. Leur
généralisation ou leur extension passe par une indispensable évaluation, qui n’est pas
évoquée et qui pourtant est la condition nécessaire à l’optimisation de l’affectation des
ressources.
S’appuyant sur ce constat, le HCSP recommande que des politiques publiques soient conduites
dans quatre grands domaines dans le but d’intégrer et de potentialiser l’impact des différentes
politiques sectorielles contribuant à établir une harmonie entre environnement et santé
humaine :
1. Mieux comprendre les possibles conséquences pour la santé du changement global en cours.
Un effort soutenu de recherche devrait être fourni en vue d’évaluer les répercussions que les
profonds changements en cours, tant climatiques que démographiques et socioéconomiques, sont susceptibles d’avoir, directement ou indirectement, sur la santé des
populations en France, notamment Outre-mer, et à l’échelle planétaire. Parmi ces impacts
sont particulièrement importants les redistributions de l’accès à des ressources en eau
potable, et des espaces irrigables ou d’élevage, ainsi que l’émergence ou la réémergence de
maladies infectieuses en relation avec les modifications des espaces écologiques de la faune
et de différents vecteurs. La production de connaissances et l’observation sont des
conditions nécessaires à l’anticipation et à la prévention de crises sanitaires futures.
2. Mettre en place un plan national Santé-Transport. Cohérent avec l’objectif de réduire
sensiblement la contribution des transports motorisés des personnes et des marchandises
aux émissions de gaz à effet de serre, un tel plan contribuerait aussi significativement à
l’atteinte des objectifs poursuivis pour réduire l’impact sanitaire de la pollution
atmosphérique – permettant à la France de respecter les valeurs limites recommandées par
l’OMS-Europe, objectif auquel invite fortement le HCSP, très déçu du grave manque
d’ambition de la future directive européenne sur la qualité de l’air – et, en même temps, pour
lutter contre les accidents de la route et les nuisances liées au bruit ; la promotion des
déplacements sécurisés à pied et en vélo, notamment pour les jeunes, aurait par ailleurs des
conséquences favorables pour combattre le surpoids et l’insuffisante activité physique.
3. Promouvoir des lieux de travail et de vie sains et protéger les consommateurs. La santé au
travail est une composante importante des politiques publiques s’intéressant à la santé et
l’environnement ; le Plan Santé-Travail, qui a précisé et complété le PNSE 1, devrait comme
ce dernier faire l’objet d’une évaluation jetant les bases de la préparation d’un nouveau plan.
Les avancées concernant la qualité de l’air intérieur doivent être poursuivies, notamment par
l’établissement d’objectifs de qualité de l’air intérieur et l’instauration d’un étiquetage des
produits de construction mis sur le marché, conformément aux objectifs affichés dans le
PNSE. Le développement des nanotechnologies doit être soumis à une vigilance particulière
et le HCSP appuie la recommandation du Comité de la Prévention et de la Précaution de faire
en sorte que les nanoparticules soient considérées en tant que « nouvelles substances
chimiques » et rentrent à ce titre dans le dispositif REACh. Plus largement, la France pourrait
agir au sein de l’Union européenne afin que celle-ci pousse à l’engagement d’une négociation
internationale dans le cadre de l’OMC sur les règles de déclaration de la composition des
produits et préparations s’inspirant du dispositif REACh.
4. Engager des actions structurantes pour promouvoir la recherche, la formation et l’expertise
sur la santé et l’environnement. Parmi les mesures importantes relevant de ce domaine se
trouvent :
Haut Conseil de la santé publique
Cet avis doit être diffusé dans sa totalité, sans ajout ni modification

2/3

Avis sur sur le rapport du groupe de travail 3 Santé-Environnement du « Grenelle de l’environnement » — 22 octobre 2007

–

le renforcement des financements dédiés à la recherche interdisciplinaire (sciences de
l’ingénieur, sciences de la vie et de la santé, sciences humaines et sociales) dans le
champ santé - environnement, y compris dans la thématique santé au travail ;

–

le renforcement pérenne des équipes de recherche investies dans ces secteurs, en
encourageant leur fonctionnement en réseau ;

–

l’intégration de la dimension santé - environnement dans les formations initiales, en
particulier des professionnels de santé ;

–

une forte incitation donnée aux universités et organismes de recherche afin que soient
valorisées dans les cursus professionnels, les activités d’expertise consacrées à
l’éclairage des politiques publiques ;

–

et enfin, la systématisation de l’évaluation des impacts sanitaires et environnementaux
en amont des choix d’infrastructures et des différentes politiques publiques, ainsi qu’en
aval de leur mise en œuvre.
Le HCSP reconnaît que la demande visant à développer la démocratie écologique est fondée ; il
est, en particulier, favorable à une plus grande implication de représentants de la société civile
dans les instances en charge de la définition des priorités de la recherche et de la formation.
Ces différentes orientations devraient se retrouver dans le PNSE 2, aux travaux préparatoires
duquel le HCSP souhaite être associé, et dont il propose de réaliser l’évaluation. Le PNSE 2
devrait impliquer un plus large éventail de parties prenantes que le PNSE 1.
Enfin, le HCSP souligne combien il est primordial de maintenir à son meilleur niveau l’implication
française au plan international en santé - environnement, implication qui doit notamment
s’exercer dans le domaine de la recherche, de l’expertise et par une contribution active à
l’élaboration des réglementations européennes.

Le 22 octobre 2007
Haut Conseil de la santé publique

14 avenue Duquesne
75350 Paris 07 SP
www.hcsp.fr
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ANNEXE :
Commentaires détaillés sur les propositions du groupe de travail Santé-Environnement
Domaine

Proposition du GT3

Commentaires du HCSP

Principes de base

Face à l’urgence, six axes fondateurs doivent
être posés : (i) le principe de précaution, (ii) le
principe de substitution, (iii) la prise en compte
explicite de la politique environnementale en
tant que composante d’une politique de santé,
(iv) le lien fort entre santé environnementale et
santé de l’écosystème, (v) la nécessité d’une
gouvernance et d’une démocratie participatives,
(vi) le principe du pollueur-payeur.

D’accord avec ces principes de base, avec toutefois l’ajout de la prévention, qui conduit
au premier axe « les principes de prévention et de précaution ». Le HCSP souligne aussi
qu’un des principes qui devrait sous-tendre la politique environnementale et
d’aménagement du territoire est la lutte contre toute forme d’injustice environnementale,
c'est-à-dire le cumul ou la coïncidence de situations de fragilité ou de précarité sociale et
d’exposition à des risques environnementaux, naturels et/ou technologiques (construction
d’habitations sociales dans des zones proches d’installations dangereuses, par exemple).

Annexe p. 1

1. S’assurer d’une 1.1 Elaborer un Plan National
cohérence
d’action
Environnement 2 (PNSE 2)
globale
visant
à
établir une harmonie
entre environnement
et santé humaine

Santé Le HCSP souhaite être associé aux travaux préparatoires du PNSE 2. Il rappelle que
l’évaluation de ce plan est une partie essentielle que le HCSP se propose de conduire.
Prenant en compte les recommandations de la Commission d’évaluation à mi-parcours du
PNSE, le PNSE2 devra :
- être résolument inscrit dans une logique de projet (objectifs, actions, moyens), en
cohérence avec la LOLF,
- définir ses priorités en intégrant la dimension socio-économique,
- privilégier des objectifs quantifiés assortis d’indicateurs de suivi et de résultats,
- être doté d’un dispositif de gouvernance capable d’assurer une coordination
effective de l’action de tous les ministères concernés et d’organiser les liens entre
les services de l’Etat et les différentes parties prenantes associées à l’ensemble du
processus, dont les collectivités territoriales.

1.2 Développer une politique ambitieuse de
La substitution de toutes les substances classées CMR3 poserait d’importantes difficultés
substitution et d’innovation.
Note : Le collège des employeurs propose de retenir
tout de suite les substances extrêmement
préoccupantes au sens du règlement REACh
(Cancérigènes Mutagènes toxiques pour la
Reproduction de catégories 1 et 2 (CMR1, CMR2),
Polluants Organiques Persistants (POP), Persistants
Bio-accumulants et Toxiques (PBT), très Persistants
et très Bio-accumulables (vPvB)), les autres collèges
proposent d’y ajouter simultanément les CMR3, les
perturbateurs endocriniens, les neurotoxiques qui
doivent faire également l’objet des priorités de
prévention

compte tenu de leur nombre élevé, difficultés en face desquelles il convient de mettre
l’incertitude attachée à leur statut de CMR.
En revanche, les risques liés aux substances perturbatrices endocriniennes et aux
neurotoxiques justifient qu’ils soient considérés comme prioritaires dans une politique de
substitution. Leur substitution devrait être décidée après analyse au cas par cas des
risques, en fonction des conditions d’exposition.
Les incertitudes sur le classement des CMR3 et de nombreux neurotoxiques et
perturbateurs endocriniens appellent le renforcement de la recherche toxicologique et
épidémiologique et leur évaluation selon des procédures prioritaires, qui restent encore à
valider et qui impliquent un effort des recherches aux niveaux national et international.

Par une politique volontariste de substitution
sur les produits, les procédés, les systèmes de La collaboration entre recherche publique et privée doit être fortement encouragée, dans
production et l’usage qui associe recherche des conditions qui garantissent l’impartialité de cette recherche et la publicité de ses
publique et privée finalisée et actions des résultats. Cette collaboration peut prendre diverses formes, plus ou moins appropriées au
entreprises et des centres techniques, qui seront cas par cas : contrats de financement établis avec les universités, EPST et autres
soutenues.
organismes publics de recherche ; contrats de partenariat ; fondations, bourses CIFRE …
Pour ce dernier cas, il est urgent d’introduire le champ santé – environnement comme
priorité thématique dans la convention (pluri)annuelle de financement établie entre l’Etat
et l’Agence nationale de la recherche technique.
Annexe p. 2

1.3 Renforcer le principe de responsabilité
environnementale pollueur payeur et les
contrôles.
Les différents collèges s’accordent à demander
que les moyens des corps de contrôle des
installations classées et des corps de contrôles
actifs dans le domaine des substances
chimiques soient significativement renforcés

En effet, des réglementations dont la mise en œuvre effective ne peut être vérifiée
contribuent à décrédibiliser l’action de l’Etat. Aussi est-il très important que les différents
corps de contrôle concernés (installations classées, eaux naturelles et destinées à
l’alimentation, aliments, produits de consommation non alimentaires, sécurité au travail,
etc.) soient renforcés en personnels et en moyens d’investigation, ce qui implique en
amont des formations adéquates.
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2.
Réduire
drastiquement
l’émission
et
la
dispersion dans les
milieux (air, eau, sols
et sédiments) des
polluants connus pour
leur caractère nocif
pour la santé

2.1. Réduire significativement
polluants dans tous les milieux

les

rejets

2.2 Se donner de nouvelles ambitions pour la Voir à ce sujet l’avis du HCSP en date du 28 septembre 2007. Sur cette base et sur ce
point, le HCSP exprime son désaccord avec la position du collège des employeurs : il est
préservation de la qualité de l’air
en effet quasiment acquis, en l’état des connaissances scientifiques et des valeurs limites

2.2.1 Fixer de nouveaux objectifs quantifiés en discutées par les instances politiques de l’UE, que la Directive CAFE ne permettra pas de
protéger la santé de la population européenne pour ce qui concerne les concentrations
matière de pollution de l’air extérieur.
le groupe demande que soit fixé pour les
particules fines, un objectif à terme de 10
microgrammes/m3, avec comme première étape,
dont la date est à fixer, 15 microgrammes/m3.
Le collège des employeurs soutient également
le principe de cette réduction des émissions et
souhaite qu’il s’inscrive dans le cadre
communautaire.

ambiantes des particules PM10 et PM2.5. Il ne faut donc pas caler les valeurs limites et
objectifs en France sur les valeurs déterminées au niveau de l’UE mais adopter les valeurs
recommandées dans l’avis du HCSP. Cela ne doit cependant pas limiter l’action du
gouvernement visant encore à faire en sorte, par tout moyen approprié, que la Directive
qui sera finalement adoptée soit plus ambitieuse.
Par ailleurs, le HCSP estime qu’il est urgent de mettre en place les incitations financières
prévues dans l’action 4 du PNSE ou des mesures de portée équivalente visant à favoriser
l’achat de véhicules particuliers dotés de moteurs les plus respectueux de l’environnement
et l’équipement des poids lourds de dispositifs anti-pollution.
Outre la baisse des concentrations moyennes des polluants dans l’air, la baisse de
l’exposition des personnes à la pollution de proximité passe aussi par la mise en place des
mesures organisationnelles et urbanistiques destinées à éloigner les personnes des sources
d’émission (à domicile, au travail, lors des déplacements). Pour le cas particulier du
trafic, la mise en place de voies entièrement dédiées aux modes de transport non polluants
serait de loin préférable à l’instauration de voies cyclables (ou de trottoirs) en bordure du
trafic automobile. La sécurité routière aurait tout à y gagner également, ainsi que les
transferts modaux.

Annexe p. 4

Le groupe demande qu’un Plan Santé Transport Le HCSP appuie cette proposition d’approche globale Santé Transport qui permettrait
pour les sources mobiles prenne place dans le d’envisager simultanément la lutte contre les risques sanitaires liés aux pollutions
PNSE 2.
atmosphériques (en intégrant à la fois les échelles locales, régionales et globales), mais
aussi la lutte contre le bruit et la prévention des accidents routiers. Il est essentiel que la
réflexion sur la pollution associée aux transports englobe aussi la question de leur
contribution aux gaz à effet de serre. Seule une approche intégrée et cohérente de ces
deux aspects a des chances de déboucher sur des politiques durables à la hauteur des
enjeux

2.2.2 Accroître la surveillance et la prévention Le HCSP souligne l’urgence à compléter la base de données INIES sur les
caractéristiques sanitaires et environnementales des produits et matériaux de construction
de la qualité de l’air intérieur.
En ce qui concerne l'habitat, … un étiquetage
systématique signalant la qualité au plan
environnemental et sanitaire des matériaux, ou
une limitation réglementaire de leurs émissions,
voire une interdiction totale des matériaux
contenant des substances CMR ont été
proposés. Le collège des employeurs est
favorable à de telles orientations, qu’il souhaite
fonder sur le renforcement de la démarche
volontaire actuelle.

par les données concernant la santé, et d’accroître le nombre de fiches mises en ligne, de
façon à se mettre en situation d’atteindre l’objectif affiché par le PNSE pour 2010, en
matière d’étiquetage des produits de construction mis sur le marché.
Il est nécessaire de poursuivre, sous l’égide de l’Observatoire de la Qualité de l’Air
Intérieur, l’évaluation de la qualité de l’air dans l’ensemble des environnements intérieurs
fréquentés par le public, la recherche des principaux déterminants ainsi que la définition,
dans les meilleurs délais, d’un ou plusieurs indice(s) de qualité d’air intérieur.
En parallèle, les travaux de l’AFSSET relatifs à l’élaboration de valeurs guides dans l’air
intérieur devraient être soutenus afin d’aboutir dès que possible à la fixation par les
pouvoirs publics de valeurs de gestion contraignantes dans les établissements recevant du
public.
Une expertise technique et éco-sanitaire devrait être initiée sur l’intérêt d’instaurer des
dispositifs de surveillance du confinement de l’air dans l’habitat. Si cette expertise
s’avérait concluante, ces dispositifs pourraient être rendus obligatoires dans les locaux
accueillant du public, les logements et locaux professionnels neufs, le locatif collectif,
avant d’être étendus progressivement aux autres secteurs du bâti.
Nota : Les recommandations formulées par le groupe de travail 1 visant à réduire la
contribution du bâti aux émissions de gaz à effet de serre, principe fortement soutenu par
le HCSP, doivent cependant veiller à être compatibles avec l’objectif d’assurer un
renouvellement suffisant de l’air des locaux.
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2.3 Réduire les inégalités face au bruit
La résorption des « points noirs » de bruit liés Le HCSP considère aussi qu’il s’agit d’une priorité.
aux infrastructures de transports terrestres et Il en est de même de l’exposition à la pollution de proximité.
aériennes est une priorité sanitaire et devra être Ces deux objectifs sont synergiques.
obtenue dans les 5 ans

2.4 Maintenir durablement la qualité de l’eau Il est indispensable de veiller à la cohérence de la politique relative à l’eau potable, en
potable
coordonnant les politiques relevant des périmètres de protection des captages et celles
relatives aux bassins d’alimentation, afin d’éviter la concurrence en termes de moyens
financiers et d’investissement des collectivités (voir Evaluation à mi-parcours du PNSE).
Cet objectif doit comprendre la question des résidus médicamenteux utilisés en santé
humaine et en santé animale, qui devraient faire l’objet d’une surveillance et d’efforts de
recherche visant à en évaluer les impacts sur le plan toxicologique et en termes
d’acquisition de résistances de microorganismes présents dans les milieux aux biocides.

2.6 Accroître la vigilance pour les populations à
risques.
Des centres inter-CHU de soins, de recherche
clinique et d’éducation en santé environnement seront créés, et proposeront des
consultations pour les malades, et notamment
les enfants, atteints d’affections potentiellement
liées à des perturbations environnementales.

Ce
dispositif
(des
techniciens
l’environnement
intérieur)
devrait
généralisé à l’ensemble du territoire

Cette idée pourrait être intéressante et mérite d’être précisée. Il convient de commencer
par quelques expérimentations pilotes et d’en faire l’évaluation avant de proposer une
généralisation. Evaluer aussi les expériences conduites à l’étranger (Canada, Allemagne,
Suisse…). Même si l’évaluation démontre leur intérêt, le HCSP est réservé sur la mise en
place de telles consultations en inter-CHU plutôt que dans chaque CHU et sur le fait
qu’elles ne concernent que les personnes malades.

Malgré quelques initiatives locales, la mesure visant la création de postes de conseillers
en environnement intérieur, action 27 du PNSE, n’a pas été mise en œuvre. Des travaux
de d’évaluation français et américains apportent des arguments en faveur de ce dispositif ;
être les conditions auxquelles devrait répondre sa mise en œuvre large en France devraient
faire l’objet d’une expertise.
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3.
Prévenir
ou 3.1 Réduire l’utilisation des phytosanitaires et
La proposition formulée par la FNSEA dans le texte annexe et portant sur les déchets de
anticiper les risques interdire les plus dangereux.
pesticides et le rôle de Adivalor est importante. Il convient d’encourager cette forme de
liés aux produits, aux
récupération des déchets et résidus d’usage de pesticides, ce qui contribue à réduire les
techniques et aux
pollutions diffuses et les risques d’exposition accidentelle ou chronique des exploitants et
modifications
de
de leurs familles.
l’environnement
Est également intéressant l’objectif de formation à 5 ans (et renouvelable tous les 5 ans)
des cultivateurs, assurée par des organismes indépendants (lycées agricoles avec
chambres d’agriculture ?), non par les semenciers et industriels producteurs de
phytosanitaires.
Concernant l'épandage aérien, il y a consensus
sur son interdiction avec une possibilité de Oui, objectif soutenu par le HCSP, et tout particulièrement dans les TOM & DOM où il
dérogation pour des cas très spécifiques à conviendrait d’assurer un contrôle plus strict des conditions d’épandage aérien.
encadrer très strictement.

3.2 Engager une dynamique nouvelle sur les
substances chimiques et les produits et leur
Point très important, en relation étroite avec le point 4.3 concernant la formation en
impact sur la santé.
La France doit se doter d’une capacité
scientifique pour prédire les dangers des
substances et anticiper ainsi les risques de leurs
usages.

environnement et santé des professionnels. Il faut à la fois consolider les quelques
équipes de recherche et de formation françaises de haut niveau sur l’évaluation du danger
et des risques des substances, et veiller au renforcement des équipes compétentes au sein
des agences et instituts d’expertise, par le recrutement de jeunes scientifiques bien
formés, en France ou au plan international. Les besoins sont également importants en
matière d’expologie et d’épidémiologie environnementale et professionnelle.

Obligation devrait être faite aux importateurs de
produits hors Union européenne de préciser la Comment l’UE peut-elle contrôler les échanges de substances et compositions hors de
composition chimique des produits qu’ils son espace ?
En revanche, le HCSP souhaite que la France, notamment à l’occasion de sa présidence
commercialisent.
de l’UE, cherche à pousser l’Europe à engager une négociation internationale dans le
lntroduction des niveaux d’exigence du cadre de l’OMC sur les règles de déclaration de la composition des produits et
règlement REACh dans une convention préparations s’inspirant du dispositif REACh (cf. dernier § de cette section).
internationale.
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3.3 Anticiper
nanomatériaux.

les

risques

liés

aux Le HCSP est particulièrement attaché à cette question, et met en place un groupe de veille
scientifique et de prospective sur les nanotechnologies
Ce sujet est en lien avec le point 3.2 : il est nécessaire de classer les nanoparticules en tant
que « nouvelles substances chimiques » et les faire rentrer à ce titre dans le dispositif
REACh, conformément à la recommandation formulée dans ce sens par le Comité de la
Prévention et de la Précaution en 2006.

En l'absence de connaissances quant à leur
impact
sanitaire,
l'exposition
aux
nanomatériaux
ou
nanoparticules
manufacturées devrait par précaution être
réduite au maximum pour les salariés

Le MEDEF, dans sa note de commentaires, semble faire une avancée dans ce sens en
considérant que les nanoparticules, « en tant que substances » (souligné), sont couvertes
par REACh. Il conviendrait de vérifier que l’on est bien dans ce cas. Si c’est bien le cas,
comment se situent les nanoparticules sur l’échelle des priorités pour la réalisation des
études de danger et de risque prévues par REACh ?
Il convient en effet de considérer le potentiel dangereux des nanoparticules par-delà leur
composition chimique (donc au-delà de leur « substance ») car leur taille et leur surface
de contact leur confèrent des propriétés toxicologiques propres. Cela requiert le
développement de nouvelles méthodes d’évaluation applicables dans le dispositif
REACh, ainsi qu’ont conclu deux rapports commandés par la DG SANCO de l’UE.
Les entreprises produisant ou utilisant des nanoparticules devraient être tenues de
consacrer une part de leur effort de R&D à la recherche sur les dangers et risques liés à
leur production et usages intermédiaires ou finaux.
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3.4 Prévenir
technologiques.

les

risques

naturels

et

Les risques liés aux activités portuaires et aux
transports de matières dangereuses devront faire
l'objet d'une action renforcée tant en matière de
soutien du transport ferroviaire que de
réglementation.

Certaines ONG proposent une mesure de
généralisation de la vente d’oreillettes de
qualité lors de l’achat des téléphones mobiles et
de restriction d’accès des téléphones les plus
émissifs chez les enfants de jeune âge

Renforcer la capacité des autorités portuaires françaises et européennes à procéder à la
vérification des cargaisons et documents retraçant leur origine, destination et
composition, conformément notamment aux dispositions du Règlement du Parlement
européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant le transport international des déchets.
La France devrait également agir au plan international, de concert avec l’UE, afin de
renforcer les dispositions relatives au transport international de déchets et matières
dangereuses, et à rendre beaucoup plus sévères les sanctions applicables aux
contrevenants à la Convention de Bâle.
Il convient de rappeler la recommandation de l’AFSSE, en 2005, relative à la délivrance
obligatoire de kits oreillettes adaptées aux téléphones mobiles vendus sur le territoire.
Cette disposition n’a pas donné lieu à l’édiction de textes réglementaires s’imposant à
tous les distributeurs. Il est temps de le faire.
Mérite aussi d’être rappelée la recommandation visant à éviter toute publicité pour des
appareils destinés aux jeunes enfants et à développer l’information des parents.
Le HCSP souhaite souligner que demeurent de nombreuses incertitudes relatives aux
dangers et aux risques relatifs aux radiofréquences, ce qui justifie la poursuite d’une
activité de recherche dans ce domaine.
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4.
Renforcer
et
partager
les
connaissances dans le
domaine des liens
entre la santé et
l’environnement

4.1 Changer d’échelle dans le domaine de la
recherche et de l’évaluation et asseoir
l’expertise.
Développer des outils de prédiction et d’aide à
la décision, en particulier sur les dangers et
risques des substances chimiques, y compris en
développant des méthodes alternatives à
l’expérimentation animale.

Le développement de méthodes dites « alternatives » validées est de nature à accélérer le
processus d’évaluation des dangers et donc à contribuer à accélérer l’inclusion d’un grand
nombre de substances anciennes dans le dispositif REACh, alors qu’elles n’ont pas, le
plus souvent, fait l’objet d’une analyse détaillée jusqu’ici. Mais ces méthodes ne doivent
pas être considérées – du moins à l’heure actuelle et sans doute pendant de nombreuses
années - comme pouvant se substituer complètement aux expérimentations animales qui
demeurent nécessaires pour caractériser le danger lorsqu’il résulte de processus
systémiques, ce que l’expérimentation in vitro est en mal de reproduire, en l’état actuel
des tests disponibles. La recherche sur les méthodes « alternatives » doit être encouragée
et solidement dotée, mais il y aurait un très grand risque à renoncer aux expérimentations
animales en l’absence de tests de substitution aux performances au moins égales pour
l’identification et la prédiction du danger.
Des outils de prédiction doivent être développés qui ne se limitent pas aux méthodes
alternatives préconisées dans la directive REACh. Ceci ne peut se faire qu’en fédérant et
développant les équipes de recherche appartement au secteur académique et aux instituts
et agences de recherche appliquée. Par ailleurs, le volet prédiction doit être
obligatoirement associé aux volets exposition, épidémiologie et analyse de risques, d’où
la nécessité d’équipes pluridisciplinaires et d’un fonctionnement en réseau.
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Le groupe recommande que des pôles
interrégionaux interdisciplinaires soient mis en
place et soutenus de façon pérenne et par des
financements sur appels d’offre.

La proposition paraît intéressante dès lors qu’elle a un caractère réellement fonctionnel et
ne conduit pas à complexifier encore un dispositif peu opérationnel. Pour autant, il n’est
pas évident que la structuration géographique (régionale) soit plus pertinente qu’une
structuration nationale thématique. En tout état de cause, la création de dispositifs
nouveaux de financements dédiés à la recherche sur l’environnement et la santé doit
veiller à ce que les critères de pertinence et de qualité scientifique répondent bien aux
besoins de la recherche dans ce domaine et ne soient pas une manière de détourner des
moyens vers d’autres problématiques scientifiques, aussi pertinentes soient-elles,
l’expérience montrant avec constance que la santé est l’enfant pauvre des programmes
généralistes de recherche sur l’environnement. A cet égard, la disparition du programme
dédié Santé-Environnement, Santé-Travail de l’ANR, dispersé au sein de vastes
programmes thématiques est source de fortes inquiétudes du HCSP.
Ce champ de recherche nécessite la constitution de pôles multidisciplinaires (associant les
sciences biologiques et médicales, l’épidémiologie, les sciences physiques, chimiques et
de la terre, les sciences humaines et sociales) autour de plates-formes méthodologiques et
analytiques, ce qui devrait tendre au regroupement d’équipes et/ou à un mode de
fonctionnement en réseau.
Par ailleurs, le HCSP rappelle qu’il convient d’installer les quatre pôles scientifiques
régionaux de santé et travail prévus dans l’action 33 du PNSE et, à ce jour, non
opérationnels.
Le HCSP se félicite de la volonté de renforcer la recherche dans le domaine, il s’interroge
toutefois sur l’analyse qui a conduit à chiffrer à 400 le nombre de postes de chercheurs à
créer. Le HCSP insiste sur la nécessité d’une recherche pluridisciplinaire ; pour la
garantir, il est nécessaire de l’inscrire dans le tissu habituel de la recherche (EPST,
universités) et non pas dans les centres inter-CHU de soins, de recherche clinique et
d’éducation pour la santé.

Annexe p.11

Le groupe suggère que les recherches en santé Le HCSP soutient cette disposition qui est cohérente avec le point 1.3.
et environnement soient favorisées par
l’accroissement de 60 à 75% des exonérations
fiscales pour le financement de fondations
dédiées dans le périmètre des universités,
assorti d'une publication obligatoire des
résultats.
Risques naturels.

Le rapport évoque les risques sismiques, en particulier aux Antilles, question qui doit être
élargie au risque de tsunami à la Réunion et en Nouvelle-Calédonie. Il importe, dans le
même registre, de prendre en compte les conséquences du changement climatique, et à cet
effet de développer les recherches sur son impact sur le risque infectieux, avec un accent
particulier sur les vecteurs (insectes, oiseaux...), ainsi qu'une surveillance accrue les
concernant. En effet, les maladies émergentes humaines sont en majorité d'origine
animale, avec des populations animales, domestiques ou sauvages et des vecteurs de
maladies très sensibles aux modifications environnementales, comme à la multiplication
des échanges (commerce, tourisme, …).
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4.2 Changer d’approche dans la surveillance et
Existent déjà l’IFEN et l’AFSSET qui, pour partie, ont pour mission de rassembler des
la veille environnementale et sanitaire.
Le groupe recommande qu’en 2008, une
stratégie de surveillance environnementale
concernant tous les agents et tous les milieux
soit mise en place, notamment sur la
biodiversité, la qualité des milieux et les
émissions de polluants. Ses résultats seront
consolidés par un Institut de Veille
Environnementale, soit création nouvelle, soit
dans le cadre de structures existantes.

données éparses de métrologie environnementale. Dans le cadre de l’action 35 du PNSE,
ils sont chargés d’établir un inventaire et un diagnostic des bases de données et
référentiels existant en santé environnement et d’étudier la faisabilité de croisements de
données environnementales, démographiques et sanitaires. Cette fonction est une
composante essentielle de la surveillance et de la veille environnementale.
Renforcer ce qui existe et lever les obstacles qu’ils rencontrent, notamment sur le plan de
l’accessibilité des données. Mais éviter toute nouvelle superstructure qui rajouterait de
l’entropie dans le système sans améliorer sa production.
Une mission d’évaluation du dispositif existant de surveillance environnementale,
débouchant sur des propositions d’amélioration est recommandée, qui intégrerait les
niveaux territorial, national et européen (sans oublier les DOM-TOM).

Permettre une veille en temps réel de nouveaux A noter que l’objectif « d’appréhender les grandes pathologies sur tout le territoire »
indicateurs et d’appréhender les grandes n’implique pas que la couverture du territoire par des registres soit exhaustive.
Des systèmes de surveillance non exhaustifs souples et moins coûteux sont des sources le
pathologies sur tout le territoire
plus souvent suffisantes.

4.3 Développer la formation et l’information
Le groupe recommande que dès 2008, par Dans le cadre de l’action 44 du PNSE, l’AFSSET a ouvert, en 2007, un site portail santé
exemple, un site portail des données environnement. Il est certainement possible de l’améliorer, mais il est inutile de
dupliquer.
environnementales soit ouvert.
Le groupe s’accorde sur le fait que la formation
en santé et environnement doive être rendue
obligatoire pour tous les personnels de santé de
façon initiale et continue.

Le HCSP rappelle que la Commission d’évaluation à mi-parcours du PNSE a dénoncé le
retard jugé préoccupant pris dans l’état d’avancement de l’action 41 du PNSE visant à
intégrer la dimension santé environnement dans les formations initiales. Cette action vise
à assurer la lisibilité du domaine santé environnement au niveau des 1er et 2ème cycles des
études médicales et pharmaceutiques. Le HCSP soutient donc cette disposition qui
pourrait faire l’objet d’une mission d’évaluation et de proposition.
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