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En vue de documenter les indicateurs présentés dans le rapport « Proposition d’objectifs et d’indicateurs de
résultats attendus du 3ème plan national santé environnement », il a été réalisé une analyse de la capacité des
systèmes d’information actuellement disponibles sur la qualité des milieux ou sur des variables sanitaires
pertinentes à produire des données statistiques ayant une résolution spatiale, temporelle ou populationnelle
adéquate pour servir à évaluer les effets du plan et l’atteinte des objectifs. Il a été fait le choix de ne pas traiter
des données locales faute de pouvoir en avoir une connaissance exhaustive.
Il s’est agi, pour cela :
- d’identifier les systèmes d’information susceptibles de produire l’indicateur proposé ou les données
nécessaires à sa construction ;
- de mener une analyse critique de la qualité des principales bases de données environnementales (air
ambiant, sites et sols pollués, qualité des ressources en eau et EDCH, bruit lié aux transports, etc.) ou
sanitaires (données de biosurveillance, registres de malformations, etc.) identifiées comme pouvant servir à la
construction des indicateurs;
- d’étudier les caractéristiques de ces indicateurs sur le plan spatial (échelle géographique des données),
temporel (fréquence d’actualisation des données) ou populationnelle (profil des populations étudiées), ainsi
que leur facilité d’accès et d’exploitation, en collaboration avec les gestionnaires de ces bases de données ;
- de formuler des préconisations afin d’améliorer l’opérationnalité des bases de données dans la perspective
de l’évaluation future du PNSE3 et des plans régionaux (PRSE).
Cette annexe technique présente l’énoncé des objectifs et indicateurs détaillés ainsi que deux types de
tableaux complétés en fonction de la disponibilité ou non des indicateurs :
• Tableau 1 : il décrit l’indicateur quand celui-ci est directement disponible
• Tableau 2 : il décrit les données disponibles et les données manquantes pour la construction de
l’indicateur.
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Pour l’action 2, les indicateurs ne sont pas directement disponibles, seul le tableau 2 est complété.
ACTION N°2

Poursuivre et exploiter la cartographie des zones amiantifères sur les zones à risque, afin
de réduire les expositions liées aux affleurements naturels d’amiante.

Objectifs et indicateurs

Objectifs : (1) Améliorer la connaissance de l’aléa « amiante environnemental » par toutes
les parties prenantes : mise à disposition de la cartographie des affleurements des roches
présentant une forte probabilité de présence d’amiante, classement des sites et
intégration dans un système d’information géographique accessible au grand public ;
(2) Améliorer la connaissance du risque sanitaire associé : au vu de la cartographie des
zones potentiellement amiantifères et des modes d’usage des sites, estimer l’exposition de
la population à l’amiante : mesures dans différents lieux de vie (domiciles, air extérieur, et
établissements recevant du public).
(3) Informer les élus, les professionnels de santé, les professionnels du bâtiment et la
population : informer les élus des communes concernées et les sensibiliser aux notions de
risque, d’aléa de présence et d’aléa d’émission. Élaborer et diffuser un document
d’information pour les collectivités, maîtres d’ouvrages, institutionnels et professionnels du
BTP (à partir du guide de prévention proposé par l’Institut national de la recherche et de la
sécurité (INRS)). Mettre en place un programme de gestion et de planification des actions
identifiées.
Indicateurs : (1) Densité du recensement des zones d’habitation dans les zones
d’affleurements des roches à haut potentiel de présence d’amiante
(2) Nombre et résultats des campagnes de mesure de l’exposition chez les habitants, dans
les ERP et dans l’air extérieur proches des sites naturels
(3) Niveau de connaissance du risque lié à l’amiante naturel par les professionnels et les
institutionnels du BTP, à partir du guide de prévention proposé par l’INRS à destination des
entreprises ; ainsi que par les élus et le grand public dans les zones identifiées par la
cartographie des affleurements des roches à forte probabilité de présence d’amiante.

Objectif et indicateurs
complémentaires :
Aménagement
du/des
territoire(s) favorable à la
santé

Objectifs : Assurer l’information des élus, des professionnels du bâtiment, et de la
population et les sensibiliser aux notions de risque, d’aléa de présence et d’aléa d’émission
dans les zones amiantifères.
Indicateurs : (1) Nombre et résultats de campagnes de mesure d’exposition chez les
habitants, dans les ERP et dans l’air extérieur proches des sites naturels.
(2) Nombre de planifications d’actions de prévention (incluant BTP, élus, collectivités).
(3) Niveau de connaissance du risque lié à l’amiante naturel par les professionnels et les
institutionnels du BTP, par les élus et le grand public dans les zones identifiées par la
cartographie des affleurements des roches à forte probabilité de présence d’amiante (voir
infra Systèmes d’information).

Objectif et indicateurs
complémentaires :

Objectifs : Informer les individus dans les zones prioritaires sur les risques liés à l’amiante,
les connaissances de l’impact sur la santé et les mesures à prendre.

Information, promotion de
la santé et participation
citoyenne

Indicateurs : (1) Nombre et type de campagnes d’information, nombre de personnes ayant
entendu parler de l’amiante, nombre de personnes connaissant les conséquences pour la
santé, nombre de personnes ayant pris des mesures pour évaluer leurs risques personnels.
(2) Nombre de personnes ayant entendu parler de l’amiante, nombre de personnes
connaissant les conséquences pour la santé, nombre de personnes ayant pris de mesures
pour évaluer les risques chez eux.
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Tableau 2 : indicateur non disponible : description des données disponibles et des données manquantes
pour sa construction
Données disponibles :
- données A : Recensement des aléas amiantifères dans 16 départements français
- données B : Données du bâti
- données C : Perception des français sur le risque amiante
Données manquantes :
- données D : Niveau de connaissance du risque lié à l’amiante naturel par les professionnels et les institutionnels du
BTP
DONNEES DISPONIBLES A
Définition de la donnée

Recensement des aléas amiantifères dans 16 départements français

Source de données ou base de
données

InfoTerre (www.infoterre.brgm.fr)

Années renseignées

ELABORATION

Type de donnée

Sur Inforterre : données qualitatives. Selon l’échelle, 2 types d’informations
différentes :

Ex : Quantitative /Qualitative

- Cartographie avec 6 niveaux d’engagement des études de terrain « non
programmé », « en cours d’engagement », « en cours de réalisation », « en
cours de validation », « réalisé et disponible », « actualisé et disponible ».
- Cartographie avec 4 catégories d’aléas : « aléa nul à très faible », « aléa
faible », « aléa moyen », « aléa fort à très fort ».

Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain, etc.

Enquête de terrain
enquête

de

Organisme responsable de la collecte

BRGM

Gestionnaire de la base

BRGM

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base

Données disponibles à l’échelle des départements.

DESCRIPTION

Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.

par

Données temporelles :

Pour la Corse, les données sont disponibles à l’échelle de la commune.

Oui (précisez échelle)/Non
- collecte : étude ponctuelle
- mise à disposition :
QUALITE

Accès
Ex : gratuit et/ou public, (dans ce cas,
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc.

Accès gratuit au visualiseur InfoTerre pour les aléas naturels à l’échelle des
départements.
Demande possible au BRGM pour les cartes à l’échelle communale pour la
Corse.
INTERPRETATION

Limites et biais connus du point de
vue :
Description ;
Spatialité ; Qualité

-

Temporalité ;
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DONNEES DISPONIBLES B
Définition de la donnée

Affichage des constructions couvrant le territoire français

Source de données ou base de
données

Carte IGN Bâtiment

Années renseignées

-

http://www.geoportail.gouv.fr/accueil
ELABORATION

Type de donnée

Carte

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte

-

Ex : questionnaire ; enquête de terrain ;
etc.
Organisme responsable de la collecte

Institut national de l’information géographique et forestière

Gestionnaire de la base

IGN
DESCRIPTION

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base
Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.

Echelle jusqu’à 1 :30000

par

Données temporelles :

Oui (précisez échelle)/Non
- collecte :
- mise à disposition :
QUALITE

Accès

Disponible sur le site de l’IGN

Ex : gratuit et/ou public, (dans ce cas,
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc.
INTERPRETATION
Limites et biais connus du point de
vue :

-

- Description ; Temporalité ; Spatialité ;
Qualité

Haut Conseil de la santé publique

6

DONNEES DISPONIBLES C
Définition de la donnée

Perception des français sur le risque amiante

Source de données ou base de
données

Baromètre Santé Environnement

Années renseignées

22/01/2007 au 21/05/2007

http://inpes.santepubliquefrance.fr/Barometres/BSE2007/pdf/perceptions.
pdf
ELABORATION

Type de donnée

Quantitative

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ; enquête de terrain ;
etc.

Enquête téléphonique auprès de 6007 répondants représentatifs de la
population parlant le français de 18 à 75 ans.
Sur-échantillon dans 7 régions (Aquitaine, Bretagne, Champagne-Ardennes,
Ile de France, Pays de la Loire, Picardie et PACA) soit 6865 individus

Organisme responsable de la collecte

Ipsos

Gestionnaire de la base

INPES
DESCRIPTION

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base
Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.

Niveau nationale. Niveau régional pour 7 régions.

par

Données temporelles :

Oui (précisez échelle)/Non
- collecte :
- mise à disposition :
QUALITE

Accès

Accès à un document de synthèse des résultats au format pdf.

Ex : gratuit et/ou public, (dans ce cas,
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc.
INTERPRETATION
Limites et biais connus du point de
vue :

-

- Description ; Temporalité ; Spatialité ;
Qualité
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DONNEES MANQUANTES D
Définition de la donnée

Niveau de connaissance du risque lié à l’amiante naturel par les
professionnels et les institutionnels du BTP

Années à renseigner

D’ici la fin du PNSE3
ELABORATION

Type de donnée

Qualitative

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte

Enquête

Ex : questionnaire ; enquête de terrain ;
etc.
Différents niveaux géographiques
Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.

National et/ou régional
par

Données temporelles :

- collecte : - mise à disposition : -

PROPOSITION DU COPEV POUR LA
CONSTRUCTION DE L’INDICATEUR

Croisement de la couche bâti et de la couche des aléas naturels d’amiante.
A l’heure actuelle, ce croisement n’est fait que pour la Corse.
Reconduire l’enquête baromètre santé environnement.
Conduire une enquête à destinations des professionnels du BTP.
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Pour l’action 4, les indicateurs sont directement disponibles, seul le tableau 1 est complété.
ACTION N°4

Mettre en œuvre et poursuivre le plan national d’action pour la gestion du risque lié
au radon

Objectifs et indicateurs

Objectifs : En zones prioritaires réglementaires 1, soit actuellement dans 31
départements, faire baisser l’exposition au radon dans les établissements recevant du
public (ERP) et l’exposition en milieu professionnel souterrain.
Indicateurs : En zones prioritaires réglementaires, pourcentage annuel d’ERP
(établissements recevant du public) et pourcentage de milieux souterrains ayant des
taux de radon supérieurs à la valeur limite future (2018) de 300 Bq/m3 (400 Bq/m3
actuellement) parmi ceux dans lesquels le radon a été mesuré par obligation
réglementaire, à échéance du plan.
Proposition d’ambition
Réduire de 50% la prévalence constatée du dépassement de la valeur de 400 Bq/m3
dans les enquêtes conduites au cours des années 2010-2012 et rassemblées par l’ASN
(de l’ordre de 20%) à échéance de la fin du PNSE3 et, dans le même temps, réduire de
25% la prévalence du dépassement de la valeur de 300 Bq/m3.

Objectif et indicateurs
complémentaires :
Aménagement du/des
territoire(s) favorable à la
santé

Les objectifs et indicateurs précédents sont à décliner dans les départements dits
« prioritaires » et en leur sein les communes à haut potentiel émetteur de radon selon
la cartographie mise en ligne par l’IRSN. Prévoir d’augmenter dans ces communes la
fréquence des mesurages (tous les 5 ans).

1
A ce jours les départements sont : 03 Allier, 05 Hautes-Alpes, 07 Ardèche, 09 Ariège, 12 Aveyron, 14 Calvados, 15 Cantal, 19 Corrèze, 20 Corse-du-Sud
et Haute-Corse, 22 Côtes-d'Armor, 23 Creuse, 25 Doubs, 29 Finistère, 36 Indre, 42 Loire, 43 Haute-Loire, 48 Lozère, 52 Haute-Marne, 56 Morbihan, 58
Nièvre, 63 Puy-de-Dôme, 65 Hautes-Pyrénées, 69 Rhône, 70 Haute-Saône, 71 Saône-et-Loire, 73 Savoie, 79 Deux-Sèvres, 87 Haute-Vienne, 88 Vosges, 90
Territoire de Belfort. Avec évolution réglementaire probable vers les zones de catégorie 3 selon la cartographie du potentiel du radon des formations
géologiques établies par l’IRSN.
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Tableau 1 : description des indicateurs disponibles
Libellé de l’indicateur :

pourcentage annuel d’ERP ayant des taux de radon supérieurs à la valeur limite future
(2018) de 300 Bq/m3

Source de données ou
base de données

SISE-ERP
https://sise-erp.sante.gouv.fr/
DESCRIPTION

Définition de l’indicateur

-

Années renseignées

Base mise en place réglementairement à la mi-2015

Type de donnée
Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

Quantitative
enquête

de

Organisme responsable de la collecte

Campagnes de mesures réalisées par des laboratoires agréés.

Gestionnaire de la base

ASN

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base

Les résultats des campagnes sont accessibles par niveau national, régional,
départemental, communal et au niveau de l’ERP.

Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.

Mesures faites dans les 31 départements prioritaires.

Données temporelles

oui (préciser échelle) / non
- collecte : réglementairement tous les 10 ans
- mise à disposition : 1 à 2 mois après la mesure
QUALITE

Accès

Accès limité à l’ASN et à la DGS.

Ex : gratuit et/ou public (dans ce cas
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc.

Production d’un bilan annuel sur les résultats des mesures (à paraitre été
2016).

INTERPRETATION
Limites et biais connus du point de
vue :

Pas de biais connu par la DGS.

Description ;
Spatialité ; Qualité

L’ASN contrôle régulièrement les laboratoires agréés.

Temporalité ;
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Libellé de l’indicateur :

pourcentage annuel de milieux souterrains ayant des taux de radon supérieurs à la
valeur limite future (2018) de 300 Bq/m3

Source de données ou
base de données

SISERI
IRSN
DESCRIPTION

Définition de l’indicateur

-

Années renseignées

Renseignement non obtenus auprès de l’IRSN

Type de donnée

Renseignement non obtenus auprès de l’IRSN

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

enquête

de

Organisme responsable de la collecte

Renseignement non obtenus auprès de l’IRSN

Gestionnaire de la base

Renseignement non obtenus auprès de l’IRSN

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base

Renseignement non obtenus auprès de l’IRSN

Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.
Données temporelles

oui (préciser échelle) / non
- collecte :
- mise à disposition :
QUALITE

Accès

Renseignement non obtenus auprès de l’IRSN

Ex : gratuit et/ou public (dans ce cas
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc.
INTERPRETATION
Limites et biais connus du point de
vue :
Description ;
Spatialité ; Qualité

Renseignement non obtenus auprès de l’IRSN

Temporalité ;
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Pour l’action 5, certains indicateurs sont disponibles et les données sont disponibles pour construire ceux
qui ne le sont pas, les tableaux 1 et 2 sont complétés.
ACTION N°5

Promouvoir et accompagner des actions territoriales de gestion intégrée du risque
lié au radon dans l’habitat

Objectifs et indicateurs

Objectif : Réaliser des campagnes de sensibilisation des populations concernées
(connaissance du risque, types de mesures à suivre, remédiation), les inciter à faire
des mesurages de radon dans les habitations.
Indicateur : (1) Augmentation du nombre d’actions individuelles de mesures du radon
chez l’habitant dans les zones prioritaires réglementaires 1.
(2) Nombre de campagnes d’information réalisées dans les zones prioritaires
réglementaires.
(3) Niveau d’information déclaré par le public vis-à-vis du risque radon dans les zones
prioritaires réglementaires.
(4) Nombre de travaux effectués visant à réduire les teneurs en radon dans l’habitat
dans les zones prioritaires réglementaires.
(5) Teneurs en radon dans l’habitat dans les zones prioritaires réglementaires sur
l’ensemble du territoire national.
Proposition d’ambition à afficher :
(1) d’ici 2019, augmenter de 30% la proportion de personnes ayant effectué des
mesurages des teneurs en radon dans leur domicile dans les zones prioritaires
réglementaires par rapport à la situation constatée au cours des années 2010-2012 ;
(2) d’ici 2019, réduire de 50% la prévalence des teneurs en radon supérieures à la
valeur limite actuelle de 400 Bq/m3 dans l’habitat (et de 25% la prévalence des
teneurs supérieures à 300 Bq/m3, nouvelle norme à venir), par rapport à la situation
constatée au cours des années 2010-2012 dans les zones à haut potentiel émissif, et
réduire la valeur moyenne de valeurs du radon dans l’habitat de 80 Bq/m3 dans ces
mêmes zones prioritaires réglementaires.

Objectif et indicateurs
complémentaires :
Inégalités
sociales
et
territoriales de santé et
d’expositions
environnementales

Objectif et indicateurs
complémentaires :
Information, promotion de
la santé et participation
citoyenne

Objectifs: Informer les individus dans les zones prioritaires réglementaires sur la
nature du radon, les connaissances de l‘impact sur la santé et les mesures à prendre,
la nécessité d’effectuer des mesurages des teneurs en radon dans les locaux de bas
étages (sous-sol, caves et rez-de-chaussée) et les mesures à prendre en cas de valeurs
élevées.
Indicateurs : nombre de personnes ayant entendu parler du radon, nombre de
personnes connaissant les conséquences pour la santé, nombre de personnes ayant
pris de mesures pour évaluer les risques chez eux, dans les « départements
prioritaires ».
Objectifs: Informer les individus dans les zones prioritaires réglementaires sur la
nature du radon, les connaissances de l‘impact sur la santé et les mesures à prendre,
la nécessité d’effectuer des mesurages des teneurs en radon dans les locaux de bas
étages (sous-sol, caves et rez-de-chaussée) et les mesures à prendre en cas de valeurs
élevées.
Indicateurs : nombre de personnes ayant entendu parler du radon, nombre de
personnes connaissant les conséquences pour la santé, nombre de personnes ayant
pris de mesures pour évaluer les risques chez eux, dans les « départements
prioritaires ».

1 A ce jour les départements sont: 03 Allier, 05 Hautes-Alpes, 07 Ardèche, 09 Ariège, 12 Aveyron, 14 Calvados, 15 Cantal, 19 Corrèze, 20
Corse-du-Sud et Haute-Corse, 22 Côtes-d'Armor, 23 Creuse, 25 Doubs, 29 Finistère, 36 Indre, 42 Loire, 43 Haute-Loire, 48 Lozère, 52
Haute-Marne, 56 Morbihan, 58 Nièvre, 63 Puy-de-Dôme, 65 Hautes-Pyrénées, 69 Rhône, 70 Haute-Saône, 71 Saône-et-Loire, 73 Savoie,
79 Deux-Sèvres, 87 Haute-Vienne, 88 Vosges, 90 Territoire de Belfort. Avec évolution réglementaire probable vers les zones de
catégorie 3 selon la cartographie du potentiel du radon des formations géologiques établie par l’IRSN.
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Tableau 1 : description des indicateurs disponibles
Libellé de l’indicateur :

(5) teneurs en radon dans l’habitat dans les zones à haut potentiel émissif sur
l’ensemble du territoire national.

Source de données ou
base de données

Atlas radon de l’IRSN
http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivitenaturelle/radon/Pages/4-Campagne-nationale-mesure-radon.aspx?dId=9aef83d8dab7-4201-beed-16551b10812c&dwId=2c2a9274-9106-41cf-b110-445981d4784e
Zones à haut potentiel émissif à consulter sur le site de l’IRSN :
http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivitenaturelle/radon/Pages/4-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx#.V0hSfeR8jfY
DESCRIPTION

Définition de l’indicateur

Mesure de radon dans les habitations pour l’ensemble des départements
métropolitains (soit 12641 mesures pour 10013 communes). Aucune mesure
disponible dans les DOM.

Années renseignées

Campagnes menées dans les départements entre 1982 à 2000

Type de donnée

Données quantitatives
département.

Ex : Quantitative /Qualitative

accessibles

au

format

papier,

pour

chaque

Nombre de mesures par département, min, max, moyenne arithmétique et
écart-type, moyenne géométrique, médiane, percentile 95 et percentile 100,
type de lieu
Concernant le potentiel émissif, 3 classements disponibles (fort/moyen, faible,
faible avec facteurs géologiques négatifs pour le bâti)

Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

enquête

de

Campagnes de mesures dans les habitats clos (exclusivement des logements
depuis 1992)

Organisme responsable de la collecte

Dosimètre posé dans une pièce pendant 2 mois + questionnaire rempli par les
occupants

Gestionnaire de la base

IRSN et ARS

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base

Pour les mesures, données disponibles par département mais les données
doivent exister par commune.

Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.

Pour le classement du potentiel émissif, données disponibles à l’échelle de la
commune

Données temporelles

- collecte : campagne de 1982 à 2000
- mise à disposition :
QUALITE

Accès

Pour les mesures, accès gratuit aux fiches par département

Ex : gratuit et/ou public (dans ce cas
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc.

http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivitenaturelle/radon/Pages/4-Campagne-nationale-mesureradon.aspx?dId=9aef83d8-dab7-4201-beed-16551b10812c&dwId=2c2a92749106-41cf-b110-445981d4784e
Pour le classement du potentiel émissif, accès gratuit sur le site de l’IRSN
(http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/4-cartographie-potentiel-radoncommune.aspx#.VxnKM3ry3YE) et téléchargement des données nationales
possible
INTERPRETATION

Limites et biais connus du point de
vue :
Description ;
Spatialité ; Qualité

Temporalité ;

Les résultats de mesure fournis par l’Atlas sont des résultats bruts. Avant de les
interpréter et de les généraliser, il convient de tenir compte des facteurs
pouvant influencer les concentrations mesurées, tels que le type d’habitat
(individuel ou collectif), le facteur saison ou la pièce dans laquelle la mesure a
été effectuée. Soulignons aussi que le facteur géologique n’est pas intervenu
dans le choix des habitats lors de cette campagne.

Objectifs et indicateurs des résultats attendus du PNSE3 – Annexe technique
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Tableau 2 : indicateur non disponible : description des données disponibles et des données manquantes
pour sa construction
Données disponibles :
Données manquantes :
- données A : augmentation du nombre d’actions individuelles de mesures du radon chez l’habitant dans les zones à
haut potentiel émissif
- données B : nombre de campagne d’information
- données C : nombre de travaux effectués visant à réduire les concentrations dans l’habitat
- données D: niveau d’information déclaré vis-à-vis du risque radon
DONNEES MANQUANTES A
Définition de la donnée

Augmentation du nombre d’actions individuelles de mesures du radon chez
l’habitant dans les zones à haut potentiel émissif

Années à renseigner

ELABORATION

Type de donnée

Quantitative

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

Poursuivre la campagne de mesure de l’IRSN dans les habitations
enquête

de

Différents niveaux géographiques
Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.

Population générale dans les zones à haut potentiel émissif
par

Données temporelles :

- collecte : - mise à disposition : DONNEES MANQUANTES B, C, D

Définition de la donnée

-

Années à renseigner

De 2017 à échéance du plan
ELABORATION

Type de donnée
Ex : Quantitative /Qualitative

Enquêtes par sondage dans la population dans un échantillon représentatif
des communes caractérisées par l’IRSN à haut potentiel émissif sur le niveau
d’information concernant le risque lié au radon, sur les actions de mesurage
et de réduction des teneurs mesurées

Mode de collecte

Enquête par sondage, type baromètres cancer

Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

enquête

de

Différents niveaux géographiques
Ex :
national,
régional,
par
collectivité/agglomération, etc.

Population générale dans les zones à haut potentiel émissif

Données temporelles :

- collecte : - mise à disposition : -

PROPOSITION DU COPEV POUR LA
CONSTRUCTION DE L’INDICATEUR

Bases à créer.
Indicateurs issus directement des enquêtes type baromètre cancer.
Analyse statistique des enquêtes :
- Nombre de campagnes d’information
- Pourcentage de la population informée
- Nombre de travaux effectués

Haut Conseil de la santé publique
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Pour l’action 6, les indicateurs ne sont pas directement disponibles, seul le tableau 2 est complété.
ACTION N°6

Promouvoir et accompagner des actions préventives sur le risque radon en synergie
avec des actions sur la qualité de l’air intérieur ou sur l’efficacité énergétique

Objectifs et indicateurs

Objectif : Les actions relatives à la qualité de l’air et à l’efficacité énergétiques dans les
bâtiments neufs ou rénovés, qu’ils soient ERP ou à caractère résidentiel, prendront en
compte la question du risque lié au radon. Les actions répondant à cet objectif général
seront focalisées sur les communes caractérisées par un haut potentiel émissif du
radon (carte de l’IRSN).
Indicateur : Proportion d’actions relatives à la QAI et/ou à l’efficacité énergétique qui
ont intégré un volet radon, dans les communes caractérisées par un haut potentiel
émissif du radon.

Tableau 2 : indicateur non disponible : description des données disponibles et des données manquantes
pour sa construction
Données disponibles :
- données A : cartes des zones à haut potentiel émissif
Données manquantes :
- données B : proportion d’actions relatives à la QAI et/ou à l’efficacité énergétique qui ont intégré un volet radon,
dans les communes caractérisés par un haut potentiel émissif du radon

Objectifs et indicateurs des résultats attendus du PNSE3 – Annexe technique
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DONNEES DISPONIBLES A
Définition de la donnée

cartes des zones à haut potentiel émissif

Source de données ou base de
données

Zones à haut potentiel émissif à consulter sur le site de l’IRSN :
http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/4-cartographie-potentiel-radoncommune.aspx#.V0hSfeR8jfY

Années renseignées
ELABORATION
Type de donnée

cartographique

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

enquête

de

Organisme responsable de la collecte

IRSN

Gestionnaire de la base

IRSN
DESCRIPTION

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base
Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.

Pour le classement du potentiel émissif, données disponibles à l’échelle de la
commune

par

Données temporelles :

Oui (précisez échelle)/Non
- collecte : - mise à disposition : QUALITE

Accès
Ex : gratuit et/ou public, (dans ce cas,
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc

Pour le classement du potentiel émissif, accès gratuit sur le site de l’IRSN
(http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/4-cartographie-potentiel-radoncommune.aspx#.VxnKM3ry3YE) et téléchargement des données nationales
possible
INTERPRETATION

Limites et biais connus du point de
vue :
Description ;
Spatialité ; Qualité

Temporalité ;

Haut Conseil de la santé publique
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DONNEES MANQUANTES B
Définition de la donnée

proportion d’actions relatives à la QAI et/ou à l’efficacité énergétique qui ont
intégré un volet radon, dans les communes caractérisés par un haut potentiel
émissif du radon

Années à renseigner

Données à produire au cours du PNSE3
ELABORATION

Type de donnée

Quantitative

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

enquête

de

Différents niveaux géographiques
Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.

Au niveau des communes à haut potentiel émissif de radon
par

Données temporelles :

- collecte : - mise à disposition : -

PROPOSITION DU COPEV POUR LA
CONSTRUCTION DE L’INDICATEUR

Dresser l’inventaire des actions relevant des objectifs d’amélioration de la
QAI et de l’amélioration de l’efficacité énergétique (secteur domiciliaire ainsi
que ERP) et noter distinctement celles qui ont pris en compte la
problématique radon (information des bailleurs, propriétaires-occupants ou
propriétaires, actions de mesurage des teneurs en radon …). Cet inventaire
dans chaque région sera focalisé sur les communes caractérisées par leur
haut potentiel d’émission de radon.

Objectifs et indicateurs des résultats attendus du PNSE3 – Annexe technique
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Pour l’action 8, les indicateurs ne sont pas directement disponibles, seul le tableau 2 est complété.
ACTION N°8

Renforcer la surveillance, les prévisions et l’information sur les concentrations de
pollens et de moisissures allergisantes dans l’air extérieur

Objectifs et indicateurs

Objectif : Accroître le nombre de capteurs (en particulier automatisés) distribués sur le
territoire (y compris ultra-marin), selon les pollens allergisants pertinents, et augmenter
la capacité de traitement des données produites, pour améliorer l’information et la
rapidité de l’alerte des personnes se déclarant allergiques et des professionnels de
santé, en associant les différents partenaires concernés. Cet objectif passe par la
pérennisation du Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) et le
développement des pollinariums sentinelles sur l’ensemble du territoire, y compris
ultra-marin.
Indicateur : Niveau d’information déclaré par les professionnels de santé, par les
personnes se déclarant allergiques et par le grand public, vis à vis du risque allergique
lié à l’exposition aux pollens, et proportion de personnes se déclarant allergiques qui
disent être alertées sur les moyens de se protéger contre les effets de l’exposition aux
pollens (cf infra Systèmes d’information).

Objectif et indicateurs
complémentaires :
Aménagement
du/des
territoire(s) favorable à la
santé

Objectif : Promouvoir des actions visant à réduire les surfaces occupées par les espèces
les plus allergisantes en zone urbaine et péri-urbaine, en ciblant en priorité les espaces
les plus proches des zones résidentielles et les zones de loisir les plus fréquentées.
Indicateur : Evolution de la surface occupée par les taxons les plus allergisants.

Objectif et indicateurs
complémentaires :

Objectif : Sensibiliser les collectivités territoriales et les professionnels de
l'aménagement des espaces verts aux risques liés aux pollens

Information, promotion de
la santé et participation
citoyenne

Indicateur : (1) Evolution de la surface occupée par les taxons les plus allergisants ;

Objectif et indicateurs
complémentaires :

Objectif : Décliner à l’échelle régionale, la réduction des surfaces occupées par les
espèces locales les plus allergisantes.

Possibilité de déclinaison
des objectifs et des
indicateurs de résultats à
un niveau régional et/ou
local

Indicateur : -

(2) Proportion de personnes se déclarant allergique qui disent être alertées sur les
moyens de se protéger contre les effets de l’exposition aux pollens.

Tableau 2 : indicateur non disponible : description des données disponibles et des données manquantes
pour sa construction
Données disponibles :
- données A : information du public sur le risque allergique
- données B : Surface occupée par les taxons les plus allergisants = ambroisie
Données manquantes :
- données C : Surface occupée par les taxons les plus allergisants (hors ambroisie)

Haut Conseil de la santé publique
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DONNEES DISPONIBLES A
Définition de la donnée

Publications visant à informer la population sur le risque d’allergie par les
pollens et les moisissures

Source de données ou base de
données

RNSA / bulletins (allergo-pollinique, moisissures et phénologique) :

Années renseignées

1998 – en cours

http://www.pollens.fr/les-risques/historiques.php
ELABORATION

Type de donnée

Qualitative et quantitative

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

Enquête de terrain
enquête

de

Organisme responsable de la collecte

Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RSNA)
Observatoire des Saisons (ODS)
Pollinarium sentinelles

Gestionnaire de la base

Centre de coordination du RSNA
DESCRIPTION

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base
Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.

par

Données temporelles :

-National (par ville)
-Départemental

- collecte : données collectées quotidiennement pendant la saison pollinique
- mise à disposition : tous les huit jours et quotidiennement (Nice et Lyon)
QUALITE

Accès

Gratuit, public

Ex : gratuit et/ou public, (dans ce cas,
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc
INTERPRETATION
Limites et biais connus du point de
vue :
Description ;
Spatialité ; Qualité

-

Temporalité ;
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DONNEES DISPONIBLES A
Définition de la donnée

Observation quotidienne des principales espèces de plantes allergisantes de
la région afin de détecter le début et la fin d'émission de pollens de chaque
espèce et transmission de ces informations aux personnes allergiques
inscrites à l'Alerte pollens

Source de données ou base de
données

APSF / pollinariums sentinelles

Années renseignées

Depuis 2014

http://www.alertepollens.org/
ELABORATION

Type de donnée

Qualitative

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

Observation en condition réelle de croissance des plantes
enquête

de

Organisme responsable de la collecte

Association des pollinariums sentinelles de France

Gestionnaire de la base

Association des pollinariums sentinelles de France
DESCRIPTION

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base

Pollinariums existant principalement à l’Ouest (Le Havre, Quimper, Rennes,
Vannes, Angers, Laval, Nantes, St-Nazaire).

Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.

D’autres sont en cours de création

par

Données temporelles :

- collecte : données collectées quotidiennement pendant la saison pollinique
- mise à disposition : QUALITE

Accès

Gratuit. Inscription sur www.alertepollens.org

Ex : gratuit et/ou public, (dans ce cas,
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc
INTERPRETATION
Limites et biais connus du point de
vue :
Description ;
Spatialité ; Qualité

-

Temporalité ;
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DONNEES DISPONIBLES B
Définition de la donnée

Surface occupée par les plants d’ambroisie en 2011

Source de données ou base de
données

FCBN 1 /Observatoire des ambroisies
Rapport « première cartographie nationale de l’ambroisie »
http://www.ambroisie.info/docs/Rapport_federation_cnb.pdf

Années renseignées

2011
ELABORATION

Type de donnée

Qualitative et quantitative

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

Questionnaires
enquête

de

Organisme responsable de la collecte

Fédération des conservatoires botaniques nationaux

Gestionnaire de la base

Fédération des conservatoires botaniques nationaux pour le compte du
ministère du travail, de l’emploi et de la santé
DESCRIPTION

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base
Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.

par

Données temporelles :

Nationale, maille de 10x10 km, communes
Le rapport ne présente que des exemples de cartes tirés de l’analyse par SIG

- collecte : 2011
- mise à disposition : QUALITE

Accès
Ex : gratuit et/ou public, (dans ce cas,
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc

Le rapport est accessible gratuitement mais seuls quelques cartes sont
présentées.
Toutes les données ont été traitées par SIG et sont donc a priori accessibles
sur demande auprès de la fédération des conservatoires botaniques
nationaux.
INTERPRETATION

Limites et biais connus du point de
vue :
Description ;
Spatialité ; Qualité

Temporalité ;

Les données anciennes (antérieure à 1990) sont à prendre avec précaution
car à l’époque, les différentes espèces du genre Ambrosia était toutes notées
sous le nom d’espèce artemisiifolia. De plus, la FCBN ne garantit la validité
que des données provenant des CBN.
DONNEES MANQUANTES A

Définition de la donnée

Surface occupée par les taxons les plus allergisants (hors ambroisie)

Années à renseigner

Réalisation d’une cartographie d’ici l’échéance du plan
ELABORATION

Type de donnée

Qualitative et quantitative

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

enquête

de

Différents niveaux géographiques
Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.
Données temporelles :

National, régional, départemental, communal
par
- collecte : annuelle
- mise à disposition : -

1

Fédération nationale des Conservatoires botaniques nationaux.
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PROPOSITION DU COPEV POUR LA
CONSTRUCTION DE L’INDICATEUR

Réaliser la même cartographie que pour l’ambroisie pour les autres plantes
allergisantes.
Afin d’appréhender l’évolution, refaire cette cartographie, y compris pour
l’ambroisie, à intervalle régulier.
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Pour l’action 9 les indicateurs sont disponibles directement, seul le tableau 1 est complété.
ACTION N°9

Réaliser un travail de hiérarchisation des pollens, surveiller le développement de
nouvelles espèces végétales dont le pollen pourrait s’avérer nocif pour la santé,
élaborer des recommandations pour limiter leur expansion

Objectifs et indicateurs

Objectif : La finalité est de réduire la surface occupée par les espèces les plus
allergisantes et de limiter l’introduction et/ou le développement de nouvelles espèces
très allergisantes.
Indicateur : Réduction des concentrations dans l’air des pollens classés comme les plus
allergisantes au travers des capteurs du RNSA et de la durée d’émission des pollens
telle qu’appréciée par les pollinariums sentinelles.
Ces indicateurs seront d’autant plus pertinents que seront augmentés le nombre et la
couverture des capteurs du RNSA et des pollinariums sentinelles sur l’ensemble du
territoire.
A terme, un indicateur pertinent sera la surface occupée par les espèces végétales
productrices de pollens les plus allergisants.

Objectif et indicateurs
transversaux :
Aménagement
du/des
territoire(s) favorable à la
santé

Objectif : Supprimer, notamment en espace urbain, les végétaux à fort risque
allergisant des catalogues et projets des aménageurs (promoteurs, architectes,
urbanistes, paysagistes).
Indicateur : Opérations d’aménagement faisant état du risque lié aux végétaux
allergisants.

Objectif et indicateurs
complémentaires :

Objectif : (1) Sensibiliser les collectivités territoriales et les professionnels de
l'aménagement des espaces verts ;

Information, promotion de
la santé et participation
citoyenne

(2) Promouvoir auprès du grand public les sites déjà existants et leurs publications
(RNSA, ASPF, AASQA).

Objectif et indicateurs
complémentaires :

Objectif : Intégrer au moins une action visant la réduction ou la limitation de plantes
allergènes sauvages ou cultivées dans les PRSE3, en fonction des espèces les plus
allergisantes au plan régional.

Possibilité de déclinaison
des objectifs et des
indicateurs de résultats à
un niveau régional et/ou
local

Indicateur : Nombre de campagnes et de programmes d’information et de
sensibilisation mise en place.

Indicateur : Nombre de PRSE3 qui ont retenu une action de ce type.
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Tableau 1 : description des indicateurs disponibles
Libellé de l’indicateur :

Concentration en pollens

Source de données ou
base de données

RNSA / base de données pollens et moisissures
http://www.pollens.fr/moteur-infos-pollens/criteres-rech.php

DESCRIPTION
Définition de l’indicateur

Nombre de grains/m3 d’air pour 21 espèces de pollens

Années renseignées

2000 à 2014

Type de donnée

Quantitative

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

Recueil des pollens sur capteur volumétrique du type HIRST
enquête

de

Organisme responsable de la collecte

Réseau National de Surveillance Aérobiologique(RSNA)

Gestionnaire de la base

Centre de coordination du RSNA

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base

Par ville

Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.
Données temporelles

- collecte : données collectées quotidiennement pendant la saison pollinique
- mise à disposition : annuelle
QUALITE

Accès

Gratuit, public

Ex : gratuit et/ou public (dans ce cas
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc.
INTERPRETATION
Limites et biais connus du point de
vue :
Description ;
Spatialité ; Qualité

Temporalité ;

Description : Sur l’ensemble de la base de donnée, il peut y avoir des trous
(<10%) liés à des problèmes techniques sur certains capteurs. A noter que les
capteurs ne tournent que pendant les saisons d’exposition (mars à
septembre en général ;
Spatialité : Le réseau actuel ne concerne que 60 % environ de la population ;
Qualité : La qualité des données est en général correcte mais souffre d’un
non professionnalisation du réseau, faisant appel à une part non négligeable
de bénévolat.
D’autre part, les capteurs sont placés en position de fond sur des toits
tenant compte de la rugosité du site d’implantation et donc variable d’un site
à l’autre. Les agrégations de données sont donc difficiles mais quand même
possibles en terme de comparaison ;
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Libellé de l’indicateur :

Durée de pollinisation

Source de données ou base
de données

Pollinariums sentinelles
www.alertepollens.org

DESCRIPTION
Définition de l’indicateur

Observation quotidienne des principales espèces de plantes allergisantes de
la région afin de détecter le début et la fin d'émission de pollens de chaque
espèce

Années renseignées

Depuis 2014

Type de donnée

Qualitative

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

Observation en condition réelle de croissance des plantes
enquête

de

Organisme responsable de la collecte

Association des pollinariums sentinelles de France

Gestionnaire de la base

Association des pollinariums sentinelles de France

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base

Pollinariums existant principalement à l’Ouest (Le Havre, Quimper, Rennes,
Vannes, Angers, Laval, Nantes, St-Nazaire).

Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.

D’autres sont en cours de création

Données temporelles

- collecte : données collectées quotidiennement pendant la saison pollinique
- mise à disposition : annuelle
QUALITE

Accès

Gratuit, public

Ex : gratuit et/ou public (dans ce cas
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc.
INTERPRETATION
Limites et biais connus du point de
vue :
Description ;
Spatialité ; Qualité

-

Temporalité ;
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Pour l’action 10, les indicateurs ne sont pas directement disponibles, seul le tableau 2 est complété.

ACTION N°10

Inciter les collectivités à réduire la présence et le développement de végétaux
émetteurs de pollens allergisants et inciter à la diffusion d’une information sur le
risque allergique et ou toxique lors de la vente des végétaux concernés

Objectifs et indicateurs

Objectif : Il est double, fonction de la demande formulée dans l’action 10, et concerne à
la fois l’espace public et l’espace privé :
(1) Engager, d’ici 2019, un mouvement de réduction de la surface occupée par des
espèces à fort pouvoir allergisant selon le guide du RNSA dans l’espace public, dans la
perspective d’atteindre une diminution de 50% de cette surface d’ici les 10 prochaines
années (2016).
(2) Réduire le nombre de végétaux à fort pouvoir allergisant nouvellement implantés
dans l’espace public et privé par une information sur leur risque allergique (auprès des
vendeurs, des collectivités, des particuliers….). Concrètement, les pépiniéristes
devraient apposer une étiquette d’avertissement sur les végétaux allergisants dont ils
assurent la distribution).
Indicateur : (1) Pour l’objectif 1 :
- Pourcentage de taxons à fort pouvoir allergisant dans le parc végétal de chaque
collectivité disposant d’un inventaire des végétaux plantés.
- nombre de collectivité territoriale prenant en compte le risque pollinique dans leurs
documents stratégiques (santé, urbanisme, plan climat…).
(2) Pour l’objectif 2 : volume des ventes (auprès des particuliers ou des collectivités) des
espèces de végétaux à fort pouvoir allergisant.

Objectif et indicateurs
complémentaires :

Objectif : supprimer les végétaux à fort risque allergisant des catalogues et projets des
aménageurs (promoteurs, architectes, urbanistes, paysagistes).

Aménagement
du/des
territoire(s) favorable à la
santé

Indicateur : opérations d’aménagement faisant état du risque lié aux végétaux
allergisants

Objectif et indicateurs
complémentaires :

Objectif : promouvoir auprès du grand public les sites déjà existants et leurs
publications (RNSA, ASPF, AASQA).

Information, promotion de
la santé et participation
citoyenne

Indicateur : statistiques de consultation, par le public, des sites spécifiques à la
thématique.

Objectif et indicateurs
complémentaires :

Objectif : intégrer au moins une action visant la réduction ou la limitation de plantes
allergènes sauvages ou cultivées dans les PRSE3 ou les plans locaux de santé et les
contrats locaux de santé.

Possibilité de déclinaison
des objectifs et des
indicateurs de résultats à
un niveau régional et/ou
local

Indicateur : nombre de PRSE3, plan local, contrat local de santé ayant intégré cet enjeu.
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Tableau 2 : indicateur non disponible : description des données disponibles et des données manquantes
pour sa construction
Données disponibles :
- données A : inventaire des plantes allergisantes présentes dans une région
Données manquantes :
- données B : nombre de collectivité territoriale (CT) prenant en compte le risque pollinique dans leurs documents
stratégiques (santé, urbanisme, plan climat…).
- données C : volume des ventes (auprès des particuliers ou des collectivités) des espèces de végétaux à fort pouvoir
allergisant

DONNEES DISPONIBLES A
Définition de la donnée

Liste des espèces de plantes allergisantes de la région

Source de données ou base de
données

Pollinariums sentinelles

Années renseignées

Depuis 2014

www.alertepollens.org
ELABORATION

Type de donnée

qualitative

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

enquête

de

Organisme responsable de la collecte

Association des pollinariums sentinelles de France

Gestionnaire de la base

Association des pollinariums sentinelles de France
DESCRIPTION

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base

Pollinariums existant principalement à l’Ouest (Le Havre, Quimper, Rennes,
Vannes, Angers, Laval, Nantes, St-Nazaire).

Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.

D’autres sont en cours de création

par

Données temporelles :

- collecte : données collectées quotidiennement pendant la saison pollinique
- mise à disposition : annuelle
QUALITE

Accès

Gratuit, public mais les données ne sont pas téléchargeables.

Ex : gratuit et/ou public, (dans ce cas,
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc.

Elles sont à extraire manuellement du site Internet.

INTERPRETATION
Limites et biais connus du point de
vue :
Description ;
Spatialité ; Qualité

-

Temporalité ;

Objectifs et indicateurs des résultats attendus du PNSE3 – Annexe technique
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DONNEES MANQUANTES B
Définition de la donnée

nombre de collectivité territoriale (CT) prenant en compte le risque
pollinique dans leurs documents stratégiques (santé, urbanisme, plan
climat…).

Années à renseigner

1ère évaluation à échéance du plan
ELABORATION

Type de donnée

Quantitative

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

Enquête
enquête

de

Différents niveaux géographiques
Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.

Départementale, communale
par

Données temporelles :

- collecte : - mise à disposition : DONNEES MANQUANTES C

Définition de la donnée

volume des ventes (auprès des particuliers ou des collectivités) des espèces
de végétaux à fort pouvoir allergisant

Années à renseigner

1ère évaluation à échéance du plan
ELABORATION

Type de donnée

Quantitative

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

Enquête
enquête

de

Différents niveaux géographiques
Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.

Départementale, communale
par

Données temporelles :

- collecte : - mise à disposition : -

PROPOSITION DU COPEV POUR LA
CONSTRUCTION DE L’INDICATEUR

Haut Conseil de la santé publique
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Pour l’action 11, les indicateurs sont disponibles directement, seul le tableau 1 est complété.

ACTION N°11

Mieux évaluer l’exposition à l’ambroisie et surveiller son expansion géographique

Objectifs et indicateurs

Objectif : (1) Réduire les concentrations de pollens d’ambroisie dans l’air dans les
départements colonisés, donc diminuer le nombre de jours où le risque allergique lié à
l’exposition aux pollens (RAEP) > 3, et empêcher la colonisation d’autres départements,
ce qui nécessite de stopper la prolifération des plants d’ambroisie sur les zones de front
pour limiter son expansion.
(2) Produire des cartographies de l’implantation des plants d’ambroisie.
Objectif supplémentaire proposé : réduire la surface occupée par l’ambroisie dans
l’espace public dans les régions concernées
Proposition d’ambition affichée : Engager un mouvement de réduction de la surface
occupée dans la perspective d’atteindre une diminution de 50% de cette surface d’ici
les 10 prochaines années (d’ici 2026).
Indicateur : (1) Index pollinique et risque allergique lié à l’exposition aux pollens (RAEP)
(2) Nombre de capteurs à lectures automatiques mis en place
(3) Cartographie de l’implantation des plants d’ambroisie.

Objectif et indicateurs
complémentaires :
Aménagement
du/des
territoire(s) favorable à la
santé

Objectif : (1) Apporter une attention particulière à l’apport de terre végétale lors de
chantier d’aménagement et vérifier de façon systématique le développement des
plants d’ambroisie pour les arracher ;
(2) Surveiller l’implantation des plants d’ambroisie sur les terrains nus.
Indicateur : Opérations d’aménagement faisant état de la présence de plants
d’ambroisie lors d’apport de terre végétale.

Objectif et indicateurs
complémentaires :

Objectif : (1) Continuer et développer les campagnes d’information et de sensibilisation
de la population, du monde agricole et des élus.

Information, promotion de
la santé et participation
citoyenne

(2) Développer des outils « connectés » type appli smartphone de signalements de
plants d’ambroisie.
Indicateur : (1) Nombre annuel de campagnes d’information et de sensibilisation
organisées.
(2) Statistique des signalements reçus par ces outils

Objectifs et indicateurs des résultats attendus du PNSE3 – Annexe technique
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Tableau 1 : description des indicateurs disponibles
Libellé de l’indicateur :

Index pollinique de l’ambroisie

Source de données ou
base de données

RNSA /base de donnée pollen et moisissures – index pollinique
http://www.pollens.fr/moteur-infos-pollens/criteres-rech.php

DESCRIPTION
Définition de l’indicateur

Moyenne annuelle des données polliniques collectées du 1er Janvier au 31
Décembre

Années renseignées

2000 à 2014

Type de donnée

Quantitative

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

Enquête de terrain
enquête

de

Organisme responsable de la collecte

Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RSNA)

Gestionnaire de la base

Centre de coordination du RSNA

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base

Par ville.

Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.
Données temporelles

Augmenter le nombre de capteurs pour améliorer la couverture en zone
rurales
- collecte : données collectées quotidiennement pendant la saison pollinique
- mise à disposition : annuelle
QUALITE

Accès

Gratuit, public

Ex : gratuit et/ou public (dans ce cas
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc.
INTERPRETATION
Limites et biais connus du point de
vue :
Description ;
Spatialité ; Qualité

Temporalité ;

Haut Conseil de la santé publique
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Libellé de l’indicateur :

risque allergique lié à l’exposition aux pollens d’ambroisie

Source de données ou
base de données

RNSA /risque allergique lié à l’exposition aux pollens
http://www.pollens.fr/les-risques/risques-par-pollenvoir.php?id_page=2005&id_page_historique=5000&id_taxon=54

DESCRIPTION
Définition de l’indicateur

Combinaisons des données polliniques, cliniques associées et des prévisions
météorologiques

Années renseignées

2003 à 2016

Type de donnée

Qualitative

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

Enquête de terrain
enquête

de

Organisme responsable de la collecte

Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RSNA)

Gestionnaire de la base

Centre de coordination du RSNA

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base

Par ville.

Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.
Données temporelles

Augmenter le nombre de capteurs pour améliorer la couverture en zone
rurales
- collecte : données collectées quotidiennement pendant la saison pollinique
- mise à disposition : annuelle
QUALITE

Accès

Gratuit, public

Ex : gratuit et/ou public (dans ce cas
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc.
INTERPRETATION
Limites et biais connus du point de
vue :
Description ;
Spatialité ; Qualité

Temporalité ;
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Libellé de l’indicateur :

Nombre de capteurs à lecteur automatique mis en place

Source de données ou
base de données

RNSA /nombre de capteurs à lecteur automatique mis en place
http://www.pollens.fr/les-risques/risques-par-ville.php

DESCRIPTION
Définition de l’indicateur

Appareils de mesure volumétrique de type HIRST

Années renseignées

2003 à 2016

Type de donnée

Quantitative

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

Enquête de terrain
enquête

de

Organisme responsable de la collecte

Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RSNA)

Gestionnaire de la base

Centre de coordination du RSNA

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base

Par ville.

Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.
Données temporelles

- collecte : données collectées quotidiennement pendant la saison pollinique
- mise à disposition : annuelle
QUALITE

Accès

Gratuit, public

Ex : gratuit et/ou public (dans ce cas
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc.
INTERPRETATION
Limites et biais connus du point de
vue :
Description ;
Spatialité ; Qualité

Temporalité ;

Haut Conseil de la santé publique

Description : Il y a des problèmes techniques sur certains capteurs. A noter
que les capteurs ne tournent que pendant les saisons d’exposition (mars à
septembre en général).
-Qualité : Les capteurs sont placés en position de fond sur des toits tenant
compte de la rugosité du site d’implantation et donc variable d’un site à
l’autre. Les agrégations de données sont donc difficiles mais quand même
possibles en terme de comparaison.
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Libellé de l’indicateur :

Cartographie de l’implantation des plants d’ambroisie

Source de données ou
base de données

FCBN /Observatoire des ambroisies
http://www.ambroisie.info/pages/envahi.htm

DESCRIPTION
Définition de l’indicateur

Répartition géographique des plans d’ambroisie

Années renseignées

1970-2011

Type de donnée

Quantitative

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

enquête

de

Signalement (observation de plants d’Ambroisie par un ou plusieurs individus
à une date donnée par un observateur sur un lieu donné)

Organisme responsable de la collecte

Conservatoires botaniques nationaux(CBN) + 8 partenaires

Gestionnaire de la base

Fédération des conservatoires botaniques nationaux(FCBN)

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base

Départemental, communal, maille de 10 X 10 km

Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.
Données temporelles

- collecte : - mise à disposition : QUALITE

Accès

Gratuit, public

Ex : gratuit et/ou public (dans ce cas
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc.
INTERPRETATION
Limites et biais connus du point de
vue :
Description ;
Spatialité ; Qualité

Temporalité ;

Spatialité : Les données de localisation de l’ambroisie transmises étaient sous
plusieurs formes. Il s’agissait soit de données communales, soit de données
ponctuelles (point gps avec coordonnées géographiques en NTF II, ou en
Lambert 93, ou en WGS 84), soit de centroïde d’objet cartographique
stationnel ou inventoriel. Afin d’homogénéiser les données, elles ont toutes
été rapportées à l’échelle communale ce qui fait perdre de la précision quand
il s’agissait de données ponctuelles ou de centroïdes. Les informations
concernant l’abondance et l’habitat ne sont pas présentes pour un grand
nombre de données récoltées. Ceci est dû au fait que ces informations ne
sont pas systématiquement notées lors des prospections sur le terrain (du
moins, lorsque l’ambroisie ne fait pas l’objet d’une étude
particulière).L’information sur l’abondance est à utiliser avec précaution. En
effet, le nombre de pieds est noté mais sur quelle surface ? Il peut s’agir d’un
nombre de pieds sur une parcelle, comme dans un quadrat de 4m² ou le long
d’une portion de rivière. Cette information n’étant pas précisée, l’abondance
est à interpréter avec prudence.
Qualité : Les données anciennes (antérieure à 1990) sont à prendre avec
précaution car à l’époque, les différentes espèces du genre Ambrosia était
toutes notées sous le nom d’espèce artemisiifolia .De plus, la FCBN ne
garantit la validité que des données provenant des CBN.

Objectifs et indicateurs des résultats attendus du PNSE3 – Annexe technique
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Pour l’action 14, les indicateurs ne sont pas directement disponibles, seul le tableau 2 est complété.

ACTION N°14

Evaluer de manière plus précise et ciblée, le danger et l’exposition des populations et
de l’environnement à certaines substances PE pour mieux les gérer

Objectifs et indicateurs

Objectif : (1) A défaut de consensus, au niveau communautaire sur les critères de
définition du potentiel d’activité de PE, et compte tenu de l’option retenue par l’UE
dans sa communication du 15 juin 2016, les objectifs sont :
- confier à l’Anses la mission d’établir une telle définition au niveau national sur une
base inspirée des préconisations soutenues par la France auprès de l’UE (dite « option 3
»)
- publier, avant le 1er janvier 2018 une liste de substances répondant à cette définition,
dans le but d’aider le décisionnaire dans leur gestion règlementaire (interdiction de
substances, substitution, campagnes d’information) selon les sources d’émission et de
contact à ces substances.
- définir dans cette liste, les substances prioritaires (répondant au critère de
classification 1 de l’option 3 proposée par la France).
(2) Décrire le niveau d’imprégnation de la population générale (notamment femmes
enceintes et enfants en bas-âge) aux substances inscrites dans cette liste en vue de
pouvoir en suivre l’évolution
(3) Identifier des composés émergents en (i) recherchant des signatures chimiques (ii)
développant des méthodes de criblage sur la base de biomarqueurs d’effet validés.
(4) Etudier les courbes dose-réponse non monotone et les effets des mélanges de
composés présents en faible concentration et modéliser les interactions pour mieux
caractériser le danger.
Indicateur : (1) Nombre de substances passées en revues par l’Anses; nombre de
substances inscrites sur la liste nationale des substances à activité PE pour lesquelles
une gestion réglementaire a été définie.
(2) Nombre de substances prioritaires de cette liste en regard des usages (dont
professionnels), des populations exposées, des dangers.
(3) Percentiles caractéristiques de la distribution du niveau d’imprégnation de la
population générale (notamment femmes enceintes et enfants en bas-âge) à ces
substances.
(4) Suivi de biomarqueurs d’exposition et/ou d’effet.

Objectif et indicateurs
complémentaires :
Inégalités
sociales
et
territoriales de santé et
d’expositions
environnementales
Objectif et indicateurs
complémentaires :
Information, promotion de
la santé et participation
citoyenne

Objectif et indicateurs
complémentaires :
Possibilité de déclinaison
des objectifs et des
indicateurs de résultats à
un niveau régional et/ou
local

Objectif : Veiller à ce que l’enquête nationale visée par l’indicateur (3) ci-dessus
permette des comparaisons régionales (y compris dans les territoires ultra-marins)
valables statistiquement et la description de certains profils sociodémographiques des
personnes (classes d’âge, sexe, CSP).
Indicateur : Mêmes indicateurs que précédemment à l’échelle régionale.
Objectif : Délivrer une information sur les principales sources d’exposition aux
différents PE inscrits sur la liste nationale. Hiérarchiser le risque en fonction des doses
d’exposition et effets avérés.
Indicateur : Publication via Internet, en 2018, d’une liste des principaux produits
contenant les substances inscrites sur la liste nationale des substances à activité PE et
une information sur les voies d’exposition et moyens de s’en prévenir. Etiquetage de
ces produits et création d’un logo « PE ».
Identification des principales sources d’exposition aux différents PE inscrits sur la liste
nationale, dans le contexte de chaque région (y compris dans les territoires ultramarins) ; mêmes indicateurs que pour le thème transversal « Inégalités sociales et
territoriales de santé et d’expositions environnementales ».

Haut Conseil de la santé publique
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Tableau 2 : indicateur non disponible : description des données disponibles et des données manquantes
pour sa construction
Données disponibles :
- données A : percentiles caractéristiques de la distribution du niveau d’imprégnation de la population générale à ces
substances :
- niveaux d’imprégnation des femmes ayant accouché en 2011 par certains perturbateurs endocriniens et la
description des déterminants des imprégnations (Cohorte Elfe/Santé publique France ; les résultats, en cours de
publication, seront disponibles d’ici la fin 2016)
- niveau d’imprégnation des enfants en bas âge par certains perturbateurs endocriniens et la description des
déterminants des imprégnations (Cohorte Elfe/Santé publique France ; les résultats, en cours de publication,
seront disponibles d’ici la fin 2016)
- niveaux d’imprégnation par certaines substances perturbateurs endocriniens de la population des 6-74 ans
demeurant en France continentale en 2014-2015 et les déterminants de ces imprégnations (Etude
d’imprégnation ESTEBAN, Santé Publique France ; résultats non disponibles avant 2018)
Données manquantes :
- données B : nombre de substances inscrites sur la liste nationale des substances à activité PE

Objectifs et indicateurs des résultats attendus du PNSE3 – Annexe technique
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DONNEES DISPONIBLES A
Définition de la donnée

Percentiles caractéristiques de la distribution du niveau d’imprégnation de la
population générale à ces substances

Source de données ou base de
données

Cohortes Elfe et Esteban

Années renseignées

ELABORATION

Type de donnée

Qualitatives

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

Cohorte, prélèvements et questionnaires
enquête

de

Organisme responsable de la collecte

Santé Publique France

Gestionnaire de la base

Santé Publique France
DESCRIPTION

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base
Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.

National

par

Données temporelles :

- collecte : - mise à disposition : disponibles prochainement en 2016 et 2018
QUALITE

Accès

-

Ex : gratuit et/ou public, (dans ce cas,
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc.
INTERPRETATION
Limites et biais connus du point de
vue :
Description ;
Spatialité ; Qualité

-

Temporalité ;

Haut Conseil de la santé publique
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DONNEES MANQUANTES B
Définition de la donnée

Nombre de substances inscrites sur la liste nationale des substances à
activité PE

Années à renseigner

A échéance du plan
ELABORATION

Type de donnée

Qualitative et Quantitative

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

enquête

de

Différents niveaux géographiques
Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.

National
par

Données temporelles :

- collecte : - mise à disposition : -

PROPOSITION DU COPEV POUR LA
CONSTRUCTION DE L’INDICATEUR

Des données sont à produire au cours du PNSE3 afin de répondre aux
objectifs proposés : il pourrait être proposé une enquête nationale, y compris
dans les territoires ultra-marins, d’imprégnation de la population générale
ou de sous-groupes de population (femmes en âge de procréer, femmes
enceintes, enfants) aux substances identifiées comme ayant une activité
perturbatrice endocrinienne ; dans cette perspective, la répétition d’une
enquête nationale comme ESTEBAN apporterait de riches informations.
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Pour l’action 15, les indicateurs ne sont pas directement disponibles, seul le tableau 2 est complété.

ACTION N°15

Dans le cadre de l’analyse du rôle des facteurs environnementaux sur le
développement des maladies métaboliques et de leur contribution aux gradients
sociaux et territoriaux, disposer des données sur la prévalence de ces maladies en
fonction du genre et du milieu et intégrer des méthodes de recueil de données
environnementales

Objectifs et indicateurs

Objectif : Exploiter les données produites par les grandes cohortes permettant une
biosurveillance pour informations relatives à l’imprégnation des personnes par
différentes familles d’agents chimiques et des indicateurs de maladies métaboliques.
Indicateur : Corrélation entre la prévalence de surpoids/obésité et diabète de type 2 les
niveaux d’exposition signalés par les imprégnations biologiques au sein des personnes
suivie dans différentes cohortes, pour différentes familles chimiques d’intérêt (en
fonction d’hypothèses sur les mécanismes).

Tableau 2 : indicateur non disponible : description des données disponibles et des données manquantes
pour sa construction
Données disponibles :
- données A : prévalence de surpoids/obésité
- données B : indice de masse corporelle (IMC)
- données C : prévalence du diabète traité
Données manquantes :
-

Haut Conseil de la santé publique
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DONNEES DISPONIBLES A
Définition de la donnée

Mesure de l’accumulation anormale (surpoids) et excessive de graisse
corporelle (obésité) qui peut nuire à la santé ou du trouble de l’assimilation,
de l’utilisation et du stockage des sucres apportés par l’alimentation
(diabète de type 2) d’une population à un instant donné

Source de données ou base de
données

Enquête épidémiologique nationale sur le surpoids et l’obésité

Années renseignées

2012

http://www.roche.fr/content/dam/roche_france/fr_FR/doc/obepi_2012.pdf

ELABORATION
Type de donnée

Quantitative

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

enquête

de

Enquête auprès d’un échantillon avec un questionnaire auto-administré,
adressé par voie postale. Le panel a été constitué selon la méthode des
quotas au niveau des foyers après une double stratification région /habitat.

Organisme responsable de la collecte

KANTAR HEALTH

Gestionnaire de la base

Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) U1018
DESCRIPTION

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base

Pour le surpoids /obésité :

Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.

-Régionale

par

-Nationale (France métropolitaine)
-Région INSEE
-Catégories d’agglomération

Données temporelles :

- collecte : de janvier à mars
- mise à disposition : tous les trois ans
QUALITE

Accès

Gratuit et public

Ex : gratuit et/ou public, (dans ce cas,
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc.
INTERPRETATION
Limites et biais connus du point de
vue :
Description ;
Spatialité ; Qualité

Temporalité ;

Description : La principale différence entre répondants et non répondants, la
surreprésentation des personnes de plus de 55 ans et la sous-représentation
des 18-24 ans ainsi que des personnes les moins éduquées et foyers les plus
nombreux sont des sources de biais des résultats.
L’étude ne peut pas apporter d’élément sur la ou plus probablement les
causes de décélération de prévalence en France.
-Qualité : Calcul de la prévalence à partir des données rapportées et non
mesurées ; d’où sous-estimation de la prévalence, d’où redressement
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DONNEES DISPONIBLES A
Définition de la donnée
Source de données ou base de
données

Enquête Kannari

Années renseignées
ELABORATION
Type de donnée
Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

enquête

de

Organisme responsable de la collecte

Santé Publique France

Gestionnaire de la base

Santé Publique France
DESCRIPTION

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base
Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.

par

Données temporelles :

- collecte :
- mise à disposition :
QUALITE

Accès
Ex : gratuit et/ou public, (dans ce cas,
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc.
INTERPRETATION
Limites et biais connus du point de
vue :
Description ;
Spatialité ; Qualité

Temporalité ;

Haut Conseil de la santé publique
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DONNEES DISPONIBLES B
Définition de la donnée

Indice de masse corporel

Source de données ou base de
données

Score-santé/ FNORS

Années renseignées

1999-2000 / 2005-2006 (GS)

Cycle triennal d’enquêtes en milieu scolaire (IMC)
2001-2002/2004-2005 (CM2)
2000-2001 / 2003-2004 (3ème)
ELABORATION

Type de donnée

Quantitative

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

Enquête en milieu scolaire
enquête

de

Organisme responsable de la collecte

Ministère de la santé

Gestionnaire de la base

DESCRIPTION

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base
Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.

Par région ou par ZEAT selon les années

par

Données temporelles :

- collecte : - mise à disposition : QUALITE

Accès
Ex : gratuit et/ou public, (dans ce cas,
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc.

Gratuit mais accès aux données déjà traitées. On n’a pas accès directement
aux données IMC.

INTERPRETATION
Limites et biais connus du point de
vue :

La taille importante de l’échantillon et le faible volume des non réponses
conduisent à une faible incertitude de sondage.

Description ;
Spatialité ; Qualité

Selon les années, certaines données sont manquantes pour des académies.

Temporalité ;

Objectifs et indicateurs des résultats attendus du PNSE3 – Annexe technique
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DONNEES DISPONIBLES C
Définition de la donnée

Mesure du trouble de l’assimilation, de l’utilisation et du stockage des sucres
apportés par l’alimentation d’une population à un instant donné

Source de données ou base de
données

Système national d’information inter-régimes de l’assurance maladie
(SNIIRAM)

Années renseignées

2006-2009
ELABORATION

Type de donnée

Quantitative

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

enquête

de

Données de remboursement des antidiabétiques oraux et/ou l’insuline
télétransmise par le pharmacien à l’Assurance Maladie : enquête déclarative

Organisme responsable de la collecte

Institut des Données Sanitaires (IDS)

Gestionnaire de la base

Caisse nationale de l’assurance maladie des Travailleurs salariés (CNAMTs)
DESCRIPTION

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base
Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.

par

Données temporelles :

Nationale pour la base de données.
Par région et département en France métropolitaine et Outre-Mer (pour
l’étude).
- collecte : - mise à disposition : QUALITE

Accès
Ex : gratuit et/ou public, (dans ce cas,
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc.

Gratuit, après autorisation par la Commission nationale de l’informatique et
des libertés (Cnil)

INTERPRETATION
Limites et biais connus du point de
vue :
Description ;
Spatialité ; Qualité

Temporalité ;

Haut Conseil de la santé publique

Description : Difficulté pour les utilisateurs potentiels car technicité et
complexité des données. C’est la complexité dans l’architecture et du
contenu intégrant des contraintes de production et évoluant avec la
législation.
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DONNEES DISPONIBLES C
Définition de la donnée

Prévalence du diabète traité

Source de données ou base de
données

- estimation de la prévalence du diabète traité pharmacologiquement
disponibles par sexe, tranches d'âge, niveaux de désavantage social,
département de résidence à partir de 2010.
- estimation en 2017 de la prévalence du diabète non diagnostiqué et du
diabète traité par des mesures hygiéno-diététiques sur les données de 20142015.

Années renseignées

ELABORATION

Type de donnée

Qualitative

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

enquête

de

Organisme responsable de la collecte

Santé Publique France

Gestionnaire de la base

Santé Publique France
DESCRIPTION

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base
Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.

par

Données temporelles :

- collecte : - mise à disposition : QUALITE

Accès
Ex : gratuit et/ou public, (dans ce cas,
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc.
INTERPRETATION
Limites et biais connus du point de
vue :
Description ;
Spatialité ; Qualité

Temporalité ;

Objectifs et indicateurs des résultats attendus du PNSE3 – Annexe technique
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Pour l’action 16, les indicateurs ne sont pas directement disponibles, seul le tableau 2 est complété.
ACTION N°16

Définir, dans le domaine de la nutrition, des messages de santé publique en tenant
compte de l’ensemble des facteurs de risques environnementaux et contribuer à la
cohérence des recommandations de santé publique en tenant compte des facteurs de
risques environnementaux

Objectifs et indicateurs

Objectif : (1) Contribuer, par une plus grande intégration des différents volets de la
prévention des maladies métaboliques et de l’obésité, à réduire leur prévalence sur le
territoire national.
(2) Améliorer la cohérence des messages et des politiques dans le domaine de la
nutrition et de l’alimentation en articulant systématiquement les 3 volets : (a) adapter
les quantités d’apports caloriques aux besoins physiologiques selon l’âge, le sexe et les
caractères propres des personnes ; (b) veiller à une bonne qualité des apports
alimentaires (dans les sens nutritionnels et microbiologique/chimique), notamment en
encourageant des pratiques de production favorables à la santé; (c) encourager à tout
âge et selon les caractères propres des personnes, la pratique d’activités physiques et
sportives, ce qui passe notamment par une offre disponible d’espaces récréatifs et
sportifs.
(3) Réduire l’IMC chez les enfants et adolescents en surpoids.
(4) mener une politique volontariste visant à limiter la publicité de denrées alimentaires
sucrées, grasses, en s’inspirant des succès des luttes contre la publicité en faveur de la
cigarette.
Indicateur : (1) Evolution de la prévalence de l’obésité (mesurée par l’IMC) et du
diabète, selon divers caractères sociodémographiques du territoire.
Proposition complémentaire : Cette action visera en priorité la population des enfants
d’âge scolaire, avec un accent particulier pour les niveaux primaire et collège.
(2) Tant dans les campagnes nationales que dans les initiatives locales, veiller à
apprécier l’impact des messages de santé publique sur la connaissance/compréhension
des repères nutritionnels (grâce à une enquête spécifique), sur les comportements
alimentaires associés (par les données INCA de l’Anses) ainsi que sur l’évolution de la
pratique d’une activité physique.

Objectif et indicateurs
complémentaires :
Aménagement
du/des
territoire(s) favorable à la
santé

Objectif : (1) Développer la production locale de denrées alimentaires à faible apport
d’engrais et de pesticides (espaces de maraîchage collectif, jardins ouvriers) ;
(2) Développer des aménagements urbains encourageant la pratique de l’activité
physique et les mobilités actives.
Indicateur : (1) Répartition des modes de déplacements domicile-travail (données
INSEE) – France ou région, zone rurale et zone urbaine :
(2) Cartographie des jardins collectifs et espaces récréatifs et sportifs
(3) Données Agreste sur les circuits courts et sur l’agri bio
(4) Kilomètres de pistes cyclables et itinéraires piétons

Objectif et indicateurs
complémentaires :
Inégalités
sociales
et
territoriales de santé et
d’expositions
environnementales

Objectif : Réduire, à l’échéance du plan, l’écart entre la proportion d’enfants à fort IMC
dans les écoles primaires et collèges situées dans des zones socialement défavorisées
(ZUS ou, plus largement, indicateurs de défaveur à l’échelle des IRIS) et dans les écoles
et collèges situés en secteurs plus favorisés.
Indicateur : Proportion d’enfants scolarisés en zones socialement défavorisées à fort
IMC comparée aux enfants scolarisés en zones plus favorisées.
Ambition proposée : réduire de 20% cet écart à échéance du PNSE3.

Objectif et indicateurs
complémentaires :
Information, promotion de
la santé et participation
citoyenne

Objectifs : (1) Favoriser l’adoption de comportements alimentaires favorables à la santé
au sein de la population, intégrant les déterminants environnementaux (renvoi à
l’action 106).
(2) Améliorer les compétences des professionnels relais sur le thème de l’alimentation,
de la santé et de l’environnement (renvoi à l’action 104).
Indicateurs : Evolution du niveau de connaissance des professionnels (santé, éducation,
cantines scolaires) et du public sur les comportements alimentaires favorables à la
santé et sur l’intérêt de la pratique d’activités physiques et sportives (enquêtes
périodiques à réaliser).

Haut Conseil de la santé publique
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Tableau 2 : indicateur non disponible : description des données disponibles et des données manquantes
pour sa construction
Données disponibles :
- données A : données d’indices de masse corporel
Données manquantes :
DONNEES DISPONIBLES A
Définition de la donnée

Indice de masse corporel

Source de données ou base de
données

Score-santé/ FNORS

Années renseignées

1999-2000 / 2005-2006 (GS)

Cycle triennal d’enquêtes en milieu scolaire (IMC)
2001-2002/2004-2005 (CM2)
2000-2001 / 2003-2004 (3ème)
ELABORATION

Type de donnée

Quantitative

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

Enquête en milieu scolaire
enquête

de

Organisme responsable de la collecte

Ministère de la santé

Gestionnaire de la base

-

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base

Par région ou par ZEAT selon les années

DESCRIPTION

Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.

par

Données temporelles :

- collecte : - mise à disposition : QUALITE

Accès
Ex : gratuit et/ou public, (dans ce cas,
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc.

Gratuit mais accès aux données déjà traitées. On n’a pas accès directement
aux données IMC.

INTERPRETATION
Limites et biais connus du point de
vue :

La taille importante de l’échantillon et le faible volume des non réponses
conduisent à une faible incertitude de sondage.

Description ;
Spatialité ; Qualité

Selon les années, certaines données sont manquantes pour des académies.

Temporalité ;

PROPOSITION DU COPEV POUR LA
CONSTRUCTION DE L’INDICATEUR

-

Objectifs et indicateurs des résultats attendus du PNSE3 – Annexe technique
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Pour l’action 17, les indicateurs ne sont pas directement disponibles, seul le tableau 2 est complété.

ACTION N°17

Poursuivre l’évaluation des expositions réelles, du risque résultant des expositions et
des données de danger liés aux reprotoxiques disponibles pour les populations
ciblées (hommes et femmes en âge en procréer et jeunes enfants), en population
générale et professionnelle

Objectifs et indicateurs

Objectif : (1) Promouvoir et soutenir l’expertise sur le danger et les expositions aux
agents reprotoxiques dans le but d’aider le décisionnaire dans la définition de mesures
de gestion règlementaire (interdiction de substances, substitution, restrictions d’usage,
campagnes d’information). Disposer d’une stratégie sur les substances reprotoxiques
cohérente avec celle sur les perturbateurs endocriniens. A ce titre confier à l’Anses
l’expertise sur la meilleure option de gestion des risques, selon le modèle de l’agence
européenne des produits chimiques, ainsi que de porter au niveau européen des
dossiers d’identification de substances reprotoxiques comme extrêmement
préoccupantes, et des dossiers de restriction au titre de REACH, quand cela se justifie.
(2) Conduire une étude nationale d’évaluation du risque reprotoxique à partir de
données d’imprégnation de qualité issues des études Elfe ou ESTEBAN.
Indicateur : (1) Nombre de substances expertisées par l’Anses comme ayant une action
reprotoxique.
(2) Publication, à échéance du Plan, des résultats d’une étude nationale d’évaluation du
risque reprotoxique à partir de données d’imprégnation.
(3) Nombre de substances reprotoxiques, instruites au titre de la réglementation Reach,
pour lesquelles une gestion réglementaire a été définie au plan national (qu’elle relève
de la qualité des milieux, des produits, notamment alimentaires, et des expositions
professionnelles).

Tableau 2 : indicateur non disponible : description des données disponibles et des données manquantes
pour sa construction
Données disponibles :
- données A : Classification réglementaire des produits chimiques toxiques pour la reproduction (et cancérogènes et
mutagènes)
- données B : Valeurs réglementaires en vigueur dans l’eau, les denrées alimentaires et dans l’air
- données C : Valeurs limite d’exposition professionnelles
- données D : Atlas des expositions à 4 éléments traces métalliques + HAP et pesticides en cours
Données manquantes :
-

Haut Conseil de la santé publique
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DONNEES DISPONIBLES A
Définition de la donnée

Classification réglementaire des produits chimiques toxiques pour la
reproduction (et cancérogènes et mutagènes)

Source de données ou base de
données

INRS

Années renseignées

2012

Document PDF (http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20976)
ELABORATION

Type de donnée
Ex : Quantitative /Qualitative

Données qualitatives : classification et étiquetage selon le système
règlementaire préexistant (directive 67/548/CEEE modifiée) ou selon le
règlement CLP modifié (règlement (CE) n°1272/2008)

Mode de collecte

-

Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

enquête

de

Organisme responsable de la collecte

L’INRS synthétise la liste des substances classées par l’Europe

Gestionnaire de la base

-

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base

Non pertinent

DESCRIPTION

Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.

par

Données temporelles :

- collecte : Non pertinent
- mise à disposition : 2012 mais remise à jour ponctuellement
QUALITE

Accès

Document accès gratuit

Ex : gratuit et/ou public, (dans ce cas,
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc.
INTERPRETATION
Limites et biais connus du point de
vue :
Description ;
Spatialité ; Qualité

-

Temporalité ;

Objectifs et indicateurs des résultats attendus du PNSE3 – Annexe technique
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DONNEES DISPONIBLES B
Définition de la donnée

Valeurs réglementaires en vigueur dans l’eau, les denrées alimentaires et
dans l’air

Source de données ou base de
données

INERIS

Années renseignées

2013

http://www.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/synthese_des_VR_francaises_aout2014_INERIS.pdf
ELABORATION

Type de donnée

Quantitative (concentrations)

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

Synthèse de la littérature réglementaire
enquête

de

Organisme responsable de la collecte

INERIS

Gestionnaire de la base

DESCRIPTION

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base
Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.

Non pertinent (France entière)

par

Données temporelles :

- collecte : Non pertinent
- mise à disposition : 2013 mais devant être mise à jour ponctuellement
QUALITE

Accès

Document accès gratuit

Ex : gratuit et/ou public, (dans ce cas,
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc.
INTERPRETATION
Limites et biais connus du point de
vue :
Description ;
Spatialité ; Qualité

-

Temporalité ;

Haut Conseil de la santé publique
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DONNEES DISPONIBLES C
Définition de la donnée

Valeurs limite d’exposition professionnelles

Source de données ou base de
données

INRS
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%2098

Années renseignées

2012
ELABORATION

Type de donnée

Quantitative (concentrations)

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

Synthèse de la littérature réglementaire
enquête

de

Organisme responsable de la collecte

INRS

Gestionnaire de la base

DESCRIPTION

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base
Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.

Non pertinent (France entière)

par

Données temporelles :

- collecte : Non pertinent
- mise à disposition : 2012 mais devant être mise à jour ponctuellement
QUALITE

Accès

Document accès gratuit

Ex : gratuit et/ou public, (dans ce cas,
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc.
INTERPRETATION
Limites et biais connus du point de
vue :
Description ;
Spatialité ; Qualité

-

Temporalité ;

Objectifs et indicateurs des résultats attendus du PNSE3 – Annexe technique
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DONNEES DISPONIBLES D
Définition de la donnée

Atlas des expositions à 4 éléments traces métalliques + HAP et pesticides en
cours

Source de données ou base de
données

INERIS / Outils PLAINE

Années renseignées

-

http://www.ineris.fr/dossiers-thematiques-ineris/143912
ELABORATION

Type de donnée

Qualitative et cartographie

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

Croisement de différentes bases existantes
enquête

de

Organisme responsable de la collecte

INERIS

Gestionnaire de la base

INERIS
DESCRIPTION

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base
Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.

Régional

par

Données temporelles :

- collecte : - mise à disposition QUALITE

Accès
Ex : gratuit et/ou public, (dans ce cas,
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc.

Les données brutes permettant la réalisation de ces atlas régionaux
d’inégalités environnementales ne sont pas directement accessibles
puisqu’elles ont fait l’objet d’une mise à disposition entre l’organisme
détenteurs de la donnée et l’Ineris.
INTERPRETATION

Limites et biais connus du point de
vue :
Description ;
Spatialité ; Qualité

-

Temporalité ;

PROPOSITION DU COPEV POUR LA
CONSTRUCTION DE L’INDICATEUR

Haut Conseil de la santé publique
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Pour l’action 22, les indicateurs sont directement disponibles, seul le tableau 1 est complété.
ACTION N°22

Lancer un plan d’action sur le plomb visant à abaisser le niveau de plombémie
(poursuite des actions de prévention primaire, définition d’actions individuelles,
poursuite des actions en matière de dépistage du saturnisme chez l’enfant et la
femme enceinte)

Objectifs et indicateurs

Objectif : (1) La plombémie moyenne (géométrique) observée chez les enfants de
moins de 7 ans et les femmes enceintes en population générale devrait être inférieure
ou égale à 12 µg/L à échéance du PNSE3.
(2) Le 98e percentile de la distribution des plombémies observée chez les enfants de
moins de 7 ans et les femmes enceintes en population générale devrait être inférieur
ou égal à 40 µg/L à échéance du PNSE3.
Ces objectifs sont ceux préconisés par le HCSP dans son rapport d’expertise «
Détermination de nouveaux objectifs de gestion des expositions au plomb » en 2014.
Indicateur : (1) Distribution des plombémies chez l’enfant et la femme enceinte dans la
population générale.
(2) Evolution, d’ici l’échéance du PNSE3, de la prévalence du saturnisme infantile selon
sa nouvelle définition.

Objectifs et indicateurs des résultats attendus du PNSE3 – Annexe technique
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Tableau 1 : description des indicateurs disponibles
Libellé de l’indicateur :

Evolution, d’ici l’échéance du PNSE3, de la prévalence du saturnisme infantile selon sa
nouvelle définition (50 µg/L de plomb dans le sang)

Source de données ou
base de données

SNSPE (Système national de surveillance des plombémies chez l’enfant)/Santé
publique France

DESCRIPTION
Définition de l’indicateur

Dépistage du saturnisme

Années renseignées

Depuis 1992, soit environ 150 000 fiches

Type de donnée

Quantitative

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

enquête

de

Remplissage d’une fiche de surveillance sur demande des médecins
prescripteurs.

Organisme responsable de la collecte

INVS pour la base nationale et CAPTV pour la base régionale

Gestionnaire de la base

INVS et CAPTV ou DGS

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base

Métropole

Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.
Données temporelles

Commune de résidence saisie en base

- collecte : - mise à disposition : QUALITE

Accès
Ex : gratuit et/ou public (dans ce cas
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc.

Accès aux résultats : Sur le site internet de l’InVS : publications et tableaux de
bord (données agrégées par année, par département et par commune si le
nombre est suffisamment élevé).
Accès aux données : Mise à disposition de données individuelles
indirectement nominatives sous réserve d'une autorisation de la CNIL de
l'organisme demandeur.
Demande à adresser à l’InVS. Obligation de mentionner la source.
Dernière année de données disponibles: n-2
INTERPRETATION

Limites et biais connus du point de
vue :

Une importante hétérogénéité géographique du dépistage est observée (plus
de 60 % en Ile-de-France), avec parfois des

Description ;
Spatialité ; Qualité

discordances entre le taux de dépistage observé et l’ancienneté de l’habitat.

Temporalité ;

Haut Conseil de la santé publique

Qualité des données très variable : exhaustivité variable en fonction des
régions et au fur et à mesure des années (l’exhaustivité en termes de nombre
de plombémies s’améliore). Certaines variables sont très peu renseignées
(traitements médicamenteux et interventions environnementales mis en
place entre les plombémies).
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Libellé de l’indicateur :

Evolution, d’ici l’échéance du PNSE3, de la prévalence du saturnisme infantile selon sa
nouvelle définition (50 µg/L de plomb dans le sang)

Source de données ou
base de données

SATURN-Inf/Santé publique France
http://www.invs.sante.fr/publications/2008/saturn_inf_2008_2009/rapport_protocole
_saturnisme.pdf

DESCRIPTION
Définition de l’indicateur

Prévalence du saturnisme chez les enfants de 6 mois à 6 ans

Années renseignées

2008-2009

Type de donnée

Quantitative

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

enquête

de

Etude d’imprégnation avec sondage à deux degrés (tirage au sort d’hôpitaux
puis tirage au sort en tout venant d’enfants hospitalisés en pédiatrie)

Organisme responsable de la collecte

Santé Publique France

Gestionnaire de la base

Santé Publique France

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base

Métropole et DOM (Martinique, Guadeloupe et La Réunion)

Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.
Données temporelles

- collecte : septembre 2008 à février 2009
- mise à disposition : QUALITE

Accès

Rapport disponible sur le site de Santé publique France.

Ex : gratuit et/ou public (dans ce cas
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc.

Les données brutes ne sont pas disponibles sauf peut-être sur demande
auprès de Santé Publique France.

INTERPRETATION
Limites et biais connus du point de
vue :
Description ;
Spatialité ; Qualité

Temporalité ;

Objectifs et indicateurs des résultats attendus du PNSE3 – Annexe technique
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Libellé de l’indicateur :

Distribution des plombémies chez l’enfant et la femme enceinte dans la population
générale

Source de données ou
base de données

Programme national de biosurveillance / enquête Esteban
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Environnement-et-sante/Esteban

DESCRIPTION
Définition de l’indicateur

Niveau d’imprégnation des enfants au plomb

Années renseignées

-

Type de donnée

Qualitative

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

Examen de santé au domicile ; entretien, prélèvement (sang, cheveux, urine)
enquête

de

Organisme responsable de la collecte

Santé publique France

Gestionnaire de la base

Santé publique France

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base

France métropolitaine

Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.
Données temporelles

- collecte : construite pour être répétée tous les 7 ans
- mise à disposition : QUALITE

Accès
Ex : gratuit et/ou public (dans ce cas
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc.

Les résultats collectifs complets de l'étude Esteban feront l'objet d'une
communication large, visant à améliorer les politiques de santé publique :
communiqués de presse, colloques, publications en ligne, articles
scientifiques, etc.
La diffusion des résultats est notamment destinée aux décideurs politiques,
professionnels de santé, scientifiques et représentants associatifs.
Les résultats d'Esteban commenceront à être diffusés à partir de l’année
2018.
INTERPRETATION

Limites et biais connus du point de
vue :
Description ;
Spatialité ; Qualité

-

Temporalité ;
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Libellé de l’indicateur :

Distribution des plombémies chez l’enfant et la femme enceinte dans la population
générale

Source de données ou
base de données

Programme national de biosurveillance / cohorte Elfe
http://www.invs.sante.fr/fr../Dossiers-thematiques/Environnement-et-sante/CohorteElfe/Historique-Contexte

DESCRIPTION
Définition de l’indicateur

Niveau d’imprégnation des enfants au plomb

Années renseignées

2006-2009 : pilote / 2011 : cohorte

Type de donnée

Qualitative

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

Prélèvement de sang dans le cordon à la naissance
enquête

de

Organisme responsable de la collecte

Santé publique France

Gestionnaire de la base

Santé publique France

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base

France métropolitaine

Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.
Données temporelles

- collecte : construite pour être répétée tous les 7 ans
- mise à disposition : QUALITE

Accès

Publication de résultats pour l’étude pilote

Ex : gratuit et/ou public (dans ce cas
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc.

http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/Rapports-etsyntheses/Environnement-et-sante/2011/Etude-longitudinale-francaisedepuis-l-enfance-Elfe-phase-pilote-20072
Résultats disponibles fin 2016
INTERPRETATION

Limites et biais connus du point de
vue :
Description ;
Spatialité ; Qualité

-

Temporalité ;
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Pour l’action 23, les indicateurs sont disponibles directement, seul le tableau 1 est complété.

ACTION N°23

Rechercher les métaux tels que mercure, plomb et cadmium dans les denrées
alimentaires d’origine animale et végétale et dans les produits destinés à
l’alimentation animale

Objectifs et indicateurs

Objectif : Diminuer les apports en mercure, plomb et cadmium par voie alimentaire.
Indicateur : Distribution des concentrations mesurées dans les échantillons des plans
de contrôle et de surveillance dans les différentes filières.
Proposition d’ambition affichée : Réduire, à échéance du PNSE3, de 20% la valeur en
dessous de laquelle se trouvent 95% des mesures par rapport à la situation connue
dans la première moitié des années 2010.

Tableau 1 : description des indicateurs disponibles
Libellé de l’indicateur :

Résultats des plans de contrôles et de surveillance

Source de données ou
base de données

DGAL / Plans de contrôles et de surveillance
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/bilan_pspc_2014.pdf
DESCRIPTION

Définition de l’indicateur

Résultats des plans de contrôles et de surveillance

Années renseignées

Annuelle

Type de donnée

Qualitatives

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

Inspection effectuées par les services déconcentrés de l’Etat
enquête

de

Organisme responsable de la collecte

DGAL

Gestionnaire de la base

-

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base

Territoire couvert : France métropolitaine et départements d’Outre-Mer

Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.
Données temporelles

- collecte :
- mise à disposition :
QUALITE

Accès

Aucune base de données numériques accessible.

Ex : gratuit et/ou public (dans ce cas
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc.

Résultats
sous
forme
de
rapport
(http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/bilan_pspc_2014.pdf)

annuel

INTERPRETATION
Limites et biais connus du point de
vue :
Description ;
Spatialité ; Qualité

Temporalité ;
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Pour l’action 24, certains indicateurs sont disponibles et les données sont disponibles pour construire ceux
qui ne le sont pas, les tableaux 1 et 2 sont complétés.

ACTION N°24

Evaluer la pertinence et la faisabilité d’actions de dépistages, de surveillance des
imprégnations ou de surveillance sanitaire des populations exposées aux métaux tels
que le mercure, plomb, cadmium sur les sites concernés prioritaires, les mettre en
œuvre le cas échéant et diffuser les informations de prévention en fonction des
résultats

Objectifs et indicateurs

Objectif : Réduire les expositions des populations résidant au voisinage des sites
contaminés au Pb, Cd et Hg en lien avec des activités industrielles ou artisanales
anciennes ou actuelles.
Indicateur : (1) Réduction du niveau d’imprégnation de la population et notamment, de
groupes vulnérables (enfants, femmes en âge de procréer, par exemple) au voisinage
des sites pour lesquels une action de prévention effective aura été définie au cours du
PNSE3, sur la base d’études d’exposition en population et d’études environnementales
conduites de manière concertée entre les différents acteurs.
(2) Nombre de sites dans lesquels une action de prévention effective aura été mise en
œuvre au cours du PNSE3.

Objectif et indicateurs
complémentaires:
Inégalités
sociales
et
territoriales de santé et
d’expositions
environnementales
Objectif et indicateurs
complémentaires:
Information, promotion de
la santé et participation
citoyenne

Objectif : Le même que l’objectif général, établi à l’échelle régionale.
Indicateur : Nombre de régions ayant dressé une cartographie des sites à fort potentiel
d’exposition de la population aux métaux, y compris via les évènements naturels, dont
le risque inondation, et ayant établi un plan d’action territorial de réduction des
expositions, d’ici l’échéance du PNSE3.
Objectif : Apporter, via les médias et réseaux professionnels pertinents, une
information des populations résidant au voisinage des sites identifiés comme étant à
potentiel d’exposition à des métaux ainsi que des moyens pour réduire l’exposition en
particulier via l’alimentation, et notamment des segments de la population vulnérables
(enfants, femmes en âge de procréer), et déployer une information adaptée au profil
socio-culturel des populations concernées.
Indicateur : nombre de sites à fort potentiel d’exposition de la population aux métaux
pour lesquels, via un site internet, est apportée une information pour le grand public
sur les sources et niveaux de contamination des milieux et des conseils sur les moyens
de réduire l’exposition, notamment des populations vulnérables (jeunes enfants et
femmes ayant un désir de grossesse).
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Tableau 1 : description des indicateurs disponibles
Libellé de l’indicateur :

Atlas des expositions à 4 éléments traces métalliques + HAP et pesticides en cours

Source de données ou
base de données

INERIS / Outils PLAINE
- http://www.ineris.fr/dossiers-thematiques-ineris/143912

DESCRIPTION
Définition de l’indicateur

Atlas des expositions à 4 éléments traces métalliques + HAP et pesticides en
cours

Années renseignées

-

Type de donnée

Qualitative et cartographie

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

Croisement de différentes bases existantes
enquête

de

Organisme responsable de la collecte

Ineris

Gestionnaire de la base

Ineris

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base

Régional

Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.
Données temporelles

- collecte :
- mise à disposition :
QUALITE

Accès
Ex : gratuit et/ou public (dans ce cas
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc.

Les données brutes permettant la réalisation de ces atlas régionaux
d’inégalités environnementales ne sont pas directement accessibles
puisqu’elles ont fait l’objet d’une mise à disposition entre l’organisme
détenteurs de la donnée et l’Ineris.
INTERPRETATION

Limites et biais connus du point de
vue :
Description ;
Spatialité ; Qualité

-

Temporalité ;

Tableau 2 : indicateur non disponible : description des données disponibles et des données manquantes
pour sa construction
Données disponibles :
- données A : : identification des sites potentiellement contaminés
- données B : données d’imprégnation au plomb et cadmium
Données manquantes :
-
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DONNEES DISPONIBLES A
Définition de la donnée

Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou
d'infiltration de substances polluantes, présente une pollution susceptible de
provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou
l'environnement.

Source de données ou base de
données

Basol (sites et sols pollués ou potentiellement pollués
appelant une action des pouvoirs publics,
à titre préventif ou curatif).
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/

Années renseignées

Variable selon les sites
ELABORATION

Type de donnée

Quantitative pour environ 25 paramètres dont les métaux Hg, Pb et Cd

Ex : Quantitative /Qualitative

Qualitative en fonction de l’état du site :
- Mis en sécurité et ou/devant faire l’objet d’un diagnostic
- En cours d’évaluation
- En cours de travaux
- Site traité avec surveillance et/ou restriction d’usage
- Site traité et libre de toute restriction
Nombreuses informations sur le type de surveillance, les dates des
campagnes de mesures, sur les investigations menées, en cours ou à venir.

Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

Campagne de mesures
enquête

de

Organisme responsable de la collecte

MEEM

Gestionnaire de la base

MEEM
DESCRIPTION

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base

Recherche cartographique par région, par département.

Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.

Recherche par site ou commune

par

Données temporelles :

Métropole et DOM-TOM

- collecte : Données ponctuelles en fonction des sites
- mise à disposition :
QUALITE

Accès

Gratuit accessible sur Internet

Ex : gratuit et/ou public, (dans ce cas,
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc

Fichier des sites avec adresse et coordonnées Lambert, téléchargeable au
format CSV

INTERPRETATION
Limites et biais connus du point de
vue :

Les concentrations en substances sont intégrées dans le texte et ne semblent
pas être intégrées dans un fichier type Excel.

Description ;
Spatialité ; Qualité

Il sera donc difficile de faire des analyses globales sur l’ensemble des sites
d’une région par exemple. A ce stade, l’information est à croiser
manuellement.

Temporalité ;

Objectifs et indicateurs des résultats attendus du PNSE3 – Annexe technique

59

DONNEES DISPONIBLES B
Définition de la donnée

Niveaux d’imprégnation aux métaux en population générale

Source de données ou base de
données

Cohortes Elfe et Esteban

Années renseignées

ELABORATION

Type de donnée

Qualitatives

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

Cohorte, prélèvements et questionnaires
enquête

de

Organisme responsable de la collecte

Santé Publique France

Gestionnaire de la base

Santé Publique France
DESCRIPTION

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base
Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.

National

par

Données temporelles :

- collecte : - mise à disposition : disponibles prochainement en 2016 et 2018
QUALITE

Accès

-

Ex : gratuit et/ou public, (dans ce cas,
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc.
INTERPRETATION
Limites et biais connus du point de
vue :
Description ;
Spatialité ; Qualité

-

Temporalité ;

PROPOSITION DU COPEV POUR LA
CONSTRUCTION DE L’INDICATEUR
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Pour l’action 30, les indicateurs ne sont pas directement disponibles, seul le tableau 2 est complété.
ACTION N°30

Documenter les expositions des populations vivant à proximité des zones
d’application des pesticides (focus sur les expositions à la ferme pour les agriculteurs
et leur famille)

Objectifs et indicateurs

Objectif : (1) Evaluer puis réduire les expositions de la population (riverains, personnes
vulnérables, agriculteurs et leurs familles) aux pesticides par la voie aérienne,
notamment en proximité de zones d’application (zones agricoles, espaces urbains ou
infrastructures de transport traitées,…), ce qui ne peut passer que par une réduction de
l’utilisation des pesticides (comme cela est prévu au titre du plan ecophyto avec sa
nouvelle orientation arrêtée en octobre 2015);
(2) Cartographier progressivement les expositions sur le territoire, en débutant par les
zones présentant les plus fortes utilisations de pesticides, en tenant compte de la
diversité des situations (en particulier la contribution des expositions alimentaires) ;
Indicateur : (1) Evaluation nationale de l’exposition des agriculteurs et de leurs familles
(pouvant être réalisée par échantillonnage de situations représentatives des différents
secteurs des productions végétales et des autres usages);
(2) Evaluation nationale de l’exposition de la population générale riveraine des zones
d’épandage et établissement d’une cartographie de l’exposition ;
(3) Proportion de zones où les expositions ainsi évaluées ont été repérées comme les
plus élevées (percentile 80) qui ont fait l’objet d’une démarche de réduction des
expositions à échéance du PNSE3.
(4) Mise en œuvre effective des mesures de protection des riverains définies en
application de l’article 53 de la loi d’avenir sur l’agriculture ;

Objectif et indicateurs
complémentaires:

Objectif : Identifier des modes d’aménagement de l’espace agricole pouvant limiter les
expositions aux produits phytosanitaires.

Aménagement
du/des
territoire(s) favorable à la
santé

Indicateur : Nombres d’études (campagne de terrain) permettant d’évaluer l’efficacité
des « systèmes » de protection.

Objectif et indicateurs
complémentaires:

Objectif : S’assurer que le programme d’évaluation des expositions des agriculteurs, de
leurs familles et des populations riveraines, soit conduit dans les zone de cultures les
plus utilisatrices de pesticides.

Inégalités
sociales
et
territoriales de santé et
d’expositions
environnementales
Objectif et indicateurs
complémentaires:
Information, promotion de
la santé et participation
citoyenne
Objectif et indicateurs
complémentaires:

Indicateur : Part des départements connaissant les volumes d’épandage de pesticides
les plus importants qui ont fait l’objet de programmes d’évaluation des expositions des
agriculteurs, de leurs familles et des populations riveraines
Objectif : Mettre à disposition de la population concernée des données sur leur
exposition aux produits phytosanitaires, accompagnée d’une information adaptée sur
les mesures de prévention adaptées.
Indicateur : Nombre de cartographies et études d’exposition rendues publiques et
accompagnées d’une synthèse à destination du public, via un site Internet accessible au
grand public
Objectif : Faire progresser l’état de l’art en matière de modélisation de l’exposome, à
travers l’application aux produits phytosanitaires

La recherche
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Tableau 2 : indicateur non disponible : description des données disponibles et des données manquantes
pour sa construction
Données disponibles :
- données A : données sur les usages
- données B : indicateurs d’exposition de la population des travailleurs agricoles aux pesticides
Données manquantes :
- données C : données de concentrations des pesticides dans l’air (campagne prévue dans l’action 29)
DONNEES DISPONIBLES A
Définition de la donnée

Déclaration de ventes des distributeurs (n’est pas représentatif des usages)

Source de données ou base de
données

Banque nationale de données des ventes des distributeurs de produits
phytosanitaires (BNV-D)
(https://bnvd.ineris.fr/)

Années renseignées

Depuis le 1er janvier 2008 pour la métropole et le 1er janvier 2009 pour les
DOM
ELABORATION

Type de donnée
Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

enquête

Quantitative

de

Déclaratif

Organisme responsable de la collecte

Agence de l’eau Artois-Picardie depuis le 1er janvier 2012

Gestionnaire de la base

Ineris sous la coordination de l’Onema
DESCRIPTION

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base
Ex : national, régional, par
collectivité/agglomération, etc.

Données de ventes localisées à l’adresse de l’établissement.

Données temporelles :

- collecte : annuelle

Métropole et DOM (Guadeloupe, Martinique, Guyane et La Réunion)

- mise à disposition : N+1
QUALITE
Accès
Ex : gratuit et/ou public (dans ce cas,
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc.

Identifiant et mot de passe délivrés par l’Ineris après signature d’une
convention entre l’Onema et l’organisme de l’utilisateur.

Limites et biais connus du point de
vue :
Description ;
Temporalité ;
Spatialité ; Qualité

L’exhaustivité et la qualité des données sont à nuancer, en termes de distributeurs
déclarants et/ou de quantités de substances déclarées :
- les chiffres annuels présentés dépendent de la date d’extraction des données et
peuvent présenter une petite marge d’erreur, liée à la non actualisation des données
suite à des rectifications survenues pour plusieurs raisons : contrôle jusqu’à 3 ans
après la déclaration, déclaration tardive, etc. ;
- jusqu’en 2011 les ventes ne concernent que la France : des évolutions
réglementaires imposent depuis 2012 seulement la déclaration des achats réalisés à
l’étranger ;
- le système est déclaratif ;
- la déclaration étant manuelle, il peut demeurer des erreurs de saisie. Le fait que la
déclaration détermine le montant de redevance à payer contribue cependant à la
fiabilité des données.
Les données permettent de quantifier les achats et de localiser les établissements de
vente, mais pas les utilisateurs finaux : elles ne sont donc pas représentatives des
usages.

Format CSV.
INTERPRETATION
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DONNEES DISPONIBLES B
Définition de la donnée

Indicateurs d’exposition de la population des travailleurs agricoles aux
pesticides

Source de données ou base de
données

Programme d’évaluation des expositions de la population des travailleurs
agricoles aux pesticides sous forme de réalisation de matrice culture
exposition / Santé publique France
Données Coset et Matphyto

Années renseignées

ELABORATION

Type de donnée

quantitative

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

Enquête auprès de la population MSA et élaboration de matrice
enquête

de

Organisme responsable de la collecte

Santé publique France

Gestionnaire de la base

Santé publique France
DESCRIPTION

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base
Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.

Travaux en cours de réalisation

par

Données temporelles :

- collecte :
- mise à disposition :
QUALITE

Accès
Ex : gratuit et/ou public, (dans ce cas,
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc.

Travaux en cours de réalisation. Une plaquette sur la méthodologie devrait
paraitre à la fin de l’année 2016

INTERPRETATION
Limites et biais connus du point de
vue :
Description ;
Spatialité ; Qualité

-

Temporalité ;
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DONNEES MANQUANTES C
Définition de la donnée

Données de concentrations issues des résultats de l’action 29 du PNSE3

Années à renseigner

Selon action 29 du PNSE3
ELABORATION

Type de donnée

Quantitatives

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

Campagnes de mesures
enquête

de

Différents niveaux géographiques
Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.

Selon action 29 du PNSE3
par

Données temporelles :

- collecte : - mise à disposition : -

PROPOSITION DU COPEV POUR LA
CONSTRUCTION DE L’INDICATEUR

Haut Conseil de la santé publique

Croiser cartographiquement les zones agricoles les plus concernées par
l’utilisation de pesticides et les résultats des campagnes de mesure de
l’action 29 afin de repérer les zones avec les concentrations les plus élevées
(percentile 80).
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Pour l’action 31 certains indicateurs sont disponibles et les données sont disponibles pour construire ceux
qui ne le sont pas, les tableaux 1 et 2 sont complétés.

ACTION N°31

Documenter les usages des pesticides domestiques (biocides, antiparasitaires et
phytopharmaceutiques) sur l’ensemble du territoire (y compris dans les
départements d’Outre-mer)

Objectifs et indicateurs

Objectif : (1) Connaître les usages des pesticides domestiques (et leurs motivations) ;
(2) Elaborer une stratégie d’évaluation des expositions ;
(3) Expérimenter des mesures de réduction des expositions (mesures règlementaires,
réduction des usages par sensibilisation ou promotion d’alternatives,…).
Indicateur : (1) Résultats d’une enquête sur les usages et leur variabilité, leurs
motivations et tendances (prenant en compte les spécificités locales comme le climat,
et le type de milieu (urbain, rural), notamment pour l’Outre-Mer ;
(2) Estimation des expositions fondée sur les résultats de l’enquête et de la
modélisation des voies de contact, dans les différents contextes d’usage (à décliner
dans toutes les régions, notamment ultra-marines), et campagne d’information pour
faire connaître les résultats de ces estimations ;
(3) Conclusions opérationnelles tirées des expérimentations ;
(4) Appréciation du niveau de connaissance du public, dans chaque région, sur les
risques liés aux expositions aux usages domestiques des pesticides.

Objectif et indicateurs
complémentaires:

Objectifs : (1) Faire connaître par le grand public les expositions associées aux usages
domestiques des pesticides et les risques potentiels associés ;

Inégalités
sociales
et
territoriales de santé et
d’expositions
environnementales

(2) Identifier des actions pour réduire les usages non nécessaires de biocides par les
particuliers, et pour promouvoir les alternatives.
Indicateurs : (1) Appréciation du niveau de connaissance du public, dans chaque région,
sur les risques liés aux expositions aux usages domestiques des pesticides ;
(2) Amplitude de la réduction des usages non nécessaires à l’échéance du PNSE3 ;
(3) Evolution des usages des biocides ou des méthodes alternatives à l’échéance du
PNSE3.

Objectif et indicateurs
complémentaires:

Objectif : Identifier des actions pour réduire les usages non nécessaires de biocides par
les particuliers, et pour promouvoir les alternatives.

Information, promotion de
la santé et participation
citoyenne

Une réflexion pourrait être engagée sur la possibilité d’avoir une dénomination des
produits plus explicites (type insecticide anti-poux plutôt que shampoing…) et une
identification plus adéquate (type « pesticides ou produits de traitement ») dans les
jardineries, animaleries et autres supermarchés, rendant ces produits moins anodins.
Indicateurs : Evolution des usages des biocides et des méthodes alternatives de lutte
contre insectes, ravageurs et plantes adventices.
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Tableau 1 : description des indicateurs disponibles
Libellé de l’indicateur :

Résultats d’une enquête sur les usages et leur variabilité

Source de données ou
base de données

Pesti’Home / Anses
https://www.anses.fr/fr/content/pesti%E2%80%99home-l%E2%80%99%C3%A9tudesur-les-utilisations-domestiques-des-pesticides

DESCRIPTION
Définition de l’indicateur

Enquête sur l’utilisation domestique des pesticides

Années renseignées

2014

Type de donnée

Qualitative

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

Tirage au sort et enquête téléphonique
enquête

de

Organisme responsable de la collecte

Sociétés GfK-ISL ou LH2 DOM mandatées par l’Anses

Gestionnaire de la base

Anses

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base

Métropole, Martinique, Guadeloupe, La Réunion

Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.
Données temporelles

- collecte : - mise à disposition : QUALITE

Accès

Enquête en cours. Résultats non disponibles.

Ex : gratuit et/ou public (dans ce cas
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc.
INTERPRETATION
Limites et biais connus du point de
vue :
Description ;
Spatialité ; Qualité

Enquête en cours. Résultats non disponibles.

Temporalité ;

Tableau 2 : indicateur non disponible : description des données disponibles et des données manquantes
pour sa construction
Données disponibles :
- données A : enquêtes sur les usages des pesticides
Données manquantes :
-
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DONNEES DISPONIBLES A
Définition de la donnée

Enquête sur les usages des pesticides

Source de données ou base de
données

Programme national de biosurveillance.

Années renseignées

-

Santé Publique France
ELABORATION

Type de donnée

Résultats non disponibles.

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

Résultats non disponibles.
enquête

de

Organisme responsable de la collecte

Résultats non disponibles.

Gestionnaire de la base

Résultats non disponibles.
DESCRIPTION

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base
Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.

Résultats non disponibles.

par

Données temporelles :

- collecte :
- mise à disposition :
QUALITE

Accès

Résultats non disponibles.

Ex : gratuit et/ou public, (dans ce cas,
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc
INTERPRETATION
Limites et biais connus du point de
vue :
Description ;
Spatialité ; Qualité

Résultats non disponibles.

Temporalité ;

PROPOSITION DU COPEV POUR LA
CONSTRUCTION DE L’INDICATEUR

-
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Pour l’action 32, les indicateurs sont disponibles directement, seul le tableau 1 est complété.

ACTION N°32

Surveiller les substances émergentes prioritaires dans les milieux aquatiques et les
captages d’eau destinée à la consommation humaine (perchlorates, bisphénol A et
substances de la famille des nitrosamines, parabènes et phtalates)

Objectifs et indicateurs

Objectif : (1) Avoir établi une cartographie, au niveau national, des teneurs des
substances émergentes prioritaires (perchlorates, bisphénols et leurs dérivés halogénés
et substances de la famille des nitrosamines, parabènes et phtalates) dans les milieux
aquatiques (eaux de surface et eaux souterraines dans le cadre de la surveillance DCE)
et les captages d’eau destinée à la consommation humaine (selon le plan de campagne
nationale d’occurrence des polluants émergents dans les EDCH);
(2) Avoir engagé, d’ici l’échéance du PNSE3, un plan d’action visant à réduire la
présence de ces substances émergentes prioritaires dans les milieux aquatiques et les
ressources en eau destinées à la consommation humaine où les teneur mesurées sont
les plus élevées (dépassement du seuil de gestion).
Indicateur : A échéance du PNSE3, pour les substances émergentes prioritaires
désignées dans l’action :
(1) Synthèse des données acquises à travers les campagnes de surveillance dans les
milieux aquatiques, les captages et les UDI d’eau destinée à la consommation humaine.
(2) Part des captages et des unités de distribution (UDI) d’eau destinée à la
consommation humaine (EDCH) ayant fait l’objet d’une évaluation des teneurs de ces
substances.
(3) Définition de seuils de gestion du risque pour ces substances.
(4) Nombre de captages et d’UDI concernés par des niveaux de concentration des
substances dépassant la limite de détection le seuil de gestion précédemment défini.
(5) Nombre de plans d’actions mis en œuvre pour réduire les sources directes et
indirectes de contamination, et en conséquence les niveaux, rapporté au nombre de
situations à risque identifiées (dépassement du seuil de gestion)

Objectif et indicateurs
complémentaires:

Objectifs : Connaître, en vue de réduire, si elle existe, la disparité des expositions
sanitaires et environnementales aux polluants via l’eau de consommation humaine.

Inégalités
sociales
et
territoriales de santé et
d’expositions
environnementales

Indicateurs : Publication, dans chaque région, avant fin 2017, des statistiques relatives
à la distribution des concentrations des substances émergentes prioritaires dans les
EDCH et de la taille de la population desservie par les UDI où les teneurs dépassent le
80ème percentile de cette distribution.

Objectif et indicateurs
complémentaires:

Objectif : (1) Informer la population sur l’occurrence de substances émergentes dans
les EDCH et sur les risques sanitaires associés, les actions mises en œuvre.

Information, promotion de
la santé et participation
citoyenne

(2) S’assurer du suivi des recommandations quand cela est nécessaire. Rendre
l’information plus accessible (aujourd’hui si l’information est disponible sur internet site
ARS, ANSES, elle nécessite une démarche active de l’usager).
Indicateur : (1) Communication proactive en direction des consommateurs.
(2) Production d’un support de communication à destination du public concerné : socle
minima d’information, explicitation du contenu de l’information (recommandation
HCSP, gestion des non conformités).

Objectif et indicateurs
complémentaires:

Objectif : (1) Informer la population sur l’occurrence de substances émergentes dans
les EDCH et sur les risques sanitaires associés, les actions mises en œuvre.
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Possibilité de déclinaison
des objectifs et des
indicateurs de résultats à
un niveau régional et/ou
local

(2) S’assurer du suivi des recommandations quand cela est nécessaire. Rendre
l’information plus accessible (actuellement si l’information est disponible sur internet
site ARS, ANSES, mais elle nécessite une démarche active de l’usager).

Objectif et indicateurs
complémentaires:

Objectif : Partage d’expérience des pratiques de gestion des situations où les teneurs
des substances émergentes sont les plus élevées.

Indicateur : (1) Communication proactive en direction des consommateurs.
(2) Production d’un support de communication à destination du public concerné : socle
minima d’information, explicitation du contenu de l’information (recommandation
HCSP, gestion des non conformités).

Dispositifs
et
outils
d'animation du PNSE et
des PRSE
Objectif et indicateurs
complémentaires:
La recherche

Objectif : (1) Mieux connaitre le devenir de ces substances émergences dans les milieux
aquatiques, au cours du traitement des eaux, de leur stockage et de leur distribution
jusqu’au robinet du consommateur.
(2) Identifier des sous-produits dont l’occurrence serait pertinente à suivre.
(3) Acquérir des données toxicologiques associées à l’exposition à faibles doses à ces
substances notamment pour les populations les plus à risque comme les femmes
enceintes ou les nourrissons.
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Tableau 1 : description des indicateurs disponibles
Libellé de l’indicateur :

Teneurs des substances émergentes prioritaires dans les milieux aquatiques et les
captages d’eau destinée à la consommation humaine.

Source de données ou
base de données

SISE-Eaux / DGS

DESCRIPTION
Définition de l’indicateur

Teneurs des substances émergentes prioritaires dans les EDCH (SISE-Eaux)

Années renseignées

1994 – en cours

Type de donnée

Quantitative, avec une codification particulière pour différencier des
résultats des contrôles sanitaires dans SISE-Eaux car les ARS n’ont pas
l’obligation de saisir les résultats sur les substances non réglementaires dans
SISE-Eaux.

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

Campagnes exploratoires effectuées par des laboratoires agréés
enquête

de

Organisme responsable de la collecte

ARS

Gestionnaire de la base

ARS

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base

Au niveau du point de prélèvement (captage, station de traitement, UD).

Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.
Données temporelles

Comme ces campagnes de mesures ne sont pas obligatoires, cela dépend des
ARS.
- collecte : ponctuelle
- mise à disposition : variable selon les ARS
QUALITE

Accès
Ex : gratuit et/ou public (dans ce cas
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc.

Accès gratuit mais réservé aux entités propriétaires (DGS/ARS) et aux entités
utilisatrices (Anses, InVS).
Possibilité d’accéder à certaines données sur demande auprès du ministère
de la santé.
INTERPRETATION

Limites et biais connus du point de
vue :
Description ;
Spatialité ; Qualité

Temporalité ;
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Libellé de l’indicateur :

Teneurs des substances émergentes prioritaires dans les milieux aquatiques et les
captages d’eau destinée à la consommation humaine.

Source de données ou
base de données

Rapport de l’Anses
« Campagne nationale d’occurrence de polluants émergents dans les eaux destinées à
la consommation humaine - Perchlorates et Nitrosamines » (2013)

DESCRIPTION
Définition de l’indicateur

-

Années renseignées

2010 à 2013

Type de donnée

Quantitative

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

enquête

de

Campagne national d’occurrence des substances émergentes réalisée par des
laboratoires agréés pour les contrôles sanitaires

Organisme responsable de la collecte

Laboratoire d’Hydrologie de Nancy de l’Anses en collaboration avec les ARS

Gestionnaire de la base

-

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base

Campagnes menées sur l’ensemble des départements métropolitains et
d’outre-mer, équivalent à 25% de la population consommatrice d’EDCH.

Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.
Données temporelles

- collecte : ponctuelle
- mise à disposition : QUALITE

Accès

Rapports disponibles sur le site de l’Anses.

Ex : gratuit et/ou public (dans ce cas
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc.
INTERPRETATION
Limites et biais connus du point de
vue :
Description ;
Spatialité ; Qualité

Temporalité ;
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Libellé de l’indicateur :

Teneurs des substances émergentes prioritaires dans les milieux aquatiques et les
captages d’eau destinée à la consommation humaine.

Source de données ou
base de données

Suivi de la qualité des eaux de surface et souterraines dans le cadre de la directive
cadre eau (Arrêté du 7 août 2015 relatif au programme de surveillance de l’état des
eaux)
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000031109893

DESCRIPTION
Définition de l’indicateur

Suivi de la qualité des eaux

Années renseignées

Années de suivi dépendant des espèces, substances et bassin

Type de donnée

Qualitative et quantitative

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

Mesure sur le terrain
enquête

de

Organisme responsable de la collecte
Gestionnaire de la base
Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base

Métropole et DOM

Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.
Données temporelles

- collecte :
- mise à disposition : QUALITE

Accès

Gratuit

Ex : gratuit et/ou public (dans ce cas
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc.
INTERPRETATION
Limites et biais connus du point de
vue :
Description ;
Spatialité ; Qualité

Temporalité ;
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Libellé de l’indicateur :

Teneurs des substances émergentes prioritaires dans les milieux aquatiques et les
captages d’eau destinée à la consommation humaine.

Source de données ou
base de données

Campagnes CAMPEX / ONEMA
http://www.data.eaufrance.fr/

DESCRIPTION
Définition de l’indicateur

Etude prospective sur les contaminants émergents dans les eaux de surface
continentales, les eaux souterraines et les eaux littorales

Années renseignées

2011-2012

Type de donnée

Quantitative (nombreuses substances : pesticides, médicaments…)

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

Mesure sur le terrain
enquête

de

Organisme responsable de la collecte

Ineris pour les eaux continentales ; IFREMER pour les eaux littorales et BRGM
pour les eaux souterraines

Gestionnaire de la base

Eau France

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base

Métropole et DOM

Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.
Données temporelles

- collecte : ponctuelle
- mise à disposition : QUALITE

Accès
Ex : gratuit et/ou public (dans ce cas
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc.

Rapports disponibles Eau France et fichier Excel téléchargeable par
substance.

INTERPRETATION
Limites et biais connus du point de
vue :
Description ;
Spatialité ; Qualité

Temporalité ;

Les données issues des campagnes sont fournies telles que produites par les
trois organismes BRGM, Ineris, Ifremer, pour ce qui les concerne. Elles
présentent quelques hétérogénéités dans leur contenu, sur la nature des
informations (les variables descriptives fournies varient selon la catégorie
d'eau analysée) et sur leur qualité (références au référentiel SANDRE
inégales).
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Pour l’action 33, certains indicateurs sont disponibles et les données sont disponibles pour construire ceux
qui ne le sont pas, les tableaux 1 et 2 sont complétés.
ACTION N°33

Réaliser un suivi post-AMM pour les produits phytopharmaceutiques et les
métabolites pertinents contenant des substances actives pour lesquelles il n’existe
pas de méthodes d’analyses courantes en France et pour lesquelles le seuil de
quantification est supérieur à la « concentration avec effet » déterminée par l’Ineris
en appui à la mise en œuvre de la directive cadre sur l’eau

Objectifs et indicateurs

Objectif : (1) Disposer de méthodes d’analyse aux limites de quantification adaptées au
suivi post AMM des produits phytopharmaceutiques et de leurs métabolites pertinent ;
(2) Définir les métabolites pertinents en tenant compte de leur occurrence et de leur «
concentration sans effet » ce qui suppose que les VTR pour ces métabolites aient été
définies ;
(3) Réaliser un suivi analytique, dans les milieux aquatiques et ressources en eau
affectés par l’épandage de pesticides à usage agricole, en vue de connaitre la
concentration de ce pesticide ou métabolite;
(4) D’ici l’échéance du PNSE3, disposer des mesures permettant de réduire les
concentrations dans les milieux aquatiques ou réviser l’AMM du pesticide concerné.
Indicateur : (1) Optimisation de seuil de quantification des méthodes d’analyse ;
(2) Nombre de définition des VTR pour des métabolites pertinents ; identification de
seuil critique ;
(3) Nombre de points de mesures spécifiques dans les ressources en eaux affectées par
l’épandage de pesticides à usage agricole, et de conclusions relatives aux risques
potentiels, en cas de teneurs supérieures « concentrations avec effet » ;
(4) Nombre d’actions de gestion des risques engagées à échéance du PNSE3 dans les
différentes régions concernées en regard du nombre de situations à risque potentiel ;
(5) Tendance pour les milieux aquatiques (à l’échelle spatiales adaptée) des
concentrations pour les pesticides visés par ces plans d’action.

Objectif et indicateurs
complémentaires:

Objectif : C’est l’objectif général, décliné dans toutes les régions concernées (et en leur
sein, tous les départements concernés)

Inégalités
sociales
et
territoriales de santé et
d’expositions
environnementales

Indicateur :-
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Libellé de l’indicateur :

Teneurs des substances émergentes prioritaires dans les milieux aquatiques et les
captages d’eau destinée à la consommation humaine.

Source de données ou
base de données

Suivi de la qualité des eaux de surface et souterraines dans le cadre de la directive
cadre eau (Arrêté du 7 août 2015 relatif au programme de surveillance de l’état des
eaux)
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000031109893

DESCRIPTION
Définition de l’indicateur

Suivi de la qualité des eaux

Années renseignées

Années de suivi dépendant des espèces, substances et bassin

Type de donnée

Qualitative et quantitative

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

Mesure sur le terrain
enquête

de

Organisme responsable de la collecte
Gestionnaire de la base
Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base

Métropole et DOM

Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.
Données temporelles

- collecte :
- mise à disposition : QUALITE

Accès

Gratuit

Ex : gratuit et/ou public (dans ce cas
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc.
INTERPRETATION
Limites et biais connus du point de
vue :
Description ;
Spatialité ; Qualité

Temporalité ;
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Libellé de l’indicateur :

Teneurs des substances émergentes prioritaires dans les milieux aquatiques et les
captages d’eau destinée à la consommation humaine.

Source de données ou
base de données

Campagnes CAMPEX / ONEMA
http://www.data.eaufrance.fr/

DESCRIPTION
Définition de l’indicateur

Etude prospective sur les contaminants émergents dans les eaux de surface
continentales, les eaux souterraines et les eaux littorales

Années renseignées

2011-2012

Type de donnée

Quantitative (nombreuses substances : pesticides, médicaments…)

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

Mesure sur le terrain
enquête

de

Organisme responsable de la collecte

Ineris pour les eaux continentales ; Ifremer pour les eaux littorales et BRGM
pour les eaux souterraines

Gestionnaire de la base

Eau France

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base

Métropole et DOM

Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.
Données temporelles

- collecte : ponctuelle
- mise à disposition : QUALITE

Accès
Ex : gratuit et/ou public (dans ce cas
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc.

Rapports disponibles Eau France et fichier Excel téléchargeable par
substance.

INTERPRETATION
Limites et biais connus du point de
vue :
Description ;
Spatialité ; Qualité

Temporalité ;
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Libellé de l’indicateur :

Qualité des EDCH.

Source de données ou
base de données

SISE-Eaux/ DGS

DESCRIPTION
Définition de l’indicateur

Concentrations dans les eaux EDCH

Années renseignées

Depuis 1994 pour les contrôles sanitaires réglementaires

Type de donnée

Quantitatives

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

enquête

de

Les contrôles sanitaires réglementaires sont effectués par des laboratoires
agréés.

Organisme responsable de la collecte

ARS

Gestionnaire de la base

ARS

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base

Territoire couvert : France métropolitaine et départements d’outre-mer
Pour les contrôles sanitaires réglementaires :

Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.

Par unité de distribution (une UD peut représenter une commune ou
plusieurs communes avec une eau homogène)

Données temporelles

- collecte : 1 analyse à plusieurs centaines par an
- mise à disposition : variable selon les ARS
QUALITE

Accès
Ex : gratuit et/ou public (dans ce cas
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc.

Accès gratuit mais réservé aux entités propriétaires (DGS/ARS) et aux entités
utilisatrices (Anses, InVS).
Possibilité d’accéder à certaines données sur demande auprès du ministère
de la santé.

INTERPRETATION
Limites et biais connus du point de
vue :
Description ;
Spatialité ; Qualité

Temporalité ;

Standardisation partielle de la collecte de données.
Exécution régulière de requêtes de contrôle de complétude et de vérification
de qualités des bases.
Un biais connu concerne l’exploitation des données lorsque qu’une UD est
alimentée par plusieurs stations de traitement des eaux. Il est fait
l’hypothèse que les stations alimentent dans une même proportion les UD ce
qui n’est pas forcément la réalité.
Pour les nitrates les analyses sont faites en sortie de station de traitement et
non au niveau de l’unité de distribution. En effet, en général, les
concentrations en nitrate n’ont pas de raison pour être modifiée entre la
station de traitement et le robinet. Sauf cas exceptionnel en cas
d’interconnectivité des UD notamment l’été, qui peut entraîner des
phénomènes de dilution.
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Tableau 2 : indicateur non disponible : description des données disponibles et des données manquantes
pour sa construction
Données disponibles :
- données A : données sur les usages
Données manquantes :
- données B: campagne de mesure dans les eaux de surface affectées par l’épandage de pesticides

DONNEES DISPONIBLES A
Définition de la donnée

Déclaration de ventes des distributeurs (n’est pas représentatif des usages)

Source de données ou base de
données

Banque nationale de données des ventes des distributeurs de produits
phytosanitaires (BNV-D)
(https://bnvd.ineris.fr/)

Années renseignées

Depuis le 1er janvier 2008 pour la métropole et le 1er janvier 2009 pour les
DOM
ELABORATION

Type de donnée

Quantitative

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

Déclaratif
enquête

de

Organisme responsable de la collecte

Agence de l’eau Artois-Picardie depuis le 1er janvier 2012

Gestionnaire de la base

Ineris sous la coordination de l’Onema
DESCRIPTION

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base
Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.

par

Données temporelles :

Données de ventes localisées à l’adresse de l’établissement.
Métropole et DOM (Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion)

- collecte : annuelle
- mise à disposition : N+1
QUALITE

Accès
Ex : gratuit et/ou public, (dans ce cas,
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc

Identifiant et mot de passe délivrés par l’Ineris après signature d’une
convention entre l’Onema et l’organisme de l’utilisateur.
Format CSV.

INTERPRETATION
Limites et biais connus du point de
vue :

• l’exhaustivité et la qualité des données sont à nuancer, en termes de
distributeurs déclarants et/ou de quantités de substances déclarées :

Description ;
Spatialité ; Qualité

- les chiffres annuels présentés dépendent de la date d’extraction des
données et peuvent présenter une petite marge d’erreur, liée à la non
actualisation des données suite à des rectifications survenues pour plusieurs
raisons : contrôle jusqu’à 3 ans après la déclaration, déclaration tardive, etc. ;

Temporalité ;

- jusqu’en 2011 les ventes ne concernent que la France : des évolutions
réglementaires imposent depuis 2012 seulement la déclaration des achats
réalisés à l’étranger ;
- le système est déclaratif ;
- la déclaration étant manuelle, il peut demeurer des erreurs de saisie. Le fait
que la déclaration détermine le montant de redevance à payer contribue
cependant à la fiabilité des données.
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• Les données permettent de quantifier les achats et de localiser les
établissements de vente, mais pas les utilisateurs finaux : elles ne sont donc
pas représentatives des usages.

DONNEES MANQUANTES D
Définition de la donnée

campagne de mesure dans les eaux de surface affectées par l’épandage de
pesticides

Années à renseigner

D’ici l’échéance du plan
ELABORATION

Type de donnée

Quantitative

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

enquête

de

Différents niveaux géographiques
Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.

par

Données temporelles :

- collecte : - mise à disposition : -

PROPOSITION DU COPEV POUR LA
CONSTRUCTION DE L’INDICATEUR
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Pour l’action 34, les indicateurs sont disponibles directement, seul le tableau 1 est complété.

ACTION N°34

Identifier et analyser les méthodes de construction d’indicateurs d’exposition
spatialisés et intégrés

Objectifs et indicateurs

Objectif : (1) Définir le périmètre (agents, résolution spatio-temporelle, voies
d’exposition intégrables dans l’indicateur,…) et le contenu d’indicateurs nationaux
spatialisés des expositions (modulable régionalement éventuellement), qu’il soit
possible de mettre en œuvre sur le territoire national de façon pérenne ;
(2) Tester l’indicateur intégré sur plusieurs parties du territoire, pour vérifier sa
faisabilité et sa pertinence, et étudier son lien avec des biomarqueurs d’exposition ;
(3) Préparer l’évolution future de l’indicateur (pérennité afin d’obtenir un historique,
enrichissement en termes de nouveaux agents, voies d’exposition,…).
Il est proposé de déployer cet objectif général selon deux objectifs intermédiaires
applicables à une problématique ciblée en vue de valider des premiers éléments-clés.
Le premier concerne des indicateurs composites d’exposition aux polluants
atmosphériques en vue d’estimer plus finement l’exposition à ces agents; le second
l’élaboration d’un indicateur d’exposition intégrée et spatialisée aux métaux allant
jusqu’à l’évaluation des doses internes.
Objectif intermédiaire 1 :
Dans une perspective d’exposome en lien avec l’exposition aux polluants
atmosphériques, deux défis pourraient être relevés :
prendre en compte la mobilité des personnes sur un territoire dans
l’appréciation de l’exposition de la population (à court terme, pour le travail/école ou à
long terme, en lien avec les déménagements et l’évolution au long cours de la qualité
de l’air sur le territoire) ;
prendre en compte l’effet cumulatif de l’exposition à plusieurs polluants ou
agents à potentiel nocif.
Objectif intermédiaire 2 :
(1) Elaborer un indicateur d’exposition intégrée et spatialisée aux métaux intégrant les
différents milieux d’exposition (pollution atmosphérique, alimentation, eau de boisson,
ingestion de poussières de sols pollués, ingestion de poussières de maison) ;
(2) Tester cet indicateur d’exposition intégrée et spatialisée dans 3 ou 4 régions du
territoire (dont une région ultra-marine) retenues en raison de la diversité de sources
prédominantes d’exposition par ingestion.
Indicateur : A définir selon les objectifs spécifiques qui seront spécifiés pour les étapes
intermédiaires proposés pour l’action.

Objectif et indicateurs
complémentaires:
Inégalités
sociales
et
territoriales de santé et
d’expositions
environnementales

Objectifs : Disposer d’indicateurs intégrés d’exposition permettant d’évaluer les
différences d’exposition liées au territoire ou à la position socio-économique, et de
suivre leur évolution.
Indicateurs : à définir selon les objectifs spécifiques qui seront spécifiés comme cidessus.
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Objectif et indicateurs
complémentaires:

Objectif : (1) Préparer la mise à disposition à terme des indicateurs à l’attention du
public ;

Information, promotion de
la santé et participation
citoyenne

(2) Réfléchir aux moyens d’intégrer des données provenant du public pour améliorer le
réalisme des données d’exposition (déplacements, mobilité,…).

Objectif et indicateurs
complémentaires:

Objectif : (1) Faire progresser les outils de calcul géographique des indicateurs

La recherche

(2) Valider ces outils en s’appuyant notamment sur les données de biomonitoring.

Indicateurs : à définir selon les objectifs spécifiques qui seront spécifiés comme cidessus, avec comme perspectif d’en dériver des outils interactifs mis à disposition du
public.
d’exposition cumulée ;
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Tableau 1 : description des indicateurs disponibles
Libellé de l’indicateur :

Indicateurs spatialisés d’exposition à 4 ETM + HAP et pesticides en cours

Source de données ou
base de données

INERIS / Outils PLAINE
http://www.ineris.fr/dossiers-thematiques-ineris/143912

DESCRIPTION
Définition de l’indicateur

Atlas des expositions à 4 éléments traces métalliques + HAP et pesticides en
cours

Années renseignées

-

Type de donnée

Qualitative et cartographie

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

Croisement de différentes bases existantes
enquête

de

Organisme responsable de la collecte

Ineris

Gestionnaire de la base

Ineris

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base

Régional

Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.
Données temporelles

- collecte :
- mise à disposition :
QUALITE

Accès
Ex : gratuit et/ou public (dans ce cas
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc.

Les données brutes permettant la réalisation de ces atlas régionaux
d’inégalités environnementales ne sont pas directement accessibles
puisqu’elles ont fait l’objet d’une mise à disposition entre l’organisme
détenteurs de la donnée et l’Ineris.
INTERPRETATION

Limites et biais connus du point de
vue :
Description ;
Spatialité ; Qualité

Temporalité ;
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Pour l’action 38, les indicateurs ne sont pas directement disponibles, seul le tableau 2 est complété

ACTION N°38

Développer et diffuser via une plate-forme commune des méthodologies de référence
au niveau national pour la caractérisation des inégalités environnementales
déclinables localement tenant compte des situations de vulnérabilité des populations.

Objectifs et indicateurs

Objectif : (1) Recenser les méthodologies publiées et appliquées de caractérisation de
l’exposition aux agents toxiques ou physiques ainsi que les méthodologies de
croisement de ces expositions avec des données socio-sanitaires ou de localisation des
établissements accueillant des populations dites sensibles, à différentes échelles
géographiques (en lien aussi avec l’action 39).
(2) Recenser les méthodologies appliquées et publiées de caractérisation de l’exposition
par voie alimentaire ainsi que les méthodologies de croisement de ces expositions avec
des données socio-sanitaires.
(3) Diffuser ces méthodologies via une plate-forme partagée et ouverte pour la
caractérisation des multi-expositions.
Indicateur : Nombre de méthodologies publiées et appliquées permettant de
caractériser l’exposition de populations vulnérables aux agents chimiques, physiques
par ingestion et inhalation.
Cet indicateur pourra le cas échéant être décliné en sous-indicateurs propres à
différents milieux et/ou à différentes populations.

Objectif et indicateurs
complémentaires:
Aménagement
du/des
territoire(s) favorable à la
santé
Objectif et indicateurs
complémentaires:
Information, promotion de
la santé et participation
citoyenne

Objectif et indicateurs
complémentaires:
Dispositifs
et
outils
d'animation du PNSE et
des PRSE

Il existe trop de conditions pour que ces méthodologies soient prises en compte par les
aménageurs ce qui rend l’évaluation de l’objectif impossible à mener. Se référer à
l’action 98.

Thématique incluse directement dans les actions n°94 et 95 :
favoriser l’implication de la population dans les décisions liées à la santé
environnement
promouvoir les Initiatives Locales d’Actions en Santé Environnement (ILASE) et
autres actions en santé environnementale aux échelles communales et/ou
intercommunales
Thématique incluse directement dans l’action n°40 : mettre en œuvre dans le cadre des
PRSE des études de multi-expositions sur plusieurs territoires, basés sur des référentiels
méthodologiques.
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Tableau 2 : indicateur non disponible : description des données disponibles et des données manquantes
pour sa construction
Données disponibles :
- données A : méthodologie de caractérisation des inégalités environnementales
Données manquantes :
-

DONNEES DISPONIBLES A
Définition de la donnée

Atlas des expositions à 4 éléments traces métalliques + HAP et pesticides en
cours

Source de données ou base de
données

INERIS / Outils PLAINE

Années renseignées

-

http://www.ineris.fr/dossiers-thematiques-ineris/143912
ELABORATION

Type de donnée

Qualitative et cartographie

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

Croisement de différentes bases existantes
enquête

de

Organisme responsable de la collecte

Ineris

Gestionnaire de la base

Ineris
DESCRIPTION

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base
Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.

Régional

par

Données temporelles :

- collecte : - mise à disposition QUALITE

Accès
Ex : gratuit et/ou public, (dans ce cas,
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc

Les données brutes permettant la réalisation de ces atlas régionaux
d’inégalités environnementales ne sont pas directement accessibles
puisqu’elles ont fait l’objet d’une mise à disposition entre l’organisme
détenteurs de la donnée et l’Ineris.
INTERPRETATION

Limites et biais connus du point de
vue :
Description ;
Spatialité ; Qualité

-

Temporalité ;
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Pour l’action 39, certains indicateurs sont disponibles et les données sont disponibles pour construire ceux
qui ne le sont pas, les tableaux 1 et 2 sont complétés.
ACTION N°39

Utiliser les outils d’analyse des inégalités environnementales pour croiser des
modèles d’exposition et des données populationnelles (données de biosurveillance,
épidémiologiques, vulnérabilités sociales et sanitaires)

Objectifs et indicateurs

Objectif : S’assurer que les outils d’analyse des inégalités environnementales sont
utilisés en région, dans le but de réduire, à l’échéance du plan, la proportion de la
population, et notamment des populations vulnérables, résidant dans des zones
identifiées comme points noirs environnementaux (PNE) et de réduire les inégalités
socio-environnementales.
Indicateur : (1) Avant fin 2017, publication, dans chaque région, d’une cartographie de
la populations exposée aux niveaux les plus élevés (80ème percentile) de la distribution
des niveaux de pollutions et de nuisances connues ou fortement suspectées constituer
des facteurs de risques pour la santé, et description de ses caractéristiques
démographiques et sociales et des facteurs de vulnérabilité, et consolidation de ces
données au niveau national.
(2) Pourcentage d’établissements recevant des publics sensibles implanté dans des
zones identifiées comme points noirs environnementaux.
(3) Avant fin 2018, publication, dans chaque région, d’un plan d’action prioritaire de
réduction des expositions ciblé sur ces secteurs et populations ainsi identifiées pour les
principaux médias de contact (air, eau, sols, alimentation).

Objectif et indicateurs
complémentaires:
Aménagement
du/des
territoire(s) favorable à la
santé
Objectif et indicateurs
complémentaires:
Inégalités
sociales
et
territoriales de santé et
d’expositions
environnementales

Objectif et indicateurs
complémentaires:
Possibilité de déclinaison
des objectifs et des
indicateurs de résultats à
un niveau régional et/ou
local

Objectif : Identifier les situations inégalités socio-territoriales d’exposition aux risques
et nuisances à l’échelle des SCOT et établir une cartographie des points noirs
environnementaux.
Indicateur : Nombre de SCOT s’appuyant sur une cartographie des points noirs
environnementaux.
Objectif : Réduire les inégalités socio-territoriales relatives aux principales sources de
pollution et de nuisances en réduisant les contrastes d’expositions entre les fractions
extrêmes des territoires ou populations selon un indicateur de défavorisation.
Indicateur : Ratio des expositions moyennes entre les territoires ou populations
appartenant au 20ème percentile de la distribution de la défaveur sociale (indice
composite, ou revenu fiscal, ou autre indicateur à définir) et des territoires ou
populations appartenant au 80ème percentile, pour chaque famille de pollution et de
nuisances (pollution de l’air, des sites et sols, nuisances sonores, îlots de chaleur …).
Objectif : C’est la déclinaison régionale de l’objectif général.
Indicateur : (1) avant fin 2018 : publication, dans chaque région, d’une liste priorisée de
pollutions ou nuisances qui donneront lieu à une cartographie de la populations
exposée aux niveaux les plus élevés (80ème percentile) de la distribution des niveaux
de pollutions et de nuisances connues ou fortement suspectées constituer des facteurs
de risques pour la santé, et description de ses caractéristiques démographiques et
sociales et des facteurs de vulnérabilité, et consolidation de ces données au niveau
national ;
(2) d’ici l’échéance du plan, publication, dans chaque région, d’un plan d’action
prioritaire de réduction des expositions ciblé sur ces secteurs et population ainsi
identifiées pour les principaux médias de contact (air, eau, sols, alimentation).
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Tableau 1 : description des indicateurs disponibles
Libellé de l’indicateur :

Atlas des expositions à 4 éléments traces métalliques + HAP et pesticides en cours

Source de données ou
base de données

INERIS / Outils PLAINE
- http://www.ineris.fr/dossiers-thematiques-ineris/143912
DESCRIPTION

Définition de l’indicateur

Atlas des expositions à 4 éléments traces métalliques + HAP et pesticides en
cours

Années renseignées

-

Type de donnée

Qualitative et cartographie

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

Croisement de différentes bases existantes
enquête

de

Organisme responsable de la collecte

INERIS

Gestionnaire de la base

INERIS

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base

Régional

Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.
Données temporelles

- collecte :
- mise à disposition :
QUALITE

Accès
Ex : gratuit et/ou public (dans ce cas
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc.

Les données brutes permettant la réalisation de ces atlas régionaux
d’inégalités environnementales ne sont pas directement accessibles
puisqu’elles ont fait l’objet d’une mise à disposition entre l’organisme
détenteurs de la donnée et l’Ineris.
INTERPRETATION

Limites et biais connus du point de
vue :
Description ;
Temporalité ;
Spatialité ; Qualité

-

Tableau 2 : indicateur non disponible : description des données disponibles et des données manquantes
pour sa construction
Données disponibles :
- données A : contours et population IRIS
- données B : géolocalisation établissements scolaires
- données C : géolocalisation établissements sanitaires et sociaux
- données D : géolocalisation établissements crèches
- données E : contamination potentielle des sols
- données F : cartes stratégiques du bruit
- données G : pollens et moisissures
- données H : habitat indigne
Données manquantes :
- données I : cartes stratégiques de l’air
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DONNEES DISPONIBLES A
Définition de la donnée

Contours et population IRIS

Source de données ou base de
données

IRIS / INSEE
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=zonages/cartes-iris.htm
http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?reg_id=99&ref_id=infrapopulation-12

Années renseignées

-

Type de donnée

Cartographie et données quantitatives

ELABORATION
Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

enquête

de

Organisme responsable de la collecte

INSEE

Gestionnaire de la base

INSEE
DESCRIPTION

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base
Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.

IRIS, niveau géographique le plus fin

par

Données temporelles :

- collecte : - mise à disposition : QUALITE

Accès

Gratuit sur le site de l’INSEE

Ex : gratuit et/ou public, (dans ce cas,
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc
INTERPRETATION
Limites et biais connus du point de
vue :
Description ;
Spatialité ; Qualité

Temporalité ;
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DONNEES DISPONIBLES B
Définition de la donnée

Géolocalisation établissements scolaires

Source de données ou base de
données

EtaLab

Années renseignées

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/adresse-et-geolocalisation-desetablissements-denseignement-du-premier-et-second-degres/
ELABORATION

Type de donnée

Données qualitatives

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

enquête

de

Organisme responsable de la collecte

Etalab

Gestionnaire de la base

Etalab
DESCRIPTION

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base
Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.

Communale

par

Données temporelles :

- collecte : - mise à disposition : QUALITE

Accès

Gratuit opendata.gouv.fr

Ex : gratuit et/ou public, (dans ce cas,
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc.
INTERPRETATION
Limites et biais connus du point de
vue :
Description ;
Spatialité ; Qualité

(

Temporalité ;
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DONNEES DISPONIBLES C
Définition de la donnée

Géolocalisation établissements sanitaires et sociaux

Source de données ou base de
données

FINESS

Années renseignées

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/extraction-du-fichier-national-desetablissements-sanitaires-et-sociaux-finess-par-etablissements/
ELABORATION

Type de donnée

Données qualitatives

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

enquête

de

Organisme responsable de la collecte

Ministère des finances et des comptes publics ; ministère des affaires sociales
et de la santé ; ministère du travail, de l’emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social

Gestionnaire de la base

DESCRIPTION

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base
Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.

Communale

par

Données temporelles :

- collecte : - mise à disposition : QUALITE

Accès

Gratuit

Ex : gratuit et/ou public, (dans ce cas,
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc.
INTERPRETATION
Limites et biais connus du point de
vue :
Description ;
Spatialité ; Qualité

-

Temporalité ;
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DONNEES DISPONIBLES D
Définition de la donnée

Géolocalisation établissements crèches

Source de données ou base de
données

Les crèches

Années renseignées

-

https://www.lescreches.fr
ELABORATION

Type de donnée

Données qualitatives

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

enquête

de

Organisme responsable de la collecte

-

Gestionnaire de la base

DESCRIPTION

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base
Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.

Communale

par

Données temporelles :

- collecte : - mise à disposition : QUALITE

Accès

Gratuit

Ex : gratuit et/ou public, (dans ce cas,
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc.
INTERPRETATION
Limites et biais connus du point de
vue :
Description ;
Spatialité ; Qualité

Manque d’exhaustivité.

Temporalité ;
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DONNEES DISPONIBLES E
Définition de la donnée

Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou
d'infiltration de substances polluantes, présente une pollution susceptible de
provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou
l'environnement.

Source de données ou base de
données

Basol (sites et sols pollués ou potentiellement pollués
appelant une action des pouvoirs publics,
à titre préventif ou curatif).
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/

Années renseignées

Variable selon les sites
ELABORATION

Type de donnée

Quantitative pour environ 25 paramètres dont les métaux Hg, Pb et Cd

Ex : Quantitative /Qualitative

Qualitative en fonction de l’état du site :
- Mis en sécurité et ou/devant faire l’objet d’un diagnostic
- En cours d’évaluation
- En cours de travaux
- Site traité avec surveillance et/ou restriction d’usage
- Site traité et libre de toute restriction
Nombreuses informations sur le type de surveillance, les dates des
campagnes de mesures, sur les investigations menées, en cours ou à venir.

Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

Campagne de mesures
enquête

de

Organisme responsable de la collecte

MEEM

Gestionnaire de la base

MEEM
DESCRIPTION

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base

Recherche cartographique par région, par département.

Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.

Recherche par site ou commune

par

Données temporelles :

Métropole et DOM-TOM

- collecte : Données ponctuelles en fonction des sites
- mise à disposition :
QUALITE

Accès

Gratuit accessible sur Internet

Ex : gratuit et/ou public, (dans ce cas,
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc.

Fichier des sites avec adresse et coordonnées Lambert, téléchargeable au
format CSV

INTERPRETATION
Limites et biais connus du point de
vue :

Les concentrations en substances sont intégrées dans le texte et ne semblent
pas être intégrées dans un fichier type Excel.

Description ;
Spatialité ; Qualité

Il sera donc difficile de faire des analyses globales sur l’ensemble des sites
d’une région par exemple. A ce stade, l’information est à croiser
manuellement.

Temporalité ;
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DONNEES DISPONIBLES F
Définition de la donnée

cartes stratégiques du bruit

Source de données ou base de
données

Cartes de bruit stratégiques

Années renseignées

Année de référence variable selon les communes
ELABORATION

Type de donnée

Données quantitatives pour l’estimation du : nombre de personne exposée ;
nombre d’établissements scolaires exposée ; nombre d’établissements de
santé exposé

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

enquête

de

Organisme responsable de la collecte

Les cartes de bruit et les estimations des personnes exposées au bruit sont
réalisées par modélisation.
Les communes et les intercommunalités ont été désignées par le décret
n°2006-361 d'application de la directive comme les autorités compétentes à
l’échelle des agglomérations pour l'élaboration des cartes stratégiques du
bruit.
Pour les grandes infrastructures, ce sont les services de l’Etat.

Gestionnaire de la base

Selon les départements, les cartes sont accessibles sur les sites des
préfectures de département (www.exempledepartement.gouv.fr), des DDT,
des mairies
Le site du gouvernement www.data.gouv.fr répertorie 2007 jeux de données
relatifs aux cartes de bruit.
DESCRIPTION

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base
Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.

Agglomération > 250000 habitants pour l’échéance 2007/2008 et > 100000
habitants pour l’échéance 2012

par

Données temporelles :

- collecte : mise à jour tous les 5 ans
- mise à disposition : QUALITE

Accès

Accès gratuit aux cartes de bruit et aux résumés non techniques sur Internet.

Ex : gratuit et/ou public, (dans ce cas,
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc.
INTERPRETATION
Limites et biais connus du point de
vue :
Description ;
Spatialité ; Qualité

Temporalité ;

Haut Conseil de la santé publique

Les cartes représentent une situation moyennée sur une année.
La cartographie représente les niveaux sonores générés par les
infrastructures de transport et les sites industriels.
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DONNEES DISPONIBLES G
Définition de la donnée

Nombre de grains/m3 d’air pour 21 espèces de pollens

Source de données ou base de
données

RNSA / base de données pollens et moisissures

Années renseignées

2000 à 2014

http://www.pollens.fr/moteur-infos-pollens/criteres-rech.php
ELABORATION

Type de donnée

Quantitative

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

Recueil des pollens sur capteur volumétrique du type HIRST
enquête

de

Organisme responsable de la collecte

Réseau National de Surveillance Aérobiologique(RSNA)

Gestionnaire de la base

Centre de coordination du RSNA
DESCRIPTION

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base
Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.

Par ville

par

Données temporelles :

- collecte : données collectées quotidiennement pendant la saison pollinique
- mise à disposition : annuelle
QUALITE

Accès

Gratuit, public.

Ex : gratuit et/ou public, (dans ce cas,
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc
INTERPRETATION
Limites et biais connus du point de
vue :
Description ;
Spatialité ; Qualité

Temporalité ;

Description : Sur l’ensemble de la base de donnée, il peut y avoir des trous
(<10%) liés à des problèmes techniques sur certains capteurs. A noter que les
capteurs ne tournent que pendant les saisons d’exposition (mars à
septembre en général ;
Spatialité : Le réseau actuel ne concerne que 60 % environ de la population ;
Qualité : La qualité des données est en général correcte mais souffre d’un
non professionnalisation du réseau, faisant appel à une part non négligeable
de bénévolat.
D’autre part, les capteurs sont placés en position de fond sur des toits
tenant compte de la rugosité du site d’implantation et donc variable d’un site
à l’autre. Les agrégations de données sont donc difficiles mais quand même
possibles en terme de comparaison ;
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DONNEES DISPONIBLES H
Définition de la donnée

Indicateur du Parc Privé Potentiellement Indigne (PPPI)
Il n’a pas vocation à repérer précisément des immeubles potentiellement
indignes ni remplacer le travail de terrain de pré-repérage. Il permet de
l’encadrer et d’identifier des secteurs à visiter prioritairement au sein du
territoire.

Source de données ou base de
données

CD-Rom PPPI

Années renseignées

-

http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piecejointe/2014/09/dihal_guide_reperage_lhi_janv_2014.pdf
ELABORATION

Type de donnée

Outils statistiques et cartographiques

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

enquête

de

La méthode de pré-repérage du «Parc Privé Potentiellement Indigne»
développée par le bureau d’études Square repose sur l’hypothèse qu’un
logement a d’autant plus de chances de ne pas avoir été profondément
amélioré, et d’avoir un classement cadastral initial toujours valable, qu’il est
occupé par un ménage à revenus modestes.

Organisme responsable de la collecte

Agence nationale de l’habitat (Anah)

Gestionnaire de la base

-

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base

Cadastral

DESCRIPTION

Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.

par

Données temporelles :

- collecte : actualisé régulièrement
- mise à disposition :
QUALITE

Accès
Ex : gratuit et/ou public, (dans ce cas,
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc

Restrictions : le CD-Rom PPPI contient des données issues de fichiers fiscaux
soumis à des règles strictes de confidentialité et de non rediffusion. C’est
pourquoi, le CD-Rom est transmis à un nombre restreint d’utilisateurs
désignés nominativement, au sein des Dreal, des DDT et des délégations
locales de l’Anah.
Droits d’accès : dans le cadre de diagnostics préalables et d’études préopérationnelles, menées dans le cadre d’un partenariat formalisé avec l’un
des services utilisateurs précédemment cités, un extrait de données adapté
aux besoins de l’étude pourra être transmis aux collectivités, aux ARS (qui
s’engagent également à respecter les règles de diffusion et d’utilisation des
données) ou à d’autres acteurs.
INTERPRETATION

Limites et biais connus du point de
vue :
Description ;
Spatialité ; Qualité

Temporalité ;

Haut Conseil de la santé publique

La méthode de pré-repérage PPPI ne se limite pas à l’utilisation de ces
données mais prévoit la confrontation des résultats statistiques avec les
réalités du terrain (visites de terrain et entretiens d’acteurs).
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DONNEES MANQUANTES I
Définition de la donnée

Cartes stratégiques sur la qualité de l’air

Années à renseigner

2017
ELABORATION

Type de donnée

Qualitative

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

enquête

de

Différents niveaux géographiques
Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.

Villes ?
par

Données temporelles :

- collecte : actualisées tous les 5 ans
- mise à disposition : -

PROPOSITION DU COPEV POUR LA
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Pour l’action 41, les indicateurs sont disponibles directement, seul le tableau 1 est complété.
ACTION N°41

Faciliter la collecte et l’utilisation des données produites aux niveaux local, régional et
national

Objectifs et indicateurs

Objectif : Assurer la production de données standardisées, interopérables et
agrégeables (définition d’une charte de production de données selon certains formats
et standards) et les rendre accessibles au public, conformément aux dispositions de la
Directive Inspire ; cela signifie :
(1) Accroître la collecte des données à référence spatiale, via un système d’information
géographique et les rendre accessibles au public
(2) Accroître l’utilisation des données, via une plateforme intégrée pour l’analyse des
inégalités environnementales, afin de permettre aux acteurs concernés d’identifier et
de prioriser l’action nationale et locale vis-à-vis des « points noirs environnementaux »
Indicateur : (1) Nombre de bases de données sur la qualité des milieux, à couverture
nationale (métropolitaine et ultra-marine), dont les données sources sont spatialisées
et rendues accessibles au public pour une utilisation décentralisée, à échéance du
PNSE3.

Objectif et indicateurs
complémentaires:
Aménagement
du/des
territoire(s) favorable à la
santé
Objectif et indicateurs
complémentaires:
Inégalités
sociales
et
territoriales de santé et
d’expositions
environnementales
Objectif et indicateurs
complémentaires:
Information, promotion de
la santé et participation
citoyenne

Thématique incluse directement dans l’action n°40 : mettre en œuvre dans le cadre des
PRSE des études de multi-expositions sur plusieurs territoires, basées sur des
référentiels méthodologiques.

Thématique incluse directement dans l’action n°38 : développer et diffuser, via une
plateforme commune, des méthodologies de référence au niveau national pour la
caractérisation des inégalités environnementales déclinables localement, tenant
compte des situations de vulnérabilité des populations.

Objectif : Améliorer l’accès de la population aux données d’exposition à des agents
nocifs, de nature physique, chimique ou biologique, pour les différents milieux de
contact.
Indicateur : (1) Description du profil de l’utilisateur (nombre et caractères généraux :
région, chercheur, élu, membre d’une association, etc.) ayant consulté le portail des
bases des données environnementales
(2) Part de la population déclarant avoir connaissance des données relatives à la qualité
de des milieux de vie dans son territoire et de son alimentation au sein de chaque
région métropolitaine et ultra-marine
(3) Part de la population déclarant avoir connaissance des données relatives à la
vulnérabilité de son environnement au regard du réchauffement climatique

Objectif et indicateurs
complémentaires:
Possibilité de déclinaison
des objectifs et des
indicateurs de résultats à
un niveau régional et/ou
local

Thématique incluse directement dans l’action n°38 : développer et diffuser, via une
plateforme commune, des méthodologies de référence au niveau national pour la
caractérisation des inégalités environnementales déclinables localement, tenant
compte des situations de vulnérabilité des populations
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Objectif et indicateurs
complémentaires:
Dispositifs
et
outils
d'animation du PNSE et
des PRSE
Objectif et indicateurs
complémentaires:
La recherche

Thématique incluse directement dans l’action n°40 : mettre en œuvre dans le cadre des
PRSE des études de multi-expositions sur plusieurs territoires, basées sur des
référentiels méthodologiques

Oui à relier à l’action 38 « développer et diffuser via une plateforme commune des
méthodologies de référence au niveau national pour la caractérisation des inégalités
environnementales déclinables localement tenant compte des situations de
vulnérabilité des populations.
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Tableau 1 : description des indicateurs disponibles
Libellé de l’indicateur :

Atlas des expositions à 4 éléments traces métalliques + HAP et pesticides en cours

Source de données ou
base de données

INERIS / Outils PLAINE
- http://www.ineris.fr/dossiers-thematiques-ineris/143912

DESCRIPTION
Définition de l’indicateur

Atlas des expositions à 4 éléments traces métalliques + HAP et pesticides en
cours

Années renseignées

-

Type de donnée

Qualitative et cartographie

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

Croisement de différentes bases existantes
enquête

de

Organisme responsable de la collecte

Ineris

Gestionnaire de la base

Ineris

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base

Régional

Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.
Données temporelles

- collecte :
- mise à disposition :
QUALITE

Accès
Ex : gratuit et/ou public (dans ce cas
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc.

Les données brutes permettant la réalisation de ces atlas régionaux
d’inégalités environnementales ne sont pas directement accessibles
puisqu’elles ont fait l’objet d’une mise à disposition entre l’organisme
détenteurs de la donnée et l’Ineris.
INTERPRETATION

Limites et biais connus du point de
vue :
Description ;
Spatialité ; Qualité

-

Temporalité ;
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Pour l’action 42, les indicateurs ne sont pas directement disponibles, seul le tableau 2 est complété.
ACTION N°42

Cartographier la qualité de l’air des zones sensibles

Objectifs et indicateurs

Objectif : (1) Réduire, à l’échéance du plan, le nombre d’habitants résidant dans des
zones exposées à des dépassements des valeurs limites pour les moyennes annuelles
des PM10 et du NO2 telles que définies par les cartes stratégiques air élaborées par les
AASQA selon une méthodologie nationale.
(2) Réduire, à l’échéance du plan, le nombre de structures d’accueil de la petite enfance
et d’écoles maternelles et primaires situées dans des zones "en dépassement
réglementaire annuel" pour le NO2, les PM2,5 et les PM10.
Ambition à afficher : réduire de 30% le nombre total d’habitants, d’une part, et de
structures d’accueil de la petite enfance et d’écoles maternelles et primaires, d’autre
part situés dans des zones "en dépassement réglementaire annuel" pour ces polluants.
Indicateur : (1) Nombre d’habitants résidant dans les zones 3 et 4 des cartes
stratégiques air exposés à des dépassements de valeurs limites pour les PM10 et le
NO2 ;
(2) Nombre de structures d’accueil de la petite enfance et d’écoles maternelles et
primaires situés dans les zones 3 et 4 des cartes stratégiques air soumises à des
dépassements de valeurs limites pour les PM10 et le NO2.

Objectif et indicateurs
complémentaires:
Aménagement
du/des
territoire(s) favorable à la
santé

Objectif et indicateurs
complémentaires:
Inégalités
sociales
et
territoriales de santé et
d’expositions
environnementales

Objectif : S’assurer que les autorités responsables des politiques d’aménagement du
territoire utilisent les cartes stratégiques de l’air (CSA) dans les projets d’urbanisme. En
raison de la vulnérabilité des enfants, une attention particulière sera portée sur les
structures d’accueil de la petite enfance et sur les écoles.
Indicateur : Nombre de collectivités et d’agences d’urbanismes ayant explicitement
utilisé les CSA pour décrire l’exposition à un air pollué des structures d’accueil de la
petite enfance et des établissements scolaires et ayant défini sur cette base un plan
d’aménagement visant à améliorer la situation.
Objectif : S’assurer à échéance du plan, d’une réduction de l’écart entre la proportion
d’écoles primaires qui sont situées en zones "en dépassement réglementaire annuel"
pour le NO2, les PM2.5 et les PM10, parmi celles classées en zones d’éducation
prioritaire et pour les autres écoles.
Ambition proposée: Réduire de 30% l’écart constaté entre le début et l’échéance du
PNSE3.
Indicateur : Distribution des établissements scolaires situés en zones de dépassements
de valeurs limites pour les PM10 et le NO2 en moyenne annuelle en fonction de leur
classement en zones d’éducation prioritaire.
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Tableau 2 : indicateur non disponible : description des données disponibles et des données manquantes
pour sa construction
Données disponibles :
- données A : nombre d’établissements scolaires
- données B : nombre de crèches
Données manquantes :
- données C : cartes stratégiques air

DONNEES DISPONIBLES A
Définition de la donnée

Géolocalisation établissements scolaires

Source de données ou base de
données

EtaLab

Années renseignées

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/adresse-et-geolocalisation-desetablissements-denseignement-du-premier-et-second-degres/
ELABORATION

Type de donnée

Données qualitatives

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

enquête

de

Organisme responsable de la collecte

Etalab

Gestionnaire de la base

Etalab
DESCRIPTION

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base
Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.

Communale

par

Données temporelles :

- collecte : - mise à disposition : QUALITE

Accès

Gratuit opendata.gouv.fr

Ex : gratuit et/ou public, (dans ce cas,
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc
INTERPRETATION
Limites et biais connus du point de
vue :
Description ;
Spatialité ; Qualité

-

Temporalité ;
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DONNEES DISPONIBLES B
Définition de la donnée

Géolocalisation des crèches

Source de données ou base de
données

Les crèches

Années renseignées

-

https://www.lescreches.fr
ELABORATION

Type de donnée

Données qualitatives

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

enquête

de

Organisme responsable de la collecte

-

Gestionnaire de la base

DESCRIPTION

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base
Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.

Communale

par

Données temporelles :

- collecte : - mise à disposition : QUALITE

Accès

Gratuit

Ex : gratuit et/ou public, (dans ce cas,
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc.
INTERPRETATION
Limites et biais connus du point de
vue :
Description ;
Spatialité ; Qualité

Manque d’exhaustivité.

Temporalité ;

DONNEES MANQUANTES C
Définition de la donnée

Cartes stratégiques sur la qualité de l’air

Années à renseigner

2017

Type de donnée

Qualitative

ELABORATION
Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

Cartes élaborées par les AASQA
enquête

de

Différents niveaux géographiques
Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.

Villes ?
par

Données temporelles :

- collecte : actualisées tous les 5 ans
- mise à disposition : 2017 pour les premières cartes
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Pour l’action 46, les indicateurs ne sont pas directement disponibles, seul le tableau 2 est complété.

ACTION N°46

Travailler sur la disponibilité et le partage de données permettant de connaître le
danger et l’exposition pour les résidus de médicaments humains et vétérinaires dans
les eaux

Objectifs et indicateurs

Objectif : (1) Partager les données produites par les différents acteurs (industries
pharmaceutiques, agences sanitaires et organismes de recherche) sur le danger et
l’occurrence dans les milieux aquatiques et les EDCH des médicaments à usage humain
et vétérinaire, leurs métabolites et leurs produits de transformation, en les rendant
disponibles et accessibles simplement et automatiquement.
(2) Disposer des données pour répondre aux enjeux de l’évaluation des risques
sanitaires liés à l’exposition à ces substances via les EDCH.
(3) Disposer des données pour répondre aux enjeux de l’évaluation des risques
environnementaux liés à l’exposition des écosystèmes.
Indicateur : (1) Description (volume, pertinence, intérêt) des données et vérification
concrète de leur accessibilité pour les chercheurs, les agences, l’industrie
pharmaceutique ;
(2) Nombre de monographies par substance résumant les informations disponibles,
mises à disposition.

Objectif et indicateurs
complémentaires:

Objectifs: (1) Mettre à la disposition pour la recherche les données sur les médicaments
humains et vétérinaires.

La recherche

(2) Conduire des travaux pour la caractérisation du danger pour l’homme et les
écosystèmes aquatiques notamment dans les situations à faibles doses.
(3) Conduire des travaux sur l’exposition aux médicaments à usage humain et
vétérinaire et à leurs métabolites et produits de transformation issus du traitement,
stockage et transport des EDCH et identifier les molécules les plus susceptibles d’être
présentes au robinet du consommateur.

Tableau 2 : indicateur non disponible : description des données disponibles et des données manquantes
pour sa construction
Données disponibles :
- données A : campagnes exploratoires des substances émergentes, dont les résidus de médicaments, dans les eaux
de surface et eaux souterraines
Données manquantes :
-
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DONNEES DISPONIBLES A
Définition de la donnée

Etude prospective sur les contaminants émergents dans les eaux de surface
continentales, les eaux souterraines et les eaux littorales (campagnes
Campex)

Source de données ou base de
données

http://www.data.eaufrance.fr/

Années renseignées

2011-2012
ELABORATION

Type de donnée

Quantitative

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

Mesure sur le terrain
enquête

de

Organisme responsable de la collecte

Ineris pour les eaux continentales ; Ifremer our les eaux littorales et BRGM
pour les eaux souterraines

Gestionnaire de la base

Eau France
DESCRIPTION

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base
Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.

Métropole et DOM

par

Données temporelles :

- collecte : ponctuelle
- mise à disposition :
QUALITE

Accès

Rapports disponibles Eau France et fichier Excel téléchargeable par substance

Ex : gratuit et/ou public, (dans ce cas,
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc.
INTERPRETATION
Limites et biais connus du point de
vue :
Description ;
Spatialité ; Qualité

Temporalité ;

Les données issues des campagnes sont fournies telles que produites par les
trois organismes BRGM, Ineris, Ifremer, pour ce qui les concerne. Elles
présentent quelques hétérogénéités dans leur contenu, sur la nature des
informations (les variables descriptives fournies varient selon la catégorie
d'eau analysée) et sur leur qualité (références au référentiel SANDRE
inégales).
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Pour l’action 47, les indicateurs ne sont pas directement disponibles, seul le tableau 2 est complété.

ACTION N°47

Compléter et élargir les programmes visant à déterminer les niveaux de référence et
de contamination des sols (meilleure connaissance des bruits de fond et des niveaux
de contamination en polluants organiques et substances émergentes). Sur la base des
outils existants (BASIAS, BASOL, etc.), mettre en place les outils permettant la mise à
disposition du public des secteurs, l'information sur les sols prévus à l'article 173 de la
loi ALUR

Objectifs et indicateurs

Objectif : Permettre une information du public et des acteurs de l’aménagement du
territoire sur la qualité des sols.
Pour tendre vers cet objectif, il est nécessaire de :
- spécifier les polluants sur lesquels doit porter prioritairement l’action (en cohérence
avec les autres actions « sols » du PNSE3) ;
- définir la notion de bruit de fond en cohérence avec le groupe de travail « bruit de
fond », et établir un ou des référentiels pour les « bruits de fond » ;
- mettre en place un outil unifié de communication des données des bases existantes
(BASOL, BASIAS), et de celles rassemblées dans les SIS (Secteurs d’Information sur les
Sols), vers le public, aux niveaux local et national, ainsi qu’une possibilité d’extraction
des données à des fins de recherche pour les professionnels concernés ;
- vérifier la qualité et la pertinence du système d’information unifié ainsi créé, pour le
public, les décideurs, et les chercheurs.
Indicateur : (1) Etablissement, sous 1 an, d’une liste de polluants (et activités
correspondantes) prioritaires.
(2) Définition, à échéance du plan, de la notion, et niveaux de référence des « bruits de
fond ».
(3) Mise en œuvre, d’ici l’échéance du plan, des outils d’information du public, ainsi
qu’une possibilité d’extraction des données à des fins de recherche pour les
professionnels concernés.
Cet indicateur appelle la production de plusieurs sous-indicateurs spécifiques :
- Nombre de départements pour lesquels le Préfet a arrêté les SIS.
- Nombre de départements pour lesquels le Préfet a communiqué aux propriétaires
concernés que leur terrain est inclus dans un SIS.
- Nombre de communes ayant annexé les SIS présents sur leur territoire à leur plan
local d’urbanisme ou au document d’urbanisme en tenant lieu, ou à leur carte
communale.
- Publication d’une carte des anciens sites industriels et activités de services (CASIAS).
(4) A l’échéance du PNSE3, possibilité d’extraction des données à des fins de recherche
pour les professionnels concernés.

Objectif et indicateurs
complémentaires:

Objectifs : Exploiter les résultats fournis par l’action en termes d’inégalités d’exposition
aux pollutions induites par les sols.

Inégalités
sociales
et
territoriales de santé et
d’expositions
environnementales

Indicateurs : Dresser, d’ici l’échéance du plan, une cartographie nationale (métropole
et zones ultra-marines) de la distribution des sites et sols pollués (pour les différents
polluants prioritaires) selon le profil démographique et socio-économique du territoire
(défini par un indice composite de défaveur sociale).
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Tableau 2 : indicateur non disponible : description des données disponibles et des données manquantes
pour sa construction
Données disponibles :
- données A : contamination des sols pour élaborer les SIS
- données B : inventaire historique des sites industriels et activités de service pour élaborer les SIS
- données C : inventaire national des déchets radioactifs, pour élaborer les SIS
- données D : anciens sites miniers d’uraniums, pour élaborer les SIS
- données E : données pouvant être utiles pour définir les valeurs de bruit de fond
Données manquantes :
DONNEES DISPONIBLES A
Définition de la donnée

Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou
d'infiltration de substances polluantes, présente une pollution susceptible de
provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou
l'environnement.

Source de données ou base de
données

Basol (sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action
des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif).
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/

Années renseignées

Variable selon les sites
ELABORATION

Type de donnée

Quantitative pour environ 25 paramètres dont les métaux Hg, Pb et Cd

Ex : Quantitative /Qualitative

Qualitative en fonction de l’état du site :
- Mis en sécurité et ou/devant faire l’objet d’un diagnostic
- En cours d’évaluation
- En cours de travaux
- Site traité avec surveillance et/ou restriction d’usage
- Site traité et libre de toute restriction
Nombreuses informations sur le type de surveillance, les dates des
campagnes de mesures, sur les investigations menées, en cours ou à venir.

Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

Campagne de mesures
enquête

de

Organisme responsable de la collecte

MEEM

Gestionnaire de la base

MEEM
DESCRIPTION

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base

Recherche cartographique par région, par département.

Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.

Recherche par site ou commune

par

Données temporelles :

Métropole et DOM-TOM

- collecte : Données ponctuelles en fonction des sites
- mise à disposition :
QUALITE

Accès

Gratuit accessible sur Internet

Ex : gratuit et/ou public, (dans ce cas,
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc.

Fichier des sites avec adresse et coordonnées Lambert, téléchargeable au
format CSV
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INTERPRETATION
Limites et biais connus du point de
vue :

Les concentrations en substances sont intégrées dans le texte et ne semblent
pas être intégrées dans un fichier type Excel.

Description ;
Spatialité ; Qualité

Il sera donc difficile de faire des analyses globales sur l’ensemble des sites
d’une région par exemple. A ce stade, l’information est à croiser
manuellement.

Temporalité ;

DONNEES DISPONIBLES B
Définition de la donnée

Recenser tous les sites industriels abandonnées ou non, susceptible
d’engendrer une pollution de l’environnement

Source de données ou base de
données

Basias (inventaire historique de sites industriels et activités de service)

Années renseignées

Variable selon les sites

http://basias.brgm.fr/
ELABORATION

Type de donnée

Qualitative

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

enquête

de

Organisme responsable de la collecte

BRGM

Gestionnaire de la base

MEEM
DESCRIPTION

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base

Par département et par commune

Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.

Métropole et DROM

par

Données temporelles :

Site géoréférénce sur un département ou une commune

- collecte : inventaire fait par département
- mise à disposition :
QUALITE

Accès

Gratuit accessible sur Internet

Ex : gratuit et/ou public, (dans ce cas,
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc.

Téléchargement gratuit

INTERPRETATION
Limites et biais connus du point de
vue :
Description ;
Spatialité ; Qualité

Temporalité ;
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DONNEES DISPONIBLES C
Définition de la donnée

Localisation des anciens sites miniers d’uraniums

Source de données ou base de
données

Base de données des anciens sites miniers français d’uranium (Mimausa) /
IRSN
https://mimausabdd.irsn.fr/

Années renseignées

ELABORATION

Type de donnée

qualitatives

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

enquête

de

Organisme responsable de la collecte

IRSN

Gestionnaire de la base

IRSN
DESCRIPTION

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base
Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.

Régional, départemental, communal en Métropole car il n’existe pas de site
minier dans les FROM

par

Données temporelles :

- collecte : - mise à disposition : QUALITE

Accès

Gratuit

Ex : gratuit et/ou public, (dans ce cas,
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc
INTERPRETATION
Limites et biais connus du point de
vue :
Description ;
Spatialité ; Qualité

Les informations disponibles dans la base MIMAUSA semblent complétées de
manière hétérogène.

Temporalité ;
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DONNEES DISPONIBLES D
Définition de la donnée

Inventaire national des matières et déchets radioactifs

Source de données ou base de
données

ANDRA

Années renseignées

Depuis 2013 ?

http://www.inventaire.andra.fr/
ELABORATION

Type de donnée

Qualitative

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

Déclaratif
enquête

de

Organisme responsable de la collecte

ANDRA

Gestionnaire de la base

ANDRA
DESCRIPTION

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base
Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.

National

par

Données temporelles :

- collecte : annuel
- mise à disposition : QUALITE

Accès

Gratuit

Ex : gratuit et/ou public, (dans ce cas,
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc.
INTERPRETATION
Limites et biais connus du point de
vue :
Description ;
Spatialité ; Qualité

Temporalité ;
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DONNEES DISPONIBLES E
Définition de la donnée

Valeur de bruit de fond dans les sols urbains « exempts » de pollution directe
(s’appuie sur le projet « établissements sensibles » du MEEM) + complitude
avec des données sur le bruit de fond dans les sols potentiellement impactés
par une pollution (autour d’un site ICPE par exemple)

Source de données ou base de
données

BRGM / Base de données sur les sols urbains (BdSolU)

Années renseignées

ELABORATION

Type de donnée

Quantitative (profondeur des sols prélevés, concentrations) et qualitative
(info sur les protocoles de prélèvements et de mesures)

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

enquête

de

Mesures sur le terrain + collecte de données bancarisées dans d’autres bases
locales (ex base des sols du Grand Lyon)

Organisme responsable de la collecte

BRGM + acteurs locaux

Gestionnaire de la base

BRGM
DESCRIPTION

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base
Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.

Niveau national + quelques mesures en Martinique (pour 2 établissements
sensibles)

par

Données temporelles :

- collecte : - mise à disposition : QUALITE

Accès
Ex : gratuit et/ou public, (dans ce cas,
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc

Des résultats seront publiés prochainement sous forme de graphie (début
2017).
Des réflexions sont en cours sur les modalités de diffusion plus larges des
données et sous quel format.
INTERPRETATION

Limites et biais connus du point de
vue :
Description ;
Spatialité ; Qualité

Temporalité ;

Base en cours d’élaboration et de validation qui a été amenée à évoluer
dernièrement. La nouvelle base sera beaucoup plus complétée et pourra
recevoir des résultats d’analyse provenant de sources différentes.
Se pose des problèmes : (1) sur l’interprétation des résultats obtenus suivant
des protocoles d’analyses différents ; (2) sur l’interprétation statistique qui
peut en être faite puisque à ce jour, le projet Etablissements Sensibles fournit
peu d’échantillons (environ 2000 établissements concernés sur le territoire
métropolitaine et dans les DOM, soit environ 7 échantillons par ville)
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DONNEES DISPONIBLES E
Définition de la donnée

Bruits de fond dans les sols de France

Source de données ou base de
données

BD ETM / GIS SOL

Années renseignées

1997-1998 / 2008-2010

https://www.gissol.fr/donnees/donnees-de-la-bdetm-2873
ELABORATION

Type de donnée

Cartographie – semi quantitatif

Ex : Quantitative /Qualitative

Tableau Excel

Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

2 programmes de collecte d’analyse des sols (1997-1998 / 2008-2010)
enquête

de

Organisme responsable de la collecte

Inra

Gestionnaire de la base

DESCRIPTION

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base
Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.

par

Données temporelles :

Métropole et Outre-Mer
Au niveau de la petite région agricole

- collecte :
- mise à disposition :
QUALITE

Accès

Accès gratuit.

Ex : gratuit et/ou public, (dans ce cas,
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc.
INTERPRETATION
Limites et biais connus du point de
vue :
Description ;
Spatialité ; Qualité

Temporalité ;
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DONNEES DISPONIBLES E
Définition de la donnée

Données pouvant être utiles pour définir les valeurs de bruit de fond : suivi
de 2200 sites en Métropole et outre-mer pour les ETM, HAP, PCB, DioxineFuranes

Source de données ou base de
données

Réseau de mesures de la qualité des sols (RMQS) / GIS Sol

Années renseignées

1ère campagne : 2000 à 2009/ 2ème campagnes : 2015 à 2026
ELABORATION

Type de donnée

Cartographie avec teneurs en substances

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

Mesure sur le terrain
enquête

de

Organisme responsable de la collecte

GISSol

Gestionnaire de la base

GISSol

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base

Nationale

DESCRIPTION

Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.

par

Données temporelles :

- collecte : tous les 10 à 15 ans
- mise à disposition : QUALITE

Accès

Les cartes sont téléchargeables au format .JPG ou .PDF.

Ex : gratuit et/ou public, (dans ce cas,
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc

Afin que ces données puissent être exploitables par les équipes de recherche
ou les bureaux d’études, il serait pertinent de rendre accessibles les résultats
sous forme de valeurs quantitatives et téléchargeable.
INTERPRETATION

Limites et biais connus du point de
vue :
Description ;
Spatialité ; Qualité

-

Temporalité ;
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DONNEES DISPONIBLES E
Définition de la donnée

Atlas des expositions à 4 éléments traces métalliques + HAP et pesticides en
cours

Source de données ou base de
données

Ineris / Outils PLAINE

Années renseignées

-

http://www.ineris.fr/dossiers-thematiques-ineris/143912
ELABORATION

Type de donnée

Qualitative et cartographie

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

Croisement de différentes bases existantes
enquête

de

Organisme responsable de la collecte

Ineris

Gestionnaire de la base

Ineris
DESCRIPTION

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base
Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.

Régional

par

Données temporelles :

- collecte : - mise à disposition QUALITE

Accès
Ex : gratuit et/ou public, (dans ce cas,
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc

Les données brutes permettant la réalisation de ces atlas régionaux
d’inégalités environnementales ne sont pas directement accessibles
puisqu’elles ont fait l’objet d’une mise à disposition entre l’organisme
détenteurs de la donnée et l’Ineris.
INTERPRETATION

Limites et biais connus du point de
vue :
Description ;
Spatialité ; Qualité

-

Temporalité ;

PROPOSITION DU COPEV POUR LA
CONSTRUCTION DE L’INDICATEUR
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Pour l’action 51, les indicateurs sont disponibles directement, seul le tableau 1 est complété.

ACTION N°51

Réduire les émissions liées aux secteurs résidentiel et agricole

Objectifs et indicateurs

Objectif : Diminuer les émissions primaires en PM10 et PM2,5 du secteur résidentiel et
les émissions agricoles de NH3 précurseur de particules secondaires.
Indicateur : Compilation nationale, à l’échelle annuelle, des émissions régionales de ces
2 secteurs.

Tableau 1 : description des indicateurs disponibles
Libellé de l’indicateur :

Compilation nationale, à l’échelle annuelle, des émissions régionales de ces 2 secteurs

Source de données ou
base de données

INS / Ineris

DESCRIPTION
Définition de l’indicateur

Inventaire national spatialisé des émissions de polluants dans l’air

Années renseignées

2004 et 2007

Type de donnée

Quantitative

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

enquête

de

Organisme responsable de la collecte

MEEM / Ineris

Gestionnaire de la base

MEEM / Ineris

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base

Métropole et outre-mer

Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.
Données temporelles

Maille de 1 km

- collecte : mise à jour régulière de prévue
- mise à disposition :
QUALITE

Accès

Gratuit

Ex : gratuit et/ou public (dans ce cas
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc.
INTERPRETATION
Limites et biais connus du point de
vue :
Description ;
Spatialité ; Qualité

Données disponibles pour 2004 et 2007 : faible résolution temporelle.

Temporalité ;
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Libellé de l’indicateur :

Compilation nationale, à l’échelle annuelle, des émissions régionales de ces 2 secteurs

Source de données ou
base de données

Rapport SECTEN / Citepa
http://www.citepa.org/fr/activites/inventaires-des-emissions/secten

DESCRIPTION
Définition de l’indicateur

Quantité de polluants, exprimée en masse, rejetée dans l’atmosphère à
partir des sources anthropiques et naturelles

Années renseignées

1990-2014

Type de donnée

Quantitative

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

enquête

de

Organisme responsable de la collecte

Méthodologie selon formats CEE-NU (transport pollution atmosphérique à
longue distance) et NEC (plafonds d’émissions nationaux) : estimation sur
base des facteurs d’émission calculés à partir des déclarations annuelles des
rejets(5) ou de la littérature
CITEPA (Centre Interprofessionnel Technique et d’études de la Pollution
Atmosphérique)
-D’autres ministères (ministère chargé de l’agriculture et de la pêche)
-Organismes publics (Ineris, Inra, AASQA, services des collectivités)

Gestionnaire de la base

-CITEPA
-MEDDE (Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie)
dans la Direction générale de l’énergie et du climat, sous-direction du climat
et de la qualité de l’air

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base

Contacter le Citepa pour les réaliser et les avoir.

Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.
Données temporelles

- collecte : annuelle
- mise à disposition : annuelle courant de l’année (avril)
QUALITE

Accès

Gratuit, public

Ex : gratuit et/ou public (dans ce cas
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc.
INTERPRETATION
Limites et biais connus du point de
vue :

Description : beaucoup d’incertitudes; valeur manquante parfois pour
certains paramètres

Description ;
Spatialité ; Qualité

Spatialité : données
outre-mer et PTOM

Temporalité ;
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Libellé de l’indicateur :

Compilation nationale, à l’échelle annuelle, des émissions régionales de ces 2 secteurs

Source de données ou
base de données

Inventaires régionaux des AASQA

DESCRIPTION
Définition de l’indicateur
Années renseignées
Type de donnée
Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

enquête

de

Organisme responsable de la collecte
Gestionnaire de la base
Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base
Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.
Données temporelles

- collecte :
- mise à disposition :
QUALITE

Accès
Ex : gratuit et/ou public (dans ce cas
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc.
INTERPRETATION
Limites et biais connus du point de
vue :
Description ;
Spatialité ; Qualité

Temporalité ;
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Pour l’action 52, les indicateurs sont disponibles directement, seul le tableau 1 est complété.

ACTION N°52

Améliorer les connaissances liées à la qualité de l’air à différentes échelles et mieux
caractériser les sources

Objectifs et indicateurs

Objectif : Diminuer la concentration des polluants dans l’air, et pour cela :
(1) Cibler les stratégies de réduction d’émissions polluantes permettant d’optimiser la
réduction des concentrations de polluants ;
(2) Améliorer la connaissance de certaines émissions clés dans la formation des
particules ;
(3) Améliorer les outils de cartographie à fine échelle de la qualité de l’air (ce qui passe,
pour certaines sources à une amélioration des cartographies à large échelle).
Indicateur : (1) Nombre de ville de plus de 100 000 habitants qui disposent d’une
cartographie à fine échelle de la qualité de l’air ;
(2) Estimation de la part attribuable aux différentes sources directes et indirectes ;
(3) Performance des prédictions numériques vis-à-vis du référentiel de qualité
européen FAIRMODE sur les valeurs moyennes.

Objectif et indicateurs
complémentaires:
Aménagement
du/des
territoire(s) favorable à la
santé
Objectif et indicateurs
complémentaires:
Inégalités
sociales
et
territoriales de santé et
d’expositions
environnementales
Objectif et indicateurs
complémentaires:

Objectif : Accroître, d’ici l’échéance du Plan, l’utilisation par les aménageurs territoriaux
des cartographies de la qualité de l’air dans le but d’identifier les composantes
territoriales d’action de réduction des pollutions.
Indicateur : Nombre de ville de plus de 100 000 habitants et d’intercommunalités qui
ont fait une estimation de la part des immissions des polluants réglementés
attribuables aux composantes pouvant faire l’objet d’une action territoriale.
Objectif : Réduire l’écart entre les valeurs moyennes annuelles des concentrations des
polluants réglementés dans les zones classées respectivement dans le 20ème et le
80ème percentiles de la distribution des indices de défaveur socio-économique sur
l’ensemble du territoire national (y compris ultra-marin).
Indicateur : Ecart des concentrations moyennes annuelles des polluants réglementés
estimées par la cartographie à fine échelle de la qualité de l’air.
Les objectifs et indicateurs définis dans les deux thèmes transversaux précédents
seront déclinés dans chaque région métropolitaine et ultra-marine.

Possibilité de déclinaison
des objectifs et des
indicateurs de résultats à
un niveau régional et/ou
local
Objectif et indicateurs
complémentaires:
Possibilité de déclinaison
des objectifs

Objectif : Intégration dans les PRSQA et les PRSE de travaux de cartographies fine
échelles sur les agglomérations et d’amélioration de la connaissance des émissions
PRSQA.
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Tableau 1 : description des indicateurs disponibles
Libellé de l’indicateur :

Compilation nationale, à l’échelle annuelle, des émissions régionales de ces 2 secteurs

Source de données ou
base de données

INERIS /PREVAIR : plate-forme nationale de la qualité de l’air
http://www2.prevair.org/

DESCRIPTION
Définition de l’indicateur

Données d’émissions au travers d’inventaires spatialisés recensant sur une
grille recouvrant le domaine d’étude de résolution plus ou moins fine, maille
par maille, les quantités de polluants émises par les différents secteurs
d’activités (pour PM10 ;PM2 ,5 ;CO ;NO2 ;O3 ;SO2)
Elle est basée sur le résultat de simulations numériques et d’observations
recueillies sur le terrain pour prédire et cartographier les concentrations de
polluants atmosphériques réglementés.

Années renseignées

2003 à 2016

Type de donnée

Quantitative et qualitative

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

enquête

de

Recueil des émissions de l’Inventaire national spatialisé (INS) réalisé par le
Ministère en charge de l’Environnement
Observations récupérées de la base de données nationales alimentée en
temps réel par les AASQA

Organisme responsable de la collecte

AASQA et Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution
Atmosphérique (CITEPA)

Gestionnaire de la base

INERIS

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base

Métropole et outre-mer

Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.
Données temporelles

- collecte : journalière
- mise à disposition :
QUALITE

Accès

Gratuit et public

Ex : gratuit et/ou public (dans ce cas
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc.
INTERPRETATION
Limites et biais connus du point de
vue :
Description ;
Spatialité ; Qualité

-

Temporalité ;
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Libellé de l’indicateur :

Compilation nationale, à l’échelle annuelle, des émissions régionales de ces 2 secteurs

Source de données ou
base de données

Modèles urbains fins / AASQA

DESCRIPTION
Définition de l’indicateur
Années renseignées
Type de donnée
Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

enquête

de

Organisme responsable de la collecte
Gestionnaire de la base
Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base
Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.
Données temporelles

- collecte : - mise à disposition :
QUALITE

Accès
Ex : gratuit et/ou public (dans ce cas
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc.
INTERPRETATION
Limites et biais connus du point de
vue :
Description ;
Spatialité ; Qualité

Temporalité ;
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Libellé de l’indicateur :

Compilation nationale, à l’échelle annuelle, des émissions régionales de ces 2 secteurs

Source de données ou
base de données

Analyse des plans d’actions de l’Etat (PPA) sur les sources directes et indirectes /
AASQA

DESCRIPTION
Définition de l’indicateur
Années renseignées
Type de donnée
Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

enquête

de

Organisme responsable de la collecte
Gestionnaire de la base
Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base
Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.
Données temporelles

- collecte :
- mise à disposition :
QUALITE

Accès
Ex : gratuit et/ou public (dans ce cas
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc.
INTERPRETATION
Limites et biais connus du point de
vue :
Description ;
Spatialité ; Qualité

Temporalité ;
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Pour l’action 55, les indicateurs sont disponibles directement, seul le tableau 1 est complété.
ACTION N°55

Promouvoir la mise en place de plans de sécurité sanitaire « AEP »

Objectifs et indicateurs

Objectif : (1) Diminuer le nombre de territoires où des vulnérabilités ou des nonconformités de l’AEP ont été identifiées ;
(2) Améliorer la maitrise du fonctionnement des dispositifs techniques et humains pour
l’AEP (exploitations et entretiens des installations, capacité à réagir en situation
accidentelle).
Indicateur : (1) Diminution de la fréquence des situations de non-conformité, au plan
national (métropolitain et ultra-marin)

Tableau 1 : description des indicateurs disponibles
Libellé de l’indicateur :

Situations de non-conformité

Source de données ou
base de données

SISE-Eaux / DGS

DESCRIPTION
Définition de l’indicateur

-

Années renseignées

1994 – en cours pour les contrôles sanitaires réglementaires

Type de donnée

Quantitative

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

enquête

de

Les contrôles sanitaires réglementaires sont effectués par des laboratoires
agréés.

Organisme responsable de la collecte

ARS

Gestionnaire de la base

ARS

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base

Territoire couvert : France métropolitaine et départements d’Outre-Mer

Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.

Données disponibles au niveau national, régional, départemental, du
captage, du bassin hydrographique.

Pour les captages :

Pour les contrôles sanitaires réglementaires :
Par unité de distribution (une UD peut représenter une commune ou
plusieurs communes avec une eau homogène)
Données temporelles

- collecte : 1 analyse à plusieurs centaines par an
- mise à disposition : variable selon les ARS
QUALITE

Accès
Ex : gratuit et/ou public (dans ce cas
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc.

Haut Conseil de la santé publique

Accès gratuit mais réservé aux entités propriétaires (DGS/ARS) et aux entités
utilisatrices (Anses, InVS).
Possibilité d’accéder à certaines données sur demande auprès du ministère
de la santé.
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INTERPRETATION
Limites et biais connus du point de
vue :
Description ;
Spatialité ; Qualité

Temporalité ;

Standardisation partielle de la collecte de données.
Exécution régulière de requêtes de contrôle de complétude et de vérification
de qualités des bases.
Un biais connu concerne l’exploitation des données lorsque qu’une UD est
alimentée par plusieurs stations de traitement des eaux. Il est fait
l’hypothèse que les stations alimentent dans une même proportion les UD ce
qui n’est pas forcément la réalité.
Pour les nitrates les analyses sont faites en sortie de station de traitement et
non au niveau de l’unité de distribution. En effet, en général, les
concentrations en nitrate n’ont pas de raison pour être modifiée entre la
station de traitement et le robinet. Sauf cas exceptionnel en cas
d’interconnectivité des UD notamment l’été, qui peut entrainer des
phénomènes de dilution.
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Pour l’action 56, les indicateurs sont disponibles directement, seul le tableau 1 est complété.

ACTION N°56

Mettre en œuvre la protection des captages utilisés pour l’alimentation en eau
potable (AEP) contre les pollutions accidentelles et les pollutions diffuses (suite de
l’action 28.1 du PNSE2)

Objectifs et indicateurs

Objectif : (1) Réduire la contamination microbiologique et physico-chimique des eaux
brutes destinées à la production d’eau de consommation humaine pour les 20% de la
population qui ne bénéficient pas d’une protection des captages.
Indicateur : (1) Augmentation de 15% du nombre de captages utilisés pour
l’alimentation en eau disposant de périmètres de protection appliqués à la prévention
des risques de pollutions, à l’échéance du PNSE3 dans le cadre de la mise en œuvre de
plans de gestion sécurité sanitaire .
(2) Nombre de plans d’action mis en œuvre visant à résorber la pollution diffuse dans
les aires d’alimentation des captages prioritaires.
(3) Augmentation de 10% du pourcentage de la population alimentée par une EDCH
conforme en permanence aux limites de qualité (nitrates, pesticides et paramètres
microbiologiques), à l’échéance du PNSE3.

Objectif et indicateurs
complémentaires:

Objectif : Réduire les inégalités territoriales dans l’accès à une eau de bonne qualité et
à un coût acceptable pour la population sur tout le territoire.

Inégalités
sociales
et
territoriales de santé et
d’expositions
environnementales

Indicateur : voir ci-dessus.

Objectif et indicateurs
complémentaires:

Objectif : Rendre transparente cette gestion des captages et informer le public, en vue
de prévenir une mauvaise interprétation des différentes situations locales et
notamment de non-conformités.

Information, promotion de
la santé et participation
citoyenne

Indicateur : (1) Production d’un support de communication à destination du public
concernée : socle minima d’information, explicitation du contenu de l’information
(recommandation du HCSP pour la gestion des non conformités) ;
(2) Pourcentage de la population dans des communes dont les captages sont
durablement affectés par des non conformités à des indicateurs de qualité de l’eau
distribuée qui est informée de ces situations et des actions de gestion des risques
correctrices mises en œuvre par les gestionnaires (PPDE) et l’ARS dans un délai court et
de l’efficacité de ces actions.

Objectif et indicateurs
complémentaires:

Objectif : (1) Déterminer les modalités permettant de faciliter les procédures de DUP
pour les très petits ouvrages de captage et les captages soumis aux pollutions diffuses.

Dispositifs
et
outils
d'animation du PNSE et
des PRSE

(2) Mettre en œuvre un programme d'actions spécifiques pour les UDI < 500 hab. avec
des plans d'actions pour améliorer la qualité de l'eau distribuée au niveau de ces
réseaux de distribution
Indicateur : (1) nombre de captages ayant bénéficié de la mise en œuvre de ces
procédures.

Haut Conseil de la santé publique

122

Tableau 1 : description des indicateurs disponibles
Libellé de l’indicateur :

pourcentage du nombre de captages utilisés pour l’alimentation en eau disposant de
périmètres de protection appliqués à la prévention des risques de pollutions

Source de données ou
base de données

SISE-Eaux / DGS

DESCRIPTION
Définition de l’indicateur

-

Années renseignées

1964 – en cours pour la protection des captages

Type de donnée

Quantitative

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

enquête

de

Les contrôles sanitaires réglementaires sont effectués par des laboratoires
agréés.

Organisme responsable de la collecte

ARS

Gestionnaire de la base

ARS

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base

Territoire couvert : France métropolitaine et départements d’Outre-Mer

Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.

Données disponibles au niveau national, régional, départemental, du
captage, du bassin hydrographique.

Données temporelles

Pour les captages :

- collecte : 1 analyse à plusieurs centaines par an
- mise à disposition : variable selon les ARS
QUALITE

Accès
Ex : gratuit et/ou public (dans ce cas
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc.

Accès gratuit mais réservé aux entités propriétaires (DGS/ARS) et aux entités
utilisatrices (Anses, InVS).
Possibilité d’accéder à certaines données sur demande auprès du ministère
de la santé.
INTERPRETATION

Limites et biais connus du point de
vue :
Description ;
Spatialité ; Qualité

Temporalité ;

Standardisation partielle de la collecte de données.
Exécution régulière de requêtes de contrôle de complétude et de vérification
de qualités des bases.
Un biais connu concerne l’exploitation des données lorsque qu’une UD est
alimentée par plusieurs stations de traitement des eaux. Il est fait
l’hypothèse que les stations alimentent dans une même proportion les UD ce
qui n’est pas forcément la réalité.
Pour les nitrates les analyses sont faites en sortie de station de traitement et
non au niveau de l’unité de distribution. En effet, en général, les
concentrations en nitrate n’ont pas de raison pour être modifiée entre la
station de traitement et le robinet. Sauf cas exceptionnel en cas
d’interconnectivité des UD notamment l’été, qui peut entrainer des
phénomènes de dilution.
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Libellé de l’indicateur :

pourcentage de la population alimentée par une EDCH conforme en permanence aux
limites de qualité (nitrates, pesticides et paramètres microbiologiques)

Source de données ou
base de données

SISE-Eaux / DGS

DESCRIPTION
Définition de l’indicateur

Nombre de captage avec DUP au niveau national, selon la classe de débit et
l’origine de l’eau (souterraine/surface)
Nombre de captages avec DUP au niveau national, régional et départemental
selon les classes de débit.

Années renseignées

1994 – en cours pour la protection des captages

Type de donnée

Quantitative

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

enquête

de

Les contrôles sanitaires réglementaires sont effectués par des laboratoires
agréés.

Organisme responsable de la collecte

ARS

Gestionnaire de la base

ARS

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base

Territoire couvert : France métropolitaine et départements d’outre-mer

Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.

Par unité de distribution (une UD peut représenter une commune ou
plusieurs communes avec une eau homogène)

Données temporelles

Pour les contrôles sanitaires réglementaires :

- collecte : 1 analyse à plusieurs centaines par an
- mise à disposition : variable selon les ARS
QUALITE

Accès
Ex : gratuit et/ou public (dans ce cas
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc.

Accès gratuit mais réservé aux entités propriétaires (DGS/ARS) et aux entités
utilisatrices (Anses, InVS).
Possibilité d’accéder à certaines données sur demande auprès du ministère
de la santé.
INTERPRETATION

Limites et biais connus du point de
vue :
Description ;
Spatialité ; Qualité

Temporalité ;

Standardisation partielle de la collecte de données.
Exécution régulière de requêtes de contrôle de complétude et de vérification
de qualités des bases.
Un biais connu concerne l’exploitation des données lorsque qu’une UD est
alimentée par plusieurs stations de traitement des eaux. Il est fait
l’hypothèse que les stations alimentent dans une même proportion les UD ce
qui n’est pas forcément la réalité.
Pour les nitrates les analyses sont faites en sortie de station de traitement et
non au niveau de l’unité de distribution. En effet, en général, les
concentrations en nitrate n’ont pas de raison pour être modifiée entre la
station de traitement et le robinet. Sauf cas exceptionnel en cas
d’interconnectivité des UD notamment l’été, qui peut entrainer des
phénomènes de dilution.
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Pour l’action 61, certains indicateurs sont disponibles et les données sont disponibles pour construire ceux
qui ne le sont pas, les tableaux 1 et 2 sont complétés.

ACTION N°61

Réaliser la seconde phase de diagnostics dans les crèches, écoles, collèges et lycées en
se basant sur le retour d’expériences de la première phase de l’opération «
établissements sensibles »

Objectifs et indicateurs

Objectif : Faire baisser les niveaux d’exposition (via l’air, l’eau du robinet, les sols, les
végétaux cultivés, selon les voies considérées pertinentes) dans les établissements dits
sensibles accueillant une population jeune, en cas de contamination en lien avec
d’anciennes activités industrielles identifiées, lorsque le diagnostic révèle une
incompatibilité entre l’état des milieux et leurs usages (établissements classés en
catégorie C).
Indicateur : (1) Nombre d’établissements classés en catégorie C au terme du diagnostic,
c’est-à-dire nécessitant la mise en œuvre de mesures techniques de gestion voire de
mesures sanitaires.
(2) Nombre d’établissements pour lesquels la mise en œuvre effective de mesures (ou
de plans) de gestion a été constatée par rapport au nombre d’établissements ayant fait
l’objet de mesures (ou de plans) de gestion.
(3) Nombre d’établissements pour lesquels ces mesures ont permis de rétablir de
manière effective la compatibilité entre la qualité des milieux et leurs usages.
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Tableau 1 : description des indicateurs disponibles
Libellé de l’indicateur :

nombre d’établissements classés en catégorie C au terme du diagnostic, c’est-à-dire
nécessitant la mise en œuvre de mesures techniques de gestion voire de mesures
sanitaires

Source de données ou
base de données

Base interne au BRGM « diagnostic dans les ERP »

DESCRIPTION
Définition de l’indicateur

-

Années renseignées

2010 en cours

Type de donnée

Quantitative (2300 ERP identifiés hors Rhône-Alpes)

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

enquête

de

Enquête de terrain réalisé par un prestataire, bureau d’étude ou laboratoire
d’analyse

Organisme responsable de la collecte

BRGM mandaté par le MEEM

Gestionnaire de la base

BRGM

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base

National, régional, départemental, communal

Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.
Données temporelles

Métropole et DOM-TOM

- collecte :
- mise à disposition :
QUALITE

Accès
Ex : gratuit et/ou public (dans ce cas
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc.

Accès que pour le BRGM mais extraction possible de fichier sur demande,
gratuitement, auprès du BRGM.
Fourniture de fichier type Excel

INTERPRETATION
Limites et biais connus du point de
vue :
Description ;
Spatialité ; Qualité

Temporalité ;
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Tableau 2 : indicateur non disponible : description des données disponibles et des données manquantes
pour sa construction
Données disponibles :
- données A : nombre d’établissements pour lesquels la mise en œuvre effective de mesures (ou de plans) de gestion
a été constatée par rapport au nombre d’établissements devant faire l’objet de mesures (ou de plans) de gestion
Données manquantes :
- données B : nombre d’établissements pour lesquels des mesures (ou plans) de gestion ont permis de rétablir de
manière effective la compatibilité entre la qualité des milieux et leurs usages

Définition de la donnée
Source de données ou base de
données
Années renseignées
Type de donnée
Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ; enquête de
terrain ; etc.
Organisme responsable de la collecte
Gestionnaire de la base
Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base
Ex :
national,
régional,
par
collectivité/agglomération, etc.
Données temporelles :
Accès
Ex : gratuit et/ou public, (dans ce cas,
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc
Limites et biais connus du point de
vue :
Description ;
Temporalité ;
Spatialité ; Qualité

DONNEES DISPONIBLES A
Pas mise en système d’information
Information à collecter auprès du maitre d’ouvrage (voir Dreal et/ou ARS)
ELABORATION
-

DESCRIPTION

- collecte :
- mise à disposition :
QUALITE

INTERPRETATION
La donnée est disponible mais elle n’est pas centralisée. Le BRGM connaît les
coordonnées de chacun des maitres d’ouvrage qui ont donné leur accord
pour la réalisation du diagnostic. Nécessité que les maitres d’ouvrages
remontent l’information dans un système centralisé
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DONNEES MANQUANTES B
Définition de la donnée

nombre d’établissements pour lesquels des mesures (ou plans) de gestion
ont permis de rétablir de manière effective la compatibilité entre la qualité
des milieux et leurs usages

Années à renseigner
ELABORATION
Type de donnée
Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

enquête

de

Différents niveaux géographiques
Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.

par

Données temporelles :

- collecte : - mise à disposition : -

PROPOSITION DU COPEV POUR LA
CONSTRUCTION DE L’INDICATEUR
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Pour l’action 62, les indicateurs ne sont pas directement disponibles, seul le tableau 2 est complété.

ACTION N°62

Mieux lutter contre les nuisances sonores générées par les deux-roues motorisés

Objectifs et indicateurs

Objectif : Réduire l'exposition aux nuisances sonores générées par les deux-roues
motorisés en faisant remonter de manière significative cette action dans le classement
des priorités de l’action publique.
Indicateur : (1) Nombre d'opérations de contrôle et de prévention auprès des motards ;
(2) Nombre d’opérations de sensibilisation auprès des forces de l’ordre ;
(3) Contribution des deux roues motorisées au niveau ambiant des nuisances sonores
dans les agglomérations urbaines (selon les mesurages et calculs de modélisation
effectués pour la réalisation des cartes du bruit).
(4) Indicateurs de perception des nuisances : pourcentage de personnes se déclarant
gênées par les émergences sonores générées par le bruit des 2 roues motorisées ;
pourcentage de personnes se déclarant être réveillées fréquemment par les
émergences sonores générées par le bruit des 2 roues motorisées.

Objectif et indicateurs
complémentaires:

Objectif : Cibler les opérations de prévention sur la population adolescente et jeunes
adultes (moins de 25 ans).

Inégalités
sociales
et
territoriales de santé et
d’expositions
environnementales

Indicateur : Nombre d'opérations de prévention à destination de la population
adolescente et de jeunes adultes.

Objectif et indicateurs
complémentaires:

Objectif : Décliner l'objectif au niveau des préfectures et des collectivités territoriales.
Indicateur : Même indicateur à recueillir à ces échelles:

Possibilité de déclinaison
des objectifs et des
indicateurs de résultats à
un niveau régional et/ou
local

Tableau 2 : indicateur non disponible : description des données disponibles et des données manquantes
pour sa construction
Données disponibles :
- données A : cartes stratégiques du bruit
- données B : informations sur le bruit liés aux activités sportives
Données manquantes :
- données C : Contribution des deux roues motorisées au niveau ambiant des nuisances sonores
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DONNEES DISPONIBLES A
Définition de la donnée

cartes stratégiques du bruit

Source de données ou base de
données

Cartes de bruit stratégiques

Années renseignées

Année de référence variable selon les communes
ELABORATION

Type de donnée

Données quantitatives pour l’estimation du : nombre de personne exposée ;
nombre d’établissements scolaires exposée ; nombre d’établissements de
santé exposé

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

enquête

de

Organisme responsable de la collecte

Les cartes de bruit et les estimations des personnes exposées au bruit sont
réalisées par modélisation.
Les communes et les intercommunalités ont été désignées par le décret
n°2006-361 d'application de la directive comme les autorités compétentes à
l’échelle des agglomérations pour l'élaboration des cartes stratégiques du
bruit.
Pour les grandes infrastructures, ce sont les services de l’Etat.

Gestionnaire de la base

Selon les départements, les cartes sont accessibles sur les sites des
préfectures de département (www.exempledepartement.gouv.fr), des DDT,
des mairies
Le site du gouvernement www.data.gouv.fr répertorie 2007 jeux de données
relatifs aux cartes de bruit.
DESCRIPTION

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base
Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.

Agglomération > 250 000 habitants pour l’échéance 2007/2008 et > 100 000
habitants pour l’échéance 2012

par

Données temporelles :

- collecte : mise à jour tous les 5 ans
- mise à disposition : QUALITE

Accès

Accès gratuit aux cartes de bruit et aux résumés non techniques sur Internet.

Ex : gratuit et/ou public, (dans ce cas,
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc
INTERPRETATION
Limites et biais connus du point de
vue :
Description ;
Spatialité ; Qualité

Temporalité ;

Haut Conseil de la santé publique
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DONNEES DISPONIBLES B
Définition de la donnée
Source de données ou
base de données

Rapport du Conseil national du bruit « Maîtrise du bruit des sports mécaniques sur circuit.
Approche générale et circuits asphaltés »
http://www.bruit.fr/images/stories/pdf/rapport_cnb_bruit_sports_mecaniques_sur_circuits.
pdf

Années renseignées

ELABORATION

Type de donnée

Qualitative

Ex :
Quantitative /Qualitative
Mode de collecte

Groupe de travail « bruit des activités sportives » du Conseil national du bruit

Ex :
questionnaire ;
enquête de terrain ; etc.
Organisme responsable
de la collecte

-

Gestionnaire de la base

DESCRIPTION

Différents
niveaux
géographiques
accessibles dans la base

National. Un questionnaire a été envoyé aux 34 circuits.

Ex : national, régional,
par
collectivité/agglomératio
n, etc.
Données temporelles :

- collecte :
- mise à disposition : QUALITE

Accès

Gratuit

Ex : gratuit et/ou public,
(dans ce cas, mettre
l’adresse internet ou la
disposition
qui
rend
possible l’accès), sur
demande, etc
INTERPRETATION
Limites et biais connus du
point de vue :

Peu de données quantitatives. Des informations généralistes sur la problématique du bruit
lié aux activités sportives.

Description ;
Temporalité ; Spatialité ;
Qualité
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DONNEES MANQUANTES C
Définition de la donnée

Contribution des deux-roues motorisées au niveau ambiant des nuisances
sonores

Années à renseigner

ELABORATION

Type de donnée

quantitative

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

enquête

de

Différents niveaux géographiques
Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.

Communal
par

Données temporelles :

- collecte : - mise à disposition : -

PROPOSITION DU COPEV POUR LA
CONSTRUCTION DE L’INDICATEUR
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Pour l’action 63, certains indicateurs sont disponibles et les données sont disponibles pour construire ceux
qui ne le sont pas, les tableaux 1 et 2 sont complétés.

ACTION N°63

Résorber les points noirs du bruit

Objectifs et indicateurs

Objectif : Diminuer les expositions sonores des populations les plus exposées (via la
réduction des niveaux d’exposition sonore en dessous de seuils d’exposition
réglementaires).
Indicateur : (1) Réduire à l’échéance du Plan, le nombre de personne exposées audessus des valeurs limites de bruit, au plan national (métropole et territoires ultramarins).
(2) Niveau sonore moyen en façade des bâtiments.
Proposition d’ambition affichée :
(1) Réduire de 20 % le nombre de personne exposées au-dessus des valeurs limites de
bruit, au plan national (les objectifs régionaux seront définis localement).
(2) Réduire de 3 dB(A) en Lden le niveau d’exposition sonore moyen en façade des
bâtiments pour lesquels l’exposition sonore en façade est supérieur aux valeurs limites.

Objectif et indicateurs
complémentaires:
Inégalités
sociales
et
territoriales de santé et
d’expositions
environnementales

Objectifs : Réduire, à l’échéance du PNSE3, l’écart des niveaux sonores moyens entre
les secteurs les plus et les moins exposés (20ème et 80ème percentile de la
distribution) dans toutes les agglomérations soumises à la Directive 2002/49/EC.
Ambition proposée : atteindre une réduction d’au moins 3 dB(A) en Lden de cet écart
dans toutes les agglomérations.
Indicateur : (1) Nombre d’agglomérations soumises à la Directive 2002/49/EC, au sein
de chaque région, n’ayant pas réduit d’au moins 3 dB(A) en Lden l’écart des niveaux
sonores moyens entre les secteurs les plus et les moins exposés.
(2) Dans le but de suivre l’exposition des personnes à l’intérieur des logements les plus
affects, établir un registre des travaux d’isolation acoustique dans les zones points noirs
de bruit lorsque sont menés des travaux d’isolation thermique (au titre de la loi de
transition énergétique, les travaux d’isolation thermique doivent être accompagnés de
travaux acoustiques).

Objectif et indicateurs
complémentaires:
Information, promotion de
la santé et participation
citoyenne

Objectif : D’ici l’échéance du PNSE3, toutes les agglomérations soumises à la Directive
2002/49/EC relatives aux cartes du bruit auront rendu ces cartes publiques. Les
données seront accessibles sous un format permettant une extraction des données en
vue de leur exploitation statistique par les chercheurs et le public à une résolution
spatiale fine (au plus large, l’IRIS).
Indicateur : Nombre d’agglomérations soumises à la Directive 2002/49/EC, au sein de
chaque région, n’ayant pas publié leur carte du bruit et dont les données ne seront pas
extractibles par les parties intéressées à une fine échelle spatiale.
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Tableau 1 : description des indicateurs disponibles
Libellé de l’indicateur :

Identification des zones qualifiées de « points noirs du bruit »

Source de données ou
base de données

PPBE (Plan de prévention du bruit dans l’environnement) / cartes stratégiques du
bruit

DESCRIPTION
Définition de l’indicateur

Les PPBE recensent les zones dont les valeurs limites sont dépassées ou
risquent de l’être (point noir bruit)

Années renseignées

Année de référence variable selon les communes

Type de donnée

Données qualitative pour la localisation du PNB,

Ex : Quantitative /Qualitative

Quantitative pour le nombre de personnes exposées.

Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

enquête

de

Organisme responsable de la collecte

Les cartes de bruit et les estimations des personnes exposées au bruit sont
réalisées par modélisation.
Les communes et les intercommunalités ont été désignées par le décret
n°2006-361 d'application de la directive comme les autorités compétentes à
l’échelle des agglomérations pour l'élaboration des cartes stratégiques du
bruit.
Pour les grandes infrastructures, ce sont les services de l’Etat.

Gestionnaire de la base

Selon les départements, les cartes sont accessibles sur les sites des
préfectures de département (www.exempledepartement.gouv.fr), des DDT,
des mairies
Le site du gouvernement www.data.gouv.fr répertorie 2007 jeux de données
relatifs aux cartes de bruit.

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base

Agglomération > 250 000 habitants pour l’échéance 2007/2008 et > 100 000
habitants pour l’échéance 2012

Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.
Données temporelles

- collecte : mise à jour tous les 5 ans
- mise à disposition :
QUALITE

Accès

Accès gratuit aux cartes de bruit et aux résumés non techniques sur Internet.

Ex : gratuit et/ou public (dans ce cas
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc.
INTERPRETATION
Limites et biais connus du point de
vue :
Description ;
Spatialité ; Qualité

Temporalité ;

Haut Conseil de la santé publique
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infrastructures de transport et les sites industriels.
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Tableau 2 : indicateur non disponible : description des données disponibles et des données manquantes
pour sa construction
Données disponibles :
- données A : niveau d’exposition des habitants résidant dans les PNB
Données manquantes :
- données B : exposition au bruit des personnes dans les logements

DONNEES DISPONIBLES A
Définition de la donnée

niveau d’exposition des habitants résidant dans les PNB

Source de données ou base de
données

Plan de prévention du bruit dans l’environnement PPBE

Années renseignées

Année de référence variable selon les communes
ELABORATION

Type de donnée

Les cartes de bruit et les estimations des personnes exposées au bruit sont
réalisées par modélisation.

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

enquête

de

Les communes et les intercommunalités ont été désignées par le décret
n°2006-361 d'application de la directive comme les autorités compétentes à
l’échelle des agglomérations pour l'élaboration des cartes stratégiques du
bruit.
Pour les grandes infrastructures, ce sont les services de l’Etat.

Organisme responsable de la collecte

Selon les départements, les cartes sont accessibles sur les sites des
préfectures de département (www.exempledepartement.gouv.fr), des DDT,
des mairies
Le site du gouvernement www.data.gouv.fr répertorie 2007 jeux de données
relatifs aux cartes de bruit.

Gestionnaire de la base

DESCRIPTION

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base
Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.

Agglomération > 250 000 habitants pour l’échéance 2007/2008 et > 100 000
habitants pour l’échéance 2012

par

Données temporelles :

- collecte : tous les 5 ans
- mise à disposition :
QUALITE

Accès

Accès gratuit mais dispersé dans chaque département

Ex : gratuit et/ou public, (dans ce cas,
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc
INTERPRETATION
Limites et biais connus du point de
vue :
Description ;
Spatialité ; Qualité

Les PPBE ne mentionnent pas la mesure exacte au niveau des bâtiments
situés dans les zones de PNB, juste le dépassement de la valeur seuil.

Temporalité ;
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DONNEES MANQUANTES B
Définition de la donnée

exposition au bruit des personnes dans les logements

Années à renseigner

Sur les cartes de bruit existantes
ELABORATION

Type de donnée

quantitative

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

enquête

de

Différents niveaux géographiques
Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.

Commune
par

Données temporelles :

- collecte : - mise à disposition : -

PROPOSITION DU COPEV POUR LA
CONSTRUCTION DE L’INDICATEUR

Haut Conseil de la santé publique
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Pour l’action 67, les indicateurs ne sont pas directement disponibles, seul le tableau 2 est complété.

ACTION N°67

Soutenir les travaux liés à la substitution des substances perturbateurs endocriniens

Objectifs et indicateurs

Objectif : (1) Sur la base de la réalisation des objectifs de l’action 14 (cf. Supra),
identifier les substituts aux substances classées comme ayant une action PE et
présentes dans des produits industriels (produits intermédiaires et produits de
consommation) ; l’atteinte de cet objectif nécessitera sans doute la mise en place, au
moins en France, d’une déclaration obligatoire des produits étiquetés PE par les acteurs
mettant sur le marché des produits, à l’exemple de ce qui a été fait pour les matériaux
et produits comportant des nanoproduits ;
(2) réduire les quantités utilisées ou présentes dans des produits des substances
classées comme ayant une action PE.
Indicateur : (1) Nombre de substances classées comme ayant une action PE (selon
l’action 14) pour lesquelles ont été identifiés des produits de substitution et pour
lesquelles une substitution durable a commencé à être mise en œuvre, avant
l’échéance du PNSE3 ;
(2) Engager la réduction, à échéance du PNSE3, du volume des substances classées
comme ayant une action PE présentes dans des produits industriels (produits
intermédiaires et produits de consommation) : baisse de 10% des volumes utilisés par
rapport à la situation au début du Plan.

Objectif et indicateurs
complémentaires:
Information, promotion de
la santé et participation
citoyenne

Objectif : (1) Améliorer l’information des consommateurs sur les usages et l’existence
d’alternatives aux PE dans les produits de consommation ; cela implique d’améliorer la
connaissance de la présence des PE dans les produits de consommation, notamment si
cela est pertinent, par un étiquetage explicite PE ;
(2) Encourager les acteurs sociaux et économiques à signaler des possibilités de
substitution.
Indicateur : (1) Outil(s) et site(s) d’information sur les usages et les alternatives aux PE
mis à disposition du public ;
(2) Soutien effectif à des outils reposant sur une collecte d’information volontaire de la
part des acteurs (industriels, consommateurs) ;

Tableau 2 : indicateur non disponible : description des données disponibles et des données manquantes
pour sa construction
Données disponibles :
- données A : base de substitution
Données manquantes :
- données B : tonnage non mis sur le marché
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Définition de la donnée
Source de données ou base de
données
Années renseignées
Type de donnée
Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ; enquête
terrain ; etc.

de

Organisme responsable de la collecte
Gestionnaire de la base
Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base
Ex :
national,
régional,
par
collectivité/agglomération, etc.
Données temporelles :
Accès
Ex : gratuit et/ou public, (dans ce cas,
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc
Limites et biais connus du point de
vue :
Description ;
Temporalité ;
Spatialité ; Qualité

DONNEES DISPONIBLES A
Information sur les substitutions par substances
Substitution / Anses
www.substitution-cmr.fr
ELABORATION
Données qualitatives. Présentation de fiches de substitution pour certains PE
(phtalates)
Enquêtes réalisées en 2008-2009 sur 23 substances CMR
Enquêtes réalisées en 2009-2010 sur 56 substances CMR.
Enquêtes réalisées en 2012-2013 pour 15 substances CMR.
Fourniture d’informations par les Carsat ou préventeurs des services de santé
au travail.
Anses
Anses
DESCRIPTION
-

- collecte : - mise à disposition : QUALITE
Accès gratuit.

-

INTERPRETATION

DONNEES MANQUANTES B
Définition de la donnée

Tonnage non mis sur le marché

Années à renseigner

A définir pour chaque PE. Un ordre de grandeur pour parvenir à une
substitution pourrait être de 3 à 5 ans
ELABORATION

Type de donnée

Données quantitatives.

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

Enquête auprès des acteurs de la substitution
enquête

de

Différents niveaux géographiques
Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.

par

Données temporelles :

- collecte : annuelle
- mise à disposition : lors de chaque soutien avec consolidation annuelle

PROPOSITION DU COPEV POUR LA
CONSTRUCTION DE L’INDICATEUR

Haut Conseil de la santé publique

Le tonnage sera directement disponible après enquête auprès des acteurs de
la substitution.
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Pour l’action 74, les indicateurs ne sont pas directement disponibles, seul le tableau 2 est complété.

ACTION N°74

Etudier le devenir des nanomatériaux, dans une approche du cycle de vie incluant le
vieillissement et la phase « déchet » et acquérir des connaissances quant aux déchets
industriels issus de la fabrication de nanomatériaux et aux déchets contenant des
nanomatériaux

Objectifs et indicateurs

Objectif : Etablir une synthèse des connaissances scientifiques sur le devenir des
nanoparticules dans les déchets (suivant les diverses méthodes de stockage,
élimination, percolation dans les sols et dispersion atmosphérique) et leur
vieillissement.
Indicateur : (1) Nombre d’études réalisées de filières de stockage, élimination de
déchets notamment en lien avec les centres de production industrielle utilisant des
nanoparticules (production de denrées alimentaires par exemple et /ou d’emballages
alimentaires et en s’intéressant à un petit nombre de substances le plus souvent
utilisées) ;
(2) Nombre d’études de toxicité et d’écotoxicité mises en œuvre sur des substances sur
des modèles in vitro, in vivo après vieillissement.
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Tableau 2 : indicateur non disponible : description des données disponibles et des données manquantes
pour sa construction
Données disponibles :
- données A : déclaration annuelle des substances à l’état nanoparticulaire
Données manquantes :
-

DONNEES DISPONIBLES A
Définition de la donnée

Nom de la substance, usage et bande de tonnage

Source de données ou base de
données

Anses / Registre R-Nano

Années renseignées

Depuis 2013

Type de donnée

Qualitative et quantitative

https://www.r-nano.fr/
ELABORATION

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

Déclaratif
enquête

de

Organisme responsable de la collecte

Anses et MEEM (DGPR)

Gestionnaire de la base

Anses
DESCRIPTION

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base
Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.

National

par

Données temporelles :

- collecte :
- mise à disposition :
QUALITE

Accès

Publication de rapports publics annuels accessibles sur Internet.

Ex : gratuit et/ou public, (dans ce cas,
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc

Accès aux informations pour certains ministères et services de l’état.
L’utilisation et la transmission des données sont encadrées par le décret
n°2012-233 du 17 février 2012 qui liste nominativement les organismes
auxquels des données, y compris les données considérées comme
confidentielles vis-à-vis du public, peuvent être transmises (ANSM, InVS,
Ineris, IRSN, organismes de toxicovigilance).
INTERPRETATION

Limites et biais connus du point de
vue :

Il semble que l’objectif d’information du public et des consommateurs se
heurte au respect du secret commercial, industriel ou militaire.

Description ;
Spatialité ; Qualité

D’autre part :

Temporalité ;

- [Ces données peuvent comporter des biais par rapport à la réalité du terrain
qui peuvent notamment s’expliquer par la compréhension et l’application
plus ou moins homogène de la réglementation et de son périmètre par les
différents acteurs ;
- Il n’est pas possible de vérifier si les déclarations comportent des biais liés à
la saisie. Ainsi, les noms chimiques des substances, qui sont saisis dans un
champ alphanumérique sans contrainte de format ou liste de choix, ont pu
être orthographiés de plusieurs manières, et indifféremment en français ou
en anglais ;

Haut Conseil de la santé publique
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- Concernant les quantités, il n’est pas possible d’assurer que l’unité imposée
a bien été respectée. De plus, les quantités déclarées sont censées
représenter les quantités de substance à l’état nanoparticulaire, mais on ne
peut pas exclure l’hypothèse que, dans certains cas, ce soit la quantité de
mélange contenant la substance qui ait été déclarée.]
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CONSTRUCTION DE L’INDICATEUR
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Pour l’action 76, les indicateurs sont disponibles directement, seul le tableau 1 est complété.

ACTION N°76

Collecter et mettre à disposition du public des données liées à l’exposition aux ondes
électromagnétiques radiofréquences

Objectifs et indicateurs

Objectif : Réduire de 90 %, à échéance du plan, le nombre de points à l’échelle
nationale où le niveau d’exposition aux radiofréquences dépasse 3,4 V/m (soit le
99,9ème percentile de la distribution des valeurs mesurées et modélisées, selon les
résultats du Copic en 2013).
Indicateur : Evolution annuelle au cours du Plan du nombre total de valeurs « atypiques
» par rapport au nombre total de points mesurés chaque année.

Objectif et indicateurs
complémentaires:

Objectifs : (1) Développer les compétences des professionnels de santé en matière de
CEM dans une démarche de promotion de la santé et d’information du public ;

Information, promotion de
la santé et participation
citoyenne

(2) Développer au niveau des collectivités les conditions permettant l’accès de la
population à des informations validées sur les expositions aux CEM.

Objectif et indicateurs
complémentaires:

Objectifs et Indicateur: les mêmes que ceux définis à l’échelle nationale, déclinés sur le
territoire.

Possibilité de déclinaison
des objectifs et des
indicateurs de résultats à
un niveau régional et/ou
local
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Tableau 1 : description des indicateurs disponibles
Libellé de l’indicateur :

Evolution annuelle au cours du Plan du nombre total de valeurs « atypiques » par
rapport au nombre total de points mesurés chaque année.

Source de données ou
base de données

CartoRadio
www.cartoradio.fr
DESCRIPTION

Définition de l’indicateur

Nombre de valeurs dépassant la valeur de référence

Années renseignées

Mesures réalisées à la demande, depuis les années 2000

Type de donnée

Données quantitatives accessibles par téléchargement au format csv.

Ex : Quantitative /Qualitative

Une fiche de mesures comporte la date et le lieu des mesures, des
indications géographiques sur l'emplacement des émetteurs, ainsi que le
résultat synthétique des mesures

Mode de collecte

Les mesures de champs EM sur le territoire sont réalisées à la demande dans
le cadre du dispositif national de surveillance de l’exposition du public aux
ondes électromagnétiques.

Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

enquête

de

Organisme responsable de la collecte

ANFR

Gestionnaire de la base

ANFR

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base

L'export de données s'effectue à partir d'une emprise spatiale qui peut être
un département, une commune, ou l'emprise de la carte active.

Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.
Données temporelles

- collecte : en continu
- mise à disposition : en continu
QUALITE

Accès

Accès gratuit après création d’un compte utilisateur

Ex : gratuit et/ou public (dans ce cas
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc.
INTERPRETATION
Limites et biais connus du point de
vue :

Mesures réalisées par un laboratoire accrédités Cofrac suivant un protocole
standardisé.

Description ;
Spatialité ; Qualité

Le nombre de demandes de mesure dans une zone géographique est
proportionnel à sa population et au nombre de supports de téléphonie
mobile. Il y a en effet une bonne corrélation entre le nombre de mesures
réalisées dans un département et son nombre d’habitants [ANFR, 2015].

Temporalité ;
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Pour l’action 80, les indicateurs ne sont pas directement disponibles, seul le tableau 2 est complété.

ACTION N°80

Produire un indicateur de l’exposition aux champs électromagnétiques
d’extrêmement basses fréquences liés à la proximité des lignes haute tension

Objectifs et indicateurs

Objectif : A l’échéance du plan, réduire de moitié le pourcentage d’enfants exposés à
des niveaux moyens sur 24 h de CMEBF > 0,4 µT en raison de la présence de lignes
haute tension, par rapport à la situation connue dans la première moitié des années
2010.
Indicateur : Nombre d’enfants exposés à des niveaux moyens sur 24 h de CMEBF
> 0,4 µT en raison de la présence de lignes haute tension.

Objectif et indicateurs
complémentaires :
Aménagement
du/des
territoire(s) favorable à la
santé

Objectif et indicateurs
complémentaires :
Inégalités
sociales
et
territoriales de santé et
d’expositions
environnementales

Objectif : Créer une zone d’exclusion de nouvelles constructions d’établissements
recevant du publics (hôpitaux, écoles…) d’au minimum 100 m de part et d’autre des
lignes de transport d’électricité à très haute tension (conformément à l’avis Afsset en
2010).
Indicateur : Proportion de nouveaux établissements de santé, crèches, haltes-garderies
et écoles primaires situés à moins de 100m de lignes de transport d’électricité à très
haute tension
Objectif: A l’échéance du plan, réduire de moitié le pourcentage d’enfants exposés à
des niveaux moyens sur 24 h de CMEBF > 0,4 µT en raison de la présence de lignes
haute tension en donnant la priorité d’action aux zones soumises à un cumul de
nuisances c’est-à-dire les zone de surexposition (anciennement appelées « points
noirs »).
Indicateur : Nombre d’enfants exposés à des niveaux moyens sur 24 h de CMEBF
> 0,4 µT en raison de la présence de lignes haute tension dans les zones soumises à un
cumul de nuisances.

Tableau 2 : indicateur non disponible : description des données disponibles et des données manquantes
pour sa construction
Données disponibles :
- données A : Mesures des niveaux de CMEBF-mesure volontaires des maires
- données B : Mesures des niveaux de CMEBF-plans de contrôles et de surveillance
- données C : Contours et population IRIS
- données D : Géolocalisation des lignes HT
- données E : Géolocalisation établissements scolaires
- données F : Géolocalisation établissements sanitaires et sociaux
- données G : Géolocalisation établissements crèches
Données manquantes :
-

Haut Conseil de la santé publique
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DONNEES DISPONIBLES A
Définition de la donnée

fiches de mesures des champs magnétiques effectuées en France à proximité
de lignes à haute et très haute tension, à la demande des Maires.

Source de données ou base de
données

Clé des champs

Années renseignées

-

http://www.clefdeschamps.info/Carte-de-mesures
ELABORATION

Type de donnée

Quantitative.

Ex : Quantitative /Qualitative

Mesures faites à différentes distances de l’axe de la ligne

Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

enquête

de

Mesure sur le terrain à la demande des maires. Réalisées par des laboratoires
agréés ou RTE.

Organisme responsable de la collecte

Laboratoire agréé ou RTE

Gestionnaire de la base

?
DESCRIPTION

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base
Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.

par

Données temporelles :

Mesure ponctuelle sur le territoire métropolitaine à la demande d’un maire.
Points de mesures localisés sur une carte.

- collecte : ponctuelle
- mise à disposition :
QUALITE

Accès
Ex : gratuit et/ou public, (dans ce cas,
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc.

Accès gratuit. Fiche téléchargeable pour chaque point de mesure au format
Pdf.

INTERPRETATION
Limites et biais connus du point de
vue :
Description ;
Spatialité ; Qualité

Cette base ne donne accès qu’aux mesures faites à la demande d’un maire. A
priori, toutes les lignes ne sont donc pas représentées.

Temporalité ;
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DONNEES DISPONIBLES B
Définition de la donnée

Résultats des mesures de contrôles et de surveillance

Source de données ou base de
données

L’ANFR ne dispose de ces données malgré le fait que cela soit mentionné
dans le décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des
réseaux publics d'électricité et des autres réseaux d'électricité et au dispositif
de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques - Article 26.
L’Anses a reçu récemment les données sur les 2 premières années du
dispositif.

Années renseignées

ELABORATION

Type de donnée

Quantitative

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

Mesures sur le terrain
enquête

de

Organisme responsable de la collecte

RTE

Gestionnaire de la base

Anses
DESCRIPTION

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base
Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.

National

par

Données temporelles :

- collecte : une fois tous les 10 ans, sauf à la suite de modifications ou
d'évolutions sur la ou d'évolutions intervenues dans l'environnement de la
ligne, susceptibles d'augmenter l'exposition des personnes situées dans les
bandes d'exposition, le plan de contrôle et de surveillance de la ligne est
modifiée en conséquence. Les mesures sont alors complétées ou refaites.
- mise à disposition : QUALITE

Accès
Ex : gratuit et/ou public, (dans ce cas,
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc.

L’Anses a reçu récemment les données sur les 2 premières années du
dispositif. Des premières analyses seront faites dans la mise à jour (en cours)
de l’expertise collective sur les ondes de basses fréquences et santé.

INTERPRETATION
Limites et biais connus du point de
vue :
Description ;
Spatialité ; Qualité

Méthode d’analyse à construire.

Temporalité ;
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DONNEES DISPONIBLES C
Définition de la donnée

Contours et population IRIS

Source de données ou base de
données

IRIS / INSEE
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=zonages/cartes-iris.htm
http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?reg_id=99&ref_id=infrapopulation-12

Années renseignées

2012 pour la base de données infracommunale
ELABORATION

Type de donnée

Cartographie et données quantitatives (population 0-2/3-5/6-10/11-17)

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

Recensement de la population.
enquête

de

Organisme responsable de la collecte

INSEE

Gestionnaire de la base

INSEE
DESCRIPTION

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base
Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.

IRIS, niveau géographique le plus fin

par

Données temporelles :

- collecte : - mise à disposition : QUALITE

Accès

Gratuit sur le site de l’INSEE

Ex : gratuit et/ou public, (dans ce cas,
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc
INTERPRETATION
Limites et biais connus du point de
vue :
Description ;
Spatialité ; Qualité

Temporalité ;
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DONNEES DISPONIBLES D
Définition de la donnée

Localisation des lignes haute tension en France

Source de données ou base de
données

http://overpass-turbo.eu/

Années renseignées

ELABORATION

Type de donnée

qualitative

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

enquête

de

Organisme responsable de la collecte

-

Gestionnaire de la base

DESCRIPTION

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base
Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.

National

par

Données temporelles :

- collecte : - mise à disposition : QUALITE

Accès

Accès gratuit

Ex : gratuit et/ou public, (dans ce cas,
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc
INTERPRETATION
Limites et biais connus du point de
vue :
Description ;
Spatialité ; Qualité

Exportable à des formats pour utilisation sous SIG.

Temporalité ;
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DONNEES DISPONIBLES E
Définition de la donnée

Géolocalisation établissements scolaires

Source de données ou base de
données

EtaLab

Années renseignées

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/adresse-et-geolocalisation-desetablissements-denseignement-du-premier-et-second-degres/
ELABORATION

Type de donnée

Données qualitatives

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

enquête

de

Organisme responsable de la collecte

Etalab

Gestionnaire de la base

Etalab
DESCRIPTION

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base
Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.

Communale

par

Données temporelles :

- collecte : - mise à disposition : QUALITE

Accès

Gratuit opendata.gouv.fr

Ex : gratuit et/ou public, (dans ce cas,
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc.
INTERPRETATION
Limites et biais connus du point de
vue :
Description ;
Spatialité ; Qualité

(

Temporalité ;
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DONNEES DISPONIBLES F
Définition de la donnée

Géolocalisation établissements sanitaires et sociaux

Source de données ou base de
données

Finess

Années renseignées

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/extraction-du-fichier-national-desetablissements-sanitaires-et-sociaux-finess-par-etablissements/
ELABORATION

Type de donnée

Données qualitatives

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

enquête

de

Organisme responsable de la collecte

Ministère des finances et des comptes publics ; ministère des affaires sociales
et de la santé ; ministère du travail, de l’emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social

Gestionnaire de la base

DESCRIPTION

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base
Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.

Communale

par

Données temporelles :

- collecte : - mise à disposition : QUALITE

Accès

Gratuit

Ex : gratuit et/ou public, (dans ce cas,
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc.
INTERPRETATION
Limites et biais connus du point de
vue :
Description ;
Spatialité ; Qualité

-

Temporalité ;
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DONNEES DISPONIBLES G
Définition de la donnée

Géolocalisation établissements crèches

Source de données ou base de
données

Les crèches

Années renseignées

-

https://www.lescreches.fr
ELABORATION

Type de donnée

Données qualitatives

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

enquête

de

Organisme responsable de la collecte

-

Gestionnaire de la base

DESCRIPTION

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base
Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.

Communale

par

Données temporelles :

- collecte : - mise à disposition : QUALITE

Accès

Gratuit

Ex : gratuit et/ou public, (dans ce cas,
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc
INTERPRETATION
Limites et biais connus du point de
vue :
Description ;
Spatialité ; Qualité

Manque d’exhaustivité.

Temporalité ;

PROPOSITION DU COPEV POUR LA
CONSTRUCTION DE L’INDICATEUR

Croisement des données de population (données IRIS de l’INSEE géocontours
et population), des établissements sensibles, de la localisation des lignes HT,
et des résultats de mesures.
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Pour l’action 103, les indicateurs sont disponibles directement, seul le tableau 1 est complété.

ACTION N°103

Développer une communication tenant compte des bonnes pratiques afin de mieux
protéger la population des risques auditifs liés notamment à l'écoute de musique
amplifiée

Objectifs et indicateurs

Objectif : (1) Réduire de 10 % le nombre de personnes âgées de 15 à 35 ans qui
déclarent un usage fréquent et intensif de musique amplifiée avec un casque ou des
écouteurs.
(2) Assurer la mise en œuvre des recommandations contenues dans l’Avis de
septembre 2013 du HCSP relatif à la protection des personnes exposées à de la
musique amplifiée dans les lieux de loisir et notamment :
- l’installation d’un affichage continu du niveau sonore mesuré sur la période récente
(les dix ou 15 dernières minutes dans les sites dont la vocation est de diffuser de façon
fréquente ou régulière des niveaux sonores élevés ;
-la mise en place des autres mesures de protection préconisées en p. 13 de l’Avis (zone
de récupération auditive, avertissement spécifique pour les femmes enceintes dans les
derniers trois mois de la grossesse, fourniture gratuite de protection auditive pour le
public) ;
- s’assurer que les ARS reçoivent systématiquement les mesures acoustiques effectuées
par le responsable de la manifestation et les conservent sous format électronique dans
une base de données accessible sur Internet et commune à toutes les ARS ;
- la mise sur pied d’un comité multi-professionnel chargé entre autres de préciser les
modalités des dispositifs d’affichage et des zones de récupération ;
- l’accompagnement des recommandations du HCSP par des campagnes d’information,
par exemple à l’occasion de la Journée de l’audition ou de la semaine du son.
Indicateur : (1) Nombre de collégiens et lycéens sensibilisés par l’intermédiaire
d’opérations dans les établissements effectués par des acteurs pédagogiques ou des
professeurs.
(2) Pourcentage de collégiens et lycéens ayant une pratique à risque en termes
d’écoute de baladeurs.
(3) Pourcentage de collégiens et lycéens déclarant s’endormir avec leur baladeur.
(4) Pourcentage de la population des 15-35 ans qui déclarent avoir un usage fréquent et
intensif de musique amplifiée avec un casque ou des écouteurs.
(5) Mise en place, à l’horizon de l’échéance du PNSE3, des recommandations de l’Avis
du HCSP de 2013 (indicateur structuré selon les 5 sous-objectifs ci-dessus).

Objectif et indicateurs
complémentaires :
Inégalités
sociales
et
territoriales de santé et
d’expositions
environnementales

Objectifs: Réduire de 10 %, à l’échéance du Plan, par rapport à la situation connue à la
fin du PNSE2, le nombre de personnes âgées de 15 à 35 ans non scolarisées ou sans
activité professionnelle qui ont un usage fréquent et intensif de musique amplifiée avec
un casque ou des écouteurs.
Indicateurs : Pourcentage de la population des 15-35 ans non scolarisées ou sans
activité professionnelle qui déclarent avoir un usage fréquent et intensif de musique
amplifiée avec un casque ou des écouteurs.
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Tableau 1 : description des indicateurs disponibles
Libellé de l’indicateur :

Pourcentage de la population des 15-35 ans qui déclarent avoir un usage fréquent et
intensif de musique amplifiée avec un casque ou des écouteurs.

Source de données ou
base de données

Baromètre Santé / Santé publique France
http://www.invs.sante.fr/beh/2016/2-3/2016_2-3_3.html

DESCRIPTION
Définition de l’indicateur

Analyse des comportements chez les 15-35 ans

Années renseignées

11 décembre 2013 au 31 mai 2014 en France métropolitaine

Type de donnée

Quantitative

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

Sondage téléphonique auprès des 15635 personnes
enquête

de

Organisme responsable de la collecte

IPSOS

Gestionnaire de la base

INPES (Santé publique France)

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base

Métropole

Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.
Données temporelles

- collecte : tous les 2 ans
- mise à disposition : analyses publiées sous différents supports
QUALITE

Accès

Accès gratuit aux articles sur différents sites

Ex : gratuit et/ou public (dans ce cas
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc.
INTERPRETATION
Limites et biais connus du point de
vue :
Description ;
Spatialité ; Qualité

-

Temporalité ;
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Pour l’action 104, les indicateurs sont disponibles directement, seul le tableau 1 est complété.

ACTION N°104

Action n°104 : Analyser en détail les programmes de formation, tant initiale que
continue, des publics relais visés dans les PNSE1 et PNSE2 et compléter les
dispositions existantes

Objectifs et indicateurs

Objectif : Améliorer les connaissances et compétences scientifiques, techniques et en
termes de communication des acteurs relais dans le champ Environnement Santé
(enseignants, professionnels des champs de la santé, de l’urbanisme et aménagement
du territoire, de l’agriculture, institutionnels, élus) en adéquation avec les attentes des
différentes catégories de publics et institutions.
Indicateur : (1) Existence ou création de référentiel(s) de formation en santé
environnement adapté(s) aux filières concernées.
(2) Intégration des problématiques Alimentation et Changement global dans les
programmes de formations initiale et continue en Santé-Environnement.
(3) Intégration de la problématique santé environnementale dans les programmes de
formations initiale et continue en Santé.
(4) Niveau de connaissance des publics formés sur le lien Alimentation Environnement
Santé.
(5) Prise de conscience des enjeux de santé liés aux pratiques de jardinage, production
alimentaire.
(6) Existence de démarches structurées pour la réduction de l’usage de pesticides ou
leur substitution dans les collectivités et auprès des professions agricoles.
(7) Existence de mesures favorisant une alimentation saine (diversité de l’offre
alimentaire, présence de jardins partagés...).

Objectif et indicateurs
complémentaires :
Information, promotion de
la santé et participation
citoyenne

Objectif : Améliorer la prise de conscience de la population générale sur les enjeux de
santé liés à l’environnement et les leviers d’actions collectifs et individuels (notamment
en ce qui concerne les pratiques de production alimentaire et de jardinage).
Indicateur : Niveau de connaissance des populations via un baromètre SantéEnvironnement.
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Tableau 1 : description des indicateurs disponibles
Libellé de l’indicateur :

Niveau de connaissance des populations via un baromètre Santé-Environnement.

Source de données ou
base de données

Baromètre Santé-Environnement / Santé Publique France
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1114.pdf

DESCRIPTION
Définition de l’indicateur

Niveau de connaissance des populations via un baromètre SantéEnvironnement

Années renseignées

22 janvier au 21 mai 2007

Type de donnée

Qualitative et quantitative

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

Enquête téléphonique
enquête

de

Organisme responsable de la collecte

Institut de sondage Atoo

Gestionnaire de la base

INPES

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base

Métropole avec un sur-échantillonnage dans 7 régions pour menées des
analyses régionales (Ile-de-France, Picardie, Champagne-Ardenne, Bretagne,
Aquitaine, Pays de la Loire, Provence-Alpes-Côte d’Azur)

Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.
Données temporelles

- collecte : une seule fois
- mise à disposition : QUALITE

Accès

Accès gratuit aux articles sur différents sites

Ex : gratuit et/ou public (dans ce cas
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc.
INTERPRETATION
Limites et biais connus du point de
vue :
Description ;
Spatialité ; Qualité

-

Temporalité ;
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Libellé de l’indicateur :

Niveau de connaissance des populations via un baromètre Santé-Environnement

Source de données ou
base de données

Enquête médecins généralistes et santé environnement / INPES
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=1402

DESCRIPTION
Définition de l’indicateur

Niveau de connaissance des médecins généralistes et de la santé
environnement (complément du baromètre santé-environnement 2007 pour
la population générale)

Années renseignées

2012

Type de donnée

Qualitative et quantitative

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ;
terrain ; etc.

Enquête téléphonique
enquête

de

Organisme responsable de la collecte

Institut GfK-ISL

Gestionnaire de la base

INPES

Différents niveaux géographiques
accessibles dans la base

Métropole

Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.
Données temporelles

- collecte : une seule fois
- mise à disposition : QUALITE

Accès

Accès gratuit aux articles sur différents sites

Ex : gratuit et/ou public (dans ce cas
mettre l’adresse internet ou la
disposition qui rend possible l’accès),
sur demande, etc.
INTERPRETATION
Limites et biais connus du point de
vue :
Description ;
Spatialité ; Qualité

-

Temporalité ;
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