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Ces objectifs de résultats traduisent les modifications des conditions environnementales
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effective et efficace des actions du plan. Ils couvrent un grand nombre de domaines : air
extérieur et intérieur, qualité des eaux, sites et sols pollués, risques émergents et ré-émergents,
agents physiques, changement global, qualité de l’alimentation.
Les systèmes d’information existants sur la qualité des milieux ou sur l’état de santé de la
population, et susceptibles de produire les indicateurs de résultats pertinents, ont été identifiés
à l’échelle nationale (cf. annexe technique). Les caractéristiques de ces indicateurs ont été
analysées (résolution spatiale, temporelle et populationnelle ; facilité d’accès et d’exploitation).
Des propositions ont été formulées pour améliorer l’accessibilité et l’opérationnalité de ces
systèmes d’information.
Ce travail contribue ainsi à l’évaluation à venir du PNSE3 et pourra dès maintenant servir aux
différents acteurs en charge de l’élaboration des prochains plans régionaux santé
environnement.
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RESUME
Le Haut Conseil de la santé publique a été saisi conjointement par la Direction générale de la santé et
la Direction générale de la prévention des risques et des territoires, en mai 2015, afin de proposer la
formulation d’objectifs de résultats pour les actions du PNSE3 et énoncer les indicateurs jugés les
plus appropriés pour mesurer les avancées vers ces objectifs. Par objectifs de résultats, on entend, en
règle générale, dans le domaine ici considéré, une réduction du niveau d’exposition de la population
à des nuisances ou contaminations de certains milieux de vie ou produits connues pour, ou
suspectées pouvoir, induire des conséquences délétères ; parfois aussi une amélioration des
connaissances sur des menaces possibles, cela grâce à la mise en œuvre des actions du plan. Cette
saisine visait ainsi à renforcer l’évaluabilité du Plan car l’énoncé de ces résultats et la description de
l’évolution des indicateurs appropriés doivent en effet permettre, en temps utile, de porter un
jugement sur sa performance.
Pour répondre à cette demande dans un délai compatible avec l’avancée du Plan, le HCSP a mobilisé
un large groupe de travail – le Comité pour l’évaluabilité du PNSE3, ou Copev – constitué de
vingt-huit experts, personnalités issues du monde académique ou d’organismes et institutions en
charge de la gestion des risques liés aux milieux. Afin de veiller à porter un regard multidisciplinaire
et multi-professionnel sur l’objet particulièrement complexe qu’est le PNSE3, chacune des actions a
été considérée sous divers angles, lorsque cela s’y prêtait ; pour cela, six groupes thématiques ont
été mis en place (air extérieur et environnement intérieur ; qualité des eaux destinées à la
consommation humaine, protection des ressources en eau, sites et sols pollués ; risques émergents
et ré-émergents ; agents physiques ; changement global et impact sur la santé ; qualité de
l’alimentation), qui ont chacun proposé, selon une méthodologie partagée, des objectifs de résultats
et des indicateurs associés pour, in fine, permettre au Copev de retenir les objectifs essentiels et
communs qui se dégageaient de cette analyse croisée ; si cela s’avérait pertinent, plusieurs objectifs
de résultats ont été retenus, éclairant diverses facettes des finalités poursuivies. Au préalable, un
ensemble d’actions ont été mises de côté (42 parmi les 107 actions du Plan), dont l’énoncé était
tellement précis qu’il annonçait son propre résultat attendu.
La capacité des différentes sources d’information existantes sur chacun de domaines visés, à
produire des données utilisables pour apprécier l’évolution temporelle de signaux pertinents (sur la
qualité des milieux, l’exposition des populations, voire parfois des indicateurs de santé) a été
analysée de manière systématique, dans le but d’identifier celles qui pouvaient servir à produire des
indicateurs de résultats. Constatant souvent certaines insuffisances (dans la résolution spatiale ou
temporelle de l’information, par exemple, ou dans son accessibilité), des propositions ont été faites
pour que des améliorations soient portées au plus tôt sur tel ou tel système d’information, dans le
but d’accroître la possibilité de les utiliser pour évaluer les impacts du Plan.
L’énoncé des résultats attendus est, pour un grand nombre d’actions, décliné à un échelon territorial
plus fin, dans le souci de pouvoir être repris, si cela est jugé pertinent, par les acteurs en charge de
l’élaboration des PRSE. C’est en effet particulièrement à ce niveau local que peut se concrétiser
l’objectif affiché de réduction des inégalités socio-territoriales d’exposition, qui pourrait constituer
une ligne directrice des PRSE à venir.
Une première version du rapport découlant de ce travail collégial a été soumise à une trentaine
d’experts extérieurs, choisis pour leur compétence dans des domaines particuliers, à la fin du
printemps 2016. C’est une version ainsi enrichie qui a été communiquée aux responsables du Groupe
Santé-Environnement et de ses groupes de travail, pour commentaires, GSE dont l’avis n’avait pu
être sollicité en amont, comme prévu, sur la démarche générale adoptée, pour des raisons ne tenant
pas au HCSP.
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En élaborant ces propositions d’objectifs de résultats du PNSE3 et d’indicateurs associés, le Haut
Conseil de la santé publique, soucieux de ne pas dépasser son mandat, a veillé à ne porter aucune
appréciation sur le Plan lui-même, et a strictement travaillé sur l’énoncé des actions tel qu’adopté
par les rédacteurs du PNSE3. De même, il ne lui revenait pas de définir les moyens à mobiliser pour
mettre en œuvre ces actions. Dans certains cas, le HCSP s’est cependant autorisé à afficher un niveau
d’accomplissement des actions concernées (accomplissement exprimé par exemple en termes de
réduction attendue du niveau d’exposition d’une population cible, sur une certaine période). Il
reviendra aux décideurs d’adopter ou non ces différents objectifs, ainsi que les degrés d’ambition
proposés par le HCSP, prenant notamment en compte les moyens que la puissance publique pourra
mobiliser pour la mise en œuvre du PNSE3.
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1. CONTEXTE
La finalité générale du Plan national santé environnement (PNSE) est de réduire les risques pour la
santé liés aux facteurs environnementaux qui pèsent sur la population générale et singulièrement sur
ses composantes les plus vulnérables ou les plus exposées. Il en est attendu une amélioration de
l’état de santé de la population et une réduction des inégalités de santé qui sont liées aux
déterminants environnementaux. Le 3ème PNSE (PNSE3) a été lancé fin 2014 et couvrira la période
2015-2019 1.
Comment opérationnaliser cette vision générale ? En poursuivant des objectifs particuliers portant
sur des agents dangereux ou des nuisances, sur des milieux et/ou des populations qui décomposent
ce but général en pièces contributives plus petites, et en définissant un ensemble d’actions
permettant l’atteinte de ces objectifs particuliers, conformément aux recommandations formulées
par le HCSP pour l’élaboration du PNSE3 lors de l’évaluation du PNSE2 (HCSP, 2013). L’essence de
l’exercice d’élaboration du PNSE est ainsi d’arrêter les priorités et les modalités de cet effort général
de mobilisation de ressources tendant vers ce but final.
Disposant d’un temps contraint pour finaliser le PNSE3, les auteurs du Plan ont fait le choix de le
construire sur la base d’objectifs souvent exprimés en termes généraux, que ceux-ci relèvent de la
réduction des expositions, de l’amélioration de l’état de santé de la population générale ou de sousgroupes de population, de l’amélioration de l’information, de la communication et de la formation,
ou encore de l’amélioration des connaissances par le soutien à la recherche. Cet énoncé a été fait sur
la base de ressources à mobiliser et d’actions à mettre en œuvre, sans arrêter d’objectifs clairement
définis pour chaque action ou sous-action ni d’indicateurs associés permettant d’apprécier les
progrès accomplis. Cela rend difficile l’évaluation du plan, que ce soit une fois arrivé à son terme ou
au fil de son avancement.

2. OBJECTIF DE LA SAISINE
Le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) a été saisi conjointement par la Direction générale de la
santé (DGS) et la Direction générale de la prévention des risques et des territoires (DGPR) le 19 mai
2015 (cf. Annexe 2), afin de proposer la formulation d’objectifs de résultats pour les actions du
PNSE3, ainsi que les indicateurs jugés les plus appropriés pour mesurer les avancées vers ces
objectifs. Par objectifs de résultats, on entend ici des modifications attendues, jugées positives, de
conditions environnementales auxquelles sont exposées des populations, plus rarement de l’état de
santé, grâce à la mise en œuvre effective et efficace des actions du plan, avec leurs diverses activités
et mobilisations de ressources.
Cette saisine vise à assurer l’évaluabilité du plan et doit permettre, en temps utile, de porter un
jugement sur sa performance.
L’évaluation de l’action publique de santé, laquelle cherche à mobiliser les ressources existantes de
la manière la plus efficiente, appelle à la fois l’énoncé d’objectifs clairs qui décrivent les résultats
poursuivis et la façon de les atteindre, c’est à dire l’énoncé d’un ensemble bien défini et cohérent
d’activités qui concourent à l’atteinte de ces objectifs (CDC, 1999 ; CDC, 2006(a) ; CDC, 2011). La
1

http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/pnse3_v_finale.pdf
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reconstitution de la logique d’action du plan fait partie de la procédure à mettre en place à cet effet.
En effet, elle facilite la conception, la conduite de projet et l’évaluation de sa performance. Le PNSE3,
avec ses actions et sous-actions, a priorisé cet ensemble d’activités ; il s’est appuyé pour cela sur une
logique implicite que les différentes parties prenantes avaient en tête. Il s’agit ici de rendre explicite
cette logique.
Ce travail s’est appuyé également sur celui conduit par le HCSP dans le cadre de l’évaluation du
PNSE2 (HCSP, 2013), notamment sur la disponibilité et la fiabilité des données qui ont pu servir
d’indicateurs de résultats.
Pour mener à bien cette mission, le HCSP a mis en place un « Comité pour l’évaluabilité du PNSE3 »
(Copev) composé de membres de différentes commissions spécialisées du HCSP et d’experts
extérieurs. Le Copev s’est chargé de piloter la démarche et de rédiger le présent rapport de «
formulation d’objectifs et d’indicateurs de résultats » du plan.

3. METHODE DE TRAVAIL
3.1.

Méthode de travail pour la formulation des objectifs et des indicateurs de
résultats

Ces objectifs particuliers, dorénavant appelés objectifs de résultats, doivent être SMART, selon
l’acronyme anglais (CDC, 2006(b)), c’est-à-dire: Spécifiques, Mesurables, Atteignables, (‘achievable’),
‘Relevant’ (pertinents) et Temporalisés (‘time-bounded’).
Spécifique : Cela implique de définir précisément la nature du changement visé comme résultat et la
population ou le milieu dans lesquels ce changement est attendu.
Mesurable : Cela implique de pouvoir quantifier le changement attendu, et donc de définir les
données qui seront à collecter pour mesurer ce changement, leur/s source/s ainsi que les méthodes
qui seront adoptées pour traiter les données collectées constituant dès lors des indicateurs de
résultats (voir plus loin). Cela implique également que soit définie la « valeur de référence » de la
variable ainsi mesurée, ce qui permettra d’apprécier l’ampleur du changement, c’est-à-dire de
donner une mesure de performance de l’action mise en œuvre.
Atteignable : Cela revient à s’assurer qu’il est possible de réaliser ce qui est prévu selon le calendrier
indiqué, les moyens et les leviers envisagés.
Relevant (pertinent): L’atteinte d’un tel objectif est censée avoir un effet direct, même ponctuel, sur
la finalité générale du PNSE3. C’est ce qui donne la mesure de sa pertinence.
Temporalisé : Cela implique de définir l’échéance (éventuellement les échéances) que l’on se donne
pour atteindre l’objectif considéré. Un objectif peut être défini pour un « court terme », un « moyen
terme » ou un « long terme » (CDC, 2011). La mise en œuvre des actions prévues par le plan requiert
souvent des délais importants, et la mobilisation de différents partenaires (DGS, 2009). Observer des
effets de ces actions sur la qualité des milieux n’est le plus souvent envisageable que longtemps
après en raison des inerties importantes des systèmes en jeu. Aussi, le long terme est en règle
générale la temporalité appropriée pour opérer un changement de facteurs environnementaux (et
bien entendu, encore plus, pour les conséquences sanitaires des changements opérés sur ces
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facteurs environnementaux dès lors qu’il s’agit de « risques faibles » et d’expositions chroniques).
Pour autant, cerner certains objectifs à court terme, c’est-à-dire typiquement dans l’année (ou le cas
échéant à moyen terme), peut présenter un certain intérêt ; de tels objectifs à court terme peuvent
constituer des jalons qui deviennent plus faciles à gérer car des résultats partiels peuvent être
visibles à telle échéance. Ainsi, l’appréciation de leur atteinte peut permettre d’observer des lacunes
dans la mise en œuvre du plan, de redéfinir de nouveaux jalons, et donc, par les amendements et
améliorations qui peuvent en résulter, de faire l’économie de ressources et de maintenir les acteurs
concernés mobilisés.
Chaque action pourra être assortie, si cela s’avère pertinent, de plusieurs objectifs de résultats,
éclairant diverses facettes des finalités poursuivies.
A l’opposé, dans un nombre substantiel de cas, l’énoncé même de l’action tel que libellé dans le
PNSE3 n’appellera pas de formulation d’objectifs de résultats, celle-ci étant « auto-porteuse » car
réduite à la réalisation d’une tâche particulière énoncée dans le libellé de l’action (cf. Annexe 3).
Malgré cela, dans certains de ces cas, on pourra chercher à pousser le modèle logique sous-jacent et
à énoncer des résultats que la réalisation de la tâche est susceptible de produire.
Sur la base des objectifs de résultats ainsi formulés, ont été définis des indicateurs de résultats. Les
indicateurs de résultats sont des facteurs ou des variables, qualitatives ou quantitatives, qui
constituent un moyen simple et fiable de mesurer les changements liés à la mise en œuvre de
l’action. Afin de proposer des indicateurs de résultats les mieux adaptés pour répondre à l’objectifs
de résultat fixé, il est nécessaire de répondre à un ensemble de questions (Rogers T et al, 2011).
Questions à se poser pour définir des indicateurs de résultats :
1. Que veut-on savoir, qui renseigne sur l’atteinte des objectifs de résultats ?
2. Quelle(s) donnée(s) sont nécessaires pour répondre à la question ? (données existantes ou à
créer ; cela appelle une analyse de leur qualité)
3. Quelles sont les sources d’information qui apporteront ces données ? (nature, acteurs de
leur production ou de leur conservation/exploitation)
4. Quelle(s) méthode(s) de collecte des données sont à organiser ?
5. Quand (et à quelle fréquence) les données seront-elles collectées ?
6. Quelle analyse de données sera conduite ?
Le HCSP est missionné pour proposer la formulation de ces indicateurs de résultats mais il n’est pas
fondé à arrêter le niveau de performance à atteindre pour ces indicateurs, car cela engage le
décideur qui marque ainsi l’ambition qu’il se fixe, en allouant les moyens correspondants. Pour
autant, le Copev a jugé utile, pour un certain nombre d’actions, de suggérer des ordres de grandeur
qui lui paraissent atteignables, dans l’objectif d’aider les administrations responsables, et les
instances qu’elles jugeront utiles de mettre en place à cet effet, à formaliser cette réflexion à
caractère stratégique. La fixation de ces niveaux d’ambition n’a pu faire l’objet d’une revue détaillée
de la littérature sur les expériences rapportées, difficilement compatible avec les délais impartis pour
rendre les travaux du Copev. Il a donc été décidé de fixer ces niveaux d’ambition à dire d’expert,
après discussion collégiale. Ces propositions sont avancées à titre indicatif, sachant que les résultats
attendus dépendent largement des moyens mobilisés ; il revient donc aux décideurs de confirmer ou
d’ajuster ces propositions.
Une attention particulière a été portée à la disponibilité et la qualité des données correspondantes,
issues de divers systèmes d’information, gérés par les pouvoirs publics ou divers organismes. Lorsque
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le constat a été fait que certaines données jugées nécessaires à l’évaluation du PNSE3 n’avaient pas
la forme, la résolution spatiale ou temporelle appropriée, le Copev l’a pris en compte dans la
définition des indicateurs, et a été amené à proposer certaines améliorations des systèmes
d’information.

3.2.

Mise en pratique pour la formulation des objectifs et des indicateurs de
résultats

Dans un premier temps, une liste des grands champs thématiques couverts par le PNSE3 a été définie
en vue de regrouper les actions relevant de domaines qui gagnent à être considérés ensemble. Cette
liste a été validée par le Copev et ses membres se sont répartis entre ces groupes thématiques,
chacun pouvant s’impliquer dans plusieurs domaines.
Six champs thématiques ont été définis principalement sur une logique de milieu ou d’agents :
1. Air extérieur / Environnement intérieur* (y compris radon, amiante, pesticides et expositions
professionnelles) / Allergies, dont pollens et moisissures ;
*Nota : il a été demandé au GT d’être attentif au fait que la notion d’environnement intérieur
déborde celle d’air intérieur en incluant par exemple l’exposition au plomb via les poussières
déposées ou importées ou via les conséquences de l’humidité ou d’une isolation
thermique/phonique insuffisante.
2. Qualité des EDCH et protection des ressources en eau (y compris pesticides)/ sites et sols
pollués ;
3. Risques émergents et ré-émergents (PE, nanomatériaux, reprotoxiques, neurotoxiques, y
compris expositions professionnelles) ;
4. Agents physiques (CEM dont LED, nuisances sonores) ;
5. Changement global et impact sur la santé (dont changement climatique et agents infectieux,
vecteurs, allergies et pollens) ;
6. Qualité de l’alimentation (part de l’alimentation dans l’exposition totale à des agents
dangereux).
Il est à noter que, contrairement aux plans précédents, le PNSE3 a été totalement détaché du Plan
Santé-Travail et des problématiques relatives aux risques professionnels, sauf à quelques rares
exceptions (agriculteurs pour les pesticides ; caissières pour le BPA), ce que le HCSP regrette car cela
nuit à l’efficacité de l’action publique dans l’un et l’autre de ces deux grands domaines.
Chaque action a également été analysée en fonction de thématiques transversales, lorsque cela était
jugé pertinent. Les thématiques transversales proposées et validées par le Copev sont les suivantes :
1.
2.
3.
4.

Aménagement du/des territoire(s) favorable à la santé
Inégalités sociales et territoriales de santé et d’expositions environnementales
Formation, information, promotion de la santé et participation citoyenne
Possibilité de déclinaison des objectifs et indicateurs de résultat à un niveau régional et/ou
local
5. Dispositifs et outils d'animation du PNSE et des PRSE
6. Recherche.
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Dans un second temps, les 107 actions du PNSE3 ont été ventilées au sein de chacun de ces 6 champs
thématiques 1, une action pouvant être vue sous l’angle de plusieurs champs thématiques (cf. Annexe
4).
Au sein d’un champ thématique donné, les membres du Copev se sont distribués les différentes
actions du PNSE, chaque action devant être analysée par au moins deux « rapporteurs ». Un pilote a
été désigné pour chaque groupe thématique, qui a veillé au bon déroulement des travaux et au
respect du calendrier, en lien avec le groupe de coordination (Secrétariat général du HCSP, Numtech
et président du Copev).
Les rapporteurs ont décliné une méthodologie commune pour la formulation d’objectifs et
d’indicateurs de résultats, aussi bien pour les thématiques « milieux/agents » que pour les
thématiques transversales. Pour ces deux familles de thématiques, la formulation des objectifs et
indicateurs associés a suivi la même méthodologie générale que celle énoncée précédemment, et
détaillée ci-dessous.
Pour chaque action, ont donc été présentés :
-

-

Le champ thématique couvert ;
Une/des proposition(s) d’objectif(s) de résultat, assorti(s) de l’échéance à laquelle il(s)
doi(ven)t être apprécié(s) (dans certains cas, un ou des résultat/s intermédiaire/s pourra/ont
s’avérer pertinent/s) ;
Les réponses à apporter aux questions permettant d’aboutir à une proposition
d’indicateur(s) de résultat(s) associés ;
Une/des proposition(s) d’indicateur(s) de résultat(s) ; éventuellement, un niveau d’ambition
pour l’action, exprimé sur l’(es) indicateur(s) de résultat ;
La démonstration que le couple objectifs/indicateurs de résultat est SMART ;
Si cela est pertinent pour l’action considérée, la déclinaison d’une ou plusieurs thématique(s)
transversale(s), par le biais de nouveaux objectifs et indicateurs de résultats associés,
qualifiés dans la suite de « complémentaires ».

Dans un souci de limitation de la longueur du document, les leviers d’action identifiés dont
découleront les indicateurs retenus ainsi qu’un bref énoncé des hypothèses explicitant la façon dont
le changement est supposé se produire et la(es) relations(s) de causalité entre l’action et les résultats
sont reportés pour chaque action dans l’Annexe 5 intitulée Enjeux des actions du PNSE3 et
justification des objectifs de résultats proposés.
Le document proposé en Annexe 6 reprend la méthodologie ainsi proposée et a été complété pour
chaque action par chacun des groupes chargés de proposer la formulation d’objectifs de résultat et
d’indicateurs associés. A titre d’exemple, cette grille complétée est présentée pour trois actions en
Annexe 7.

Dans un nombre substantiel de cas, l’énoncé même de l’action tel que libellé dans le PNSE3 n’appellera pas de
formulation d’objectifs de résultats, celle-ci étant auto-porteuse car réduite à la réalisation d’une tâche particulière énoncé
dans le libellé de l’action. Ces actions n’ont pas été prises en compte dans ce travail. La liste de ces actions figure dans
l’Annexe 3.
1
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A noter que les objectifs ainsi définis et les indicateurs dont ils sont assortis ne devront pas être figés
car une évaluation est un processus dynamique. Au fil du déroulement du plan, les parties prenantes
auront à revisiter le dispositif d’évaluation pour ajouter, retirer ou modifier certains de ces éléments
ou procéder à tout autre changement apparaissant nécessaire (DGS, 2009 ; CDC, 2006(c) ; CDC, 2011)
suivant notamment l’amélioration des connaissances ou des systèmes d’information.

3.3.

Préconisation d’amélioration des systèmes d’information

En parallèle des travaux visant à proposer des objectifs de résultat assortis d’indicateurs, 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 qui sont définis par le Copev. Il a été fait le choix de ne pas traiter des
données locales faute de pouvoir en avoir une connaissance exhaustive, laissant cette tâche aux
différents PRSE.
Il s’est agi :
- d’identifier les systèmes d’information susceptibles de produire l’indicateur permettant de mesurer
l’atteinte des objectifs du PNSE3 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 construire des indicateurs;
- d’étudier les caractéristiques de ces indicateurs sur les plans spatial (échelle géographique des
données), temporel (fréquence d’actualisation des données) ou populationnel (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’accessibilité et l’opérationnalité des bases de
données en vue de l’évaluation du PNSE3 et des futurs plans régionaux (PRSE).
Pour mener à bien ces analyses, une grille d’analyse a été élaborée (cf. Annexe 8). Un exemple de
grille complétée pour une action est présenté en Annexe 9. L’ensemble des grilles d’analyse est
disponible dans un document annexe téléchargeable sur le site du HCSP.
Dans le rapport, pour les actions pour lesquelles des systèmes d’information sont disponibles, les
tableaux présentent les caractéristiques de ces indicateurs en termes :
- de résolution temporelle (fréquence d’actualisation des données) : elle est considérée comme
satisfaisante lorsque les données couvrent au moins la durée du plan et que leur périodicité est en
adéquation pour évaluer l’atteinte de l’objectif proposé et permettre de connaitre l’évolution de
l’indicateur au cours des années ;
- de résolution spatiale (échelle géographique des données) : elle est considérée satisfaisante lorsque
les données couvrent la France métropolitaine et les départements et régions d’outre-mer et que
l’on a accès à un niveau assez fin d’information (ex : à l’échelle de la commune) lorsque requis par
l’objectif.
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- de pertinence ou de qualité des données : elle est considérée comme satisfaisante quand les
variables pour construire l’indicateur sont bien renseignées et/ou qu’il n’y a pas de biais dans
l’interprétation de l’indicateur ;
- d’accessibilité et/ou d’exploitation : elle est considérée comme satisfaisante quand l’information
est organisée et regroupée dans une base de données (ex : tableur, SIG, etc.), qu’elle est disponible
en ligne et gratuitement (conformément à l’esprit de la directive européenne Inspire 1).

3.4.

Relecture des propositions du Copev

Les propositions d’objectifs de résultats et d’indicateurs associés pour les actions du PNSE3, ainsi que
les préconisations formulées sur les systèmes d’information, ont été soumises pour relecture critique
à des experts identifiés pour leurs compétences reconnues sur les domaines thématiques couverts
par le PNSE3 ainsi qu’au président et aux membres du GSE (Groupe Santé Environnement) dont le
rôle est de suivre la mise en œuvre des actions du plan.
Le Copev a modifié la version de son rapport en prenant en considération les remarques ainsi
formulées lorsque cela lui a paru approprié.

1

http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-directive-europeenne-Inspire-de.html
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4. PROPOSITION D'OBJECTIFS DE RESULTATS EN VUE DE
L'EVALUATION FUTURE DU PNSE3, ET INDICATEURS ASSORTIS
Pour rappel, dans un nombre substantiel de cas, l’énoncé même de l’action tel que libellé dans le
PNSE3 n’appellera pas de formulation d’objectifs de résultats, celle-ci étant jugée « auto-porteuse »
car réduite à la réalisation d’une tâche particulière énoncée dans le libellé de l’action. Ces actions
auto-porteuses sont listées dans l’Annexe 3.

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
L’argumentaire lié à cette action est à lire en annexe 5 « Enjeux des actions du PNSE3 et justification
des objectifs de résultats proposés »

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 par des 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 bâtiment et des travaux publics (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.

Thèmes transversaux
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.
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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 (auprès des acteurs du BTP, des élus, des
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).
Information, promotion de la santé et participation citoyenne
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.
Indicateurs : 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.

Systèmes d’information
Nom de la (ou des) base(s)
données pour renseigner
indicateurs de l’action ou
données permettant de
construire
BRGM / InfoTerre

de
les
les
le

Indicateurs disponibles au niveau national :
Données disponibles : cartographie des aléas naturels d’amiante

-

satisfaisant

satisfaisant

Données disponibles : couche du bâti
Non applicable
satisfaisante

non
satisfaisant

satisfaisante

satisfaisante

satisfaisant

www.infoterre.brgm.fr

Cartes IGN

Qualité du point de vue de l’objectif évaluation du PNSE
Pertinence
Résolution
Résolution
ou qualité
Accessibilité
temporelle
spatiale
des
données

Données disponibles : perception des français sur le risque amiante
INPES / Santé publique France
non
Non satisfaisant
satisfaisant
satisfaisant
Baromètre santé-environnement
satisfaisant
Données manquantes : 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.
-

Préconisations pour l’amélioration des systèmes d’information
Concernant les cartographies du BRGM, visualisables sur InfoTerre, il serait pertinent que les couches
cartographiques des aléas naturels d’amiante soient téléchargeables afin de pouvoir être exploitées
par un SIG. Il semble que ces cartographies soient téléchargeables à partir des catalogues de données
de certaines DREAL. Ces cartes devraient également être prochainement accessibles sur le portail
environnement 1 du MEEM. Il est également prévu que le référentiel géologique de France, élaboré
par le BRGM, intègre les informations disponibles pour l’amiante. L’indicateur « densité du
recensement des zones d’habitation dans les zones d’affleurements des roches à haut potentiel de
1

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Portail-Environnement.html
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présence d’amiante » est disponible auprès du BRGM pour la Corse et il peut être estimé pour les
autres départements en en faisant la demande auprès du BRGM.
Concernant les résultats des enquêtes Baromètre Santé, ceux-ci sont rendus publics via des articles,
des présentations orales, des posters affichés lors de colloques, des communiqués de presse ou
d’autres supports de publication. Il serait souhaitable que les données brutes puissent être
accessibles aux organismes en charge de la prévention, à la communauté scientifique ou aux
administrations publiques, via un catalogue de données, à l’image de ce que propose la directive
Inspire ; un sur-échantillonnage du Baromètre dans les zones concernées par le risque amiantifère
permettrait d’avoir une vision mieux ciblée de la connaissance par les publics intéressés. L’enquête
Baromètre Santé-Environnement devrait également être reconduite périodiquement.

Action n°3 : évaluer et gérer le risque lié aux expositions à des fibres de variétés d’amiante
non exploitées industriellement (exemple : fibres d’actinolite) et expertiser le risque
sanitaire lié aux fragments de clivage
L’argumentaire lié à cette action est à lire en annexe 5 « Enjeux des actions du PNSE3 et justification
des objectifs de résultats proposés »

Objectifs
(1) Hiérarchiser les recommandations émises par les experts de l’Anses 1.
(2) Elaborer un plan de gestion.

Indicateurs
Publication avant l’échéance du PNSE3, d’un plan d’action concernant les particules minérales
allongées (PMA) telles que définies dans le rapport d’expertise de l’Anses, avec un calendrier des
actions à entreprendre en priorité.

Systèmes d’information
Pas de système d’information disponible, les données sont à créer.

Action n°4 : Mettre en œuvre et poursuivre le plan national d’action pour la gestion du
risque lié au radon
L’argumentaire lié à cette action est à lire en annexe 5 « Enjeux des actions du PNSE3 et justification
des objectifs de résultats proposés »

Objectifs
En zones prioritaires réglementaires 2, 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.

1
Anses. 2015. Avis du 4 décembre 2015 relatif aux « Effets sanitaires et à l’identification des fragments de clivage d’amphiboles issus des
matériaux de carrière». https://www.anses.fr/fr/content/fragments-de-clivage-de-min%C3%A9raux-dans-les-mat%C3%A9riaux-decarri%C3%A8res-quels-effets-sur-la-sant%C3%A9
2
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 HauteMarne, 56 Morbihan, 58 Nièvre, 63 Puy-de-Dôme, 65 Hautes-Pyrénées, 69 Rhône, 70 Haute-Saône, 71 Saône-et-Loire, 73 Savoie, 79 DeuxSèvres, 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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Indicateurs
En zones prioritaires réglementaires, pourcentage annuel d’ERP 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 à afficher : 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.

Thèmes transversaux
Aménagement du/des territoire(s) favorable à la santé
Les objectifs et indicateurs précédents sont à décliner dans les départements dits « prioritaires »
comprenant les communes à « haut potentiel émetteur » de radon selon la cartographie mise en
ligne par l’IRSN (communes de catégorie 3 ; (la cartographie fera l’objet d’un arrêté interministériel
en 2017).). Prévoir d’augmenter dans ces communes la fréquence des mesurages (tous les 5 ans).

Systèmes d’information
Nom de la (ou des) base(s)
données pour renseigner
indicateurs de l’action ou
données permettant de
construire

de
les
les
le

Qualité du point de vue de l’objectif évaluation du PNSE
Pertinence
Résolution
Résolution
ou qualité
Accessibilité
temporelle
spatiale
des
données

Indicateurs disponibles au niveau national : pourcentage annuel d’ERP et pourcentage de milieux
souterrains ayant des taux de radon supérieurs à la valeur limite future (2018) de 300 Bq/m3
non
non
DGS / SISE-ERP
satisfaisante
satisfaisante
satisfaisante
satisfaisant

https://sise-erp.sante.gouv.fr/

Indicateurs disponibles au niveau national : pourcentage annuel de milieux souterrain ayant des taux de
radon supérieurs à la valeur limite de 300 Bq/m3
IRSN / SISE-ERI
(En attente de réponse de l’IRSN)

?

?

?

?

Préconisations pour l’amélioration des systèmes d’information
L’accès aux données de la base SISE-ERP est limité à l’Autorité de sureté nucléaire (ASN) et à la DGS.
Il est donc difficile de faire des préconisations d’amélioration du système sans avoir pu
l’appréhender. Un contact téléphonique a eu lieu avec la DGS. Un bilan annuel sur les résultats des
campagnes de mesures doit paraitre en 2016.
Il est préconisé d’intégrer les données de mesures antérieures à 2015 dans ce nouveau système
d’information, ce qui permettrait de mener des analyses de tendance temporelle.
L’accès public aux données statistiques (à l’échelle départementale ou plus fine) issues de cette base
doit être mis en place.
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Action n°5 : Promouvoir et accompagner des actions territoriales de gestion intégrée du
risque lié au radon dans l’habitat
L’argumentaire lié à cette action est à lire en annexe 5 « Enjeux des actions du PNSE3 et justification
des objectifs de résultats proposés »

Objectifs
(1) 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.

Indicateurs
(1) Augmentation du nombre d’actions individuelles de mesures du radon chez l’habitant dans les
« zones à haut potentiel émissif » (définies ici comme les communes de catégorie 3 selon la typologie
de l’IRSN).
(2) Nombre de campagnes d’information réalisées dans les zones à haut potentiel émissif
(3) Niveau d’information déclaré par le public vis-à-vis du risque radon dans les zones à haut
potentiel émissif.
(4) Nombre de travaux effectués visant à réduire les teneurs en radon dans l’habitat dans les zones à
haut potentiel émissif
(5) Teneurs en radon dans l’habitat dans les zones à haut potentiel émissif 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 à haut potentiel émissif 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 compter de 2018), par rapport à la situation constatée au cours des années 20102012 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.

Thèmes transversaux
Inégalités sociales et territoriales de santé et d’expositions environnementales
Objectifs: Informer les individus dans les zones à haut potentiel émissif 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-dechaussée) 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 31 départements prioritaires.
Information, promotion de la santé et participation citoyenne
Objectifs: Informer les individus dans les zones à haut potentiel émissif 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-dechaussée) et les mesures à prendre en cas de valeurs élevées.
Objectifs et indicateurs des résultats attendus du PNSE3
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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 ».

Systèmes d’information
Nom de la (ou des) base(s)
données pour renseigner
indicateurs de l’action ou
données permettant de
construire

de
les
les
le

Qualité du point de vue de l’objectif évaluation du PNSE
Pertinence
Résolution
Résolution
ou qualité
Accessibilité
temporelle
spatiale
des
données

Indicateurs disponibles au niveau national : (5) teneurs en radon dans l’habitat dans les zones à haut
potentiel émissif sur l’ensemble du territoire national

IRSN / Atlas radon
http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Envir
onnement/expertises-radioactivitenaturelle/radon/Pages/4-Campagnenationale-mesureradon.aspx?dId=9aef83d8-dab7-4201beed-16551b10812c&dwId=2c2a92749106-41cf-b110-445981d4784e

non satisfaisant

satisfaisant

satisfaisant

non
satisfaisant

satisfaisant

satisfaisant

satisfaisant

satisfaisant

IRSN / Zones à haut potentiel émissif
http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Envir
onnement/expertises-radioactivitenaturelle/radon/Pages/4-cartographiepotentiel-radoncommune.aspx#.V0hSfeR8jfY

-

Données manquantes : (1) augmentation du nombre d’actions individuelles de mesures du radon chez
l’habitant dans les zones à haut potentiel émissif ; (2) nombre de campagne d’information ; (3) niveau
d’information déclaré vis-à-vis du risque radon; (4) nombre de travaux effectués visant à réduire les
concentrations dans l’habitat
-

Préconisations pour l’amélioration des systèmes d’information
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, les systèmes de ventilation existants ou non. D’autre part, le facteur
géologique n’est pas intervenu dans le choix des habitats lors de cette campagne. Les données de
mesures ne sont pas accessibles au format informatique, sauf sous forme d’image ou de fichier PDF,
et ne sont pas disponibles au niveau de la commune, bien que cette information soit probablement
connue.
Il est préconisé de rendre ces résultats exploitables de façon informatique, par commune et par
département et de compléter les campagnes de mesures de radon dans les régions à haut potentiel
émissif pour actualiser les niveaux d’exposition et être plus représentatif statistiquement. Les
données devraient être disponibles sous forme de teneurs moyennes en radon dans les logements
de l’unité territoriale considérée et non seulement en termes de fréquence de dépassement des
valeurs réglementaires.
Des données sur le niveau d’information concernant le risque lié au radon, sur les actions de
mesurage et de réduction des teneurs mesurées sont à créer via des enquêtes de type baromètre
Haut Conseil de la santé publique

22

cancer. Ces enquêtes pourraient être menées par sondage, dans la population d’un échantillon
représentatif des communes à haut potentiel émissif selon l’IRSN.

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
L’argumentaire lié à cette action est à lire en annexe 5 « Enjeux des actions du PNSE3 et justification
des objectifs de résultats proposés »

Objectifs
Les actions relatives à la qualité de l’air et à l’efficacité énergétiques dans les bâtiments neufs ou
rénovés, qu’il s’agisse d’établissements recevant du public (ERP) ou de bâtiments 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 (communes de catégorie 3 des cartes de l’IRSN).

Indicateurs
Proportion d’actions relatives à la qualité de l’air intérieur et/ou à l’efficacité énergétique qui ont
intégré un volet radon, dans les communes caractérisées par un haut potentiel émissif du radon.

Systèmes d’information
Nom de la (ou des) base(s)
données pour renseigner
indicateurs de l’action ou
données permettant de
construire

de
les
les
le

Qualité du point de vue de l’objectif évaluation du PNSE
Pertinence
Résolution
Résolution
ou qualité
Accessibilité
temporelle
spatiale
des
données

Données disponibles: cartes des zones à haut potentiel émissif

IRSN / Zones à haut potentiel émissif
http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Envir
onnement/expertises-radioactivitenaturelle/radon/Pages/4-cartographiepotentiel-radoncommune.aspx#.V0hSfeR8jfY

satisfaisant

satisfaisant

satisfaisant

satisfaisant

Données manquantes : 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
-

Préconisations pour l’amélioration des systèmes d’information
Des données sont à produire au cours du PNSE3 afin de répondre aux objectifs proposés : dresser
l’inventaire des actions relevant des objectifs d’amélioration de la qualité de l’air 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
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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
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.

Indicateurs
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).

Thèmes transversaux
Aménagement du/des territoire(s) favorable à la santé
Objectifs : 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.
Indicateurs : Evolution de la surface occupée par les taxons les plus allergisants.
Information, promotion de la santé et participation citoyenne
Objectifs : Sensibiliser les collectivités territoriales et les professionnels de l'aménagement des
espaces verts aux risques liés aux pollens
Indicateurs : (1) Evolution de la surface occupée par les taxons les plus allergisants ;
(2) Proportion de personnes se déclarant allergiques qui disent être alertées sur les moyens de se
protéger contre les effets de l’exposition aux pollens.
Possibilité de déclinaison des objectifs et des indicateurs de résultats à un niveau régional et/ou
local
Objectifs: Décliner à l’échelle régionale, la réduction des surfaces occupées par les espèces locales
les plus allergisantes.
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Systèmes d’information
Nom de la (ou des) base(s)
données pour renseigner
indicateurs de l’action ou
données permettant de
construire

de
les
les
le

Qualité du point de vue de l’objectif évaluation du PNSE
Pertinence
Résolution
Résolution
ou qualité
Accessibilité
temporelle
spatiale
des
données

Indicateurs disponibles au niveau national :
Données disponibles : Information du public sur le risque allergique
RNSA / bulletins (allergo-pollinique,
moisissures et phénologique) :
nombre de bulletins sur le risque
non
satisfaisante
satisfaisante
allergique publié par an
satisfaisante
-

-

satisfaisante

http://www.pollens.fr/lesrisques/historiques.php

APSF 1 / pollinariums sentinelles
http://www.alertepollens.org/

satisfaisante

non
satisfaisant

satisfaisante

satisfaisante

Données disponibles : surface occupée par les taxons les plus allergisants = ambroisie
FCBN 2 /Observatoire des ambroisies
Cartes nationales de signalisation des
plants d’ambroisie
non satisfaisant
satisfaisant
satisfaisant
satisfaisant

http://www.ambroisie.info/pages/envahi.h
tm

-

Données manquantes : Surface occupée par les taxons les plus allergisants (hors ambroisie)
-

Préconisations pour l’amélioration des systèmes d’information
Une augmentation du nombre de capteurs pourrait permettre de mieux décrire l’exposition
potentielle de la population aux pollens les plus allergisants dans chaque région en distinguant les
populations urbaines et rurales et donc de mieux les informer. En parallèle, il est recommandé de
continuer à développer les pollinariums sentinelles, pour l’instant présents dans 8 villes de l’Ouest de
la France, dans toutes les régions de France afin de permettre une meilleure information des
populations concernées par le risque allergique.
Concernant les surfaces occupées par les taxons les plus allergisants, des informations sont
disponibles pour l’ambroisie auprès de la fédération des conservatoires botaniques nationaux, mais il
serait pertinent d’avoir également des informations sur l’implantation des autres taxons les plus
allergisants.
Il serait également utile de mettre en place des enquêtes pour connaitre le niveau d’’information des
professionnels de santé, des personnes se déclarant allergiques et du grand public vis à vis du risque
allergique lié à l’exposition aux pollens, et le niveau de sensibilisation des personnes allergiques sur
les moyens de se protéger.

1
2

Association des pollinariums sentinelles de France.
Fédération nationale des conservatoires botaniques nationaux.

Objectifs et indicateurs des résultats attendus du PNSE3
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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
L’argumentaire lié à cette action est à lire en annexe 5 « Enjeux des actions du PNSE3 et justification
des objectifs de résultats proposés »

Objectifs
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.

Indicateurs
Réduction des concentrations dans l’air des pollens classés comme les plus allergisants au travers des
capteurs du RNSA 1 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.

Thèmes transversaux
Aménagement du/des territoire(s) favorable à la santé
Objectifs : Supprimer, notamment en espace urbain, les végétaux à fort risque allergisant des
catalogues et projets des aménageurs (promoteurs, architectes, urbanistes, paysagistes).
Indicateurs : Opérations d’aménagement faisant état du risque lié aux végétaux allergisants.
Information, promotion de la santé et participation citoyenne
Objectifs : (1) Sensibiliser les collectivités territoriales et les professionnels de l'aménagement des
espaces verts ;
(2) Promouvoir auprès du grand public les sites déjà existants et leurs publications (RNSA, ASPF 2,
AASQA 3).
Indicateurs : Nombre de campagnes et de programmes d’information et de sensibilisation mise
en place.
Possibilité de déclinaison des objectifs et des indicateurs de résultats à un niveau régional et/ou
local
Objectifs: Intégrer au moins une action visant la réduction ou la limitation de plantes allergènes
sauvages ou cultivées dans les PRSE3 4, en fonction des espèces les plus allergisantes au plan
régional.
Indicateurs : Nombre de PRSE3 qui ont retenu une action de ce type.

Réseau national de surveillance aérobiologique.
Association des pollinariums sentinelles de France.
3 Association agréée pour la surveillance de la qualité de l’air.
4 3ème Plan régional santé environnement.
1
2
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Systèmes d’information
Nom de la (ou des) base(s)
données pour renseigner
indicateurs de l’action ou
données permettant de
construire

de
les
les
le

Qualité du point de vue de l’objectif évaluation du PNSE
Pertinence
Résolution
Résolution
ou qualité
Accessibilité
temporelle
spatiale
des
données

Indicateurs disponibles au niveau national : concentration en pollens dans l’air
RNSA / base de données pollens et
Non
moisissures
satisfaisante
satisfaisante
satisfaisante
satisfaisante
http://www.pollens.fr/moteur-infospollens/criteres-rech.php

Données disponibles à un niveau local : durée de pollinisation
APSF 1 / pollinariums sentinelles
non
satisfaisante
satisfaisante
http://www.alertepollens.org/
satisfaisant
Données manquantes :
-

Non
satisfaisante
-

Préconisations pour l’amélioration des systèmes d’information
Le réseau de mesure actuel (RNSA et pollinariums sentinelles) doit être renforcé en métropole et
développé sur les territoires ultramarins, notamment les pollinariums sentinelles qui ne sont
développés que dans l’Ouest de la France. D’autre part, les données des pollinariums doivent pouvoir
être extractibles afin de conduire des analyses ad hoc.

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
L’argumentaire lié à cette action est à lire en annexe 5 « Enjeux des actions du PNSE3 et justification
des objectifs de résultats proposés »

Objectifs
Il est double 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 2 dans l’espace public, dans la perspective d’atteindre une
diminution de 50% de cette surface d’ici les 10 prochaines années (à partir de 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).

Indicateurs
(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…).
1
2

Association des pollinariums sentinelles de France.
http://www.pollens.fr/le-reseau/doc/guide-vegetation.pdf
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(2) Pour l’objectif 2 : volume des ventes (auprès des particuliers ou des collectivités) des espèces de
végétaux à fort pouvoir allergisant.

Thèmes transversaux
Aménagement du/des territoire(s) favorable à la santé
Objectifs : supprimer les végétaux à fort risque allergisant des catalogues et projets des
aménageurs (promoteurs, architectes, urbanistes, paysagistes).
Indicateurs : opérations d’aménagement faisant état du risque lié aux végétaux allergisants.
Information, promotion de la santé et participation citoyenne
Objectifs : Promouvoir auprès du grand public les sites d’information déjà existants et leurs
publications (RNSA, ASPF 1, AASQA 2).
Indicateurs : statistiques de consultation par le public des sites spécifiques à la thématique.
Possibilité de déclinaison des objectifs et des indicateurs de résultats à un niveau régional et/ou
local
Objectifs: Intégrer au moins une action visant la réduction ou la limitation de plantes allergènes
sauvages ou cultivées dans les PRSE 3 3 ou les plans locaux de santé et les CLS 4.
Indicateurs : nombre de PRSE3, plan local et CLS ayant intégré cet enjeu.

Systèmes d’information
Nom de la (ou des) base(s)
données pour renseigner
indicateurs de l’action ou
données permettant de
construire

de
les
les
le

Qualité du point de vue de l’objectif évaluation du PNSE
Pertinence
Résolution
Résolution
ou qualité
Accessibilité
temporelle
spatiale
des
données

Indicateurs disponibles au niveau national :

Données disponibles : inventaire des plantes allergisantes présentes dans une région
Satisfaisant
Non
Satisfaisant
Non
APSF 5/pollinarium sentinelles
satisfaisant
satisfaisant
http://www.alertepollens.org/-=
Données manquantes : (pour l’objectif principal 1) : nombre de collectivité territoriale (CT) prenant en compte le

risque pollinique dans leurs documents stratégiques (santé, urbanisme, plan climat…).
(Pour l’objectif 2) : volume des ventes (auprès des particuliers ou des collectivités) des espèces de végétaux à fort pouvoir
allergisant

-

-

-

-

-

Préconisations pour l’amélioration des systèmes d’information
Encourager le développement des pollinariums sentinelles sur l’ensemble du territoire national et
rendre extractible les données sur les émissions afin de conduire des analyses ad hoc.
Il n’existe pas de système d’information pour renseigner le nombre de collectivités territoriales
prenant en compte le risque pollinique dans leurs documents stratégiques (santé, urbanisme, plan
climat…). Un tel système serait à organiser avec les acteurs impliqués, par exemple les responsables
d’espaces nature en ville (Hortis).

Association des pollinariums sentinelles de France.
Association agréée pour la surveillance de la qualité de l’air.
3 Plan régional de santé environnement.
4 Contrats locaux de santé.
5 Association des pollinariums sentinelles de France.
1
2
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Action n°11 : mieux évaluer l’exposition à l’ambroisie et surveiller son expansion
géographique
L’argumentaire lié à cette action est à lire en annexe 5 « Enjeux des actions du PNSE3 et justification
des objectifs de résultats proposés »

Objectifs
(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 d’ambroisie
(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 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 par
l’ambroisie dans la perspective d’atteindre une diminution de 50% de cette surface d’ici les 10
prochaines années (d’ici 2026).

Indicateurs
(1) Index pollinique de l’ambroisie et risque allergique lié à l’exposition aux pollens d’ambroisie
(RAEP)
(2) Nombre de capteurs à lecture automatique mis en place
(3) Cartographie de l’implantation des plants d’ambroisie.

Thèmes transversaux
Aménagement du/des territoire(s) favorable à la santé
Objectifs : (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.
Indicateurs : Opérations d’aménagement faisant état de la présence de plants d’ambroisie lors
d’apport de terre végétale.
Information, promotion de la santé et participation citoyenne
Objectifs : (1) Continuer et développer les campagnes d’information et de sensibilisation de la
population, du monde agricole et des élus ;
(2) Développer des outils « connectés » type appli smartphone de signalements de plants
d’ambroisie.
Indicateurs : (1) Nombre annuel de campagnes d’information et de sensibilisation organisées ;
(2) Statistique des signalements reçus par ces outils.
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Systèmes d’information
Nom de la (ou des) base(s)
données pour renseigner
indicateurs de l’action ou
données permettant de
construire

de
les
les
le

Qualité du point de vue de l’objectif évaluation du PNSE
Pertinence
Résolution
Résolution
ou qualité
Accessibilité
temporelle
spatiale
des
données

Indicateurs disponibles au niveau national : index pollinique de l’ambroisie ;
RNSA 1 /base de donnée pollen et
moisissures – index pollinique
Non
http://www.pollens.fr/moteur-infossatisfaisant
satisfaisant
satisfaisant
pollens/criteres-rech.php

satisfaisant

Indicateurs disponibles au niveau national : risque allergique lié à l’exposition aux pollens d’ambroisie ;
RNSA /risque
allergique
lié
à
l’exposition aux pollens
http://www.pollens.fr/les-risques/risquespar-pollenvoir.php?id_page=2005&id_page_historiqu
e=5000&id_taxon=54

satisfaisant

Non
satisfaisant

satisfaisant

Non
satisfaisant

Indicateurs disponibles au niveau national : nombre de capteurs à lecteur automatique mis en place ;
RNSA /nombre de capteurs à lecteur
automatique mis en place
Non
http://www.pollens.fr/les-risques/risquessatisfaisant
satisfaisant
satisfaisant
satisfaisant
par-ville.php

Indicateurs disponibles au niveau national : cartographie de l’implantation des plants d’ambroisie
FCBN 2 /Observatoire des ambroisies
Cartes nationales de signalement de
plants d’ambroisie
non satisfaisant
satisfaisant
satisfaisant
satisfaisant
http://www.ambroisie.info/pages/envahi.h
tm

Préconisations pour l’amélioration des systèmes d’information
Renforcer le nombre de capteurs de pollens d’ambroisie et envisager la mise en place de modèles de
prédiction des concentrations aériennes plus performants.
Normalement, il est du ressort des conservatoires botaniques nationaux (CBN) de réaliser des cartes
de l’implantation des plants d’ambroisie à l’échelle régionale et non de la fédération des CBN. La
réalisation ou l’actualisation de ces cartes régionales demandera des stratégies d’échantillonnage
spécifique et des financements complémentaires par région. Des démarches d’« observation
citoyenne » pourraient être encouragées
Il serait intéressant de poursuivre cette étude par la réalisation de cartes à l’échelle départementale
pour les zones très peu infestées par l’ambroisie. Ceci permettrait d’avoir un aperçu plus précis des
zones infestées par cette plante et de mettre en place des actions de lutte efficace avant qu’il ne soit
déjà trop tard (il s’agit de la détection précoce). Lorsque c’est possible et faisable, comme dans les
départements les moins touchés par l’ambroisie, l’arrachage systématique pourrait permettre de
stopper l’invasion (exemple de la Corse).
1
2

Réseau national de surveillance aérobiologique.
Fédération nationale des conservatoires botaniques nationaux.
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Une actualisation régulière de la carte est nécessaire afin de suivre la progression de la plante. En
effet, il serait utile de ré-analyser des lieux déjà connus pour être infestés par l’Ambroisie afin d’en
suivre l’évolution. Une idée pourrait être de suivre un réseau de points dans toute la France tous les
ans.

Action n°12 : Améliorer la gestion des risques sanitaires impliquant la faune et la flore
sauvage
L’argumentaire lié à cette action est à lire en annexe 5 « Enjeux des actions du PNSE3 et justification
des objectifs de résultats proposés »

Objectifs
Evaluer et contenir le nombre et l’ampleur de risques sanitaires liés à l’évolution de la flore et la
faune sauvage dans un contexte de changement climatique global.

Indicateurs
Nombre de retours d’expérience sur ce sujet et résultats (les actions effectuées ont ou non permis de
contenir les risques sanitaires liés à la flore et la faune sauvage).

Thèmes transversaux
Aménagement du/des territoire(s) favorable à la santé
Objectifs : Sensibiliser les aménageurs et décideurs aux risques sanitaires avérés liés à la flore et
la faune sauvage dans les projets d’aménagement.
Indicateurs : nombre de communications sur le sujet vers les publics cibles (séminaires,
colloques…).
Information, promotion de la santé et participation citoyenne
Objectifs : Doubler, au cours du PNSE3, la part de la population capable d’identifier au moins 3
risques liés à la faune et la flore sauvage et de désigner les moyens de les réduire ; à cette fin,
mettre en place dans les territoires concernés par de nouveaux risques liés à la flore ou la faune
sauvage, un plan d’information et de sensibilisation de la population
Indicateurs : Nombre d’actions de sensibilisation et d’information recensée sur les territoires
concernés.
Possibilité de déclinaison des objectifs et des indicateurs de résultats à un niveau régional et/ou
local
Objectifs : Donner la capacité aux territoires de détecter, analyser et gérer les risques sanitaires
liés à l’évolution de la flore et la faune sauvage dans un contexte de changement global.
Indicateurs : Nombre et composition de cellules de veille pluralistes sur les territoires.

Systèmes d’information
Les dispositifs d’information existants ne peuvent s’interconnecter et ne constituent pas un système
d’information.

Préconisations pour l’amélioration des systèmes d’information
Mise en place d’une instance de veille spécifique au niveau national en charge d’analyser les risques
sanitaires émergents liés à l’impact du changement global sur la faune et la flore. Cette instance
pourrait notamment être alimentée par les données des organismes publiques comme les Cire
Objectifs et indicateurs des résultats attendus du PNSE3
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(cellules de Santé publique France en région), le Réseau de surveillance des invasions biologiques, les
Centres de référence en pathologie infectieuse humaine et animale 1, les Centres antipoison et de
toxicovigilance et le réseau Oscour© (organisation de la surveillance coordonnée des urgences). Elle
pourrait formuler, en fonction du risque nouveau identifié, des recommandations d’amélioration du
système d’information. La Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé
publique et d’environnement créée par décret n° 2014-1629 du 26 décembre 2014 pourrait
utilement jouer ce rôle (cf. action 48).

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
(1) Compte tenu de l’option proposée par la Commission européenne de critères d’identification des
perturbateurs endocriniens dans le cadre des règlements sur les produits phytopharmaceutiques et
biocides, tel que présenté dans sa communication du 15 juin 2016 2, et en raison de l’absence de
consensus à ce stade au niveau communautaire, 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 »), et conformes à l’avis de l’Anses du 19 juillet 2016, et publier, avant
le 1er janvier 2018 une liste de substances répondant à cette définition, dans le but d’aider le
décisionnaire dans leur gestion réglementaire pour tous les usages (interdiction de substances,
restrictions, substitution, campagnes d’information) selon les sources d’émission et de contact à ces
substances. Et définir dans cette liste, les substances prioritaires (répondant au critère de
classification de perturbateurs endocriniens avérés ou présumés de l’option 3 proposée par la
France) 3t4.
(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.

Indicateurs
(1) Nombre de substances passées en revues ; nombre de substances inscrites sur la liste nationale
des substances à activité prioritaires 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.

Notamment les Centres nationaux de référence afférents des leptospiroses, infections à hantavirus, psittacose,
échinococcose, fièvre Q.
2 Defining criteria for identifying endocrine disruptors in the context of the implementation of the plant protection products
regulation
and
biocidal
products
regulation.
Main
report.
Bruxelles,
15.6.2016
(http://ec.europa.eu/health/endocrine_disruptors/docs/2016_impact_assessment_en.pdf)
3 Cela correspond aux catégories 1A+1B (PE certains + présumés) de la logique des CMR, alors que la proposition récente de
l’UE se restreint à la catégorie 1A.
4 EU roadmap on Endocrine disruptors (http://ec.europa.eu/environment/chemicals/endocrine/index_en.htm)
1
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(4) Suivi de biomarqueurs d’exposition et/ou d’effet.

Thèmes transversaux
Inégalités sociales et territoriales de santé et d’expositions environnementales
Objectifs : Veiller à ce que l’enquête nationale 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 1).
Indicateurs : Mêmes indicateurs que précédemment à l’échelle régionale.
Information, promotion de la santé et participation citoyenne
Objectifs : 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.
Indicateurs : 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. Etudier la possibilité d’un étiquetage de ces
produits et création d’un logo « PE ».
Possibilité de déclinaison des objectifs et des indicateurs de résultats à un niveau régional et/ou
local
Identification des principales sources d’exposition aux différents PE prioritaires inscrits sur la liste
nationale, dans le contexte de chaque région (y compris dans les territoires ultra-marins) ; mêmes
indicateurs que pour le thème transversal « Inégalités sociales et territoriales de santé et
d’expositions environnementales »

Systèmes d’information
Nom de la (ou des) base(s)
données pour renseigner
indicateurs de l’action ou
données permettant de
construire

de
les
les
le

Qualité du point de vue de l’objectif évaluation du PNSE
Pertinence
Résolution
Résolution
ou qualité
Accessibilité
temporelle
spatiale
des
données

Indicateurs disponibles au niveau national :
Données disponibles prochainement : 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 : nombre de substances inscrites sur la liste nationale des substances prioritaires à
activité PE
Données manquantes : Suivi de biomarqueurs d’exposition et/ou d’effet
- Indicateurs d'exposition produits à partir des matrices emplois exposition relatives à certaines substances
reprotoxiques (Santé publique France, demande d’accès en cours)

1Catégorie

socioprofessionnelle.
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Préconisations pour l’amélioration des systèmes d’information
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..

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
L’argumentaire lié à cette action est à lire en annexe 5 « Enjeux des actions du PNSE3 et justification
des objectifs de résultats proposés »

Objectifs
Exploiter les données produites par les grandes cohortes permettant une biosurveillance pour
connaître l’imprégnation des personnes par différentes familles d’agents chimiques et des
indicateurs de maladies métaboliques.

Indicateurs
Corrélation entre la prévalence de surpoids/obésité et diabète de type 2 et 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).
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Systèmes d’information
Nom de la (ou des) base(s)
données pour renseigner
indicateurs de l’action ou
données permettant de
construire
-

de
les
les
le

Qualité du point de vue de l’objectif évaluation du PNSE
Pertinence
Résolution
Résolution
ou qualité
Accessibilité
temporelle
spatiale
des
données

Indicateurs disponibles au niveau national :
Données disponibles : prévalence de surpoids/obésité

INSERM /ObEpi (enquête
épidémiologique nationale
surpoids et l’obésité)

sur

le

-

satisfaisant

satisfaisant

satisfaisant

satisfaisant

?

?

?

?

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

Enquête Kannari / Santé Publique
France
(demande en attente de réponse)

Données disponibles : Indice de masse corporelle (IMC)
Non
Satisfaisante
non évaluée
satisfaisante
d’enquêtes en milieu scolaire (IMC)
Données disponibles : prévalence du diabète traité
CNAMTs 2/SNIIRAM 3

Score-santé/ FNORS 1 : Cycle triennal

http://www.ameli.fr/l-assurancemaladie/statistiques-etpublications/sniiram/etudes-realiseesavec-le-sniiram.php

Santé Publique France
- 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 2014-2015.
(demande en attente de réponse)
-

Non
satisfaisante

satisfaisant

satisfaisant

satisfaisant

Non
satisfaisant

?

?

?

?

Données manquantes :
-

-

Préconisations pour l’amélioration des systèmes d’information
Dans le cadre de la mise en place du système national des données de santé (SNDS) qui a été décidée
par la Loi de santé de 2016, faciliter l’accès aux données relatives aux indicateurs de maladies
métaboliques (dont la fréquence de l’obésité et du diabète) à une fine échelle spatiale compatible
avec les échelles utilisées par la production et l’analyse des données environnementales.
Les données de prévalence de surpoids et d’obésité ne sont disponibles que pour la France
métropolitaine ; il convient d’étendre ces données aux territoires ultra-marins.
Fédération nationale des observatoires régionaux de la santé.
Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
3 Système national d'information inter-régimes de l'assurance maladie.
1
2
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Les données sur le pourcentage d’enfants en surcharge pondérale ou en obésité, basé sur le calcul de
l’indice de masse corporelle (IMC), est issu d’une enquête triennale réalisée en milieu scolaire. Selon
les années, certaines données sont manquantes pour des académies. Les données d’IMC brutes ne
sont pas disponibles sur le site de la FNORS et aucune information n’est disponible sur la qualité des
données recueillies lors de cette enquête. Il est donc préconisé de reconduire cette enquête à
intervalle régulier, le dernier cycle d’étude datant de 2005-2006 et de rendre accessible les données
brutes d’IMC dans un système d’information ouvert à l’instar de ce qui est que préconisé par la
Directive Inspire pour les données environnementales.

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
L’argumentaire lié à cette action est à lire en annexe 5 « Enjeux des actions du PNSE3 et justification
des objectifs de résultats proposés »

Objectifs
(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 la prévalence de surpoids et d’obésité mesurée par l’indice de masse corporelle (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.

Indicateurs
(1) Evolution de la prévalence de l’obésité (mesurée par l’IMC 1) 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 études

1

Indice de masse corporel.
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individuelles nationales des consommations alimentaires (INCA) de l’Anses) ainsi que sur l’évolution
de la pratique d’une activité physique.

Thèmes transversaux
Aménagement du/des territoire(s) favorable à la santé
Objectifs : (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.
Indicateurs : (1) Cartographie des jardins collectifs ;
(2) Données Agreste sur les circuits courts et sur l’agri bio ;
(3) Répartition des modes de déplacements domicile-travail (données INSEE) – France ou
région, zone rurale et zone urbaine ;
(4) Kilomètres de pistes cyclables et itinéraires piétons ;
(5) Cartographie des espaces récréatifs et sportifs ;
Inégalités sociales et territoriales de santé et d’expositions environnementales
Objectifs : Décrire, à l’échéance du plan, dans une vingtaine d’agglomérations urbaines de
plus de 100 000 habitants, l’écart entre la proportion d’enfants à fort IMC dans les écoles
primaires et collèges situées dans des zones socialement défavorisées (ZUS 1 ou, plus
largement, indicateurs de défaveur à l’échelle des IRIS) et dans les écoles et collèges situés en
secteurs plus favorisés et élaborer sur cette base un plan d’action visant à réduire cet écart à
échéance du plan suivant.
Indicateurs : Proportion d’enfants obèses et en surpoids scolarisés en zones socialement
défavorisées comparée aux enfants scolarisés en zones plus favorisées.
Ambition proposée : réduire de 20% cet écart à échéance du PNSE3.
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).

1

Zone urbaine sensible.
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Systèmes d’information
Nom de la (ou des) base(s)
données pour renseigner
indicateurs de l’action ou
données permettant de
construire

de
les
les
le

Qualité du point de vue de l’objectif évaluation du PNSE
Pertinence
Résolution
Résolution
ou qualité
Accessibilité
temporelle
spatiale
des
données

Indicateurs disponibles au niveau national :
Données disponibles : indice de masse corporelle (IMC) - Cycle triennal d’enquêtes en milieu scolaire
non
non
satisfaisante
non évaluée
Score-santé/ FNORS
satisfaisante
satisfaisante
Données manquantes :
-

Préconisations pour l’amélioration des systèmes d’information
Les données sur le pourcentage d’enfants en surcharge pondérale ou en obésité, basé sur le calcul de
l’IMC, sont issues d’une enquête réalisée en milieu scolaire alternativement en Grande section de
maternelle, en CM2 et en 3ème, par la DREES avec l’éducation nationale. Chaque niveau scolaire est
évalué tous les 6 ans. Selon les années, des données sont manquantes pour certaines académies. Les
données d’IMC brutes ne sont pas disponibles et aucune information n’est disponible sur la qualité
des données recueillies lors de cette enquête. Il est préconisé d’informatiser le recueil des données
par les professionnels de santé de l’éducation nationale (comme cela se pratique déjà dans certaines
régions) qui interviennent à l’occasion des examens systématiques de santé en milieu scolaire,
d’organiser au niveau régional et national l’analyse de ces données, afin de disposer à des intervalles
plus rapprochés de l’évolution de la situation. Par ailleurs, il conviendrait de reconduire cette
enquête à intervalle régulier, le dernier cycle d’étude datant de 2005-2006 et de rendre accessible
les données brutes d’IMC dans un système d’information ouvert à l’instar de ce qui est que préconisé
par la Directive Inspire pour les données environnementales.

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
(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 analogue ou commune à celle sur les perturbateurs endocriniens. A
ce titre confier à l’Anses l’expertise des meilleures options de gestion des risques, selon le modèle de
l’agence européenne des produits chimiques, ainsi que de porter au niveau européen les dossiers
d’identification de substances reprotoxiques classées comme très préoccupantes, et des dossiers de
restriction au titre de REACH, quand cela sera jugé justifié.
(2) Conduire une étude nationale d’évaluation du risque reprotoxique à partir de données
d’imprégnation de qualité issues des études Elfe ou ESTEBAN.
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Indicateurs
(1) 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).
(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 expertisées par l’Anses

Systèmes d’information
Nom de la (ou des) base(s) de données pour
renseigner les indicateurs de l’action ou les données
permettant de le construire

Qualité du point de vue de l’objectif
évaluation du PNSE
Pertinen
Résoluti
Résoluti
ce ou
on
Accessibil
on
qualité
tempore
ité
spatiale
des
lle
données

Indicateurs disponibles au niveau national :

Données disponibles : valeurs réglementaires
INRS / Classification réglementaire des produits chimiques
Non
Non
toxiques pour la reproduction (et cancérogènes et
applicabl applicabl
mutagènes)
e
e
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20976
INERIS / Valeurs réglementaires en vigueur dans l’eau, les
denrées alimentaires et dans l’air
http://www.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/synthese_des_VR_francaises_aout
2014_INERIS.pdf

Non
applicabl
e

Non
applicabl
e

satisfaisa
nte

satisfaisan
te

Satisfaisa
nte

Satisfaisan
te

INRS / Valeurs limite d’exposition professionnelles
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%2098

Non
Non
Satisfaisa Satisfaisan
applicabl applicabl
nte
te
e
e
Données disponibles : atlas des expositions à 4 éléments traces métalliques + HAP et pesticides en cours
INERIS / Outils PLAINE
non
satisfaisa satisfaisa satisfaisa
http://www.ineris.fr/dossiers-thematiques-ineris/143912
satisfaisan
nte
nte
nte
te
Données manquantes :
-

Préconisations pour l’amélioration des systèmes d’information
Dans l’esprit de la Directive Inspire 2007/2/CE visant à améliorer l’accessibilité et l’interopérabilité
des données environnementales, encourager l’ensemble des producteurs de données
environnementales à rendre publiques et extractibles les données qu’ils collectent ou produisent
sous un format harmonisé et selon un géostandard. Cela est en lien avec les actions 41, 44 et 107
visant la facilitation de la mise à disposition des données.
Missionner l’Anses afin qu’elle rassemble sur un portail unique, les données relatives aux valeurs
limites de la qualité des différents milieux et produits, avec mise à jour régulière (dès la parution
d’une nouvelle valeur réglementaire), ce qui permettrait une recherche plus rapide de l’information,
en croisant la substance et le milieu ; une programmation prioritaire par milieu et pour les
Objectifs et indicateurs des résultats attendus du PNSE3
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substances expertisées comme ayant une action reprotoxique serait à établir, avant l’échéance du
PNSE3, qui déboucherait sur une succession de résultats au fil du prochain plan.
L’Ineris propose avec son outil PLAINE une méthode de construction d’indicateurs d’exposition
spatialisés et intégrés. Les données brutes permettant la réalisation de ces atlas régionaux
d’inégalités environnementales (disponibles pour 4 ETM et en cours de réalisation pour des HAP et
des pesticides) 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. La Directive Inspire serait à mettre
en œuvre afin que les producteurs de données environnementales les rendent publiques et
extractibles à l’ensemble des instituts et des équipes de recherche qui pourraient proposer d’autres
méthodes de construction d’indicateurs d’exposition spatialisés et intégrés.

Action n°20 : Evaluer l’intérêt d’étendre le dépistage de l’imprégnation au mercure,
actuellement mené chez les femmes enceintes dans certaines zones à risque chez les
femmes en âge de procréer voire chez les enfants de moins de 7 ans dans l’ensemble des
zones à risque
L’argumentaire lié à cette action est à lire en annexe 5 « Enjeux des actions du PNSE3 et justification
des objectifs de résultats proposés »

Objectifs
Vérifier l’exhaustivité de l’identification des zones à risque et réaliser une évaluation d’impact d’une
extension du dépistage à l’ensemble de ces zones (qui seront, si cela n’a pas été le cas, à définir et à
identifier).

Indicateurs
(1) Réalisation de l’évaluation d’impact en termes de coûts et de réduction d’expositions ou
d’impacts sanitaires potentiellement évités par le dépistage.
(2) Nombre d’enfants à naître ou de jeunes enfants dont le dépistage a permis de traiter ou éviter les
pathologies liées au mercure, selon différentes hypothèses.

Thèmes transversaux
Inégalités sociales et territoriales de santé et d’expositions environnementales

Objectifs : Réduire les inégalités d’exposition au mercure chez les jeunes enfants ou les
enfants à naître.

Indicateurs : Réduction du différentiel entre expositions dans les zones à risques et à
l’extérieur de ces zones, respectivement au sein du territoire de la Guyane et pour les zones
concernées par la problématique Sites et sols pollués en territoire métropolitain. Ce
différentiel peut être mesuré par la prévalence des niveaux d’imprégnation excédant une
certaine valeur seuil (par exemple 10 µg/g de mercure dans les cheveux) ou par la
distribution (percentiles) des niveaux d’imprégnation.
Information, promotion de la santé et participation citoyenne

Objectifs : (1) Améliorer la connaissance, chez les populations des zones à risque, des
sources d’exposition au mercure et des risques associés
(2) Favoriser les comportements préventifs dans la population vivant dans une zone à
risque (adaptation du comportement alimentaire par exemple,…)
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Indicateurs : Evolution du niveau de connaissance sur les sources des expositions au
mercure et des pratiques alimentaires en lien avec l’exposition au mercure dans les zones
concernées par le risque en Guyane ou en lien avec d’autres facteurs d’exposition dans les
territoires concernés par la problématique Sites et sols pollués.

Systèmes d’information
Pas de système d’information national disponible. C’est une action locale qui doit être impulsée et
accompagnée par les autorités nationales.

Action n°21 : Elaborer des recommandations de bonnes pratiques pour la prise en charge
des personnes fortement imprégnées au mercure
L’argumentaire lié à cette action est à lire en annexe 5 « Enjeux des actions du PNSE3 et justification
des objectifs de résultats proposés »

Objectifs
Réduire l’imprégnation au mercure et les conséquences pour la santé.

Indicateurs
(1) Edition, diffusion et mise en œuvre des procédures de prise en charge des personnes fortement
imprégnées, pour les territoires dans lesquels existent des zones à risque 1.
(2) Définition partagée du rôle des institutions concernées dans le dispositif.

Thèmes transversaux
Inégalités sociales et territoriales de santé et d’expositions environnementales

Objectifs : Réduire les inégalités de prise en charge sanitaire pour le mercure dans la
population.

Indicateurs : Evolution de la proportion de personnes à forte imprégnation bénéficiant de
la prise en charge sanitaire complète définie dans cette action. Cela implique
préalablement :
(1) l’identification des zones et populations à risque plus élevé d’exposition au mercure ;
(2) la conduite d’actions de dépistage ou repérage de personnes ayant des imprégnations
élevées au mercure ;
Information, promotion de la santé et participation citoyenne

Objectifs : Informer le corps médical et les patients sur les liens potentiels entre
alimentation et exposition au mercure.

Indicateurs : Prise en compte de ce lien dans les documents formalisant les bonnes
pratiques.

Systèmes d’information
Pas de système d’information disponible.

Un travail est en cours, sur saisine par la DGS de la Société de toxicologie clinique, pour la production, accompagnée par la
HAS, de recommandations de bonne pratique pour la prise en charge des femmes enceintes exposées au mercure
organique et de l’enfant à naître. Ces recommandations sont attendues pour le premier semestre 2017. Elles comporteront
sans doute une définition de ce qu’est une « personne fortement imprégnée au mercure ».
1
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Les données de biosurveillance dont la collecte est recommandée dans l’action 20, pourraient aussi
servir pour l’évaluation de cette action, si des informations sur la prise en charge faisant suite à
chaque mesurage de la concentration capillaire du mercure sont systématiquement recueillies.

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)
L’argumentaire lié à cette action est à lire en annexe 5 « Enjeux des actions du PNSE3 et justification
des objectifs de résultats proposés »

Objectifs
(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 1.

Indicateurs
(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 (50 µg/L de plomb dans le sang).

1

http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=444
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Systèmes d’information
Nom de la (ou des) base(s)
données pour renseigner
indicateurs de l’action ou
données permettant de
construire

de
les
les
le

Qualité du point de vue de l’objectif évaluation du PNSE
Pertinence
Résolution
Résolution
ou qualité
Accessibilité
temporelle
spatiale
des
données

Indicateurs disponibles au niveau national : 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)

SNSPE
(Système
national
de
surveillance des plombémies chez
l’enfant) / Santé Publique France
SATURN-Inf / Santé Publique France

Satisfaisante

Non
satisfaisante

Non
satisfaisante

Non
satisfaisante

Non applicable

Satisfaisante

Satisfaisante

Non
satisfaisante

Indicateurs disponibles au niveau national : Distribution des plombémies chez l’enfant et la femme enceinte
dans la population générale
Résultats
Résultats non
Programme de biosurveillance Non
applicable
Satisfaisante
non
encore
encore
Enquête ESTEBAN / Santé Publique
disponibles
disponibles
France
Programme de biosurveillance Cohorte Elfe / Santé Publique France

-

Non applicable

-

Résultats
non encore
disponibles

Satisfaisante

Données manquantes :
-

-

Résultats non
encore
disponibles
-

Préconisations pour l’amélioration des systèmes d’information
Le HCSP proposait en 2014 de réunir dans une base de données nationale les mesurages dans les
milieux et les analyses de plombémie en résultant, assorties d’informations sur les sujets et les
conditions d’exposition.
Le système national de surveillance des plombémies (SNSP), qui concerne l’ensemble du territoire
national, est encore inégalement mis en œuvre, notamment dans certains départements
d’outre-mer. Il en résulte une importante hétérogénéité géographique du dépistage (plus de 60 %
des cas sont notifiés en Ile-de-France), avec parfois des discordances entre le taux de dépistage
observé et l’ancienneté de l’habitat. La qualité des données est très 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). Ce système n’est pas accessible librement
sauf les données régionales pour les ARS concernées ; les données nationales anonymes sont
disponibles à Santé Publique France. Il serait souhaitable que ces données soient également mises à
disposition d’équipes de recherche. Les résultats de l’enquête Saturn-Inf sont disponibles via un
rapport public sur le site de Santé Publique France. Les résultats bruts devraient pouvoir être
accessibles aux équipes de recherche. Les résultats du volet périnatal (Elfe) du programme national
de biosurveillance seront disponibles d'ici la fin de l'année 2016. L’enquête ESTEBAN, qui ne porte
que sur la Métropole et qui permettra de connaitre les niveaux de plombémie en population
générale, produira des résultats en 2018.
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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
L’argumentaire lié à cette action est à lire en annexe 5 « Enjeux des actions du PNSE3 et justification
des objectifs de résultats proposés »

Objectifs
Diminuer les apports en mercure, plomb et cadmium par voie alimentaire.

Indicateurs
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.

Systèmes d’information
Nom de la (ou des) base(s)
données pour renseigner
indicateurs de l’action ou
données permettant de
construire

de
les
les
le

Qualité du point de vue de l’objectif évaluation du PNSE
Pertinence
Résolution
Résolution
ou qualité
Accessibilité
temporelle
spatiale
des
données

Indicateurs disponibles au niveau national : résultats des plans de contrôles et de surveillance
DGAL / Plans de contrôles et de
surveillance
satisfaisante
satisfaisante
satisfaisante
satisfaisante
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/file
s/bilan_pspc_2014.pdf

-

Données disponibles :
Données manquantes :
-

-

-

-

-

Préconisations pour l’amélioration des systèmes d’information
Les bilans des plans de contrôles et de surveillance sont disponibles annuellement dans des rapports
rendus public. Une demande est en cours auprès de la DGAL pour savoir si les résultats sont
centralisés dans une base de données. Il pourrait être préconisé, à l’image de ce qui est fait pour
l’étude de l’alimentation française (EAT2), de mettre à disposition ces données en Open Data sur le
site www.data.gouv.fr.
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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
L’argumentaire lié à cette action est à lire en annexe 5 « Enjeux des actions du PNSE3 et justification
des objectifs de résultats proposés »

Objectifs
Réduire les expositions des populations résidant au voisinage des sites contaminés au plomb (Pb),
cadmium (Cd) et mercure (Hg) en lien avec des activités industrielles ou artisanales anciennes ou
actuelles.

Indicateurs
(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.

Thèmes transversaux
Inégalités sociales et territoriales de santé et d’expositions environnementales
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.
Information, promotion de la santé et participation citoyenne
Objectifs : 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.
Indicateurs : 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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Systèmes d’information
Nom de la (ou des) base(s)
données pour renseigner
indicateurs de l’action ou
données permettant de
construire

de
les
les
le

Qualité du point de vue de l’objectif évaluation du PNSE
Pertinence
Résolution
Résolution
ou qualité
Accessibilité
temporelle
spatiale
des
données

Indicateurs disponibles au niveau national : atlas des expositions à 4 éléments traces métalliques (HAP et
pesticides en cour)
INERIS / Outils PLAINE
non
http://www.ineris.fr/dossierssatisfaisante
satisfaisante
satisfaisante
satisfaisante
thematiques-ineris/143912
Données disponibles : identification des sites potentiellement contaminés
Basol / MEEM
Non
satisfaisante
satisfaisante
satisfaisante
http://basol.developpementsatisfaisante
durable.gouv.fr/

Données disponibles : niveaux d’imprégnation aux métaux en population générale
Programme de biosurveillance Résultats
Résultats non
Enquête ESTEBAN / Santé Publique
Non applicable
Satisfaisante
non encore
encore
France
disponibles
disponibles
Programme de biosurveillance Résultats
Résultats non
Cohorte Elfe / Santé Publique France
Non applicable
Satisfaisante
non encore
encore
disponibles
disponibles
Données manquantes :
-

Préconisations pour l’amélioration des systèmes d’information
Concernant Basol, les concentrations en substances mesurées autour d’un site industriel, dans le
cadre du suivi de la contamination éventuelle du sol ou de l’eau sont renseignées en format texte et
non sous forme d’une base de données numériques, ce qu’il convient d’améliorer. Il est préconisé
d’informatiser dans une base les résultats des campagnes de mesures dans le sol 1 pour chaque site
identifié afin d’en faciliter l’exploitation et le croisement avec d’autres fichiers.
Les résultats du volet périnatal (Elfe) du programme national de biosurveillance seront disponibles
d'ici la fin de l'année 2016. L’enquête Esteban, qui ne porte que sur la Métropole et qui permettra de
connaitre les niveaux d’imprégnation à différents métaux en population générale, produira des
résultats en 2018.
L’Ineris propose, avec son outil PLAINE, une méthode de construction d’indicateurs d’exposition
spatialisés et intégrés. Les données brutes permettant la réalisation d’atlas régionaux d’inégalités
environnementales (disponibles pour 4 éléments traces métalliques et en cours de réalisation pour
des HAP et des pesticides) 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. La Directive Inspire serait à
mettre en œuvre afin que les producteurs de données environnementales rendent ces données
publiques et extractibles à l’ensemble des instituts et des équipes de recherche qui pourraient
proposer toute méthode de construction d’indicateurs d’exposition spatialisés et intégrés jugée
pertinente.

1

Pour les eaux, ces données sont disponibles dans la base de données ADES (http://www.ades.eaufrance.fr/).
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Action n°29 : définir une liste socle de pesticides à mesurer dans l’air (Anses, 2015),
formaliser un protocole de surveillance des pesticides dans l’air et lancer une campagne
exploratoire de mesures des pesticides dans l’air extérieur
L’argumentaire lié à cette action est à lire en annexe 5 « Enjeux des actions du PNSE3 et justification
des objectifs de résultats proposés » (Nota : les éléments relatifs à cette action adoptés lors de la
Conférence environnementale figurent dans cette annexe)

Objectifs
Documenter les niveaux de pesticides dans l’air sur le territoire français : concentrations des
substances retenues dans la liste socle en France chaque année (si la fréquence annuelle est retenue)
et mettre cette information à disposition du public.

Indicateurs
Connaissance des concentrations annuelles en pesticides (composés de la liste socle définie) par
région agricole en lien avec données statistiques de l’AGRESTE du ministère en charge de
l’Agriculture et suivi périodique biennal à partir de l’année 2018.

Systèmes d’information
Les données, une fois disponible sur Phytatmo gérée par ATMO France, seront intégrées à la base
GEOd’Air, base nationale de la qualité de l’air gérée par le LCSQA.

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)
L’argumentaire lié à cette action est à lire en annexe 5 « Enjeux des actions du PNSE3 et justification
des objectifs de résultats proposés »

Objectifs
(1) Objectiver les expositions de la population (riverains, personnes vulnérables, agriculteurs et leurs
familles) aux pesticides, identifier les déterminants de ces expositions pour mieux les réduire ,
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 écophyto avec sa nouvelle orientation arrêtée en octobre
2015) et une sécurisation des utilisations;
Engager, d’ici la fin du Plan, la cartographie progressive des 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) ;

Indicateurs
(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 1) ;

Sont notamment visés les élevages où l’usage de biocides et de médicaments vétérinaires (les bains de moutons dans des
cuves ou des douches …), pédiluves, etc.
1
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(2) 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 ;
(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)

Thèmes transversaux
Aménagement du/des territoire(s) favorable à la santé
Objectifs : Identifier des modes d’aménagement de l’espace agricole pouvant limiter les
expositions aux produits phytopharmaceutiques.
Indicateurs : Nombres d’études (campagne de terrain) permettant d’évaluer l’efficacité des
« systèmes » de protection.
Inégalités sociales et territoriales de santé et d’expositions environnementales
Objectifs : 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.
Indicateurs : 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.
Information, promotion de la santé et participation citoyenne
Objectif : Mettre à disposition de la population concernée des données sur leur exposition
aux produits phytopharmaceutiques, 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.
La recherche
Objectif : Faire progresser l’état de l’art en matière de modélisation de l’exposome, à travers
l’application aux pesticides.
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Systèmes d’information
Nom de la (ou des) base(s)
données pour renseigner
indicateurs de l’action ou
données permettant de
construire

de
les
les
le

Qualité du point de vue de l’objectif évaluation du PNSE
Pertinence
Résolution
Résolution
ou qualité
Accessibilité
temporelle
spatiale
des
données

Indicateurs disponibles au niveau national :
Données disponibles : données sur les usages
Banque Nationale de données des
ventes des distributeurs de produits
Non
Non
Non
phytopharmaceutiques (BNV-D) /
satisfaisante
satisfaisante
satisfaisante
satisfaisante
Ineris
(https://bnvd.ineris.fr/)
Données disponibles : indicateurs d’exposition de la population des travailleurs agricoles aux pesticides
Evaluation de la faisabilité d’utiliser
des matrices cultures-expositions pour
Croisement des données Coset et Matphyto. Méthodologie en
estimer les expositions aux produits
cours d’élaboration. Test fait sur 5 départements de France (étude
phytopharmaceutiques dans une
pilote Coset-MSA)
cohorte de travailleurs agricoles /
Santé publique France
Données manquantes : données d'utilisation des produits biocides, des antiparasitaires et des utilisations
domestiques, et de concentrations des pesticides dans l’air (campagne prévue dans l’action 29)

Préconisations pour l’amélioration des systèmes d’information
La réalisation de l’étude pilote de la « family farm study » française par le ministère en charge de
l’agriculture peut constituer une première étape pour la construction d’une famille d’indicateurs
pertinents.
Concernant la base BNV-d, l’exhaustivité et la qualité des données sont à nuancer, en termes de
distributeurs déclarants et/ou de quantités de substances déclarées (fonction de la date d’extraction
des données, du système déclaratif et de la saisie manuelle). D’autre part, l’Ineris signale que les
données permettent de quantifier les achats et de localiser les établissements de vente, mais ne
renseignent pas les utilisateurs finaux et qu’elles ne sont donc pas représentatives des utilisations.
Cependant, une évolution est en cours pour recenser lors de la déclaration le code postal de
l’acquéreur et donc de mieux apprécier l’utilisation finale. Ces travaux ont débuté en 2016 et vont
améliorer la résolution spatiale de la base.
Afin d’élaborer l’indicateur, il sera nécessaire de croiser 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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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)
L’argumentaire lié à cette action est à lire en annexe 5 « Enjeux des actions du PNSE3 et justification
des objectifs de résultats proposés »

Objectifs
(1) Connaître les utilisations des pesticides domestiques (et leurs motivations) ;
(2) Elaborer une stratégie d’évaluation des expositions ;
(3) Expérimenter des mesures de réduction des expositions (mesures réglementaires, réduction des
utilisations par sensibilisation ou promotion d’alternatives,…).

Indicateurs
(1) Résultats d’une enquête sur les utilisations 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’utilisation (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 sur les risques liés aux expositions aux
utilisations domestiques des pesticides.

Thèmes transversaux
Inégalités sociales et territoriales de santé et d’expositions environnementales
Objectifs : (1) Faire connaître par le grand public les expositions associées aux utilisations
domestiques des pesticides et les risques potentiels associés ;
(2) Identifier des actions pour réduire les utilisations non nécessaires de biocides par les
particuliers, et pour promouvoir les alternatives.
Indicateurs : (1) Appréciation du niveau de connaissance du public sur les risques liés aux
expositions domestiques aux pesticides ;
(2) Amplitude de la réduction des utilisations non nécessaires à l’échéance du PNSE3 ;
(3) Evolution des utilisations des biocides ou des méthodes alternatives à l’échéance du
PNSE3.
Information, promotion de la santé et participation citoyenne
Objectif : Identifier des actions pour réduire les utilisations non nécessaires de biocides par
les particuliers, et pour promouvoir les alternatives.
Une réflexion pourrait être engagée sur la possibilité d’avoir une dénomination des
pesticides domestiques 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 utilisations des biocides et des méthodes alternatives de lutte
contre insectes, et ravageurs.
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Systèmes d’information
Nom de la (ou des) base(s) de données pour
renseigner les indicateurs de l’action ou les
données permettant de le construire

Qualité du point de vue de l’objectif évaluation
du PNSE
Pertinenc
Résolutio
e ou
n
Résolutio
Accessibilit
qualité
temporell n spatiale
é
des
e
données

Indicateurs disponibles au niveau national : Résultats d’une enquête sur les usages des pesticides domestiques
et leur variabilité
Pesti’Home/ Anses
Résultats
https://www.anses.fr/fr/content/pesti%E2%80%99h Satisfaisant Satisfaisant Satisfaisant
non
ome-l%E2%80%99%C3%A9tude-sur-les-utilisationse
e
e
disponibles
domestiques-des-pesticides
Données disponibles :
Données disponibles prochainement : Enquêtes sur les usages des pesticides
Programme national de biosurveillance / Santé
Résultats non disponibles
publique France

Préconisations pour l’amélioration des systèmes d’information
La phase d'enquête de l’étude Pesti’home de l’Anses s’est terminée en mars 2015, en métropole et
dans les départements ultra-marins. Les données sont actuellement en cours de traitements. Les
premiers seront disponibles début 2018, tout comme ceux du programme national de
biosurveillance.

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)
L’argumentaire lié à cette action est à lire en Annexe 5 « Enjeux des actions du PNSE3 et justification
des objectifs de résultats proposés ».

Objectifs
(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 production d’eau de consommation humaine où les teneurs mesurées sont les plus élevées
(dépassement du seuil de gestion).

Indicateurs
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
Objectifs et indicateurs des résultats attendus du PNSE3
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(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) Procéder à une évaluation des risques en vue de définir 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 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).

Thèmes transversaux
Inégalités sociales et territoriales de santé et d’expositions environnementales
Objectifs : Connaître, en vue de réduire, si elle existe, la disparité des expositions sanitaires
et environnementales aux polluants via l’eau de consommation humaine.
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.
Information, promotion de la santé et participation citoyenne
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.
(2) S’assurer du suivi des recommandations quand cela est nécessaire. Rendre l’information
plus accessible (aujourd’hui si l’information est disponible sur les sites internet des ARS, de
l’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 du HCSP
dans son rapport de 2015 1).
Possibilité de déclinaison des objectifs et des indicateurs de résultats à un niveau régional
et/ou local
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.
(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).
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 : Partage d’expérience des pratiques de gestion des situations où les teneurs des
substances émergentes sont les plus élevées.

HCSP. 2015. Propositions pour la gestion locale des situations de non-conformité de la qualité de l’eau du robinet en
France. Disponible sur : http://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=526.
1
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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.

Systèmes d’information
Nom de la (ou des) base(s)
données pour renseigner
indicateurs de l’action ou
données permettant de
construire

de
les
les
le

Qualité du point de vue de l’objectif évaluation du PNSE
Pertinence
Résolution
Résolution
ou qualité
Accessibilité
temporelle
spatiale
des
données

Indicateurs disponibles au niveau national : Teneurs des substances émergentes prioritaires dans les milieux
aquatiques et les captages d’eau destinée à la consommation humaine.
non
non
SISE-Eaux / DGS
satisfaisante
satisfaisante
satisfaisante
satisfaisante
Rapport Anses / Campagne nationale
d’occurrence de polluants émergents
dans les eaux destinées à la
consommation humaine - Perchlorates
et Nitrosamines » (2013)

non applicable

satisfaisante

satisfaisante

non
satisfaisante

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)

Satisfaisante

Satisfaisante

Non
satisfaisante

Satisfaisante

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

Satisfaisante

Satisfaisante

Satisfaisante

Satisfaisante

-

-

-

-

-

Données disponibles:
Données manquantes :
-

Préconisations pour l’amélioration des systèmes d’information
Le suivi des substances émergentes n’ayant pas de caractère obligatoire, les ARS ne sont pas tenues
de procéder à la mesure de ces substances ni de faire remonter l’information dans SISE-Eaux.
Cependant, certaines ARS le font et ces mesures sont identifiées avec un code différent des mesures
de contrôles et de surveillance réglementaires. Il est préconisé de rendre obligatoire, au même titre
que les contrôles réglementaires, l’intégration des résultats des campagnes exploratoires sur les
substances émergentes dans SISE-Eaux. Cependant l’accès à ces données, bien que gratuit, est
réservé aux entités propriétaires (DGS/ARS) et aux entités utilisatrices (Anses, Santé publique
France). Les conditions d’un accès public des données synthétisées devraient être étudiées,
conformément aux obligations d’information sur les données environnementales détenues par les
établissements publics. Les autres instituts ou les équipes de recherches peuvent avoir accès aux
données SISE-Eaux en en faisant la demande auprès de la DGS.
Objectifs et indicateurs des résultats attendus du PNSE3
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Dans le cadre de la directive Cadre Eau et du suivi de la qualité des eaux de surface et souterraines, il
serait nécessaire d’introduire les nitrosamines qui ne sont pas couverts par le champ de l’arrêté du 7
août 2015 relatif au programme de surveillance de l’état des eaux. D’autre part, même si les
campagnes Campex ont permis d’acquérir un nombre important de données dans les milieux
aquatiques, l’attention est attirée sur le fait que l’étude porte sur une liste restreinte de molécules et
ne reflète donc pas la contamination des milieux aquatiques en France.
D’un point de vue général, la notion de substances émergentes prioritaires doit rester dynamique
durant le plan et une veille doit être réalisée sur d’autres substances potentiellement dangereuses à
l’avenir (en vue du PNSE4).

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
L’argumentaire lié à cette action est à lire en annexe 5 « Enjeux des actions du PNSE3 et justification
des objectifs de résultats proposés »

Objectifs
(1) Disposer de méthodes d’analyse aux limites de quantification adaptées au suivi post AMM des
produits phytopharmaceutiques et de leurs métabolites pertinents ;
(2) Définir les métabolites pertinents en tenant compte de leur occurrence et de leur
« concentration sans effet » ce qui suppose que les VTR pour aient été définies pour les métabolites
jugés prioritaires ;
(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 ces pesticides ou
métabolites ;
(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.

Indicateurs
(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) et des eaux brutes pour la
production d’eau destinée à la consommation humaine des concentrations pour les pesticides visés
par ces plans d’action.
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Thèmes transversaux
Inégalités sociales et territoriales de santé et d’expositions environnementales
Objectif : C’est l’objectif général, décliné dans toutes les régions concernées (et en leur sein,
tous les départements concernés)

Systèmes d’information
Nom de la (ou des) base(s)
données pour renseigner
indicateurs de l’action ou
données permettant de
construire

de
les
les
le

Qualité du point de vue de l’objectif évaluation du PNSE
Pertinence
Résolution
Résolution
ou qualité
Accessibilité
temporelle
spatiale
des
données

Indicateurs disponibles au niveau national : Teneurs des substances émergentes dans les milieux aquatiques
(eaux souterraines, eaux littorales, eaux de surface)
Suivi de la qualité des eaux de surface
et souterraines dans le cadre de la
Non
Satisfaisante
Satisfaisante
Satisfaisante
Directive Cadre Eau (Arrêté du 7 août
satisfaisante
2015 relatif au programme de
surveillance de l’état des eaux)
Campagnes CAMPEX / ONEMA
Satisfaisante
Satisfaisante
Satisfaisante Satisfaisante
http://www.data.eaufrance.fr/
Indicateurs disponibles au niveau national : qualité des EDCH
Non
Non
SISE-Eaux / DGS
satisfaisante
satisfaisante
satisfaisante
satisfaisante
Données disponibles : données sur les usages
Banque Nationale de données des
ventes des distributeurs de produits
non
non
non
satisfaisante
satisfaisante
satisfaisante
satisfaisante
phytosanitaires (BNV-D) / Ineris
(https://bnvd.ineris.fr/)
Données manquantes : campagne de mesure dans les eaux de surface affectées par l’épandage de
pesticides
-

Préconisations pour l’amélioration des systèmes d’information
Concernant la base BNV-d, l’exhaustivité et la qualité des données sont à nuancer, en termes de
distributeurs déclarants et/ou de quantités de substances déclarées (fonction de la date d’extraction
des données, du système déclaratif et de la saisie manuelle). D’autre part, l’Ineris mentionne que les
données permettent de quantifier les achats et de localiser les établissements de vente, mais pas les
utilisateurs finaux et qu’elles ne sont donc pas représentatives des usages. Cependant, une évolution
est en cours pour identifier le code postal de l’utilisateur final et donc être représentatif des usages.
L’accès à la base SISE-Eaux alimentation est réservé aux entités propriétaires (DGS/ARS) et aux
entités utilisatrices (Anses, Santé publique France). A l’heure actuelle, les autres ministères, agences
d’expertise ou équipes de recherches peuvent avoir accès aux données de SISE-Eaux en faisant la
demande auprès de la DGS. Cependant il est recommandé que des extractions puissent être faites
directement par ces organismes, pour conduire des analyses spatiales et temporelles appropriées.
D’autre part, il serait important que les résultats du contrôle sanitaire (actuellement disponible sur
www.eaupotable.sante.gouv.fr) soient affichées sur une interface plus pédagogique et permettant
des extractions et exploitations de données par le public. L’utilisation d’un système d’information
géographique qui permet de cartographier ces résultats à un niveau fin (celui de l’unité de
distribution et non plus seulement au niveau de la commune) est à promouvoir, à l’image de ce qui a
été réalisé pour les eaux de baignade Plus généralement, est posée la question de l’accès public aux
Objectifs et indicateurs des résultats attendus du PNSE3
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données relatives à la qualité des ressources en eau et EDCH, sur un format harmonisé et
interopérable (notamment via la géolocalisation des points de mesure ou de prélèvement), selon les
règles définies par la Directive Inspire 2007/2/CE.
Dans le cadre de la directive Cadre Eau et du suivi de la qualité des eaux de surface et souterraines, il
serait nécessaire d’introduire les nitrosamines qui ne sont pas couverts par le champ de l’arrêté du 7
août 2015 relatif au programme de surveillance de l’état des eaux. D’autre part, même si les
campagnes Campex ont permis d’acquérir un nombre important de données dans les milieux
aquatiques, l’attention est attirée sur le fait que l’étude porte sur une liste restreinte de molécules et
ne reflète donc pas la contamination des milieux aquatiques en France.

Action n°34 : Identifier et analyser les méthodes de construction d’indicateurs d’exposition
spatialisés et intégrés
L’argumentaire lié à cette action est à lire en annexe 5 « Enjeux des actions du PNSE3 et justification
des objectifs de résultats proposés »

Objectifs généraux
(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) ;
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(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.

Indicateurs
A définir selon les objectifs spécifiques qui seront spécifiés pour les étapes intermédiaires proposés
pour l’action.

Thèmes transversaux
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 ci-dessus.
Information, promotion de la santé et participation citoyenne
Objectifs : (1) Préparer la mise à disposition à terme des indicateurs à l’attention du public ;
(2) Réfléchir aux moyens d’intégrer des données provenant du public pour améliorer le
réalisme des données d’exposition (déplacements, mobilité,…).
Indicateurs : à définir selon les objectifs spécifiques qui seront spécifiés comme ci-dessus,
avec comme perspectif d’en dériver des outils interactifs mis à disposition du public.
La recherche
Objectifs : (1) Faire progresser les outils de calcul géographique des indicateurs d’exposition
cumulée ;
(2) Valider ces outils en s’appuyant notamment sur les données de biomonitoring.

Systèmes d’information
Nom de la (ou des) base(s)
données pour renseigner
indicateurs de l’action ou
données permettant de
construire

de
les
les
le

Qualité du point de vue de l’objectif évaluation du PNSE
Pertinence
Résolution
Résolution
ou qualité
Accessibilité
temporelle
spatiale
des
données

Indicateurs disponibles au niveau national : indicateurs spatialisés d’exposition à 4 éléments traces
métalliques (HAP et pesticides en cours)
INERIS / Outils PLAINE
non
http://www.ineris.fr/dossierssatisfaisante
satisfaisante
satisfaisante
satisfaisante
thematiques-ineris/143912
Données disponibles :
-

Données manquantes :
-

-

-

Préconisations pour l’amélioration des systèmes d’information
L’Ineris propose avec son outil PLAINE une méthode de construction d’indicateurs d’exposition
spatialisés et intégrés. Les données brutes permettant la réalisation de ces atlas régionaux
d’inégalités environnementales (disponibles pour 4 éléments traces métalliques et en cours de
réalisation pour des HAP et des pesticides) 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. La Directive
Inspire serait à mettre en œuvre afin que les producteurs de données environnementales rendent
ces données publiques et extractibles à l’ensemble des instituts et des équipes de recherche qui
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pourraient proposer d’autres méthodes de construction d’indicateurs d’exposition spatialisés et
intégrés.

Action n°35 : Acquérir des données sur les contaminations chimiques de l’alimentation
(notamment pour les composés néoformés dans l’alimentation (acrylamide, furanes, HAP))
et l’exposition y compris chez les personnes sensibles (enfants) par la finalisation de
l’étude EAT infantile
L’argumentaire lié à cette action est à lire en annexe 5 « Enjeux des actions du PNSE3 et justification
des objectifs de résultats proposés »

Objectifs
(1) Achever et exploiter l’étude EAT infantile de l’ANSES sur l’exposition alimentaire des enfants de
moins de 3 ans.
(2) Débuter une étude similaire sur les autres populations sensibles mentionnées dans cette partie
du PNSE3 (femmes enceintes, adolescents, en focalisant sur la période des pré-adolescents et jeunes
adolescents).

Indicateurs
(1) Rapport d’étude EAT infantile ;
(2) Point d’avancement de l’étude des autres populations sensibles à l’issue du PNSE3.

Thèmes transversaux
Aménagement du/des territoire(s) favorable à la santé
Objectifs : Réaliser une exploitation interrégionale des études EAT infantile/populations
sensibles, de façon similaire à ce qui a été réalisé pour EAT 2.
Indicateurs : Rapports d’analyse interrégionale (ou état d’avancement) si elles doivent finir
après la fin du PNSE3.
Inégalités sociales et territoriales de santé et d’expositions environnementales
Objectifs : Evaluer l’influence des inégalités socio-économiques sur les expositions, à travers
les habitudes de consommation alimentaire.
Indicateurs : Rapport ou partie de rapport dédiée à cette analyse.
Information, promotion de la santé et participation citoyenne
Objectifs : (1) Préparer la mise à disposition à terme des indicateurs à l’attention du public et
intégrer des données provenant du public pour améliorer le réalisme des données
d’exposition.
(2) Informer les consommateurs sur leurs expositions significatives (et celles de leurs
enfants) et sur les moyens à leur disposition pour les réduire.
(3) Elaborer sur la base de EAT2 des recommandations relatives à l’alimentation des femmes
enceintes de nature à réduire leur exposition aux perturbateurs endocriniens, et mettre ces
recommandations à la disposition des professionnels de santé.
Indicateurs : (1) Nombre de régions ayant engagé des campagnes d’information sur la base
des études EAT infantiles et EAT populations sensibles.
(2) Niveau de connaissance des publics cibles (femmes enceintes, parents de jeunes enfants)
sur la question de la qualité de l’alimentation en terme de source d’exposition à des agents
nocifs.
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Systèmes d’information
Pas de système d’information disponible, l’étude EAT Infantile n’est pas encore parue à la date de
rédaction de ce rapport. Enquêtes ad hoc à mettre en place (Santé publique France).

Action n°36 : Evaluer l’exposition aux nanomatériaux dans les denrées alimentaires
L’argumentaire lié à cette action est à lire en annexe 5 « Enjeux des actions du PNSE3 et justification
des objectifs de résultats proposés »

Objectifs
(1) Dans la perspective de réduction, caractériser l’exposition de la population aux nanoparticules
manufacturées contenues dans des denrées alimentaires par voie d’ingestion, et des travailleurs
dans les filières de production de denrées (manipulation, transport, etc.) par voies d’inhalation et
cutanée.
(2) Contrôler l’application du règlement européen n°1169/2011 par les industriels de
l’agroalimentaire.
(3) Mettre en place une campagne de communication auprès des consommateurs et des travailleurs.

Indicateurs
(1) Nombre de filières identifiées de production de denrées alimentaires contenant des
nanoparticules ; cet inventaire doit s’étendre aussi aux filières des contenants alimentaires intégrant
des nanomatériaux (revêtements et nanoparticules).
(2) Identification des classes chimiques de nanoparticules utilisées en alimentation humaine.

Thèmes transversaux
Information, promotion de la santé et participation citoyenne
D’ici l’échéance du PNSE3, définir une stratégie et les modalités d’information des
consommateurs sur la présence de nanomatériaux dans certaines denrées et la
réglementation en cours, notamment par un étiquetage « nano »

-

-

-

La recherche
Renforcer la recherche sur :
les biomarqueurs d’exposition aux nanomatériaux ;
le comportement des nanomatériaux dans la matrice alimentaire et dans les emballages
ingérables, puis dans l’organisme (effets sur le mucus/microbiote intestinal, passage des
barrières biologiques, dont la barrière placentaire, distribution, temps de résidence
(bioaccumulation) dans tel ou tel organe, transformation, toxicité cellulaire…)
la possibilité de migration de nanomatériaux présents dans les contenants alimentaires vers
les aliments,
l’influence des modes de préparation des aliments sur la potentialisation toxique des
nanomatériaux, de façon à établir des priorités d’action sur les nanomatériaux.
Le risque de bioaccumulation au niveau de certains organes doit aussi pouvoir être
renseigné, avec la notion d’effet cocktail (synergie entre nanoparticules et polluants
chimiques) et d’effet « cheval de Troie »
tout comme la vulnérabilité des populations face à ces effets (enfants plus sensibles et
femmes enceintes ?)
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L’avancée de la toxicologie sur les effets des nanomatériaux présents de façon ubiquitaire dans les
aliments et dans les emballages alimentaires de contact (ainsi que les emballages ingérables)
permettra d’évaluer la pertinence d’un programme de recherche sur la toxicité des Nanos au cas par
cas (approche promue par Commission européenne). Elle doit aussi servir au renversement de la
« preuve d’innocuité » vers les industriels producteurs par la mise en place d’AMM 1 sur la base
d’études préalables sur l’innocuité de tels additifs au vu des enjeux économiques, sanitaires et
environnementaux de ce marché.

Systèmes d’information
Pas de système d’information disponible.

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
L’argumentaire lié à cette action est à lire en annexe 5 « Enjeux des actions du PNSE3 et justification
des objectifs de résultats proposés »

Objectifs
(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 sociosanitaires.
(3) Diffuser ces méthodologies via une plate-forme partagée et ouverte pour la caractérisation des
multi-expositions.

Indicateurs
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.

Thèmes transversaux
Aménagement du/des territoire(s) favorable à la santé
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.
Information, promotion de la santé et participation citoyenne
-

1

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.

Autorisation de mise sur le marché.
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Dispositifs et outils d'animation du PNSE et des PRSE
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.

Systèmes d’information
Nom de la (ou des) base(s)
données pour renseigner
indicateurs de l’action ou
données permettant de
construire

de
les
les
le

Qualité du point de vue de l’objectif évaluation du PNSE
Pertinence
Résolution
Résolution
ou qualité
Accessibilité
temporelle
spatiale
des
données

Indicateurs disponibles au niveau national :

Données disponibles : méthodologie de caractérisation des inégalités environnementales
INERIS / Outils PLAINE
http://www.ineris.fr/dossierssatisfaisante
satisfaisante
satisfaisante
satisfaisante
thematiques-ineris/143912
Données manquantes :
-

Préconisations pour l’amélioration des systèmes d’information
Aucune préconisation n’est proposée ; le rapport méthodologique de caractérisation des inégalités
environnementales est disponible sur le site de l’Ineris dédié aux inégalités environnementales.

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)
L’argumentaire lié à cette action est à lire en annexe 5 « Enjeux des actions du PNSE3 et justification
des objectifs de résultats proposés »

Objectifs
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.

Indicateurs
(1) Avant fin 2017, publication, dans chaque région, d’une cartographie de la population 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.
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(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).
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Thèmes transversaux
Aménagement du/des territoire(s) favorable à la santé
Objectif : Identifier les situations inégalités socio-territoriales d’exposition aux risques et
nuisances à l’échelle des schémas de cohérence territoriale (SCOT) et établir une
cartographie des points noirs environnementaux.
Indicateur : Nombre de SCOT s’appuyant sur une cartographie des points noirs
environnementaux.
Inégalités sociales et territoriales de santé et d’expositions environnementales
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 …).
Possibilité de déclinaison des objectifs et des indicateurs de résultats à un niveau régional
et/ou local
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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Systèmes d’information
Nom de la (ou des) base(s)
données pour renseigner
indicateurs de l’action ou
données permettant de
construire

de
les
les
le

Qualité du point de vue de l’objectif évaluation du PNSE
Pertinence
Résolution
Résolution
ou qualité
Accessibilité
temporelle
spatiale
des
données
Indicateurs disponibles au niveau national : indicateurs spatialisés d’exposition à 4 éléments traces
métalliques (HAP et pesticides en cours)

INERIS / Outils PLAINE
http://www.ineris.fr/dossierssatisfaisante
satisfaisante
satisfaisante
thematiques-ineris/143912
Données disponibles : Contours et population IRIS
IRIS / INSEE
http://www.insee.fr/fr/methodes/def
ault.asp?page=zonages/cartes-iris.htm
satisfaisante
satisfaisante
satisfaisante
http://www.insee.fr/fr/themes/detail.
asp?reg_id=99&ref_id=infrapopulation-12
Données disponibles : Géolocalisation établissements scolaires
EtaLab
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/
Non applicable
Satisfaisante
Satisfaisante
adresse-et-geolocalisation-desetablissements-denseignement-dupremier-et-second-degres/
Données disponibles : Géolocalisation établissements sanitaires et sociaux
FINESS
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/
Non applicable
Satisfaisante
Satisfaisante
extraction-du-fichier-national-desetablissements-sanitaires-et-sociauxfiness-par-etablissements/
Données disponibles : Géolocalisation établissements crèches
Les crèches
Non
Non
Non applicable
satisfaisante
satisfaisante
https://www.lescreches.fr
Données disponibles : contamination potentielle des sols
Basol / MEEM
satisfaisante
satisfaisante
satisfaisante
http://basol.developpementdurable.gouv.fr/

non
satisfaisante

satisfaisante

Satisfaisante

Satisfaisante

Satisfaisante
Non
satisfaisante

Données disponibles : cartes stratégiques du bruit
satisfaisante

Cartes de bruit stratégiques

(actualisation
quinquennale)

satisfaisante

satisfaisante

satisfaisante

satisfaisante

Non
satisfaisante

satisfaisante

satisfaisante

Données disponibles : pollens et moisissures

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

Données disponibles : habitat indigne
Indicateur du Parc Privé
Non
Satisfaisante
Satisfaisante
Potentiellement Indigne (PPPI)
satisfaisante
Données manquantes : cartes stratégiques de l’air
Cartes stratégiques air
-
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Préconisations pour l’amélioration des systèmes d’information
Concernant Basol, les concentrations en substances mesurées autour d’un site industriel, dans le
cadre du suivi de la contamination éventuelle du sol ou de l’eau sont renseignées en format texte et
non sous forme d’une base de données numériques, ce qu’il convient d’améliorer. Il est préconisé
d’informatiser dans une base les résultats des campagnes de mesures dans le sol 1 pour chaque site
identifié afin d’en faciliter l’exploitation et le croisement avec d’autres fichiers.
L’Ineris propose avec son outil PLAINE une méthode de construction d’indicateurs d’exposition
spatialisés et intégrés. Les données brutes permettant la réalisation de ces atlas régionaux
d’inégalités environnementales (disponibles pour 4 éléments traces métalliques et en cours de
réalisation pour des HAP et des pesticides) 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. La Directive
Inspire serait à mettre en œuvre afin que les producteurs de données environnementales rendent
ces données publiques et extractibles à l’ensemble des instituts et des équipes de recherche qui
pourraient proposer d’autres méthodes de construction d’indicateurs d’exposition spatialisés et
intégrés.
Concernant les cartes stratégiques de bruit, il serait pertinent d’estimer le nombre de structures de la
petite enfance exposées, à l’image des établissements scolaires et des établissements de santé.
D’autre part, afin de simplifier la recherche d’information, il est préconisé de centraliser les cartes de
bruit (et les données sources agrégées à une échelle spatiale fine telle que l’IRIS) et les résumés non
techniques, par département ou par infrastructure, sur un même système d’informations, comme
par exemple sur le site Open data du gouvernement (www.data.gouv.fr).
Concernant les lieux d’accueil de la petite enfance, il est préconisé de créer un système d’information
national à l’image des établissements scolaires et de santé, pour la métropole et les départements
d’outre-mer, accessible en Open Data.
Le réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) actuel doit être renforcé en métropole et
développé sur les territoires ultramarins.
L’indicateur statistique pour identifier le parc privé potentiellement indigne (PPPI) devrait fournir
l’information sur l’habitat indigne mais les services en charge de cette base n’ont pas été consultés.
Enfin des cartes stratégiques sur l’air devront être produites à l’horizon 2017 par la fédération ATMO
France (réseau national des associations agréées de surveillance de la qualité de l’air) et actualisées
tous les 5 ans.

Action n°40 : Mettre en œuvre dans le cadre des PRSE des études de multi-expositions sur
plusieurs territoires, basées sur des référentiels méthodologiques
L’argumentaire lié à cette action est à lire en annexe 5 « Enjeux des actions du PNSE3 et justification
des objectifs de résultats proposés »

Objectifs
Progresser dans la résorption des « points noirs », dorénavant appelés « zone de surexposition ».

Indicateurs
(1) Evolution du nombre d’études de multi-exposition conduites au cours du PNSE3.

1

Pour les eaux, ces données sont disponibles dans la base de données ADES (http://www.ades.eaufrance.fr/).
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(2) Proportion d’études réalisées pendant l’exercice du plan utilisant le guide de l’Ineris et s’inspirant
des préconisations du HCSP.
(3) Proportion d’études réalisées pendant l’exercice du plan ayant mis en avant une incompatibilité
d’usage avec l’état des milieux et proportion de ces études ayant donné lieu à des mesures
correctrices.

Thèmes transversaux
Inégalités sociales et territoriales de santé et d’expositions environnementales
Objectif : Caractériser le profil socio-économique des zones qualifiées de points noirs
environnementaux : situer les zones de surexposition environnementales dans la
distribution d’un indice composite de défaveur sur l’ensemble du territoire, et au sein de
chaque région métropolitaine et ultra-marine.
Indicateur : Nombre de régions qui ont rendu public la carte des « points noirs
environnementaux » assorties de leur définition, et qui ont caractérisé ces zones selon leur
profil socio-économique.

Systèmes d’information
Pas de système d’informations disponible. Il est recommandé de remonter les données et les
indicateurs produits dans ces études de multi-expositions dans des bases de données nationales de
caractérisation des inégalités environnementales.

Action n°41 : Faciliter la collecte et l’utilisation des données produites aux niveaux local,
régional et national
L’argumentaire lié à cette action est à lire en annexe 5 « Enjeux des actions du PNSE3 et justification
des objectifs de résultats proposés »

Objectifs
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 »

Indicateurs
(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.

Thèmes transversaux
Aménagement du/des territoire(s) favorable à la santé
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.
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Inégalités sociales et territoriales de santé et d’expositions environnementales
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.
Information, promotion de la santé et participation citoyenne
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
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
Dispositifs et outils d'animation du PNSE et des PRSE
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
La recherche
A relier à l’action 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.
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Systèmes d’information
Nom de la (ou des) base(s)
données pour renseigner
indicateurs de l’action ou
données permettant de
construire

de
les
les
le

Qualité du point de vue de l’objectif évaluation du PNSE
Pertinence
Résolution
Résolution
ou qualité
Accessibilité
temporelle
spatiale
des
données

Indicateurs disponibles au niveau national : indicateurs spatialisés d’exposition à 4 éléments traces
métalliques (HAP et pesticides en cours)
INERIS / Outils PLAINE
non
http://www.ineris.fr/dossierssatisfaisante
satisfaisante
satisfaisante
satisfaisante
thematiques-ineris/143912
Données disponibles :
-

Données manquantes :
-

-

-

Préconisations pour l’amélioration des systèmes d’information
L’Ineris propose avec son outil PLAINE une méthode de construction d’indicateurs d’exposition
spatialisés et intégrés. Les données brutes permettant la réalisation de ces atlas régionaux
d’inégalités environnementales (disponibles pour 4 éléments traces métalliques et en cours de
réalisation pour des HAP et des pesticides) 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. La Directive
Inspire serait à mettre en œuvre afin que les producteurs de données environnementales rendent
ces données publiques et extractibles à l’ensemble des instituts et des équipes de recherche qui
pourraient proposer d’autres méthodes de construction d’indicateurs d’exposition spatialisés et
intégrés.

Action n°42 : Cartographier la qualité de l’air des zones sensibles
L’argumentaire lié à cette action est à lire en annexe 5 « Enjeux des actions du PNSE3 et justification
des objectifs de résultats proposés »

Objectifs
(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 1 et du NO2 2 telles que
définies par les cartes stratégiques air élaborées par les associations agréées pour la surveillance de
la qualité de l’air (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 3 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.
Particules en suspension dans l'air dont le diamètre aéodynamique est inférieur à 10 micromètres.
d’azote.
3 Particules en suspension dans l'air dont le diamètre aéodynamique est inférieur à 2,5 micromètres.
1

2 Dioxyde
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Indicateurs
(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.

Thèmes transversaux
Aménagement du/des territoire(s) favorable à la santé
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.
Inégalités sociales et territoriales de santé et d’expositions environnementales
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.

Systèmes d’information
Nom de la (ou des) base(s)
données pour renseigner
indicateurs de l’action ou
données permettant de
construire

de
les
les
le

Qualité du point de vue de l’objectif évaluation du PNSE
Pertinence
Résolution
Résolution
ou qualité
Accessibilité
temporelle
spatiale
des
données

Indicateurs disponibles au niveau national :
Données disponibles: concentrations atmosphériques mesurées par les AASQA
Geod’AIR / INERIS
Satisfaisante
Satisfaisante
Satisfaisante
Satisfaisante
Données disponibles: Géolocalisation des établissements scolaires
EtaLab
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/
Non applicable
Satisfaisante
Satisfaisante
Satisfaisante
adresse-et-geolocalisation-desetablissements-denseignement-dupremier-et-second-degres/
Données disponibles: Géolocalisation des crèches
Les crèches
Non
Non
Non applicable
Satisfaisante
satisfaisante
satisfaisante
https://www.lescreches.fr
Données manquantes : cartes stratégiques de l’air
-
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Préconisations pour l’amélioration des systèmes d’information
Concernant les lieux d’accueil de la petite enfance, il est préconisé de créer un système d’information
national à l’image des établissements scolaires, pour la métropole et les départements d’outre-mer.
Les cartes stratégiques de l’air sont en cours de production et devraient être disponibles en 2017.

Action n°44 : Faciliter l’accès et l’utilisation des données d’exposition
L’argumentaire lié à cette action est à lire en annexe 5 « Enjeux des actions du PNSE3 et justification
des objectifs de résultats proposés »

Objectifs
Mettre en place un portail renseignant sur les sites où peuvent être trouvées les données disponibles
sur la qualité des milieux, et rendant accessibles ces données au niveau le plus fin pour le grand
public selon un format harmonisé et géoréférencé lorsque pertinent.

Indicateurs
Progression, d’ici l’échéance du PNSE3, du nombre de milieux environnementaux pour lesquels sont
accessibles par le public les données relatives à leur qualité, jusqu’à l’échelle communale (ou infracommunale dans les grandes villes), via un portail renvoyant sur les producteurs ou gestionnaires des
données.
Nota : cette accessibilité implique la production de rapports méthodologiques par les fournisseurs de
données et l’amélioration du caractère interopérable des bases, conformément aux prescriptions
résultant de la Directive Inspire.

Systèmes d’information
Pas de système d’information disponible.

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
L’argumentaire lié à cette action est à lire en annexe 5 « Enjeux des actions du PNSE3 et justification
des objectifs de résultats proposés »

Objectifs
(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 eaux destinées à la consommation humaine (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.
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Indicateurs
(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.

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

Systèmes d’information
Nom de la (ou des) base(s)
données pour renseigner
indicateurs de l’action ou
données permettant de
construire

de
les
les
le

Qualité du point de vue de l’objectif évaluation du PNSE
Pertinence
Résolution
Résolution
ou qualité
Accessibilité
temporelle
spatiale
des
données

Indicateurs disponibles au niveau national :
Données disponibles : campagnes exploratoires des substances émergentes, dont les résidus de
médicaments, dans les eaux de surface et eaux souterraines
Campagne CAMPEX / ONEMA
Satisfaisante
Satisfaisante
Satisfaisante
Satisfaisante
http://www.data.eaufrance.fr/
Données manquantes :
-

Préconisations pour l’amélioration des systèmes d’information
Le système d’information reste à construire. Sa faisabilité et sa pertinence devrait être étudiée à
l’échelle a minima européenne.
Même si les campagnes Campex ont permis d’acquérir un nombre important de données dans les
milieux aquatiques, l’attention est attirée sur le fait que l’étude porte sur une liste restreinte de
molécules et ne reflète donc pas la contamination des milieux aquatiques en France.
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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
L’argumentaire lié à cette action est à lire en annexe 5 « Enjeux des actions du PNSE3 et justification
des objectifs de résultats proposés ».

Objectifs
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.

Indicateurs
(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.

Thèmes transversaux
Inégalités sociales et territoriales de santé et d’expositions environnementales
Objectifs : Exploiter les résultats fournis par l’action en termes d’inégalités d’exposition aux
pollutions induites par les sols.
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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).

Systèmes d’information
Nom de la (ou des) base(s)
données pour renseigner
indicateurs de l’action ou
données permettant de
construire

de
les
les
le

Qualité du point de vue de l’objectif évaluation du PNSE
Pertinence
Résolution
Résolution
ou qualité
Accessibilité
temporelle
spatiale
des
données

Indicateurs disponibles au niveau national :
Données disponibles : contamination des sols pour élaborer les SIS

-

Basol / MEEM
Non
http://basol.developpementSatisfaisante
Satisfaisante
Satisfaisante
satisfaisante
durable.gouv.fr/
Données disponibles : inventaire historique des sites industriels et activités de service pour élaborer les SIS
Basias / BRGM
Satisfaisante
Satisfaisante
Satisfaisante
Satisfaisante
http://basias.brgm.fr/
Données disponibles : inventaire national des déchets radioactifs, pour élaborer les SIS
Base de données des déchets
radioactifs / ANDRA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/
Satisfaisante
Satisfaisante
Satisfaisante
Satisfaisante
inventaire-national-des-matieres-etdechets-radioactifs/
Données disponibles : anciens sites miniers d’uraniums, pour élaborer les SIS
Base de données des anciens sites
Non
miniers français d’uranium (Mimausa)
Non applicable
Satisfaisante
Satisfaisante
satisfaisante
/ IRSN
https://mimausabdd.irsn.fr/
Données disponibles : données pouvant être utiles pour définir les valeurs de bruit de fond
BdSOlU (base de données sur les sols
Non
Non
Non applicable
Satisfaisante
urbains) / BRGM
satisfaisante
applicable
BD ETM (base de données éléments
Non
Satisfaisante
Satisfaisante
Satisfaisante
traces métalliques) / GIS Sol
satisfaisante
Réseau de mesures de la qualité des
Non
Satisfaisante
Satisfaisante
Satisfaisante
sol (RMQS) / GIS Sol
satisfaisante
INERIS / Outils PLAINE
non
http://www.ineris.fr/dossierssatisfaisante
satisfaisante
satisfaisante
satisfaisante
thematiques-ineris/143912
Données manquantes :
-

Préconisations pour l’amélioration des systèmes d’information
Concernant Basol, les concentrations en substances mesurées autour d’un site industriel, dans le
cadre du suivi de la contamination éventuelle du sol ou de l’eau sont renseignées en format texte et
non sous forme d’une base de données numériques, ce qu’il convient d’améliorer. Il est préconisé
d’informatiser dans une base les résultats des campagnes de mesures dans le sol 1 pour chaque site
identifié afin d’en faciliter l’exploitation et le croisement avec d’autres fichiers.
Les commentaires portés sur l’outil PLAINE de l’Ineris dans les actions 17, 24, 34 et 39 sont
applicables ici.
1

Pour les eaux, ces données sont disponibles dans la base de données ADES (http://www.ades.eaufrance.fr/).

Objectifs et indicateurs des résultats attendus du PNSE3

73

Concernant le fichier Excel BD-ETM, téléchargeable via Internet, le paramètre géographique
disponible est le code INSEE de la petite région agricole. Cela implique, pour une exploitation sous
SIG, de croiser la Base de Données Eléments Traces Métalliques (BD-ETM) du GIS Sol avec la liste des
petites régions agricoles disponible sur le site de l’Insee. Il est préconisé d’ajouter dans la base BDETM, un paramètre permettant d’identifier plus facilement le lieu de réalisation des mesures.
Le réseau de mesures de la qualité des sols fournit des informations qualitatives, par maille, pour les
teneurs en éléments traces métallique dans les sols (sous forme de quartile). 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.
Concernant la base de données BDSolU, celle-ci est en cours de construction et de validation. Elle
doit être complétée avec des mesures supplémentaires pour permettre une analyse statistique à une
échelle plus fine que le niveau national. Elle a la volonté de regrouper au sein d’une même base les
différentes mesures réalisées dans les sols urbains par des acteurs locaux (bureaux d’études, grandes
métropoles, etc.).
Enfin, les informations disponibles dans la base MIMAUSA semblent complétées de manière
hétérogène.

Action n°48: Améliorer l’efficience des dispositifs de veille et d’alerte pour une meilleure
détection des émergences
L’argumentaire lié à cette action est à lire en annexe 5 « Enjeux des actions du PNSE3 et justification
des objectifs de résultats proposés »

Objectifs
(1) Recueillir, documenter et expertiser les signaux d’alerte face à des « risques émergents » pour
aider à la décision publique en situation d’incertitude et éviter la survenue de situations
d’expositions à des risques environnementaux potentiellement néfastes pour la santé.
Objectif spécifique 1 : faire en sorte que tout signal d’alerte soit analysé par un organisme
compétent, et cela de manière non biaisée, c'est-à-dire avec la rigueur scientifique, avec des
participants indépendants, pluridisciplinaires et sans lien d’intérêt susceptible d’affecter son
impartialité.
Objectif spécifique 2 : (1) Faire en sorte que chaque établissement ait mis en place un dispositif de
veille scientifique, technique, médiatique pour anticiper l’émergence de signaux en termes dangers/
expositions susceptibles de conduire à un risque sanitaire non encore connu et susceptible d’une
diffusion et d’une crise sanitaire ;
(2) S’assurer du caractère opérationnel et efficace des outils de veille prévus dans des plans
nationaux visant à permettre une intervention précoce pour limiter les effets potentiels des risques
émergents.

Indicateurs
(1) Nombre de signaux « émergents » recueillis, documentés et expertisés par les établissements
publics ayant une expertise dans le champ sanitaire ou de l’environnement tels que listés dans le
décret du n°2014-1628 du 26 décembre 2014, à échéance du PNSE3, dans le cadre du décret
n° 2014-1629 du 26 décembre 2014 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission
nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement.

Haut Conseil de la santé publique

74

Thèmes transversaux
Information, promotion de la santé et participation citoyenne
Objectifs: (1) Faire connaître aux organismes relais tels que associations agréées au titre de
l’environnement ou de la santé, et à l’ensemble des autres parties prenantes l’existence de
missions et compétences des organismes publics en matière de recueil et traitement des signaux
d’alerte en santé environnement ; (2) mieux dialoguer/débattre voire impliquer les différentes
parties prenantes dans l’orientation de la recherche et de l’expertise 1
Indicateurs : (1) Nombre d’organismes relais informés des missions , compétences et travaux des
organismes publics en matière de recueil et de traitement des signaux d’alerte en santé
environnement ; (2) nombre d’interpellations, à échéance du Plan, des organismes publics
d’expertise par des parties prenantes, en matière de recueil et traitement des signaux d’alerte en
santé environnement.

Systèmes d’information
Pas de système d’information disponible.

Action n°51: Réduire les émissions liées aux secteurs résidentiel et agricole
L’argumentaire lié à cette action est à lire en annexe 5 « Enjeux des actions du PNSE3 et justification
des objectifs de résultats proposés »

Objectifs
Diminuer les émissions primaires en PM10 et PM2,5 du secteur résidentiel et les émissions agricoles de
NH3 précurseur de particules secondaires.

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

Systèmes d’information
Nom de la (ou des) base(s)
données pour renseigner
indicateurs de l’action ou
données permettant de
construire

de
les
les
le

Qualité du point de vue de l’objectif évaluation du PNSE
Pertinence
Résolution
Résolution
ou qualité
Accessibilité
temporelle
spatiale
des
données

Indicateurs disponibles au niveau national : Compilation nationale, à l’échelle annuelle, des émissions
régionales de ces 2 secteurs
INS / Ineris
Non satisfaisant
Satisfaisant
Satisfaisant
satisfaisant
Inventaires d’émissions nationaux /
Satisfaisant
Satisfaisant
Satisfaisant
Satisfaisant
CITEPA
Inventaires régionaux AASQA
Satisfaisant
Satisfaisant
Satisfaisant
Satisfaisant
Données disponibles :
Données manquantes :
-

1

Une voie d’inspiration dans ce sens peut se trouver auprès des signataires de la charte de l’ouverture à la société (IRSN,
Ineris, ANSES, IFSTTAR, IRSTEA).
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Préconisations pour l’amélioration des systèmes d’information
L’inventaire national spatialisé (INS) de l’Ineris propose un inventaire des émissions pour les années
2004 et 2007, ce qui constitue une faible résolution temporelle. Des données plus récentes devraient
être produites en lien avec les inventaires régionaux des AASQA disposant de données primaires
locales.

Action n°52 : Améliorer les connaissances liées à la qualité de l’air à différentes échelles et
mieux caractériser les sources
L’argumentaire lié à cette action est à lire en annexe 5 « Enjeux des actions du PNSE3 et justification
des objectifs de résultats proposés »

Objectifs
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).

Indicateurs
(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.

Thèmes transversaux
Aménagement du/des territoire(s) favorable à la santé
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.
Inégalités sociales et territoriales de santé et d’expositions environnementales
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 : écart des concentrations moyennes annuelles des polluants réglementés
estimées par la cartographie à fine échelle de la qualité de l’air.
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Possibilité de déclinaison des objectifs et des indicateurs de résultats à un niveau régional
et/ou local
Les objectifs et indicateurs définis dans les deux thèmes transversaux précédents seront
déclinés dans chaque région métropolitaine et ultra-marine.
Dispositifs et outils d'animation du PNSE et des PRSE
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.

Systèmes d’information
Nom de la (ou des) base(s)
données pour renseigner
indicateurs de l’action ou
données permettant de
construire

de
les
les
le

Qualité du point de vue de l’objectif évaluation du PNSE
Pertinence
Résolution
Résolution
ou qualité
Accessibilité
temporelle
spatiale
des
données

Indicateurs disponibles au niveau national : Données disponibles : qualité de l’air pour les PM10, PM2,5 ; CO ; NO2, O3, SO2
INERIS /PREVAIR :
plate-forme
satisfaisant
satisfaisant
satisfaisant
satisfaisant
nationale de la qualité de l’air
-

http://www2.prevair.org/

Modèles urbains fins des AASQA
Analyse des plans d’actions de l’Etat
(PPA) sur les sources directes et
indirectes
-

satisfaisant

satisfaisant

Données manquantes :
-

satisfaisant

satisfaisant

-

-

Préconisations pour l’amélioration des systèmes d’information
Le système d’information est satisfaisant en l’état, et aucune préconisation n’est proposée.

Action n°54: Mieux prendre en compte le caractère perturbateur endocrinien dans la
définition des valeurs guides environnementales pour les micropolluants qui sont aussi
perturbateurs endocriniens dans les milieux aquatiques
L’argumentaire lié à cette action est à lire en annexe 5 « Enjeux des actions du PNSE3 et justification
des objectifs de résultats proposés »
Cette action a peu de retombées attendues à court terme sur la santé humaine dont ce n’est pas
l’objectif principal. L’action relève d’une démarche de recherche et développement dans un cadre
élargi européen ou / et international.

Action n°55: Promouvoir la mise en place de plans de sécurité sanitaire « AEP »
L’argumentaire lié à cette action est à lire en annexe 5 « Enjeux des actions du PNSE3 et justification
des objectifs de résultats proposés »

Objectifs
(1) Diminuer le nombre de territoires où des vulnérabilités ou des non-conformités de l’alimentation
en eau potable (AEP) ont été identifiées ;
(2) Améliorer la maîtrise du fonctionnement des dispositifs techniques et humains pour l’AEP
(exploitations et entretiens des installations, capacité à réagir en situation accidentelle).
Objectifs et indicateurs des résultats attendus du PNSE3
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Indicateurs
(1) Diminution de la fréquence des situations de non-conformité, au plan national (métropolitain et
ultra-marin)

Systèmes d’information
Nom de la (ou des) base(s)
données pour renseigner
indicateurs de l’action ou
données permettant de
construire

de
les
les
le

Qualité du point de vue de l’objectif évaluation du PNSE
Pertinence
Résolution
Résolution
ou qualité
Accessibilité
temporelle
spatiale
des
données

Indicateurs disponibles au niveau national : situations de non-conformité

SISE-Eaux / DGS

satisfaisante

satisfaisante

Non
satisfaisante

satisfaisante

Données disponibles :
-

-

Données manquantes :
-

-

-

Préconisations pour l’amélioration des systèmes d’information
L’accès à la base SISE-Eaux alimentation est réservé aux entités propriétaires (DGS/ARS) et aux
entités utilisatrices (Anses, Santé publique France). A l’heure actuelle, les autres ministères, agences
d’expertise ou équipes de recherches peuvent avoir accès aux données de SISE-Eaux en faisant la
demande auprès de la DGS. Cependant, il est recommandé que des extractions puissent être faites
directement par ces organismes, pour conduire des analyses spatiales et temporelles jugées
appropriées. D’autre part, il serait important que les résultats du contrôle sanitaire (actuellement
disponible sur www.eaupotable.sante.gouv.fr) soient affichées sur une interface plus pédagogique.
L’utilisation d’un système d’information géographique qui permet de cartographier ces résultats à un
niveau plus fin (celui de l’utilisateur et non plus seulement au niveau de la commune) est à
promouvoir, à l’image de ce qui a été réalisé pour les eaux de baignade. Plus généralement, est
posée la question de l’accès public aux données relatives à la qualité des ressources en eau et EDCH,
sur un format ouvert, harmonisé et interopérable (notamment via la géolocalisation des points de
mesure ou de prélèvement), selon les règles définies par la Directive Inspire 2007/2/CE.

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)
L’argumentaire lié à cette action est à lire en annexe 5 « Enjeux des actions du PNSE3 et justification
des objectifs de résultats proposés »

Objectifs
(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.
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Indicateurs
(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 eau destinée à la
consommation humaine (EDCH) conforme en permanence aux limites de qualité (nitrates, pesticides
et paramètres microbiologiques), à l’échéance du PNSE3.

Thèmes transversaux
Inégalités sociales et territoriales de santé et d’expositions environnementales
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.
Indicateur : voir ci-dessus.
Information, promotion de la santé et participation citoyenne
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.
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 dans son rapport de 2015 1) ;
(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 (personnes responsables de la production ou de la distribution d’eau PRPDE) et l’ARS dans un délai court et de l’efficacité de ces actions.
Dispositifs et outils d'animation du PNSE et des PRSE
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.
(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.

HCSP. 2015. Préconisations pour la gestion locale des situations de non-conformité de la qualité de l’eau du robinet en
France. http://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=526

1
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Systèmes d’information
Nom de la (ou des) base(s)
données pour renseigner
indicateurs de l’action ou
données permettant de
construire

de
les
les
le

Qualité du point de vue de l’objectif évaluation du PNSE
Pertinence
Résolution
Résolution
ou qualité
Accessibilité
temporelle
spatiale
des
données

Indicateurs disponibles au niveau national : pourcentage du nombre de captages utilisés pour l’alimentation
en eau disposant de périmètres de protection appliqués à la prévention des risques de pollutions

SISE-Eaux / DGS

satisfaisante

satisfaisante

Non
satisfaisante

satisfaisante

Indicateurs disponibles au niveau national : pourcentage de la population alimentée par une EDCH
conforme en permanence aux limites de qualité (nitrates, pesticides et paramètres microbiologiques)
SISE-Eaux / DGS

satisfaisante

satisfaisante

Non
satisfaisante

satisfaisante

Données disponibles :
-

Données manquantes :
-

-

-

Préconisations pour l’amélioration des systèmes d’information
L’accès à la base SISE-Eaux alimentation est réservé aux entités propriétaires (DGS/ARS) et aux
entités utilisatrices (Anses, Santé publique France). A l’heure actuelle, les autres ministères, agences
d’expertise ou équipes de recherches peuvent avoir accès aux données de SISE-Eaux en faisant la
demande auprès de la DGS. Cependant, il est recommandé que des extractions puissent être faites
directement par ces organismes, pour conduire des analyses spatiales et temporelles appropriées.
D’autre part, il serait important que les résultats du contrôle sanitaire (actuellement disponible sur
www.eaupotable.sante.gouv.fr) soient affichées sur une interface plus pédagogique. L’utilisation
d’un système d’information géographique qui permet de cartographier ces résultats à un niveau plus
fin (celui de l’utilisateur et non plus au niveau de la commune) est à promouvoir, à l’image de ce qui
a été réalisé pour les eaux de baignade. Plus généralement, est posée la question de l’accès public
aux données relatives à la qualité des ressources en eau et EDCH, sur un format ouvert, harmonisé et
interopérable (notamment via la géolocalisation des points de mesure ou de prélèvement), selon les
règles définies par la Directive Inspire 2007/2/CE.

Action n°60 : Réaliser des travaux de validation des modèles de transferts en les focalisant
sur des substances à fort enjeu sanitaire (exemple : éléments traces métalliques, PCB)
L’argumentaire lié à cette action est à lire en annexe 5 « Enjeux des actions du PNSE3 et justification
des objectifs de résultats proposés ».

Objectifs
(1) Diminuer les expositions humaines via les transferts de compartiments sols pollués à l’homme
Pour atteindre cet objectif général, des étapes sont nécessaires, et en particulier :
- Définir et partager une liste priorisée de substances à enjeu sanitaire pour les modèles ;
- Calibrer et valider, dans une perspective d’utilisation en évaluation des risques sanitaires des sites
et sols pollués, des modèles de transfert pour des substances à fort enjeu sanitaire (éléments trace
métalliques) définies précédemment (dont les éléments trace métalliques, PCB) ;
Haut Conseil de la santé publique
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- Inclure dans cette démarche des substances émergentes.

Indicateurs
(1) Nombre de substances pour lesquelles les paramètres de transfert ont été déterminés et pour
lesquelles un modèle pour le transfert depuis les sols contaminés vers l’atmosphère et la chaine
alimentaire, a été validé (dont : nombre de substances émergentes) ;
(2) Nombre de sites sur lequel un tel couple (modèle, substance) a été validé.

Thèmes transversaux
Inégalités sociales et territoriales de santé et d’expositions environnementales
Objectif : Améliorer les outils permettant de gérer les zones de surexposition
environnementales liées aux sites et sols pollués.
Indicateur : voir ci-dessus.
La recherche
Objectif : (1) Faire progresser l’état de l’art en matière des modèles de transfert des
polluants depuis les sols contaminés.
(2) Identifier les contaminants émergents concernés par la problématique « contamination
des sols et transferts vers les différents compartiments jusqu’à l’homme ».

Systèmes d’information
Pas de système d’information disponible.

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 »
L’argumentaire lié à cette action est à lire en annexe 5 « Enjeux des actions du PNSE3 et justification
des objectifs de résultats proposés ».

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).

Indicateurs
(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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Systèmes d’information
Nom de la (ou des) base(s)
données pour renseigner
indicateurs de l’action ou
données permettant de
construire

de
les
les
le

Qualité du point de vue de l’objectif évaluation du PNSE
Pertinence
Résolution
Résolution
ou qualité
Accessibilité
temporelle
spatiale
des
données

Indicateurs disponibles au niveau national : nombre d’établissements classés en catégorie C
Base interne au BRGM « diagnostic
Satisfaisante
Satisfaisante
Satisfaisante
Satisfaisante
dans les ERP »
Données disponibles :
Données manquantes : données relatives aux mesures de gestion mises en œuvre sur les établissements
après la réalisation des diagnostics

Préconisations pour l’amélioration des systèmes d’information
Concernant les plans de gestion ou plus généralement les mesures de gestion mises en œuvre sur les
établissements après la réalisation du diagnostic, le BRGM n'effectue pas de suivi particulier car sa
mission prend fin avec la restitution des résultats des diagnostics aux acteurs locaux (DREAL/DRIEE,
ARS, Maitre d’ouvrage et responsables d’établissements). Les responsables de l’évaluation du plan
pourront s’adresser directement auprès de la DGPR (Bureau BSSS), ainsi que des acteurs locaux
(DREAL/DRIEE, ARS, maitre d’ouvrage) pour accéder à ces données. Afin de faciliter une telle analyse
et en assurer l’accessibilité, il serait pertinent de centraliser ces informations.

Action n°62 : Mieux lutter contre les nuisances sonores générées par les deux-roues
motorisés
L’argumentaire lié à cette action est à lire en annexe 5 « Enjeux des actions du PNSE3 et justification
des objectifs de résultats proposés »

Objectifs
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.

Indicateurs
(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) 1.
(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.

1

Les cartes de bruit actuelles sont réalisées par modélisation sans prendre en compte les véhicules deux-roues motorisées.
Il faudra attendre l’application de la méthodologie européenne CNOSSOSS, à compter de l’échéance 2022 pour que les
deux-roues motorisés soient introduits dans les cartes de bruit. Il faut donc, dans l’attente, privilégier les données de
mesure collectées à l’aide de sonomètres ou de stations de surveillance du bruit dans l’environnement.
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Thèmes transversaux
Inégalités sociales et territoriales de santé et d’expositions environnementales
Objectif : Cibler les opérations de prévention sur la population adolescente et jeunes adultes
(moins de 25 ans).
Indicateur : Nombre d'opérations de prévention à destination de la population adolescente
et de jeunes adultes.
Possibilité de déclinaison des objectifs et des indicateurs de résultats à un niveau régional
et/ou local
Objectif : Décliner l'objectif au niveau des préfectures et des collectivités territoriales.
Indicateur : Même indicateur à recueillir à ces échelles.

Systèmes d’information
Nom de la (ou des) base(s)
données pour renseigner
indicateurs de l’action ou
données permettant de
construire
-

de
les
les
le

Qualité du point de vue de l’objectif évaluation du PNSE
Pertinence
Résolution
Résolution
ou qualité
Accessibilité
temporelle
spatiale
des
données

Indicateurs disponibles au niveau national :
Données disponibles : cartes stratégiques du bruit

-

-

Non
Non
satisfaisante
satisfaisante
Données disponibles : informations liées aux bruits des activités sportives
Conseil National du bruit
Non
http://www.bruit.fr/images/stories/pd
Non applicable
satisfaisante
satisfaisante
applicable
f/rapport_cnb_bruit_sports_mecaniqu
es_sur_circuits.pdf
Données manquantes : Contribution des deux roues motorisées au niveau ambiant des nuisances sonores
Cartes de bruit stratégiques

satisfaisante

satisfaisante

Préconisations pour l’amélioration des systèmes d’information
Dans le cadre de l’élaboration des cartes stratégiques bruit, il est préconisé de prendre en compte à
l’avenir les 2 roues-motorisés, ce qui n’est pas le cas à l’heure actuelle.
La mise en œuvre de dispositifs de mesure du bruit (stations de mesure permanente ou conduite de
campagnes de mesures périodiques) au sein des agglomérations doit être encouragée afin de
pouvoir identifier la contribution des deux-roues motorisés dans les niveaux sonores ambiants et
suivre les évolutions au cours du temps. Ces dispositifs peuvent être facilement adossés aux
observatoires qui sont déjà déployés au sein de certains territoires (agglomération parisienne avec
Bruitparif, agglomération lyonnaise avec Acoucité, ainsi que d’autres agglomérations qui disposent
de réseaux de mesure de bruit – exploités pour la plupart en partenariat avec Bruitparif ou Acoucité :
métropole européenne de Lille, agglomérations de Saint-Etienne, Aix-en-Provence, Grenoble, Nice…)
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Action n°63 : Résorber les points noirs du bruit
L’argumentaire lié à cette action est à lire en annexe 5 « Enjeux des actions du PNSE3 et justification
des objectifs de résultats proposés »

Objectifs
Diminuer les expositions sonores des populations les plus exposées (via la réduction des niveaux
d’exposition sonore en dessous de seuils d’exposition réglementaires).

Indicateurs
(1) Réduire à l’échéance du Plan, le nombre de personne exposées au-dessus des valeurs limites de
bruit, au plan national (métropole et territoires ultra-marins).
(2) Réduire à l’échéance du Plan, le niveau sonore moyen en façade des bâtiments pour lesquels
l’exposition est supérieure aux valeurs limites.
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.

Thèmes transversaux
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).
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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Systèmes d’information
Nom de la (ou des) base(s)
données pour renseigner
indicateurs de l’action ou
données permettant de
construire

de
les
les
le

Qualité du point de vue de l’objectif évaluation du PNSE
Pertinence
Résolution
Résolution
ou qualité
Accessibilité
temporelle
spatiale
des
données

Indicateurs disponibles au niveau national : identification des zones qualifiées de « points noirs du bruit »
PPBE (Plan de prévention du bruit dans
Non
l’environnement) / cartes stratégiques
Satisfaisant
Satisfaisant
Satisfaisant
satisfaisant
du bruit
Données disponibles : niveau d’exposition des habitants résidant dans les PNB
PPBE (Plan de prévention du bruit dans
Non
Non
l’environnement) / cartes stratégiques
Satisfaisant
Satisfaisant
satisfaisant
satisfaisant
du bruit
Données manquantes : exposition au bruit des personnes dans les logements

Préconisations pour l’amélioration des systèmes d’information
Concernant les plans de prévention du bruit dans l’environnement et l’établissement des cartes
stratégiques de bruit, il serait pertinent d’estimer le nombre de structures d’accueil de la petite
enfance (également considérées comme établissements sensibles) exposées à des niveaux de bruit
compris entre 55 db(A) et >75 dB(A) en Lden, à l’image de ce qui est fait pour les établissements
scolaires et les établissements de santé. D’autre part, les plans de prévention ne mentionnent pas le
niveau d’exposition des habitants résidant dans les zones « point noir bruit » mais seulement le
dépassement, ou non, de la valeur limite. Cette donnée est probablement disponible et devra être
recherchée auprès des organismes en charge de la réalisation des PPBE et centralisée au niveau
national ; elle devrait à l’avenir être directement accessible et extractible des bases de données
publiques.
Enfin, afin de simplifier la recherche d’information, il est préconisé de mettre en œuvre rapidement
la directive européenne Inspire 2007/2/CE permettant l’interopérabilité des données ainsi que leur
diffusion et leur partage.

Action n°65 : Mettre en œuvre des actions visant à ce que les pesticides distribués et
utilisés dans les départements d’Outre-mer soient des produits autorisés
L’argumentaire lié à cette action est à lire en annexe 5 « Enjeux des actions du PNSE3 et justification
des objectifs de résultats proposés ».

Objectifs
(1) Acquérir et/ou rassembler des informations sur la présence et l’emploi de pesticides
(phytopharmaceutiques et biocides) non autorisés en France.
(2) Déterminer les priorités en termes de territoires pour la réalisation d’enquêtes ciblées.
(3) Mettre en œuvre des actions visant à réduire voire supprimer la distribution et l’utilisation illégale
de pesticides non autorisés dans les départements d’Outre-Mer, et en France plus généralement.

Indicateurs
(1) Publication, à échéance du plan, d’un rapport faisant le bilan de l’information disponible (en
recourant notamment aux données issues du contrôle des douanes et de l’inspection du travail), et
Objectifs et indicateurs des résultats attendus du PNSE3
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d’une stratégie d’acquisition de l’information au plan national, avec prise en compte spécifique de
l’outre-mer.
(2) Stratégie priorisée d’actions et sa mise en œuvre (enquêtes, saisies, prévention).
(3) Estimation des quantités distribuées et utilisées au vu des contrôles et autres actions, et son
évolution.

Thèmes transversaux
Information, promotion de la santé et participation citoyenne
Objectif : (1) Informer largement sur les risques pour la santé liés à la manipulation
(transport et manutention, conditionnement, mise en œuvre) de pesticides interdits ;
(2) Informer la population générale de ces risques ;
Indicateur : Nombre et impact (niveau de connaissance mesuré) des campagnes
d’information réalisées
Dispositifs et outils d'animation du PNSE et des PRSE
Objectif : Echanger sur les pratiques d’acquisition de l’information, de sensibilisation, et
d’action semblant efficaces

Systèmes d’information
Pas de système d’information disponible.

Action n°66 : Rechercher des substances PE dans les jouets et articles de puériculture via
des prélèvements d’échantillons et des analyses en laboratoire et mettre en œuvre des
mesures de gestion en fonction des résultats
L’argumentaire lié à cette action est à lire en annexe 5 « Enjeux des actions du PNSE3 et justification
des objectifs de résultats proposés ».

Objectifs
Réduire le nombre de jouets et d’articles de puériculture présents sur le marché, en France,
contenant des substances ayant une activité de perturbation endocrinienne.
Atteindre cet objectif implique, outre la réalisation de l’objectif affiché pour l’action 14, de :
- Définir les substances à rechercher en priorité dans les jouets et les articles de puériculture
(proposition d’échéance : fin 2018).
- Définir et conduire des campagnes d’analyse ciblées sur les articles les plus pertinents, selon des
plans de sondage.
- Mettre en œuvre une procédure de retrait du marché des substances PE présentant un risque dans
les jouets et les articles de puériculture lorsqu’il s’agit du non-respect d’une réglementation).
Indépendamment d’une approche règlementaire basée sur l’évaluation des risques, la faisabilité et
l’efficacité de mesures obligatoires d’étiquetage des PE dans ces articles devraient être étudiées, et
des mesures ciblées en fonction des résultats pourraient être prises.

Indicateurs
D’ici l’échéance du PNSE3, identification de la présence de PE dans les jouets et articles de
puériculture, et ampleur de la réduction du nombre de jouets et d’articles de puériculture contenant
une substance à activité PE classée comme prioritaire qui sont présents sur le marché national.
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Thèmes transversaux
Information, promotion de la santé et participation citoyenne
Objectif : Accroître l’information du public sur la possible présence de substances à activité
PE dans certains jouets et articles de puériculture afin d’agir sur les comportements des
consommateurs et des parents
Indicateur : (1) Publication via Internet, en 2018, d’une liste des marques de jouets et articles
de puériculture contenant les substances inscrites sur la liste nationale des substances à
activité PE et d’une information sur les moyens de réduire l’exposition des enfants.
(2) Etiquetage des jouets avec une signalétique « sans PE », à échéance du Plan.

Systèmes d’information
Pas de système d’information disponible.

Action n°67 : Soutenir les travaux liés à la substitution des substances perturbateurs
endocriniens
L’argumentaire lié à cette action est à lire en annexe 5 « Enjeux des actions du PNSE3 et justification
des objectifs de résultats proposés ».

Objectifs
(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 perturbatrice endocrinienne (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.

Indicateurs
(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.

Thèmes transversaux
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 l’étiquetage explicite PE ;
(2) Encourager les acteurs sociaux et économiques à signaler des possibilités de substitution.
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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).

Systèmes d’information
Nom de la (ou des) base(s)
données pour renseigner
indicateurs de l’action ou
données permettant de
construire

de
les
les
le

Qualité du point de vue de l’objectif évaluation du PNSE
Pertinence
Résolution
Résolution
ou qualité
Accessibilité
temporelle
spatiale
des
données

Indicateurs disponibles au niveau national :
Données disponibles : base de substitution
Substitution / Anses
Non
Non applicable
Satisfaisante
www.substitution-cmr.fr
applicable
Données manquantes : Tonnage non mis sur le marché
-

Satisfaisante
-

Préconisations pour l’amélioration des systèmes d’information
Pour cette action, les données sont à créer. Il est préconisé que les substitutions des substances à
caractère perturbateur endocrinien soient intégrées, à échéance de 3 ans, à la plateforme de
substitution pour les substances CMR gérée par l’Anses.
Les données de tonnage seront disponibles après enquête auprès des acteurs de la substitution.

Action n°68 : Restreindre l’utilisation du BPA dans les papiers thermiques (tickets de
caisse, reçus de carte bancaire)
L’argumentaire lié à cette action est à lire en annexe 5 « Enjeux des actions du PNSE3 et justification
des objectifs de résultats proposés »

Objectifs
Réduire l’exposition en milieu de travail des employés manipulant des papiers thermiques sans
entraîner d’augmentation de l’exposition à d’autres PE suspectés ou avérés (comme le bisphénol S)
ou à d’autres substances préoccupantes.
Ambition proposée : réduction, à échéance du PNSE3, de 50% du niveau d’imprégnation des
personnels concernés par rapport au niveau mesuré dans l’étude de 2014.

Indicateurs
Données d’une nouvelle étude de biosurveillance à réaliser parmi les agents de caisse manipulant
des tickets de caisse avant 2019 (incluant le BPA mais aussi les autres bisphénols et substituts
potentiels du BPA).

Systèmes d’information
Pas de système d’information disponible. Les données sont à créer.
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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
L’argumentaire lié à cette action est à lire en annexe 5 « Enjeux des actions du PNSE3 et justification
des objectifs de résultats proposés »

Objectifs
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.

Indicateurs
(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.

Systèmes d’information
Nom de la (ou des) base(s)
données pour renseigner
indicateurs de l’action ou
données permettant de
construire

de
les
les
le

Qualité du point de vue de l’objectif évaluation du PNSE
Pertinence
Résolution
Résolution
ou qualité
Accessibilité
temporelle
spatiale
des
données

Indicateurs disponibles au niveau national :

-

-

-

-

-

Données disponibles : déclaration annuelle des substances à l’état nanoparticulaire
Registre R-Nano / Anses
satisfaisante
satisfaisante
non
satisfaisante
satisfaisante

-

-

Données manquantes :
-

-

-

Préconisations pour l’amélioration des systèmes d’information
Des bilans sont produits annuellement et accessibles au public sur Internet. Pour autant, à la lecture
d’informations collectées sur ces bilans, il semble que l’objectif d’information du public et des
consommateurs se heurte au respect du secret commercial, industriel ou militaire. Comme cela est
mentionné dans le rapport de 2015, la fiabilité des données recueillies par le système de déclaration
r-nano pourrait être améliorée : [les biais liés à la saisie des données par les déclarants, le respect des
unités imposées ou encore l’identification univoque des nanomatériaux font toujours l’objet d’une
évaluation approfondie, et certaines améliorations correspondantes seront apportées au début de
l’exercice de déclaration 2016 afin de renforcer la fiabilité des données déclarées].
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A noter que la connaissance tardive de cette base n’a pas permis de prendre contact avec l’Anses
dans les délais de rédaction de cette annexe.

Action n°80 : Produire un indicateur de l’exposition aux champs électromagnétiques
d’extrêmement basses fréquences liés à la proximité des lignes haute tension
L’argumentaire lié à cette action est à lire en annexe 5 « Enjeux des actions du PNSE3 et justification
des objectifs de résultats proposés »

Objectifs
A l’échéance du plan, réduire de moitié le pourcentage d’enfants exposés à des niveaux moyens sur
24 h de champs électromagnétiques d’extrêmement basse fréquence (CMEBF) > 0,4 µT en raison de
la présence de lignes haute tension (HT), par rapport à la situation connue dans la première moitié
des années 2010.

Indicateurs
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.

Thèmes transversaux
Aménagement du/des territoire(s) favorable à la santé
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) 1.
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
Inégalités sociales et territoriales de santé et d’expositions environnementales
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 zones 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.

1

Effets sanitaires des champs électromagnétiques extrêmement basses fréquences. Avis de l’Afsset. Mars 2010.
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Systèmes d’information
Nom de la (ou des) base(s)
données pour renseigner
indicateurs de l’action ou
données permettant de
construire

de
les
les
le

Qualité du point de vue de l’objectif évaluation du PNSE
Pertinence
Résolution
Résolution
ou qualité
Accessibilité
temporelle
spatiale
des
données

Indicateurs disponibles au niveau national :
Données disponibles : Mesures des niveaux de CMEBF- mesure volontaire des maires
Clé des champs
non
satisfaisante
satisfaisante
satisfaisante
http://www.clefdeschamps.info
satisfaisante
Données disponibles : Mesures des niveaux de CMEBF- plans de contrôles et de surveillance
Anses
Satisfaisante
Satisfaisante
?
Non
satisfaisante
Données disponibles : Contours et population IRIS
IRIS / INSEE
http://www.insee.fr/fr/methodes/def
ault.asp?page=zonages/cartes-iris.htm
satisfaisante
satisfaisante
satisfaisante
satisfaisante
http://www.insee.fr/fr/themes/detail.
asp?reg_id=99&ref_id=infrapopulation-12
Données disponibles : Géolocalisation des lignes haute tension
http://overpass-turbo.eu/
Non applicable
Satisfaisante
Satisfaisante Satisfaisante
Données disponibles : Géolocalisation établissements scolaires
EtaLab
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/
adresse-et-geolocalisation-desNon applicable
Satisfaisante
Satisfaisante
Satisfaisante
etablissements-denseignement-dupremier-et-second-degres/
Données disponibles : Géolocalisation établissements sanitaires et sociaux
FINESS
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/
extraction-du-fichier-national-desNon applicable
Satisfaisante
Satisfaisante
Satisfaisante
etablissements-sanitaires-et-sociauxfiness-par-etablissements/
Données disponibles : Géolocalisation établissements crèches
Les crèches
Non
Non
Non applicable
Satisfaisante
satisfaisante
satisfaisante
https://www.lescreches.fr
Données manquantes :
-

Préconisations pour l’amélioration du système d’information
Pour la base clé des champs, il est préconisé de rendre accessible les données sous un format
informatique exploitable et de densifier les mesures. A l’image de ce que préconise la directive
Inspire, ces données pourraient être accessibles via des géocatalogues de données. Ces données,
comme les données issues des plans de contrôles devraient être partagées selon des géostandards
afin d’être interopérables. Concernant les résultats de mesures de contrôle et de surveillance, ceux-ci
doivent être fournis plus régulièrement à l’Anses et à l’ANFR, comme le prévoit le décret n°
2011-1697 du 1er décembre 2011 et doivent être accessibles via des géocatalogues de données.
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Pour les lieux d’accueil de la petite enfance, il est préconisé de créer un système d’information
national à l’image des établissements scolaires et de santé, pour la métropole et les Départements
d’outre-mer.

Action n°94 : Favoriser l’implication de la population dans les décisions liées à la santé
environnement
L’argumentaire lié à cette action est à lire en annexe 5 « Enjeux des actions du PNSE3 et justification
des objectifs de résultats proposés ».

Objectifs
Rendre publics les avis émis par les ARS dans le cadre de l’instruction des dossiers en matière
d’aménagement du territoire et les joindre au dossier mis à l’enquête publique. Cette publication,
qui veillera à son intelligibilité par le grand public, permettra à la société civile de mieux s’approprier
les enjeux de santé publique liés à un projet. En effet, à ce jour, les avis rendus par les ARS sont
intégrés à l’avis de l’autorité environnementale qui n’est pas liée par une conformité à l’avis rendu
par l’autorité sanitaire.

Indicateurs
Date de prise des dispositions réglementaires relatives à la publication des avis des ARS et à leur
intégration au dossier d’enquête publique. A défaut de dispositif réglementaire, nombre d’ARS
mentionnant sur leur site internet la possibilité d’obtention des avis émis sur simple demande.

Thèmes transversaux
Aménagement du/des territoire(s) favorable à la santé
Objectif : Réaliser des évaluations d’impact sur la santé (EIS) sur les SCOT et PLU/PLUi des
principales métropoles afin d’évaluer la prise en compte dans les grands schémas
d’aménagement de la problématique santé et l’implication des représentants de la société
civile dans la conduite des EIS.
Indicateur : Nombre d’EIS réalisées à échéance du Plan, en regard du nombre de métropoles.
Inégalités sociales et territoriales de santé et d’expositions environnementales
Objectif : Projets situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) : adapter
les modalités de participation du public aux contraintes sociales : présentations orales par des
personnes de la communauté / du quartier servant de relais entre la population et les
institutions, permettant de vulgariser les dossiers techniques. Créer et former des médiateurs
associés aux commissaires enquêteurs dans le cadre des enquêtes publiques sur les projets
situés dans/ ou influençant des quartiers QPV.
Indicateur : (1) Elaboration d’une méthodologie d’accompagnement des consultations
publiques sur les projets situés dans les QPV. Nombre de médiateurs formés et associés aux
commissaires enquêteurs dans le cadre des enquêtes publiques sur les projets situés dans ou
influençant des quartiers QPV.
(2) Nombre d’enquêtes publiques avec médiateurs en regard du nombre total d’enquêtes
publiques.
Information, promotion de la santé et participation citoyenne
Objectif: Organiser des débats publics sur les grands choix sociétaux, exemple :
nanotechnologies ou produits phytopharmaceutiques. Sous forme physique ou dématérialisée.
Haut Conseil de la santé publique
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Indicateur : Nombre de débats publics nationaux organisés sur des thèmes santé
environnement et ombre de personnes ayant participé/ nombre et qualité des propositions
remontées.
Dispositifs et outils d'animation du PNSE et des PRSE
Objectif: Consulter les instances consultatives locales sur le PRSE : CRSA 1, CESER 2, CCPP 3…
Indicateur : Nombre de régions ayant consulté la CRSA/le CESER / la CCPP sur le PRSE.
La recherche
Objectif:
Améliorer la production de données probantes sur les impacts sanitaires des aménagements
dits favorables à la santé. Ex : présence d’espaces verts, indicateur sanitaire d’amélioration.

Systèmes d’information
Pas de système d’information disponible.

Action n°95 : Promouvoir les Initiatives Locales d’Actions en Santé Environnementale
(ILASE) et autres actions en santé environnementale aux échelles communales et/ou
intercommunales
L’argumentaire lié à cette action est à lire en annexe 5 « Enjeux des actions du PNSE3 et justification
des objectifs de résultats proposés ».

Objectifs
(1) Favoriser par une labellisation, qui devrait être largement diffusée, l’implication des acteurs du
territoire dans les actions des plans régionaux santé environnement.
(2) Adoption par l’ensemble des régions des modalités de labellisation et mise en œuvre sur les
initiatives locales en santé environnement de leur territoire.

Indicateurs
(1) Nombre de régions ayant mis en place une labellisation ;
(2) Nombre d’initiatives locales en santé environnement labellisées.

Systèmes d’information
Pas de système d’information disponible.

Action n°97 : Tester sur la base du volontariat, la mise en place de quelques études
d’impact sur la santé à l’échelle d’un quartier permettant d’intégrer au mieux les enjeux
sanitaires et environnementaux
L’argumentaire lié à cette action est à lire en annexe 5 « Enjeux des actions du PNSE3 et justification
des objectifs de résultats proposés ».

Objectifs
Promouvoir auprès des élus locaux la réalisation d’évaluation d’impact sur la santé (EIS) en amont
des décisions d’aménagement de secteurs et zones urbaines.
Conférence régionale de la santé et de l’autonomie.
Conseil économique, social et environnemental régional.
3 Commission de coordination des politiques publiques de santé.
1
2
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Indicateurs
(1) Nombre et nature des EIS conduites dans le cadre de la préparation de projets locaux
d’aménagement, sur la durée du plan.
(2) Nombre et caractéristiques des EIS dont les recommandations peuvent être identifiées comme
ayant eu un impact significatif sur le projet.

Thèmes transversaux
Inégalités sociales et territoriales de santé et d’expositions environnementales
Objectif: Intégrer la réduction des inégalités socio-territoriales de santé comme une dimension
majeure des EIS.
Indicateur : Nombre et caractéristiques des EIS dont des recommandations concernent la
réduction des inégalités sociales et territoriales de santé.

Systèmes d’information
Pas de système d’information disponible.

Action n°98 : Développer des outils à l’usage de l’ensemble des intervenants permettant
d’intégrer dans les projets d’aménagement et les documents de planification, la santé par
une approche globale de l’ensemble de ses déterminants (économiques,
environnementaux et sociaux)
L’argumentaire lié à cette action est à lire en annexe 5 « Enjeux des actions du PNSE3 et justification
des objectifs de résultats proposés ».

Objectifs
(1) Fournir de façon systématique aux porteurs de projets des outils de diagnostics de la qualité de
l’air, des agents physiques et des facteurs de vulnérabilité aux changements climatique ;
(2) Intégrer dans l’étape de cadrage préalable prévue pour les projets soumis à l’étude d’impact
environnementale systématique et au « cas par cas » un questionnaire prenant en compte
l’ensemble des déterminants de santé, physiques et sociaux ;
(3) Diffuser le guide «agir pour un urbanisme favorable à la santé 1 » et son complément PLU aux
aménageurs, aux collectivités territoriales, aux directions régionales de l’environnement, de
l’aménagement du territoire et du logement (DREAL) et à tout acteur impliqué dans le processus de
décision urbaine.

Indicateurs
(1) Nombre d’outils diagnostiques disponibles par région et accessibles aux cabinets d’étude sur les
enjeux sanitaires de la qualité de l’air, des agents physiques et des facteurs de vulnérabilité au
changement climatique ;
(2) Nombre de projets d’aménagement pour lesquels une étape de cadrage a été instaurée avec
intégration de l’étude de l’ensemble des déterminants de santé concernant la qualité de l’air, des
agents physiques des facteurs de vulnérabilité au changement climatique et de cadre de vie (habitat,
mobilité/transports, accès aux équipements et services) ;
(3) Nombre de personnes formées au guide « Agir pour un urbanisme favorable à la santé ».

1

http://www.ehesp.fr/2014/09/16/nouveau-guide-agir-pour-un-urbanisme-favorable-a-la-sante-concepts-outils/
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Thèmes transversaux
Aménagement du/des territoire(s) favorable à la santé
Objectifs : Augmenter de 50%, à échéance du PNSE3, le nombre de projets d’aménagement et de
planification prenant en compte les déterminants bio physiques (air, sol, changement global) et
sociaux.
Indicateurs : Nombre de projets.
Inégalités sociales et territoriales de santé et d’expositions environnementales
Objectifs: Intégrer la préoccupation de réduction des inégalités de santé liées aux expositions
environnementales (air, agents physiques et changement globaux) dans les documents de
planification ou d’aménagement du territoire.
Indicateurs : Nombre de projets prenant en compte les inégalités sociales, environnementales et
territoriales de santé.
Possibilité de déclinaison des objectifs et des indicateurs de résultats à un niveau régional et/ou
local
Objectifs: Lorsque l’élaboration du document de planification ou du projet d’aménagement
prévoit une consultation préalable des habitants, inclure un axe santé sur les questions de qualité
de l’air, d’exposition aux agents physiques ou bien de changements globaux (exemple du PLU-H 1).
Indicateurs : Le nombre de projets d’aménagement et de documents de planification incluant la
participation citoyenne sur les questions de santé.
Dispositifs et outils d'animation du PNSE et des PRSE
Objectifs: Promouvoir au niveau régional les outils méthodologiques et de connaissance visant à
intégrer dans les projets d’aménagement et les documents de planification les déterminants de
santé liés à la qualité de l’air, aux agents physiques et aux changements globaux, au cadre de vie
et environnement social.
Indicateurs : Nombre d’actions de promotion (colloques, conférences, formations…).

Systèmes d’information
Pas de système d’information disponible.

1

Plan local d’urbanisme et d’habitat.
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Action n°99 : Développer la diffusion de l’information visant à favoriser la prise en compte
de la qualité de l’air et de ses impacts sanitaires, notamment sur les personnes vulnérables
(jeunes enfants…), dans les projets d’aménagement et d’urbanisme (installation de
crèches, écoles à proximité d’axes à fort trafic routier), notamment dans le cadre du porter
à connaissance de l’État lors de l’élaboration des documents d’urbanisme
L’argumentaire lié à cette action est à lire en annexe 5 « Enjeux des actions du PNSE3 et justification
des objectifs de résultats proposés ».

Objectifs
Inclure de façon systématique dans le porté à connaissance réalisé par les ARS dans le cadre des
SCOT 1, PLU 2 :
(1) Une carte d’exposition aux polluants atmosphériques relevant les zones dans lesquelles les
valeurs guides et ou réglementaires sont dépassées (cartes stratégiques de l’air de l’action 42) ;
(2) Un plaidoyer relatif aux leviers d’action des collectivités pour réduire les sources d’émissions,
favoriser les mobilités actives et prêter attention aux lieux d’implantation des établissements
accueillant des populations vulnérables.

Indicateurs
(1) Nombre de dossiers instruits dans les ARS dans lesquels ces recommandations auront été faites
lors du porté à connaissance
(2) Indicateurs sur la prise en compte de mesures incitatives :
- inclusion de ces items dans le baromètre des villes durables,
- inclusion de ces items dans les cahiers des charges des urbanistes / Formations des urbanistes.
- Enquête à 5 ans de la prise en compte globale des leviers d’action dans chaque région (progression
du nombre de km de pistes cyclables, du nombre d’actions de communication de promotion des
mobilités actives...).

Thèmes transversaux
Aménagement du/des territoire(s) favorable à la santé
Objectifs : Inclusion d’actions permettant l’amélioration de la qualité de l’air en matière de
planification urbaine.
Indicateurs : Ceux retenus dans le cadre des actions.
Inégalités sociales et territoriales de santé et d’expositions environnementales
Objectifs: Favoriser l’inclusion des enjeux sanitaires liés à la qualité de l’air dans les documents de
planification avec un objectif de réduction des inégalités sociales et territoriales de santé.
Indicateurs : (1) Evolution, d’ici l’échéance du plan, du nombre de quartiers « politique de la
ville » comportant un volet d’amélioration de la qualité de l’air en regard de la situation à la fin du
PNSE2 ; (2) Evolution du nombre Plans de Protection de l’Atmosphère comportant un volet de
réduction des inégalités socio-territoriale d’exposition à la pollution atmosphérique.

1
2

Schéma de cohérence territoriale.
Plan local d’urbanisme.
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Information, promotion de la santé et participation citoyenne
Objectifs : Mise à disposition des citoyens de l’avis émis dans le cadre des procédures de
consultation obligatoire des dossiers soumis à l’avis de l’autorité environnementale.
Indicateurs : Création d’une rubrique sur les sites des ARS et des DREAL mentionnant cette
possibilité.
Dispositifs et outils d'animation du PNSE et des PRSE
Objectifs: Mise en place dans chaque région d’un groupe de travail (GT) spécifique Urbanisme
favorable à la santé abordant la thématique Air associant la Région, l’association agréée de
surveillance de la qualité de l’air (Asqaa) de la région concernée, l’ARS, la DREAL, des
représentants des urbanistes et l’Agence Environnementale.
Indicateurs : Installation du GT, nombre de réunions du groupe de travail.

Systèmes d’information
Pas de système d’information disponible.

Action n°102 : Pour la construction des établissements d’accueil du jeune enfant, procéder
à l’évaluation des outils d’accompagnement en matière de performance acoustique et
proposer, le cas échéant, des recommandations acoustiques permettant leur actualisation
L’argumentaire lié à cette action est à lire en annexe 5 « Enjeux des actions du PNSE3 et justification
des objectifs de résultats proposés ».

Objectifs
Améliorer la prise en compte des problématiques d’acoustique lors de la construction ou la
rénovation d’établissement d’accueil du jeune enfant dans le cadre des plans de prévention du bruit
dans l'environnement (PPBE) réalisés localement 1.

Indicateurs
Proportion, au niveau national (puis à décliner aux niveaux régionaux), de nouveaux projets de
construction ou de rénovation d’établissements d’accueil du jeune enfant qui ont mis en œuvre les
préconisations du guide de bonnes pratiques en matière de performance acoustique dans les
établissements d’accueil du jeune enfant, un an après sa publication.
Proposition d’ambition affichée : 80% des nouveaux établissements à échéance du Plan.

Thèmes transversaux
Aménagement du/des territoire(s) favorable à la santé
Objectifs : Prise en compte dans les PPBE et dans les PLU 2.
Inégalités sociales et territoriales de santé et d’expositions environnementales
Objectifs: Prise en compte dans les PPBE et dans les PLU.
Une attention particulière sera portée aux nouveaux établissements ouverts dans des secteurs
affectés par un niveau sonore d’origine environnementale dépassant les seuils de la
réglementation européenne pour les établissements scolaires et autres établissements sensibles.
1

En appui à cet objectif, un guide établi par le Conseil national du bruit a été publié en 2015 : guide « qualité acoustique
des établissements d’accueil d’enfants de moins de 6 ans » http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_5CrechesWeb.pdf.
2

Plan local d’urbanisme.
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Information, promotion de la santé et participation citoyenne
Objectifs : Formation spécifique pour les professionnels du bâtiment et travaux publics, de
l’urbanisme et des personnels des collectivités publiques chargées d’instruire les documents
d’urbanismes.
Information des usagers et les professionnels d’encadrement et d’enseignement des jeunes
enfants.

Systèmes d’information
Pas de système d’information disponible. Les données sont à créer.

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
L’argumentaire lié à cette action est à lire en annexe 5 « Enjeux des actions du PNSE3 et justification
des objectifs de résultats proposés ».

Objectifs
(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 1
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.

Indicateurs
(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 2.

Il existe aussi un aussi avis du Conseil national du bruit sur la question : http://www.bruit.fr/images/stories/pdf/avis-cnbrecommandations-HCSP-exposition-musique-10-dec-2014.pdf
1

A titre d’exemple, cette estimation pourrait être obtenue à travers la diffusion et l’utilisation à grande échelle, par les enseignants ou par
des animateurs pédagogiques, de la mallette pédagogique « Kiwi ? » développée par Bruitparif avec le soutien de l’ARS Ile-de-France, du

2
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(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).

Thèmes transversaux
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.

Systèmes d’information
Nom de la (ou des) base(s)
données pour renseigner
indicateurs de l’action ou
données permettant de
construire

de
les
les
le

Qualité du point de vue de l’objectif évaluation du PNSE
Pertinence
Résolution
Résolution
ou qualité
Accessibilité
temporelle
spatiale
des
données

Indicateurs disponibles au niveau national : 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
Baromètre Santé / Santé Publique
Non
Non
France
Satisfaisante
Satisfaisante
satisfaisante
satisfaisante
http://www.invs.sante.fr/beh/2016/23/2016_2-3_3.html

-

Données disponibles :
-

Données manquantes :
-

-

-

Préconisations pour l’amélioration du système d’information
Les résultats des enquêtes Baromètre Santé concernant différents thèmes sont rendus publics via
des articles, des présentations orales, des posters affichés lors de colloques, des communiqués de
presse ou d’autres supports de publication. Il pourrait être opportun de mettre sous forme d’un
système d’information les données issues de ces enquêtes pour les rendre accessibles aux
chercheurs ou aux institutions. Les enquêtes Baromètre Santé devraient aussi être élargies aux
départements d’outre-mer. Il pourrait également être envisagé de reconduire, à intervalle régulier à
définir, un module spécifique sur ce thème.
Encourager le partage au niveau national d’expériences locales qui permettent de renseigner les
pratiques et les niveaux d’écoute, telle que celle développée en Ile de France par Bruitparif dans le
cadre de la mise en œuvre de la mallette Kiwi, afin de pouvoir mener des études d’évaluation des
risques sanitaires et disposer d’indicateurs de suivi sur les expositions à risque.

Conseil régional d’Ile-de-France et de l’ANSES. Cette mallette permet de recueillir les données d’exposition appropriées sur les durées et les
niveaux d’écoute des jeunes.
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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
L’argumentaire lié à cette action est à lire en annexe 5 « Enjeux des actions du PNSE3 et justification
des objectifs de résultats proposés ».

Objectifs
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.

Indicateurs
(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...).

Thèmes transversaux
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 et perceptions du risque des populations via un
baromètre Santé-Environnement.
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Systèmes d’information
Nom de la (ou des) base(s)
données pour renseigner
indicateurs de l’action ou
données permettant de
construire

de
les
les
le

Qualité du point de vue de l’objectif évaluation du PNSE
Pertinence
Résolution
Résolution
ou qualité
Accessibilité
temporelle
spatiale
des
données

Indicateurs disponibles au niveau national : niveau de connaissance des populations sur les enjeux de santé
environnement
Baromètre Santé-Environnement /
Non
Non
Satisfaisante
Satisfaisante
Santé Publique France
satisfaisante
satisfaisante
Enquête médecins généralistes et
santé environnement / INPES
Non
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CF Non applicable
Satisfaisante
Satisfaisante
satisfaisante
ESBases/catalogue/detaildoc.asp?num
fiche=1402
Données disponibles:
-

-

Données manquantes :
-

-

-

Préconisations pour l’amélioration du système d’information
Les résultats des enquêtes Baromètre Santé concernant différents thèmes sont rendus publics via
des articles, des présentations orales, des posters affichés lors de colloques, des communiqués de
presse ou d’autres supports de publication. Il pourrait être opportun de mettre sous forme d’un
système d’information les données issues de ces enquêtes pour les rendre accessibles aux
chercheurs ou aux institutions. Il en est de même pour l’étude de l’INPES sur les médecins
généralistes et leur perception de la santé environnementale. Les enquêtes Baromètre Santé
devraient aussi être élargies aux départements d’outre-mer.

Action n°105 : Mutualiser les expériences régionales en matière de formation initiale et
continue en santé environnement
L’argumentaire lié à cette action est à lire en annexe 5 « Enjeux des actions du PNSE3 et justification
des objectifs de résultats proposés ».

Objectifs
Partager les expériences régionales en matière de formation initiale et continue en santé
environnement afin d’identifier les formations innovantes dans le domaine Santé-Environnement et
adaptées aux différentes professions concernés (notamment en distinguant ce qui relève d’un tronc
commun de formation en Santé-Environnement et ce qui relève de contenus plus spécifiques à une
profession).

Indicateurs
(1) Mise en commun des documents pédagogiques et des contenus des programmes de formation ;
(2) Nombre de sessions de formations en santé-environnement partagées entre plusieurs régions ;
(3) Mise en cohérence des programmes entre les régions.

Systèmes d’information
Pas de système d’informations disponible.
Objectifs et indicateurs des résultats attendus du PNSE3
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Action n°106 : Poursuivre les efforts en matière d’éducation en santé environnement
L’argumentaire lié à cette action est à lire en annexe 5 « Enjeux des actions du PNSE3 et justification
des objectifs de résultats proposés ».

Objectifs
(1) Mettre en place un programme d’éducation en santé environnement dans chaque établissement
scolaire.
(2) Intégrer la problématique Alimentation/Environnement et Santé dans les programmes de
formation et d'éducation pour la santé, à destination des élèves mais aussi des enseignants.

Indicateurs
Nombre d’établissements scolaires engagés de manière volontaire et manifeste dans le dispositif
École 21 ou autre programme analogue d’éducation à la santé environnementale.

Systèmes d’information
Pas de système d’informations disponible. Mais, l’ANSP (ancien INPES) prévoit de réaliser une
plateforme réseau santé environnement sur les actions conduites en région en matière d’éducation à
la santé.

Action n°107 : Faciliter l’information de l’ensemble des citoyens sur les thèmes liés à la
santé environnementale, notamment via la création d’un méta-portail sur le PNSE et les
PRSE
L’argumentaire lié à cette action est à lire en annexe 5 « Enjeux des actions du PNSE3 et justification
des objectifs de résultats proposés ».

Objectifs
Mettre sur pied et maintenir un dispositif unique et accessible à tous permettant de partager les
informations pertinentes concernant le domaine environnement et santé et notamment l’état
d’avancement du PNSE et des PRSE ainsi que des informations sur les initiatives locales.

Indicateurs
(1) Création d’un site méta-portail d’information partagé.
(2) Fréquentation du site.
(3) Satisfaction des usagers mesurées par des enquêtes.
(4) Rééditer le baromètre santé environnement et / ou mutualiser son cahier des charges (FNORS).

Systèmes d’information
Pas de système d’informations disponible.
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5. CONCLUSIONS
En élaborant ces propositions d’objectifs de résultats du PNSE3 et d’indicateurs associés, le Haut
Conseil de la santé publique contribue à faciliter, lorsque l’heure viendra, l’évaluation du plan
actuellement en cours. Ayant émis un avis sur une version préliminaire du Plan 1, il ne se prononce
pas ici sur la pertinence des actions dont l’énoncé a été strictement conservé tel qu’adopté par les
rédacteurs du PNSE3. Dans un souci d’opérationnalité, certains énoncés exprimés en termes
généraux ou qui, souvent, sont limités à la seule connaissance des niveaux d’exposition de la
population ou de pollution des milieux, ont été spécifiés ou traduits en termes de modification de ces
expositions, ce qui incorpore une part de jugement sur l’intention des auteurs du Plan et « déploie »
la logique sous-jacente à ces énoncés descriptifs. Il ne revient pas au HCSP de définir les moyens à
mobiliser pour mettre en œuvre ces actions. Pour autant, dans certains cas, comme cela avait été
annoncé dans le document soumis aux commanditaires pour exposer la démarche qui allait être
suivie, le HCSP s’est autorisé à afficher un niveau d’accomplissement des actions concernées
(accomplissement exprimé par exemple en termes de réduction attendue du niveau d’exposition
d’une population cible, sur une certaine période), c’est-à-dire à estimer l’impact de la mise en œuvre
de l’action, sur la base d’un jugement d’experts sur ce qui paraît atteignable. Il reviendra aux
décideurs d’adopter ou non ces différents objectifs, ainsi que les degrés d’ambition proposés,
prenant notamment en compte les moyens que la puissance publique pourra mobiliser.
Le HCSP relève positivement l’adoption de certaines des préconisations qu’il avait formulées au
terme de l’évaluation du PNSE2 en vue de préparer le PNSE3, notamment que celui-ci intègre des
actions relatives aux expositions environnementales liées à l’alimentation et au lien entre la
biodiversité et la santé, sujets non pris en compte par le PNSE2. D’un autre côté, il déplore l’absence
de certaines thématiques à fort impact sur la santé publique, telles que l’influence du changement
climatique sur la santé (sauf pour ce qui concerne certaines maladies transmises par des vecteurs) et
la lutte contre l’habitat indigne, grande absente du PNSE3. Et déplore aussi la séparation artificielle
entretenue entre le domaine des risques d’origine professionnelle et le champ couvert par le PNSE3 ;
cette « étanchéité » procédurale nuit aux deux plans, tant sont importantes les interactions entre
certains domaines des risques professionnels et des risques liés aux milieux de vie.
Cette analyse a porté sur des objectifs à portée nationale, sauf exceptions justifiées par l’intitulé de
certaines actions (par exemple lorsqu’elles étaient focalisées sur certains territoires ultra-marins ou
sur certaines zones concernées par un potentiel émissif important du sous-sol en gaz radon). Pour
cette raison, les indicateurs permettant d’en apprécier l’atteinte sont issus principalement de
systèmes d’information ou d’enquêtes portant sur l’ensemble du territoire ou sur un échantillon
représentatif de la population cible. Chaque fois que cela était possible et jugé pertinent, ces
objectifs et indicateurs ont cependant été déclinés à une échelle spatiale plus fine (surtout régionale,
parfois infrarégionale), et sont alors qualifiés d’objectifs complémentaires, ce qui pourra servir
d’appui aux travaux en cours d’élaboration des PRSE de troisième génération. C’est principalement à
ce niveau local, en effet, que peut se concrétiser l’objectif affiché de réduction des inégalités socioterritoriales d’exposition, qui pourrait constituer une ligne directrice des PRSE à venir. C’est en
s’appuyant sur des données collectées dans une logique nationale que ces objectifs ont été affinés,
dès lors que les données considérées étaient exploitables à une échelle déconcentrée. Il n’était pas
HCSP, 2014. Commentaires sur le projet de PNSE3 et préconisations pour en améliorer l’évaluabilité, en réponse à la
saisine de la Direction générale de la santé du 5 août 2014. Non publié.
1
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envisageable de mener cette analyse à une échelle locale, non seulement parce que la diversité et
l’éclatement des problèmes à traiter rendait l’exercice impossible dans le laps de temps prévu, mais
aussi parce que cela relève de la responsabilité des acteurs en charge de l’élaboration des PRSE qui,
comme cela a été clairement souligné dans le rapport d’évaluation du PNSE2, sont bien plus que des
simples déclinaisons locales du PNSE. Cela étant rappelé, le HCSP préconise la mise en place d’un
portail national permettant d’identifier, domaine par domaine, les données et systèmes
d’information disponibles localement, portail qui permettrait aux personnes intéressées (services de
l’Etat, associations, chercheurs …) d’en avoir connaissance, aux fins d’études et de recherches, et
constituerait aussi une riche source de réflexion et d’échanges interrégionaux.

6. RECOMMANDATIONS ET PERSPECTIVES
Le HCSP s’est donc interdit de modifier le libellé des actions du Plan et s’est efforcé de respecter les
intentions de ses responsables, telles qu’il les a comprises, lorsqu’il lui a fallu spécifier des objectifs
qui étaient insuffisamment apparents dans l’énoncé de certaines actions, afin d’améliorer
l’évaluabilité de ces actions. Force est de constater qu’il a souvent fallu recourir à cet exercice de
« traduction », ce qui manifeste une insuffisante logique d’évaluation de la part des différentes
parties impliquées dans l’élaboration du plan. Le HCSP veut croire que la préparation du prochain
Plan prendra mieux en compte cette dimension d’évaluabilité, essentielle à la priorisation et la
conduite de l’action publique.
Les recommandations qui suivent porteront sur l’amélioration des systèmes d’information. En effet,
malgré les progrès notables, tant quantitatifs que qualitatifs, enregistrés dans ce domaine depuis le
premier PNSE, des améliorations doivent encore être apportées, pour être en mesure de mieux
apprécier les menaces, et pour être en mesure d’évaluer les résultats de la mobilisation importante
de ressources publiques et privées qu’implique la mise en œuvre du Plan. A cet égard, les
recommandations déjà faites au terme de l’évaluation du PNSE2 sur ces systèmes d’information
restent largement d’actualité. Car de nombreuses limites demeurent (résolutions spatiale et
temporelle, qualité des informations, fréquence de mise à jour, absence de données sur un certain
nombre de polluants ou dans certains compartiments de l’environnement, articulation
national/régional, etc.). On notera que dans le cadre de la démarche mise en œuvre ici pour analyser
la capacité de ces systèmes d’information à renseigner de manière pertinente les indicateurs de
résultat du Plan, l’accès aux données existantes a été globalement satisfaisant. Toutefois, certaines
n’ont pu être récupérées (voir Annexe 10). Les raisons sont variées. La principale tient au temps
nécessaire pour extraire et exploiter les données demandées, les bases de données n’ayant pas été
conçues dans ce but ; cela tient aussi à l’absence des données appropriées, ou parfois à une faible
réactivité de l’organisme ou de l’institution détenteur de ces données.
Mais, comme cela avait été déjà noté en 2013, l’accès du public à l’information n’est pas garanti pour
tous les domaines et ce qui a été écrit dans le rapport d’évaluation du PNSE2 reste entièrement
valable : « Ce sujet est d’une grande importance. Si l’on conçoit que certaines données présentent un
caractère sensible qui nécessite de la prudence dans leur mise à disposition (restriction quant à
l’échelle spatiale d’analyse, respect de données confidentielles, mise en garde sur l’interprétation,
etc.), cela ne peut être que l’exception. L’esprit et le texte de la Directive 2003/4/CE concernant
l'accès du public à l'information en matière d'environnement (issue de la convention d’Aarhus) visent
à faciliter la possibilité pour toute partie prenante d’utiliser l’information ainsi produite pour situer la
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qualité des milieux qui l’intéresse en regard de référentiels (des valeurs limites réglementaires, la
situation ailleurs ou avant, etc.). Cette implication de la société civile est encouragée car elle est
facteur de progrès. On peut aller aujourd’hui plus loin dans cette logique. La quantité d‘informations
disponibles et pertinentes est telle, aussi bien concernant les données environnementales que socioéconomiques, sanitaires, démographiques, etc., qu’il est vain d’escompter qu’une administration
publique, même particulièrement motivée, soit en mesure d’en tirer toute la substance. Rendre
publiques ces données permet de démultiplier quasiment à l’infini la capacité sociétale d’analyse et
d’éclairage de la situation. Bien entendu, cela constitue un défi démocratique car toute partie pourra
interpeller les instances jugées responsables d’un état des lieux apparaissant comme insatisfaisant au
crible de cette analyse citoyenne ». D’importantes marges de progression existent, et des
propositions sont faites au fil de ce rapport lorsque cela a paru particulièrement pertinent.
Toutefois, une inflexion majeure en cours dans le mode de gestion de ces systèmes d’information est
à souligner, qui traduit la mise en œuvre progressive de la directive européenne 2007/2/CE du 14
mars 2007, dite directive Inspire. Alors que le HCSP signalait en 2013 que «en général, il existe une
certaine dispersion de l’information et une absence de centralisation de celle-ci, ce qui empêche leur
utilisation pour renseigner les indicateurs de résultats prévus dans le PNSE2 », cette vision
« centralisatrice » rencontre ses propres limites. Il apparaît dorénavant totalement illusoire de réunir
le très grand nombre de bases de données publiques dans un « méta-système » qui assurerait la
possibilité de croiser ces différentes informations. Les obstacles techniques seraient insurmontables.
Plutôt, la directive Inspire vise à établir une infrastructure d’information géographique dans la
Communauté européenne sous la forme d’un ensemble de services d’information disponibles sur
Internet, répartis sur les sites web des différents acteurs concernés et permettant la diffusion et le
partage de données. Elle encourage les producteurs de données à structurer l’accès à leurs données
sous forme de flux interopérables (notamment par des plateformes régionales de partage IDG Infrastructures de données géographiques) et des géostandards qui facilitent la récupération des
données, quel que soit le producteur, pour une thématique particulière. A titre d’exemple, les
AASQA travaillent avec leur Fédération Atmo France pour produire les géostandards (mesures,
cartographies, émissions, …) et les implémenter dans leurs systèmes informatiques.
Une telle évolution offre un potentiel considérable de valorisation des informations collectées par les
différents organismes car elle permettra progressivement une exploitation croisée et ultra
décentralisée des informations produite par une variété d’acteurs (dans les champs de
l’environnement, de la santé, mais aussi des affaires sociales, les transports et tant d’autres), selon
les besoins d’une infinité d’utilisateurs possibles, notamment dans une perspective d’étude ou de
recherche. Ainsi, dans cet esprit, la démarche historique de concaténation des données dans des
bases nationales ou européennes n’est plus une priorité. On peut penser que parfois trop de
ressources financières et humaines, en termes relatifs, sont allouées à la collecte d’informations, et
trop peu à leur analyse et leur interprétation pour la compréhension des phénomènes et à leur
utilisation pour évaluer les actions et guider les acteurs.
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GLOSSAIRE

AASQA

Association agréée pour la surveillance de la qualité de l’air

AEP

Alimentation en eau potable

AMM

Autorisation de mise sur le marché

ANSES

Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du
travail

APSF

Association des pollinariums sentinelles de France

ASN

Autorité de sûreté nucléaire

CCPP

Commission de coordination des politiques publiques de santé

CEM

Champ électromagnétique

CESER

Conseil économique, social et environnemental régional

CLS

Contrat local de santé

CMEBF

Champ électromagnétique d’extrêmement basse fréquence

CMR

Cancérogène mutagène reprotoxique

CNAMTS

Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés

CRSA

Conférence régionale de la santé et de l’autonomie

CSA

Carte stratégique de l’air

CSP

Catégorie socioprofessionnelle

DGAL

Direction générale de l’alimentation

DGPR

Direction générale de la prévention des risques

EDCH

Eau destinée à la consommation humaine

EIS

Evaluations d’impact sur la santé

ERP

Etablissement recevant du public

FCBN

Fédération nationale des conservatoires botaniques nationaux

FNORS

Fédération nationale des observatoires régionaux de la santé

HAP

Hydrocarbure aromatique polycyclique

ILASE

Initiative Locale d’Actions en Santé Environnement

IMC

Indice de masse corporel

INCA

Etude individuelle nationale sur les consommations alimentaires

INERIS

Institut national de l’environnement industriel et des risques
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INRS

Institut national de recherche et de sécurité

INS

Inventaire national spatialisé

INSEE

Institut national de la statistique et des études économiques

IRIS

Ilot Regroupé pour l'Information Statistique

IRSN

Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

PE

Perturbateur endocrinien

PLU

Plan local d’urbanisme

PMA

Particule minérale allongée

PNE

Point noir environnemental

PPBE

Plan de prévention du bruit dans l’environnement

QPV

Quartier prioritaire de la politique de la ville

RAEP

Risque allergique lié à l’exposition aux pollens

RNSA

Réseau national de surveillance aérobiologique

SCOT

Schéma de cohérence territoriale

SIG

Système d’information géographique

SNIIRAM Système national d'information inter-régimes de l'assurance maladie
SNSP

Système national de surveillance des plombémies

UDI

Unité de distribution

UE

Union européenne

VTR

Valeur toxicologique de référence

ZUS

Zone urbaine sensible
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Annexe 1 : Relecteurs du rapport
Liste des relecteurs (est indiqué entre parenthèse la partie relue par chaque personne)

•

Laurence Rouil, Ineris, Verneuil-en-Halatte (air extérieur)
Denis Charpin, hôpital Nord, Marseille (allergies et moisissures)
Fanny Mietlicki, Bruitparif, Pantin (bruit)
Bruno Vincent, Acoucite, Lyon (bruit)
Martine Hours, IFSTTAR, Bron (ondes électromagnétiques)
Laurent Martinon, LEPI, Paris, membre du HCSP-CSRE (amiante)
Marie-Annick Billon-Galland, LEPI, Paris (amiante)
Elisabeth Champalle, direction départementale de la protection des populations du Rhône,
Lyon (faune et flore sauvage)
Catherine Fisher, direction départementale de la protection des populations du Rhône, Lyon
(faune et flore sauvage)
Anne Jammes, direction départementale de la protection des populations du Rhône, Lyon
(faune et flore sauvage)
Céline Boudet, Ineris, Verneuil-en-Halatte (sites et sols pollués)
Claude Casellas, UMR Hydrosciences, faculté de pharmacie – Université Montpellier 1,
membre du HCSP - CSRE (Eau et milieux aquatiques)
Pierre-François Staub, ONEMA, Vincennes (Eaux)
Christophe Minier, ONEMA, Vincennes (Eaux)
Claire Billy, ONEMA, Vincennes (Eaux)
Rémy Slama, Inserm U1209 - Université Grenoble-Alpes, La Tronche (reprotoxiques, CMR,
perturbateurs endocriniens)
Sylvaine Cordier, Inserm U1085-IRSET, Rennes (reprotoxiques, CMR, perturbateurs
endocriniens)
Rober Garnier, Centre Antipoison - Hôpital Fernand Widal, Paris (métaux lourds)

•
•

Eric Gaffet, Directeur de l'Institut Jean Lamour, Nancy (nanomatériaux)
Bernard Salles, INRA, Toulouse (alimentation)

•
•
•
•

Sandrine Blanchemanche, AgroParisTech, Paris (alimentation), membre du HCSP-CSRE
Christine Ferron, IREPS Bretagne (information et éducation)
Julien Caudeville, Ineris, Verneuil-en-Halatte (inégalités environnementales)
Julie Vallée, CNRS, Université Denis Diderot (aménagement du territoire et impact sur la
santé)
Audrey Martin, Service Santé-Environnement, Ville de Rennes (aménagement du territoire et
impact sur la santé)
Julien Carretier, Centre Léon Bérard, Lyon (formation)
Jeanine Pommier, Département des sciences humaines, sociales, EHESP, Rennes (information
et éducation)
Francis Allard, Laboratoire des sciences de l’ingénieur pour l’environnement, Université La
Rochelle (air intérieur, efficacité énergétique, radon), membre du HCSP-CSRE
Aline Coftier, BRGM, Orléans (sites et sols pollués)
Francelyne Marano, Unité de biologie fonctionnelle et adaptative, Université Paris-Diderot,
Paris, membre du HCSP-CSRE (nanomatériaux)
Isabella Annesi-Maesano, Directeur de recherche Inserm, Paris (allergies et moisssures)
Pierre Lebailly, INSERM et Université de Caen Normandie, Caen (pesticides)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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Annexe 2 : Saisine DGS et DGPR
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Annexe 3 : Liste des actions « auto-porteuses »
n’appelant pas la formulation d’objectifs de résultat
Action n°1 : élaborer et mettre en œuvre une feuille de route interministérielle « amiante »
Action n°7 : actualiser l’étude d’impact sanitaire du radon en tenant compte des dernières mesures et
connaissances disponibles afin d’évaluer l’efficacité des politiques publiques sur la gestion du risque radon et
de contribuer à les améliorer
Action n°18 : poursuivre la surveillance de l'état de santé reproductive de la population française
Action n°19 : mise en place d’un dispositif permettant d’estimer la fréquence (incidence, prévalence) des
maladies neurodégénératives (MND) à partir de bases de données médico-administratives, leur distribution
géographique et la mise en relation avec des expositions d'intérêt
Action n°25 : poursuivre les travaux d’étude et de prise en charge des patients souffrant d’électrohypersensibilité
Action n°26 : mener une expertise globale sur l’électrohypersensibilité
Action n°27 : élaborer et mettre en œuvre des stratégies intersectorielles locales de lutte contre les vecteurs de
maladies transmissibles
Action 28 : exploiter les données produites dans le cadre du programme national de biosurveillance (volet
périnatal ELFE et étude ESTEBAN)
Action n°37 : actualiser l’évaluation des risques liés aux LED bleues chez les personnes sensibles
Action 43 : analyser les disparités d’incidence de la légionellose sur le territoire (gradient ouest-est notamment,
exemple du facteur 10 entre la Bretagne et l’Alsace en 2013) et identification de leviers d’action
Action n°45 : développer la base de données nationale des produits et compositions (BNPC) des centres
antipoisons et la remontée d’information des centres antipoison pour mieux évaluer les risques liés aux
substances chimiques
Action n n°49 : mettre en œuvre le plan de qualité de l’air intérieur (PQAI) annoncé par le gouvernement
Action n°50 : élaborer un nouveau programme de réduction des émissions de polluants atmosphériques nocifs
pour la santé et ayant un impact sur le climat
Action n°53 : élaborer un nouveau plan "micropolluants"
Action n°57 : élaborer un plan d’actions national sur l’assainissement non collectif (PANANC)
Action n°58 : participer aux travaux européens sur la définition de critères pour la réutilisation d’eaux usées
traitées (REUT)
Action n°59 : accompagner l’expérimentation de deux démonstrateurs de stations d’épuration avec
réutilisation des eaux usées traitées pour des usages actuellement non réglementés
Action n°64 : mettre en œuvre le troisième plan chlordécone
Action n°69 : soutenir l’adoption d’une définition et de critères réglementaires européens sur les
perturbateurs endocriniens. Contribuer à la réalisation de l’étude d’impact par la Commission Européenne
Action n°70 : soutenir le renforcement du corpus réglementaire européen sur les nanomatériaux : modification
des annexes de REACH et examen de la pertinence des autres options, en particulier d’un registre européen
comparable au dispositif français de déclaration
Action n°71 : soutenir les initiatives s’inscrivant dans le 7e programme d’actions pour l’environnement de
l’Union européenne, s’agissant des risques émergents, notamment les risques chimiques et les effets cocktail
Action n°72 : proposer aux parties prenantes, dans le cadre du PST3, de porter au niveau européen, au titre du
règlement n° 1272/2008 dit « CLP », des demandes de classifications réglementaires harmonisées de familles
de nanomatériaux manufacturés pour lesquelles il existe un faisceau de preuves significatif sur des propriétés
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CMR ou sensibilisants. Cette classification permettra notamment d'étiqueter les produits en contenant et
d'assurer ainsi une traçabilité de ces nanomatériaux
Action n°73 : réaliser des campagnes de mesures des nanomatériaux à l’extérieur des sites de fabrication et, en
fonction des résultats, saisir les agences sanitaires dans l’objectif de définir des valeurs limites dans les milieux
Action 75 : caractériser les dangers des nanomatériaux les plus répandus en particulier à de faibles doses, en
exposition chronique, en appui au développement des modalités adaptées de gestion et de suivi dans
l’environnement
Action n°76: Collecter et mettre à disposition du public des données liées à l’exposition aux ondes
électromagnétiques radiofréquences
Action n°77: Identifier d’éventuels points atypiques dans le cadre de campagnes de mesures des ondes
électromagnétiques (radiofréquences)
Action n°78 : poursuivre la recherche scientifique sur les risques liés aux ondes électromagnétiques
radiofréquences via l’appel à projets dédié de l’Anses
Action n°79 : faire réaliser et rendre accessibles au public les mesures représentatives des champs
électromagnétiques (extrêmement basses fréquences) au droit des ouvrages de transport d’électricité
Action 81 : coordonner et structurer la recherche en s’appuyant sur l’initiative française pour la recherche en
santé environnement
Action n°82 : pérenniser et soutenir le programme national de recherche sur les perturbateurs endocriniens
(PNRPE)
Action n°83 : soutenir et pérenniser les programmes de recherche PRIMEQUAL, AACT AIR et CORTEA
Action n°84 : lancer un appel à projets de recherche sur les contaminations environnementales des sols ayant
un impact sur la santé
Action 85 : accentuer les efforts de recherche en matière d’effet des pesticides sur la santé, tant en population
générale que professionnels (toxicologie, épidémiologie, etc.) notamment la mécanistique (effets
transgénérationnels et mécanismes épigénétiques, effets à faible dose et effets des mélanges)
Action 86 : approfondir les connaissances sur la toxicité des pesticides en mélange par des expérimentations
sur des modèles vertébrés ou invertébrés
Action 87 : définir comme priorités d’actions de l’ANR au titre des défis 1, 4 et 5 la recherche axée sur les
méthodologies dont la métrologie et la traçabilité in situ des substances à l’état nanoparticulaire dans les
milieux, les produits de consommation ainsi que leurs mécanismes d’actions
Action n°88 : réaliser une expertise collective sur les effets bénéfiques de la biodiversité pour la prévention et
la lutte contre les maladies
Action n°89 : réaliser une expertise collective sur les effets positifs des espaces verts et des espaces de nature
urbains sur la santé
Action n°90 : soutenir les programmes de recherches aux interfaces entre les écosystèmes et la santé dans la
programmation de l'ANR ou du MEEM
Action n°91 : organiser la déclinaison du PNSE en PRSE
Action n°92 : mettre en place des outils de suivi pour l’élaboration et la mise en œuvre des PRSE
Action n°93 : favoriser les temps d’échanges entre administrations (d’État ou territoriales) d’une même région,
entre les régions elles-mêmes et entre les régions et le niveau national
Action n°96 : mettre en place dans les régions volontaires un appel à projets concerté DREAL/ARS/conseil
régional afin de soutenir financièrement des initiatives locales en santé environnement
Action n°100 : donner aux communes et aux intercommunalités le pouvoir de mettre en œuvre des zones de
restriction de circulation sur leur territoire
Action n°101 : soutenir l’accès équitable à l’eau potable et à l’assainissement.
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Annexe 4 : Ventilation des actions au sein des champs
thématiques et transversaux
1. Actions associées au thème 1 : Air extérieur / Environnement intérieur* (y compris radon,
amiante, pesticides, et y compris expositions professionnelles) / Allergies, dont pollens et
moisissures
*Nota : il sera demandé au GT d’être attentif au fait que la notion d’environnement intérieur déborde celle d’air intérieur en
incluant par exemple l’exposition au plomb via les poussières déposées ou importées ou via les conséquences de l’humidité
ou d’une isolation thermique/phonique insuffisante.

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
Action n°3 : évaluer et gérer le risque lié aux expositions à des fibres de variétés d’amiante non exploitées
industriellement (exemple : fibres d’actinolite) et expertiser le risque sanitaire lié aux fragments de clivage
Action n°4 : mettre en œuvre et poursuivre le plan national d’action pour la gestion du risque lié au radon
Action n°5 : promouvoir et accompagner des actions territoriales de gestion intégrée du risque lié au radon
dans l’habitat
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
Action n°8 : renforcer la surveillance, les prévisions et l’information sur les concentrations de pollens et de
moisissures allergisantes dans l’air extérieur
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
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
Action n°11 : mieux évaluer l’exposition à l’ambroisie et surveiller son expansion géographique
Action n°29 : définir une liste socle de pesticides à mesurer dans l’air (Anses, 2015), formaliser un protocole de
surveillance des pesticides dans l’air et lancer une campagne exploratoire de mesures des pesticides dans l’air
extérieur
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)
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)
Action n°34 : identifier et analyser les méthodes de construction d’indicateurs d’exposition spatialisés et
intégrés
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
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)
Action n°40 : mettre en oeuvre dans le cadre des PRSE des études de multi-expositions sur plusieurs territoires,
basées sur des référentiels méthodologiques
Action n°41 : faciliter la collecte et l’utilisation des données produites aux niveaux local, régional et national
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Action n°42 : cartographier la qualité de l’air des zones sensibles
Action n°44 : faciliter l’accès et l’utilisation des données d’exposition
Action n°51 : réduire les émissions liées aux secteurs résidentiel et agricole
Action n°52 : améliorer les connaissances liées à la qualité de l’air à différentes échelles et mieux caractériser
les sources
Action n°60 : réaliser des travaux de validation des modèles de transferts en les focalisant sur des substances à
fort enjeu sanitaire (exemple : éléments traces métalliques, PCB)
Action n°61 : réaliser la seconde phase de diagnostics dans les crèches, écoles, collèges et lycées en se basant
sur le retour d’expérience de la première phase de l’opération « établissements sensibles »
Action n°65 : mettre en oeuvre des actions visant à ce que les pesticides distribués et utilisés dans les
départements d’Outre-mer soient des produits autorisés
Action n°97 : tester sur la base du volontariat, la mise en place de quelques études d’impact sur la santé à
l’échelle d’un quartier permettant d’intégrer au mieux les enjeux sanitaires et environnementaux
Action n°98 : développer des outils à l’usage de l’ensemble des intervenants permettant d’intégrer, dans les
projets d’aménagement et les documents de planification, la santé par une approche globale de l’ensemble de
ses déterminants (économiques, environnementaux et sociaux)
Action n°99 : développer la diffusion de l’information visant à favoriser la prise en compte de la qualité de l’air
et de ses impacts sanitaires, notamment sur les personnes vulnérables (jeunes enfants…), dans les projets
d’aménagement et d’urbanisme (installation de crèches, écoles à proximité d’axes à fort trafic routier),
notamment dans le cadre du porter à connaissance de l’État lors de l’élaboration des documents d’urbanisme
Action n°104 : analyser en détails les programmes de formation, tant initiale que continue, des publics relais
visés dans les PNSE1 et PNSE2 et compléter les dispositions existantes
Action n°105 : mutualiser les expériences régionales en matière de formation initiale et continue en santé
environnement
Action n°106 : poursuivre les efforts en matière d’éducation en santé-environnement
Action n°107 : faciliter l’information de l’ensemble des citoyens sur les thèmes liés à la santé
environnementale, notamment via la création d’un méta-portail sur le PNSE et les PRSE

2. Actions associées au thème 2 : Qualité des EDCH et protection des ressources en eau (y compris
pesticides)/ sites et sols pollués
Action n°17 : poursuivre l’évaluation des expositions réelles, du risque résultant des expositions et des données
de dangers liés aux reprotoxiques disponibles pour les populations ciblées (hommes et femmes en âge de
procréer et jeunes enfants), en population générale et professionnelle
Action n°20 : évaluer l’intérêt d’étendre le dépistage de l’imprégnation au mercure, actuellement mené chez
les femmes enceintes dans certaines zones à risque chez les femmes en âge de procréer voire chez les enfants
de moins de 7 ans dans l’ensemble des zones à risque
Action n°21 : élaborer des recommandations de bonnes pratiques pour la prise en charge des personnes
fortement imprégnées au mercure
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)
Action n°24 : évaluer la pertinence et la faisabilité d’actions de dépistage, de surveillance des imprégnations ou
de surveillance sanitaire des populations exposées aux métaux tels que mercure, plomb, cadmium sur les sites
concernés prioritaires, les mettre en oeuvre le cas échéant et diffuser des informations de prévention en
fonction des résultats
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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)
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)
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)
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 oeuvre de la directive cadre sur l’eau
Action n°34 : identifier et analyser les méthodes de construction d’indicateurs d’exposition spatialisés et
intégrés
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
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)
Action n°40 : mettre en œuvre dans le cadre des PRSE des études de multi-expositions sur plusieurs territoires,
basées sur des référentiels méthodologiques
Action n°41 : faciliter la collecte et l’utilisation des données produites aux niveaux local, régional et national
Action n°44 : faciliter l’accès et l’utilisation des données d’exposition
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
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
Action n°48 : améliorer l’efficience des dispositifs de veille et d’alerte pour une meilleure détection des
émergences
Action n°54 : mieux prendre en compte le caractère perturbateur endocrinien dans la définition des valeurs
guides environnementales pour les micropolluants qui sont aussi perturbateurs endocriniens dans les milieux
aquatiques
Action n°55 : promouvoir la mise en place de plans de sécurité sanitaire « AEP »
Action n°56 : mettre en oeuvre 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)
Action n°60 : réaliser des travaux de validation des modèles de transferts en les focalisant sur des substances à
fort enjeu sanitaire (exemple : éléments traces métalliques, PCB)
Action n°61 : réaliser la seconde phase de diagnostics dans les crèches, écoles, collèges et lycées en se basant
sur le retour d’expérience de la première phase de l’opération « établissements sensibles »
Action n°65 : mettre en oeuvre des actions visant à ce que les pesticides distribués et utilisés dans les
départements d’Outre-mer soient des produits autorisés
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Action n°98 : développer des outils à l’usage de l’ensemble des intervenants permettant d’intégrer, dans les
projets d’aménagement et les documents de planification, la santé par une approche globale de l’ensemble de
ses déterminants (économiques, environnementaux et sociaux)
Action n°104 : analyser en détails les programmes de formation, tant initiale que continue, des publics relais
visés dans les PNSE1 et PNSE2 et compléter les dispositions existantes
Action n°105 : mutualiser les expériences régionales en matière de formation initiale et continue en santé
environnement
Action n°106 : poursuivre les efforts en matière d’éducation en santé-environnement
Action n°107 : faciliter l’information de l’ensemble des citoyens sur les thèmes liés à la santé
environnementale, notamment via la création d’un méta-portail sur le PNSE et les PRSE

3. Actions associées au thème 3 : Risques émergents et ré-émergents (PE, nanomatériaux,
reprotoxiques, neurotoxiques, y compris expositions professionnelles)
Action n°13 : acquérir des moyens d’identifier le caractère perturbateur endocrinien des substances chimiques
Action n°14 : évaluer 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
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
Action n°17 : poursuivre l’évaluation des expositions réelles, du risque résultant des expositions et des données
de dangers liés aux reprotoxiques disponibles pour les populations ciblées (hommes et femmes en âge de
procréer et jeunes enfants), en population générale et professionnelle
Action n°20 : évaluer l’intérêt d’étendre le dépistage de l’imprégnation au mercure, actuellement mené chez
les femmes enceintes dans certaines zones à risque chez les femmes en âge de procréer voire chez les enfants
de moins de 7 ans dans l’ensemble des zones à risque
Action n°21 : élaborer des recommandations de bonnes pratiques pour la prise en charge des personnes
fortement imprégnées au mercure
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)
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
Action n°24 : évaluer la pertinence et la faisabilité d’actions de dépistage, de surveillance des imprégnations ou
de surveillance sanitaire des populations exposées aux métaux tels que mercure, plomb, cadmium sur les sites
concernés prioritaires, les mettre en œuvre le cas échéant et diffuser des informations de prévention en
fonction des résultats
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)
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)
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)
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
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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
Action n°35 : acquérir des données sur les contaminations chimiques de l’alimentation (notamment pour les
composés néoformés dans l’alimentation (acrylamide, furanes, HAP) et l’exposition y compris chez les
personnes sensibles (enfants) par la finalisation de l’étude EAT infantile
Action n°36 : évaluer l’exposition aux nanomatériaux dans les denrées alimentaires
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
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)
Action n°40 : mettre en œuvre dans le cadre des PRSE des études de multi-expositions sur plusieurs territoires,
basées sur des référentiels méthodologiques
Action n°41 : faciliter la collecte et l’utilisation des données produites aux niveaux local, régional et national
Action n°44 : faciliter l’accès et l’utilisation des données d’exposition
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
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
Action n°48 : améliorer l’efficience des dispositifs de veille et d’alerte pour une meilleure détection des
émergences
Action n°54 : mieux prendre en compte le caractère perturbateur endocrinien dans la définition des valeurs
guides environnementales pour les micropolluants qui sont aussi perturbateurs endocriniens dans les milieux
aquatiques
Action n°60 : réaliser des travaux de validation des modèles de transferts en les focalisant sur des substances à
fort enjeu sanitaire (exemple : éléments traces métalliques, PCB)
Action n°65 : mettre en œuvre des actions visant à ce que les pesticides distribués et utilisés dans les
départements d’Outre-mer soient des produits autorisés
Action n°66 : rechercher des substances PE dans les jouets et articles de puériculture via des prélèvements
d’échantillons et des analyses en laboratoire et mettre en œuvre des mesures de gestion en fonction des
résultats
Action n°67 : soutenir les travaux liés à la substitution des substances perturbateurs endocriniens
Action n°68 : restreindre l’utilisation du BPA dans les papiers thermiques (tickets de caisse, reçus de carte
bancaire)
Action n°74 : étudier 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
Action n°97 : tester sur la base du volontariat, la mise en place de quelques études d’impact sur la santé à
l’échelle d’un quartier permettant d’intégrer au mieux les enjeux sanitaires et environnementaux
Action n°104 : analyser en détails les programmes de formation, tant initiale que continue, des publics relais
visés dans les PNSE1 et PNSE2 et compléter les dispositions existantes
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Action n°105 : mutualiser les expériences régionales en matière de formation initiale et continue en santé
environnement
Action n°106 : poursuivre les efforts en matière d’éducation en santé-environnement
Action n°107 : faciliter l’information de l’ensemble des citoyens sur les thèmes liés à la santé
environnementale, notamment via la création d’un méta-portail sur le PNSE et les PRSE

4. Actions associées au thème 4 : Agents physiques (CEM dont LED, nuisances sonores)
Action n°34 : identifier et analyser les méthodes de construction d’indicateurs d’exposition spatialisés et
intégrés
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
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)
Action n°40 : mettre en œuvre dans le cadre des PRSE des études de multi-expositions sur plusieurs territoires,
basées sur des référentiels méthodologiques
Action n°41 : faciliter la collecte et l’utilisation des données produites aux niveaux local, régional et national
Action n°44 : faciliter l’accès et l’utilisation des données d’exposition
Action n°62 : mieux lutter contre les nuisances sonores générées par les deux-roues motorisés
Action n°63 : résorber les points noirs du bruit
Action n°76 : collecter et mettre à disposition du public des données liées à l’exposition aux ondes
électromagnétiques radiofréquences
Action n°77 : identifier d’éventuels points atypiques dans le cadre de campagnes de mesures des ondes
électromagnétiques (radiofréquences)
Action n°80 : produire un indicateur de l’exposition aux champs électromagnétiques d’extrêmement basses
fréquences liés à la proximité des lignes haute tension
Action n°97 : tester sur la base du volontariat, la mise en place de quelques études d’impact sur la santé à
l’échelle d’un quartier permettant d’intégrer au mieux les enjeux sanitaires et environnementaux
Action n°98 : développer des outils à l’usage de l’ensemble des intervenants permettant d’intégrer, dans les
projets d’aménagement et les documents de planification, la santé par une approche globale de l’ensemble de
ses déterminants (économiques, environnementaux et sociaux)
Action n°102 : pour la construction des établissements d’accueil du jeune enfant, procéder à l’évaluation des
outils d’accompagnement en matière de performance acoustique et proposer, le cas échéant, des
recommandations acoustiques permettant leur actualisation
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
Action n°104 : analyser en détails les programmes de formation, tant initiale que continue, des publics relais
visés dans les PNSE1 et PNSE2 et compléter les dispositions existantes
Action n°105 : mutualiser les expériences régionales en matière de formation initiale et continue en santé
environnement
Action n°106 : poursuivre les efforts en matière d’éducation en santé-environnement
Action n°107 : faciliter l’information de l’ensemble des citoyens sur les thèmes liés à la santé
environnementale, notamment via la création d’un méta-portail sur le PNSE et les PRSE
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5. Actions associées au thème 5 : Changement global et impact sur la santé (dont changement
climatique et agents infectieux, vecteurs, allergies et pollens)
Action n°8 : renforcer la surveillance, les prévisions et l’information sur les concentrations de pollens et de
moisissures allergisantes dans l’air extérieur
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
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
Action n°11 : mieux évaluer l’exposition à l’ambroisie et surveiller son expansion géographique
Action n°12 : améliorer la gestion des risques sanitaires impliquant la faune et la flore sauvages
Action n°27 : élaborer et mettre en œuvre des stratégies intersectorielles locales de lutte contre les vecteurs de
maladies transmissibles
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)
Action n°40 : mettre en œuvre dans le cadre des PRSE des études de multi-expositions sur plusieurs territoires,
basées sur des référentiels méthodologiques
Action n°41 : faciliter la collecte et l’utilisation des données produites aux niveaux local, régional et national
Action n°44 : faciliter l’accès et l’utilisation des données d’exposition
Action n°48 : améliorer l’efficience des dispositifs de veille et d’alerte pour une meilleure détection des
émergences
Action n°97 : tester sur la base du volontariat, la mise en place de quelques études d’impact sur la santé à
l’échelle d’un quartier permettant d’intégrer au mieux les enjeux sanitaires et environnementaux
Action n°98 : développer des outils à l’usage de l’ensemble des intervenants permettant d’intégrer, dans les
projets d’aménagement et les documents de planification, la santé par une approche globale de l’ensemble de
ses déterminants (économiques, environnementaux et sociaux)
Action n°104 : analyser en détails les programmes de formation, tant initiale que continue, des publics relais
visés dans les PNSE1 et PNSE2 et compléter les dispositions existantes
Action n°105 : mutualiser les expériences régionales en matière de formation initiale et continue en santé
environnement
Action n°106 : poursuivre les efforts en matière d’éducation en santé-environnement
Action n°107 : faciliter l’information de l’ensemble des citoyens sur les thèmes liés à la santé
environnementale, notamment via la création d’un méta-portail sur le PNSE et les PRSE

6. Actions associées au thème 6 : Qualité de l’alimentation (part de l’alimentation dans
l’exposition totale à des agents dangereux)
Action n°13 : acquérir des moyens d’identifier le caractère perturbateur endocrinien des substances chimiques
Action n°14 : évaluer 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
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
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Action n°16 : définir dans le domaine de la nutrition des messages de santé publique 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
Action n°17 : poursuivre l’évaluation des expositions réelles, du risque résultant des expositions et des données
de dangers liés aux reprotoxiques disponibles pour les populations ciblées (hommes et femmes en âge de
procréer et jeunes enfants), en population générale et professionnelle
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)
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
Action n°24 : évaluer la pertinence et la faisabilité d’actions de dépistage, de surveillance des imprégnations ou
de surveillance sanitaire des populations exposées aux métaux tels que mercure, plomb, cadmium sur les sites
concernés prioritaires, les mettre en œuvre le cas échéant et diffuser des informations de prévention en
fonction des résultats
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)
Action n°34 : identifier et analyser les méthodes de construction d’indicateurs d’exposition spatialisés et
intégrés
Action n°35 : acquérir des données sur les contaminations chimiques de l’alimentation (notamment pour les
composés néoformés dans l’alimentation (acrylamide, furanes, HAP) et l’exposition y compris chez les
personnes sensibles (enfants) par la finalisation de l’étude EAT infantile
Action n°36 : évaluer l’exposition aux nanomatériaux dans les denrées alimentaires
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
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)
Action n°41 : faciliter la collecte et l’utilisation des données produites aux niveaux local, régional et national
Action n°44 : faciliter l’accès et l’utilisation des données d’exposition
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
Action n°60 : réaliser des travaux de validation des modèles de transferts en les focalisant sur des substances à
fort enjeu sanitaire (exemple : éléments traces métalliques, PCB)
Action n°65 : mettre en oeuvre des actions visant à ce que les pesticides distribués et utilisés dans les
départements d’Outre-mer soient des produits autorisés
Action n°104 : analyser en détails les programmes de formation, tant initiale que continue, des publics relais
visés dans les PNSE1 et PNSE2 et compléter les dispositions existantes
Action n°105 : mutualiser les expériences régionales en matière de formation initiale et continue en santé
environnement
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Action n°106 : poursuivre les efforts en matière d’éducation en santé-environnement
Action n°107 : faciliter l’information de l’ensemble des citoyens sur les thèmes liés à la santé
environnementale, notamment via la création d’un méta-portail sur le PNSE et les PRSE.
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Annexe 5 : Enjeux des actions du PNSE3 et justification
des objectifs de résultats proposés
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
La probabilité d’une exposition à l’amiante environnemental est a priori plus élevée dans les
communes qui possèdent des habitations construites sur une zone amiantifère ou à proximité. Les
travaux conduits sur les roches et sols comportant de l’amiante ont un double effet au plan de
l’accroissement du risque sanitaire et environnemental :
• si des moyens efficaces de rabattement des poussières engendrées par le chantier ne sont pas
mis en œuvre, l’émission de fibres d’amiante qui accompagne les travaux peut provoquer une
exposition des personnels et une contamination de l’environnement du chantier.
• lorsqu’il n’est pas procédé en fin de travaux au recouvrement de toutes les zones
découvertes, la potentialité de mise en suspension des fibres (par le vent, l’action mécanique
ou anthropique) persiste durablement. Elles engendrent ainsi une exposition régulière et
passive des populations avoisinantes.
Le risque sanitaire est indubitable lorsque l’amiante est présent et mobilisable dans l’air. Cela tient au
caractère cancérogène des fibres d’amiante, lequel ne possède pas de seuil d’exposition sans effet. Le
mésothéliome de la plèvre est l’indicateur le plus représentatif de la gravité de l’incidence sanitaire de
l’exposition à l’amiante, car les cas de mésothéliome sont quasi exclusivement imputables à une
exposition à l’amiante; le cancer du poumon est également imputable à cette exposition, même si
d’autres causes existent. Enfin, des maladies non cancéreuses mais invalidantes peuvent résulter de
l’exposition à l’amiante : la fibrose pulmonaire appelée aussi asbestose, et les plaques pleurales.
Il apparaît en conséquence utile de conduire des actions de prévention dans l’ensemble des
communes à risque, en particulier sur l’encadrement du droit à construire en zone amiantifère et la
prévention des risques destinées aux travaux de terrassement.

Action n°3 : évaluer et gérer le risque lié aux expositions à des fibres de variétés d’amiante
non exploitées industriellement (exemple : fibres d’actinolite) et expertiser le risque
sanitaire lié aux fragments de clivage
Dans la réglementation européenne, le terme amiante fait référence à 6 minéraux présents
naturellement dans plusieurs types de roche : une serpentine, le chrysotile, et cinq amphiboles,
l’actinolite-amiante, l’anthophyllite-amiante, la trémolite-amiante, l’amosite et la crocidolite. Ces
minéraux ont été exploités commercialement pour leurs propriétés physiques et chimiques, telles que
leur faible conductivité électrique et thermique, leur bonne stabilité chimique, leur durabilité,
leur haute résistance à la traction, leur flexibilité, etc. Dans l’environnement naturel, l’actinolite
(mais également les autres amphiboles) peut se présenter sous différentes morphologies,
asbestiformes ou non asbestiformes. Seules les morphologies asbestiformes des cinq amphiboles
précitées et le chrysotile font l’objet d’une réglementation. Toutefois, lorsqu’une contrainte
mécanique est appliquée sur les roches contenant de l’actinolite ou une amphibole non asbestiforme
homologue des amphiboles réglementées, ces minéraux sont susceptibles de se cliver pour donner des
particules plus ou moins allongées appelées « fragments de clivage» qui peuvent parfois être
comptabilisés comme des fibres d’amiantes, du fait notamment de leurs caractéristiques
dimensionnelles. Si les effets sanitaires induits par les formes asbestiformes des cinq amphiboles
réglementaires sont bien documentés, il existe actuellement des incertitudes sur la toxicité induite
par les fragments de clivage. Dans ce contexte, et suite à des signalements par des services
déconcentrés de l’Etat sur la présence possible de fibres d’amiante actinolite dans les granulats
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d’enrobés routiers, ainsi que de « fragments de clivage », l’Anses a été saisie par la DGT, la DGPR et la
DGS fin 2014. L’avis et les recommandations ont été délivrés en décembre 2015 1.

Action n°4 : Mettre en œuvre et poursuivre le plan national d’action pour la gestion du
risque lié au radon
Le radon est un gaz naturel inodore et radioactif provenant de la désintégration de l’uranium et du
radium contenu dans le sol. Lorsque le radon s’infiltre dans un espace clos tel une maison ou un soussol, il peut s’accumuler à des concentrations élevées qui induisent un risque important pour la santé.
Classé cancérogène certain pour l’homme, il constitue, avec la pollution atmosphérique, une cause
importante de cancer du poumon, quoique loin derrière après le tabagisme. Il existe une relation
dose/effet linéaire entre l’exposition moyenne (pondérée sur les 30 années précédant le diagnostic) et
l’excès de risque de cancer du poumon. La réduction de l’exposition au radon exige un faisceau
d’actions coordonnées regroupées au sein d’un plan national d’action spécifique issu des deux
premiers plans nationaux Santé Environnement (PNSE1, PNSE2). Ce plan national d’actions pour la
gestion du risque lié au radon lancé sur la période 2011-2015 est à évaluer et renouveler. L’évaluation
du PNSE2 avait montré que, depuis 2005, peu de progrès avait été fait en termes de fréquence des
ERP dans lesquels on retrouve des valeurs supérieures aux limites de la réglementation actuelle (400
Bq/m3), jugées par ailleurs trop élevées. Par souci de cohérence des actions Radon du PNSE3, cette
action 4 se focalise sur l’optimisation des obligations réglementaires (ERP, milieu souterrain) par suivi
plus systématique jusqu’à la remédiation si nécessaire (les autres actions radon 5 et 6 s’intéressant de
fait aux autres milieux dont l’habitat).

Action n°5 : Promouvoir et accompagner des actions territoriales de gestion intégrée du
risque lié au radon dans l’habitat
Lorsque le radon s’infiltre dans un espace clos tel une maison ou un sous-sol il peut s’accumuler à des
concentrations élevées susceptibles de présenter un risque pour la santé, notamment le cancer du
poumon. Pourtant, le radon et les risques sanitaires qui lui sont liés sont largement méconnus de la
population. Des actions de prévention permettent de réduire sa concentration au sein des bâtiments
(aération et étanchéité).
La directive Euratom 2013/59 publiée le 17 janvier 2014, et qui devra être transcrite en droit français
d'ici février 2018, demande aux Etats membres de fixer des niveaux nationaux de référence à
l'intérieur des bâtiments qui n'excèdent pas 300 Bq/m3. L’OMS pour sa part préconise une valeur de
100 Bq/m 23. La valeur de 300 Bq/m3 ne constitue pas une limite en dessous de laquelle le radon ne
présente aucun risque. Les études épidémiologiques internationales les plus récentes ont montré une
augmentation de l’incidence des cancers du poumon y compris pour des concentrations inférieures à
200 Bq/m3. Compte tenu de la distribution des concentrations en radon dans le parc des logements en
France, le nombre de cas de cancers du poumon attribuables au radon est plus grand pour des valeurs
inférieures à 300 qu’au-dessus de 300 Bq/m 33.
Informer la population sur le risque, les mesures à entreprendre si besoin, et l’accompagner dans
cette démarche est nécessaire afin améliorer l’habitat et réduire l’exposition à ce gaz.

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
Plusieurs polluants dont le radon peuvent être émis à l’intérieur des habitations, induisant des
niveaux d’exposition qui dépendent notamment de la ventilation visant à concilier bâtiment sain et
bâtiment économe en énergie. Il s’avère que ces polluants sont traités par des plans différents (plan
Anses. 2015. Avis du 4 décembre 2015 relatif aux « Effets sanitaires et à l’identification des fragments de clivage
d’amphiboles issus des matériaux de carrière».
2 http://www.who.int/phe/radiation/backgrounder_radon/en/
3https://www.anses.fr/fr/content/fragments-de-clivage-de-min%C3%A9raux-dans-les-mat%C3%A9riaux-decarri%C3%A8res-quels-effets-sur-la-sant%C3%A9
1
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QAI et plan radon) avec par ailleurs un plan national d’action en matière d’efficacité énergétique. Les
actions préventives sur le risque radon doivent être en synergie avec celles sur la qualité de l’air
intérieur et sur l’efficacité énergétique. Au niveau territorial, l’idéal est que ces plans s’articulent à
travers des dispositions (PRSE, …) et dispositifs (cellules transversales partenariales) visant des
bâtiments neufs ou rénovés à haute efficacité énergétique et à bonne qualité de l’air intérieur
intégrant d’emblée la question du radon. Ceci impose par ailleurs la formation des professionnels du
bâtiment qui prenne en compte les interfaces et les synergies possibles.

Action n°8 : renforcer la surveillance, les prévisions et l’information sur les concentrations
de pollens et de moisissures allergisantes dans l’air extérieur
Dans son expertise de 2014 sur les pollens, l’Anses recommande de renforcer et de pérenniser un
système de surveillance des pollens dont la finalité est d’informer la population et les professionnels
de la santé, permettant d’anticiper la prise de médicaments ou de différer une activité sur-exposante.
De plus, même si l’index pollinique en France, tous taxons confondus (c’est-à-dire quel que soit leur
potentiel allergisant), est relativement stable ces dernières années (source Réseau national de
surveillance aérobiologique (RNSA), cf. évaluation du PNSE2, HCSP, 2013), l’élévation des
températures dans une problématique générale de changement climatique devrait allonger les
saisons polliniques, augmenter les quantités d’allergènes produites et davantage exposer les
populations.
Il est donc pertinent de développer des méthodes de mesure normalisées des grains de pollens dans
l’air, de compléter progressivement le dispositif de capteurs à lecture manuelle par des mesures
automatisées, de développer des outils de modélisation prévisionnelle d’émissions et de dispersion
des grains de pollens, de développer les mesures des allergènes dans l’air, de hiérarchiser les pollens à
surveiller, d’informer les collectivités territoriales et les particuliers sur les risques liés au caractère
allergisant des pollens de certains végétaux, et de vouloir réduire le risque à la source en réduisant les
surfaces occupées par ces espèces. En ce sens, le RNSA occupe une place centrale, en lien avec les
pollinariums sentinelles.

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
Certaines espèces ont un pouvoir allergisant élevé. Le travail de hiérarchisation des pollens, la
surveillance des espèces les plus allergisantes et les actions de prévention mises en place au plan local
ont pour finalité de réduire la surface occupée par ces espèces.
Cet objectif ne peut être atteint que si des étapes préalables sont accomplies, en particulier la
sensibilisation des collectivités et des professionnels concernés (urbanistes, paysagistes) mais les
échelles de temps pour l’accomplissement de ces étapes et pour leur traduction en termes
d’élimination des espèces les plus allergisantes autorisent à fixer la réduction des surfaces qu’elles
occupent comme objectif de résultat de cette action.

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
Le rapport de l’Anses 1 sur « l’état des connaissances sur l’impact sanitaire lié à l’exposition de la
population générale aux pollens présents dans l’air ambiant » publié en 2014 indique que les
maladies allergiques liées à l’environnement aérien, en concernant 25 à 30% de la population
française, sont un enjeu de santé publique.
Même si l’index pollinique en France, tout taxon confondu, est relativement stable en France (source
Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA), cf évaluation du PNSE2, HCSP, 2013), il n’en
1
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demeure pas moins que cette prévalence est élevée et que, dans une problématique générale du
changement climatique, l’élévation des températures devrait allonger les saisons polliniques,
augmenter les quantités d’allergènes produites et exposer encore davantage les populations.
Par ailleurs, on note aussi l’existence d’un lien entre allergies et pollution de l’air extérieur, même s’il
s’agit d’interactions complexes qui restent encore à explorer, notamment avec la pollution
particulaire et à l’ozone dans les centres urbains.
Il est donc pertinent de s’interroger sur le développement des végétaux émetteurs de pollens
allergisants, et de vouloir réduire le risque à la source en réduisant les surfaces occupées par ces
espèces.
La volonté affichée d’agir au niveau des collectivités implique aussi de développer une information
auprès des élus et une formation du personnel en charge de la gestion des espaces verts.
Cette action doit donc concerner à la fois les professionnels-aménageurs, urbanistes, paysagistes et
pépiniéristes- et la population générale. Il s’agit de limiter l’achat et la plantation de végétaux
allergisants.

Action n°11 : mieux évaluer l’exposition à l’ambroisie et surveiller son expansion
géographique
Les maladies allergiques (respiratoires, cutanées ou digestives) liées à l’environnement sont un enjeu
de santé publique. Elles concernent 25 à 30% de la population française et ont un fort impact socioéconomique (coût, absentéisme, qualité de vie). Dans son rapport de 2014 sur l’impact sanitaire de
l’exposition de la population générale aux pollens, l’Anses indique que dans les enquêtes
épidémiologiques menées en France, de 1994 à 2006, la prévalence de la rhinite allergique est
estimée à 7 % chez les enfants de 6 à 7 ans, 20% chez les enfants de 9 à 11 ans (avec une
sensibilisation de près de 27% des enfants à au moins un aéroallergène), 18% chez les adolescents de
13 à 14 ans, 31 à 34% chez les adultes.
L’augmentation de la prévalence de ces maladies est en lien avec une modification importante de
notre environnement allergénique et des changements globaux, dont le changement climatique.
L’Anses indique notamment que certains polluants chimiques peuvent moduler la réaction allergique
en agissant soit directement chez les sujets sensibilisés, soit sur les grains de pollen, sur leur paroi et
sur leur contenu protéique. Dans son expertise de 2014 sur les pollens, l’Anses recommande en
particulier de renforcer et de pérenniser un système de surveillance des pollens dont la finalité est
d’informer la population et les professionnels de la santé sur les concentrations atmosphériques de
pollen, permettant d’anticiper la prise de médicaments ou de différer une activité.
S’agissant de l’ambroisie, espèce envahissante au pollen très allergisant, elle poursuit son expansion
sur le territoire, avec pour corollaire une augmentation du nombre de personnes allergiques. L’agence
régionale de santé de Rhône-Alpes a estimé qu’en 2013, près de 200 000 personnes ont consommé
des soins en rapport avec l’allergie à l’ambroisie en Rhône-Alpes ce qui correspondant à des dépenses
de santé de plus de 15 millions d’euros. Avec le changement climatique, les estimations rapportent
une augmentation de la durée de pollinisation et de l’intensité des pollens dans l’air. En Rhône-Alpes
la prévalence de l’allergie à l’ambroisie a augmenté de 40% en 10 ans (ORS 1).

Action n°12 : Améliorer la gestion des risques sanitaires impliquant la faune et la flore
sauvage
La faune sauvage participe à l’épidémiologie de certaines maladies de l’homme. Des informations
convergentes déterminent que l’incidence de ces maladies devrait augmenter sous l’influence des
changements globaux. De même, ces derniers, notamment climatiques peuvent favoriser
l’implantation durable et la prolifération sur des aires géographiques inhabituelles d’espèces
végétales et animales reconnues comme nuisibles à la santé publique (chenilles processionnaires,
ambroisie, aedes albopictus).

1
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L’évaluation des risques pour la santé liés à la flore et à la faune sauvage et leur gestion nécessitent
une approche pluraliste associant scientifiques et parties prenantes, comme l’ont démontré les
retours d’expérience issus de crises récentes (influenza aviaire, brucellose des bouquetins…). Cette
évaluation des risques et la gestion qui en découlera doit également s’inscrire dans la stratégie
nationale visant à maintenir la biodiversité, voire à s’appuyer sur la biodiversité comme moyen de
gestion.
La prise en compte de ces risques s’inscrit également dans le concept défini par l’OMS de «One
Health/Une seule santé » : Pour une approche intégrée de la santé face à la mondialisation des
risques sanitaires
L’action 12 vise à contrôler le nombre et l’ampleur de risques sanitaires liés à l’évolution de la faune
et de la flore sauvage dans un contexte de changement global. Elle identifie deux prérequis que sont
l’approche pluraliste et la prise en compte de la biodiversité. Elle définit des axes de travail
opérationnels.

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
La contamination de la chaîne alimentaire par des substances chimiques variées a provoqué des
phénomènes de perturbation significatifs sur la reproduction et le développement et des
malformations des organes sexuels chez diverses espèces animales (poissons, oiseaux, batraciens ou
mammifères). Chez l’homme, un certain nombre de variations physiologiques (diminution de qualité
du sperme, précocité de la maturité sexuelle chez les jeunes filles…) et de pathologies sont suspectées
d’être la conséquence de l’exposition à ces substances (altérations des fonctions de reproduction,
cancers hormonaux-dépendants, maladies métaboliques, obésité…).
Du fait de leur nature très variée, les perturbateurs endocriniens (PE) peuvent se trouver dans l’air,
l’eau et les aliments et certains peuvent s’accumuler au fil de la chaîne alimentaire pour se concentrer
dans les derniers maillons, y compris dans le lait maternel ((organochlorés, dioxines et
polychlorobiphényles/PCB…). L’ensemble de la population est donc potentiellement exposé aux PE, à
tous les stades de la vie, y compris pendant la vie fœtale. Il est nécessaire de mieux caractériser les
expositions et les risques éventuels pour les populations exposées, ainsi que de les protéger en
agissant pour diminuer leur exposition, notamment chez la femme enceinte et les enfants en bas âge.
Aujourd’hui l’identification du danger et la caractérisation des situations d’exposition aux PE
reprotoxiques est gérée par l’Anses et l’ANSM, à raison de 5 substances par an pour l’Anses et 3 par
an pour l’ANSM.
Cela passe par l’amélioration de la connaissance de l’exposition au plus près de l’individu, via les
milieux et les produits, et par la biosurveillance.

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
L’obésité, le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires sont la résultante de facteurs
génétiques, épigénétiques, comportementaux, environnementaux et sociaux et l’on observe
aujourd’hui des gradients sociaux et territoriaux de ces maladies métaboliques. Disposer des données
sur la prévalence de ces maladies en fonction du genre et du milieu a pour finalité de surveiller
l’évolution de ces maladies et d’aider à déterminer les facteurs associés. Intégrer des méthodes de
recueil de données environnementales à ces données a pour finalité d’identifier les zones et les
déterminants susceptibles de générer une surexposition de la population et d’orienter en priorité les
stratégies de réduction des expositions dans ces zones.
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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
Les maladies métaboliques (diabète en 1er lieu) et l’obésité ont un impact sanitaire important en
France. Au-delà des comportements individuels (alimentation, activité physique), le rôle de
l’environnement, tant physique que social, apparaît majeur : urbanisme, aménagement du territoire,
offre et qualité de l’alimentation, y compris sur le plan de la contamination par certains polluants tels
que les perturbateurs endocriniens et les substances obèsogènes. Or, les volets nutrition-activité
physique et santé environnement sont régis par des politiques différentes (PNNS d’une part, PNSE
d’autre part), et qui sont à mieux articuler pour éviter les discours contradictoires ou non coordonnés.
Dans l’objectif de réduire la prévalence de ces maladies métaboliques, il est nécessaire de définir des
messages de santé publique cohérents sur la question de l’alimentation, et de les diffuser aux publics
cibles ou relais (population générale, principalement à destination des enfants du primaire et des
collégiens, professionnels de santé, nutritionnistes, diététiciens) pour qu’ils les intègrent dans leurs
modes de vie ou d’exercice professionnel. La nature et le contenu des messages devront être adaptés
à chaque type de public cible.

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
Certains agents chimiques et physiques représentent des dangers avérés et induisent des risques pour
la santé reproductive et le développement, il s’agit en particulier des composés identifiés comme
mutagènes et/ou reprotoxiques (CMR). D’autres agents sont plus ou moins fortement suspectés
d’avoir des effets sur la santé reproductive et le développement ; ils agissent notamment en
perturbant le système endocrinien.
NB : se référer à l’action 14 concernant plus spécifiquement les PE.

Action n°20 : Evaluer l’intérêt d’étendre le dépistage de l’imprégnation au mercure,
actuellement mené chez les femmes enceintes dans certaines zones à risque chez les
femmes en âge de procréer voire chez les enfants de moins de 7 ans dans l’ensemble des
zones à risque
Le HCSP note et regrette que le PNSE3, à travers cette action et d’autres, aborde seulement la
question du repérage précoce des pathologies mais ne s’attaque pas à la question plus fondamentale
de la prévention des risques sanitaires. Il manque dans le PNSE une action visant la réduction des
expositions au mercure chez les enfants à naître ou allaités en Guyane ou en d’autres sites en lien
avec la problématique Sites et sols pollués.
Le lien entre eau destinée à la consommation humaine (EDCH) et la problématique des sites et sols
pollués est clair concernant le mercure, tout particulièrement en Guyane, puisque l’exposition
humaine provient d’une contamination environnementale. Cette exposition comprend la
consommation des denrées alimentaires, la consommation de poissons étant reconnue comme source
principale de contamination des populations.
Afin de prévenir en Guyane les risques liés au mercure chez les enfants à naître ou allaités, un
programme de prévention a débuté sur le Haut Maroni en 2012. Des conseils alimentaires sont
prodigués à toutes les femmes enceintes ou allaitantes et des analyses de la concentration capillaire
de mercure sont réalisées en début de grossesse et à l’accouchement. L’extension de ce dépistage aux
femmes en âge de procréer voire aux enfants de moins de 7 ans dans l’ensemble des zones à risque
est envisagée, toutefois son intérêt doit préalablement être évalué.
Haut Conseil de la santé publique
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Action n°21 : Elaborer des recommandations de bonnes pratiques pour la prise en charge
des personnes fortement imprégnées au mercure
La découverte de forts taux de mercure chez des femmes enceintes peut nécessiter une prise en
charge médicale, pour la mère et l’enfant.
Cette action vise à encadrer des pratiques médicales et le HCSP constate qu’elle ne relève pas
d’objectifs et d’indicateurs opérationnels en termes de santé publique environnementale.

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)
L’enquête Saturn-Inf, réalisée en 2008 - 2009, sur la distribution de la plombémie chez les enfants de
moins de 7 ans résidant en France a montré que la médiane, le 90e, le 95e et le 98e percentiles
étaient respectivement d’environ 15, 25, 35 et 50 µg/L. Par ailleurs, le nombre de cas incidents de
saturnisme infantile, lorsque le seuil d’intervention de la plombémie était ≥ 100 µg/L, a diminué de
plus de 80 % entre 1995 et 2012, alors que dans le système national de surveillance des plombémies
chez l’enfant mineur, le nombre d’enfants dont la plombémie est au moins égale à 50 µg/L lui est
environ 4 fois supérieur. L’arrêté du 8 juin 2015 a abaissé le seuil de déclaration obligatoire des cas de
saturnisme infantile de 100 à 50 µg/L. Le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) recommande, en
outre, un niveau de vigilance, de 25 µg/L, dont le dépassement indique la probable existence d’au
moins une source d’exposition au plomb dans l’environnement et justifie une information des familles
sur les dangers du plomb et les sources usuelles d’imprégnation, une surveillance biologique
rapprochée ainsi que des conseils hygiéno-diététiques visant à diminuer l’exposition. Le HCSP
préconise, outre le dépistage à partir de facteurs de risque individuels, un dépistage d’individus
surexposés au plomb à partir de facteurs de risque environnementaux dans la population des enfants
de moins de 7 ans et chez les femmes enceintes ou envisageant une grossesse à court terme (dans les
6 mois), quand des investigations environnementales des lieux de vie de ces populations cibles ont
objectivé une contamination. A ce titre, il propose des valeurs de contamination des milieux
d’exposition devant conduire à un dépistage du saturnisme infantile, dans les sols, les poussières
déposées dans les logements et dans l’eau de boisson. Enfin, il faut rappeler que plusieurs des effets
toxiques du plomb sont probablement sans seuil, et que la plombémie, en particulier celle des jeunes
enfants et des femmes enceintes, doit être aussi faible que possible.

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
L’exposition au mercure, même à de petites quantités, peut causer de graves problèmes de santé et
constitue une menace pour le développement de l’enfant in utero et à un âge précoce. L’exposition
prolongée au cadmium par voie orale et/ou inhalation induit des atteintes rénales, une fragilité
osseuse, des troubles de la reproduction, ainsi qu’un risque accru de cancer ayant donné lieu à un
classement comme «certainement cancérogène pour l’homme » (groupe 1) par le CIRC et dans la
catégorie 1B (probablement cancérogène pour l’homme) par l’Union Européenne. L’alimentation est
la source majeure d’exposition aux métaux lourds ; aussi, il convient de mieux connaître les teneurs en
mercure, plomb et cadmium dans les denrées alimentaires afin de réduire l’exposition alimentaire.
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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
Les environnements terrestres peuvent être contaminés par le Pb, Hg et Cd du fait de contaminations
d’origine industrielle, du fond géochimique naturel mais également du fait de toute situation
accidentelle ou de catastrophe naturelle, notamment des inondations et aux conséquences sur les
captages ou les zones agricoles. Les populations résidentes de ces sites sont exposées à ces métaux
par le biais de diverses voies d’exposition, y compris par ingestion de légumes ou fruits cultivés dans
des potagers. Les évaluations de ces situations reposent essentiellement sur des approches
environnementales (interprétation de l’état des milieux ou plan de gestion, dans le cas de pollutions
anthropiques) qui permettent d’identifier les vecteurs de l’exposition et de définir des mesures de
gestion de l’environnement. A l’issue de ces approches, si des campagnes de mesure bien conduites
(protocoles d’échantillonnage validés, analyses par des laboratoires accrédités) indiquent des niveaux
d’exposition inacceptables, se pose la question de la mise en œuvre d’études en population pour
l’évaluation des contaminations et la recherche d’effets sur la santé. La notion de risque inacceptable
doit se fonder dans tous les cas sur les évaluations de risque sanitaires et la définition de valeurs de
gestion. Toutefois, la pertinence d’une évaluation biométrologique ne devrait pas être seulement
envisagée consécutivement à une évaluation environnementale.
L’étude des sources de contamination des sols est nécessaire pour déterminer l’ancienneté des
expositions et calculer les budgets espace-temps. Elle est nécessaire dans la perspective d’actions de
remédiations et pour rechercher et identifier les responsabilités des auteurs de ces pollutions afin de
mettre en place le principe « pollueur payeur ».
La prévention des expositions doit être appliquée pour chaque individu ayant été exposé ou
susceptible de l’être. L’efficacité et le bénéfice des différentes actions doivent être évalués ainsi que
leur coût. La pertinence du dépistage au niveau d’une population doit être évaluée en prenant en
compte les bénéfices et les coûts, la faisabilité et l’acceptabilité sociale. Par ailleurs, l’acceptabilité
des mesures de prévention recommandées à proximité de ces sites dépendra fortement du contexte
économique et psycho-social et il serait nécessaire de développer des études d’acceptabilité des
mesures recommandées usuellement sur de tels sites.

Action n°29 : définir une liste socle de pesticides à mesurer dans l’air (Anses, 2015),
formaliser un protocole de surveillance des pesticides dans l’air et lancer une campagne
exploratoire de mesures des pesticides dans l’air extérieur
Les mesures actuelles de pesticides dans l’air sont réalisées de façon non homogène en France par les
Aasqa 1 ; la méthode de mesure peut varier, comme les substances concernées, les relevés n’ont pas
forcément lieu à la même fréquence ou à la même période de l’année, etc. Les problèmes de santé
associés aux pesticides sont variés : les effets aigus des pesticides sont assez connus (brulures
chimiques, lésions cutanées, troubles hépatiques, troubles digestifs et respiratoires, effets
neurologiques). La toxicité chronique est plus difficile à documenter : certains composés sont classés
dans le groupe 2A (probablement cancérogène pour l’homme) et 2B (possiblement cancérigène) ; 2
composés sont classés dans le groupe 1 : dérivés de l’arsenic (utilisés jusque récemment en
viticulture et comme anti-fourmis) et lindane (ce dernier abondamment utilisé par le passé comme
biocide, médicament vétérinaire, médicament humain et en traitements sur végétaux). Les pesticides
pourraient avoir également un effet sur le développement ou encore la reproduction, voire avoir un
lien avec la maladie de Parkinson.
La feuille de route gouvernementale pour la transition écologique issue de la Conférence
environnementale d’avril 2016 va dans le sens de cette action dans son objectif 12a entre autres « en
1

Aasqa : association agréée pour la surveillance de la qualité de l'air.
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soutenant le développement d’outils et d’applications permettant la mise en place d’une surveillance
des pesticides dans l’air ». Dans son rapport (mai 2016) sur l’Evaluation des politiques publiques de
lutte contre la pollution de l’air mises en place au cours des vingt dernières années, la Cour des
Comptes a de son côté préconisé (entre autres) de rendre pérenne la surveillance des pesticides dans
l’air ambiant.
Une saisine Anses émettra des recommandations qui permettront au LCSQA de définir un protocole
harmonisé et de lancer une campagne exploratoire en lien avec les AASQA visant notamment à
préserver la santé des riverains des zones traitées.

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)
L’exposition aux pesticides est un facteur de risque susceptible de générer des impacts sanitaires. En
complément aux évaluations de risques faites dans le cadre des procédures d’autorisation de mise sur
le marché (AMM), des évaluations des risques et des impacts à partir des expositions réelles (ou
évaluées sur la base de données d’usage et d’émission) permettent d’identifier des situations
nécessitant des actions de réduction des expositions, que ce soit via la gestion des produits AMM ou
de façon complémentaire en termes de pratiques agricoles, d’aménagement du territoire… Il est
notamment important que l’exposition aux différents pesticides, et pour chacun les différentes voies
d’exposition, soient pris en compte dans l’exposition totale et l’évaluation des risques.
Parmi les différentes voies d’exposition, la voie atmosphérique est susceptible de présenter de fortes
variations spatiales et doit faire l’objet de travaux de cartographie ; c’est le but plus particulier de
cette action 30.
Les agriculteurs et leurs familles sont susceptibles d’être plus fortement exposés et leur situation doit
donc être étudiée en priorité. Pour ces populations les expositions par voie alimentaire à des produits
autoconsommés doivent également être prises en compte y compris des pesticides autres que ceux
utilisés comme produits phytosanitaires (biocides pour les traitements de locaux de stockage et
d’élevage et médicaments vétérinaires). Par ailleurs, doit aussi être prise en compte la voie
d’exposition cutanée, de loin la plus importante lors d’expositions professionnelles (expositions
secondaires par contact avec végétaux traités, matériel de traitement, tracteurs).

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)
L’exposition domestique aux pesticides domestiques est moins mesurée et étudiée que celle due à
l’alimentation (eau potable, aliments). L’objectif de l’action est donc de remédier à ce manque de
connaissance, en débutant par la documentation des expositions.
Si la documentation des usages est un préalable nécessaire, il est également clair qu’elle devrait être
suivie par des études d’exposition, notamment sur des régions, des environnements, des populations
qui apparaitraient comme plus concernées par les pesticides domestiques à l’issue de l’enquête sur les
usages. Il conviendra donc d’inscrire cette acquisition de données de base dans la stratégie de
connaissance et de réduction des expositions de la population aux pesticides. Le décalage entre cette
action et la précédente, qui en est déjà au stade de l’évaluation des expositions, devra donc tendre à
se résorber.
L’action se basera particulièrement sur l’exploitation de l’étude Pesti’Home de l’ANSES, menée dans
les territoires ultra marins et en métropole, qui est une enquête auprès des particuliers, mais dont les
résultats ne sont pas encore publiés. On devra donc vérifier que l’enquête a bien réussi à apprécier la
diversité des situations sur le territoire. On note aussi dans le contexte général de cette action
l’interdiction programmée de vente des phytosanitaires pour particuliers qui sera effective en 2019, et
pourrait justifier que les produits biocides et antiparasitaires soient attentivement regardés.
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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)
Un nombre croissant de substances « émergentes », non réglementées, présentent un enjeu sanitaire
potentiel du fait de leur présence éventuelle dans les eaux souterraines et/ou eaux superficielles
servant à la production d’EDCH, de leur toxicité et des situations d’exposition par voie alimentaire de
la population. Plusieurs de ces substances ont été introduites dans la surveillance des milieux
aquatiques. Un programme pluriannuel de campagnes nationales de mesures de ces substances dans
les milieux aquatiques, captages et EDCH est mis en œuvre depuis 2008 afin d’établir leur occurrence
et les niveaux de contamination. Les données relatives aux contaminations des eaux brutes et des
EDCH alimentent les travaux d’évaluation des risques sanitaires de l’ANSES (recommandation de
valeur guide de gestion pour les EDCH si nécessaire). L’objectif des travaux entrepris notamment en
matière de surveillance est aussi de caractériser la vulnérabilité de certaines ressources en eaux,
d’identifier l’origine et les niveaux de contamination des eaux par des substances émergentes devant
faire l’objet d’une surveillance régulière et d’évaluer les actions de gestion des risques mises en
œuvre.
Dans l’objectif de diminuer le niveau d’exposition de la population aux substances chimiques
« émergentes » à potentiel dangereux, il est nécessaire i) de prioriser les substances à rechercher
dans les EDCH (caractère ubiquitaire ou non, probabilité d’occurrence, toxicité, concentrations,
populations vulnérables exposées, etc..) ; ii) de s’intéresser à la part de l’exposition totale de la
population via les EDCH. Les campagnes de mesures réalisées sur certaines substances ont permis
d’estimer les niveaux de concentrations dans les milieux aquatiques, les captages et les EDCH et dans
certains cas d’estimer la part d’exposition via les EDCH. L’évaluation des risques doit prendre en
compte la pluralité des sources et voies d’exposition suivant une approche d’évaluation agrégée. A
titre d’exemple les principales sources d’’exposition aux perchlorates documentées en France incluent
l’EDCH et les laits maternisés pour enfants. Pour certaines de ces substances, la vulnérabilité de la
ressource en eau a été caractérisée et a conduit à identifier des territoires plus vulnérables. Ces
travaux mériteraient d’être poursuivis. Cette identification de ressources ou de situations à risque
devrait s’accompagner de mesures correctrices soutenues par les acteurs territoriaux. De nouvelles
campagnes de mesure ciblées, pour certaines substances émergentes, sur les territoires vulnérables
pourraient conduire à mesurer les progrès accomplis pour réduire l’occurrence de ces substances et à
surveiller que les niveaux retrouvés sont inférieurs aux valeurs guide de gestion lorsqu’elles existent.

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
Pour des substances dont le seuil de quantification est supérieur à la « concentration minimale avec
effet observé », le suivi analytique n’est pas de nature à éclairer suffisamment sur l’absence de risque
pour les milieux aquatiques et pour la santé humaine.
L’action, dont l’énoncé et le contexte ne sont pas totalement clairs à la lecture du PNSE3, semble
proposer un suivi analytique spécifique avec des méthodes d’analyse spécifiques, permettant de
vérifier les concentrations résiduelles en substance active et métabolite. Le HCSP observe que dès lors
qu’un produit phytosanitaire est rencontré de façon significative et répétée à des concentrations
supérieures à sa concentration sans effet dans les milieux aquatiques et les EDCH 1, la question de
l’intérêt et de la révision éventuelle de son AMM 2 se pose, qu’il existe ou non une méthode d’analyse
courante. Le HCSP s’interroge aussi des actions éventuelles en cas de dépassement de la
1
2

Eaux destinées à la consommation humaine.
Autorisation de mise sur le marché.
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« concentration minimale sans effet observé », et propose un objectif complémentaire de révision de
l’AMM du produit phytosanitaire concerné.
Il y a aussi un besoin d’études de toxicité chronique sur les résidus de produits phytosanitaire et sur
leurs métabolites et produits de transformation en vue de pouvoir établir des VTR.

Action n°34 : Identifier et analyser les méthodes de construction d’indicateurs d’exposition
spatialisés et intégrés
Cette action a pour but de construire les indicateurs de suivi des expositions de la population
spatialisés et intégrés. Il s’agit de proposer au préalable une définition claire de ce que recouvrent les
notions d’indicateurs spatialisés et intégrés sur la base d’une revue de la littérature scientifique et des
travaux qui ont été conduits au niveau international dans ce domaine, des domaines d’application et
des limites des outils mis en œuvre. Cette même démarche devrait aussi être conduite pour identifier
dans la littérature les indicateurs, et pour analyser leur pertinence et capacité à produire des
informations utiles au développement et au suivi des politiques publiques visant à la réduction des
expositions. De tels indicateurs sont en effet fondamentaux pour éclairer les priorités d’action, en
termes d’agents, de voies d’exposition, de zones géographiques, ou de populations vulnérables.
Dans le contexte du PNSE3, il s’agit de l’ensemble des expositions aux agents chimiques, physiques, et
infectieux. Le PNSE3 se réfère aussi au besoin d’une vision historique des expositions, et au lien à
établir entre les indicateurs intégrés d’exposition et les biomarqueurs d’exposition. Le principal
facteur de succès de l’action sera sa capacité à délivrer une proposition d’indicateur utile à la gestion
des risques, donc : pertinent (reflétant les principales expositions, ce qui pourrait être apprécié
notamment en vérifiant sa corrélation avec les biomarqueurs pertinents), faisable, pérenne,
modulable localement et évolutif.
Cette action est extrêmement ambitieuse. Afin de la rendre opérationnelle, il faut procéder par
étapes. Est proposé dans la suite un objectif général, qui définit le but à atteindre à terme, et deux
objectifs partiels (« intermédiaires ») qui sont des étapes vers ce but.

Action n°35 : Acquérir des données sur les contaminations chimiques de l’alimentation
(notamment pour les composés néoformés dans l’alimentation (acrylamide, furanes, HAP)
et l’exposition y compris chez les personnes sensibles (enfants) par la finalisation de
l’étude EAT infantile
L’alimentation est une des voies d’exposition à des contaminants chimiques, qu’ils proviennent
directement des processus agro-industriels, ou soient indirectement présents du fait d’une
contamination environnementale. Les composés néoformés sont principalement formés au cours du
processus de production de l’aliment, et donc susceptibles d’être réduits voire éliminés par des
changements des modes de préparation. Les enfants et les femmes enceintes, sont des populations à
étudier spécifiquement, car pouvant être plus vulnérables. Les adolescents aussi devraient être
considérés compte tenu de la vulnérabilité potentielle de cette période de changements hormonaux.
Dans la continuité de l’Etude de l’Alimentation Totale 2 (EAT 2), une étude nationale de surveillance
des expositions alimentaires aux substances chimiques, l’Anses a lancé en 2010 l’EAT infantile,
focalisée sur la population des enfants de moins de 3 ans.

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.
La distribution de la dégradation de l’environnement n’est pas homogène en France.
Certaines zones géographiques ont un environnement particulièrement impacté par des activités
humaines actuelles ou passées. Réduire les inégalités environnementales suppose, en amont,
l’identification des zones de multi-expositions et les situations les plus critiques aux différentes
échelles spatiales (globale, régionale et locale) et l’évaluation de l’exposition nécessite l’intégration
des dimensions environnementales et comportementales des populations. Dans ce contexte, un
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travail d’inventaire des différents systèmes d’information et des bases de données environnementales
existants et susceptibles d’être exploités pour des besoins de caractérisation de l’exposition a été
finalisé par l’Ineris et a fait l’objet d’un rapport diffusé sur son site « Caractérisation des inégalités
environnementales : inventaire des bases de données nationales environnementales et spatialisées ».
Il recense 42 bases de données environnementales de niveau national et plus particulièrement celles
qui contiennent des données répétées dans le temps et spatialisables directement ou indirectement,
la logique de leur élaboration, des illustrations de leur utilisation et de traitement dans un cadre
d’expologie. Il intègre des recommandations sur les formats de données requis, dans un objectif
d’harmonisation du recueil des données.
De même, le développement et la diffusion de données spatialisées relatives aux nuisances et
pollutions et aux comportements alimentaires à une échelle fine du territoire, et de méthodologies de
référence permettra de caractériser les inégalités environnementales et la vulnérabilité des
populations pour permettre, à terme, d’explorer les situations et les impacts de multi-expositions.

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)
Les distributions hétérogènes de la dégradation de l’environnement et des populations en France sont
à l’origine d’inégalités environnementales. L’action vise à identifier les zones géographiques les plus
affectées (en raison d’un cumul d’exposition à plusieurs facteurs environnementaux à des niveaux
préoccupants pour la santé) dont les polluants atmosphériques et les pollens, mais aussi le bruit, les
CEM radiofréquences et de basse fréquence, où se concentre une forte densité de population et/ou de
population présentant des facteurs de susceptibilité particuliers (en raison de l’âge, de leur état de
santé…), ou une défaveur sociale. Elle constitue donc un préalable à la mise en œuvre d’actions de
réduction des expositions ciblées sur ces zones afin de réduire les inégalités d’exposition et, pour
certaines pollutions ou nuisances, d’améliorer la santé des populations concernées.

Action n°40 : Mettre en œuvre dans le cadre des PRSE des études de multi-expositions sur
plusieurs territoires, basées sur des référentiels méthodologiques
Les études de multi-exposition répondent localement à la nécessité de prendre en compte dans les
évaluations des risques sanitaires, les cumuls d’émissions dues aux différentes activités qui se
déroulent sur l’ensemble d’une zone d’activité économique, afin de mieux refléter l’exposition de la
population riveraine de la zone d'activité. La mise en œuvre de ces études n’a pas nécessairement
pour origine un constat de surexposition des populations à certaines substances ou de contamination
particulière de l’environnement. Ces études visent en général à répondre à des inquiétudes de la
population suscitées par la proximité de plusieurs émetteurs de pollution identifiés. Ainsi, la finalité de
ces études est double : étudier la compatibilité de l’état des milieux avec les usages existants
constatés et proposer et hiérarchiser des actions. Ces évaluations des risques sanitaires de zone (ERSZ) n'ayant pas actuellement de cadre réglementaire, l’adhésion des acteurs locaux au projet constitue
donc un facteur clé de réussite. Près d’une vingtaine d’études de zones ont été menées ou sont
menées actuellement en France, dont certaines dans le cadre des PRSE. En 2009, l’Ineris a publié un
retour d’expérience de 6 études de zones achevées en 2008, et a ensuite élaboré, en 2011, un guide
pour la conduite d’une étude de zone, qui constitue un premier cadre méthodologique. Le HCSP avait
également produit en 2011 un rapport d’expertise sur la pratique des ERS-Z.

Action n°41 : Faciliter la collecte et l’utilisation des données produites aux niveaux local,
régional et national
La distribution de la dégradation de l’environnement n’est pas homogène en France.
Certaines zones géographiques ont un environnement particulièrement impacté par des agents
polluants ou par des nuisances de différents ordres (chimiques, physiques ou biologiques). La
connaissance de cette hétérogénéité et des facteurs qui l’expliquent est nécessaire pour éclairer les
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choix des politiques locales et nationales. Cependant, la caractérisation des inégalités nécessite à la
fois d’accéder à des données spatialisées relatives à ces agents à une échelle fine du territoire avec
comme préalable d'accéder aux données dans les différents milieux (air, eau, sol). Or, ces données
sont rarement disponibles à une échelle spatiale adaptée à la problématique et au milieu étudié. De
plus, la collecte n'est pas toujours simple et les formats souvent différents.
Les politiques conduites au plan local ou régional pour améliorer la qualité des milieux et contribuer à
réduire les inégalités d’exposition des populations peinent à être valorisés, même lorsqu’elles
rencontrent des résultats démontrés comme très positifs, par faute de diffusion des données
factuelles et objectives permettant à d’autres acteurs locaux, régionaux ou nationaux de s’inspirer de
leurs succès et parfois des difficultés rencontrées.
Cela est vrai pour les facteurs d’exposition les plus connus (qualité de l’air, de l’eau de boisson, des
sols …) mais aussi sur des domaines explorés plus récemment dans les PNSE, par exemple
l’alimentation, voie d’exposition prépondérante à bon nombre de polluants environnementaux,
comme les pesticides, les métaux lourds et autres polluants organiques persistants.
Enfin, dans un contexte de changement global, avec l’apparition de nouvelles problématiques à
enjeux sanitaires liées notamment au changement climatique (maladies infectieuses, vecteurs,
allergies, pollens), il est primordial de structurer l’accès aux données produites sur ces nouveaux
enjeux, afin de détecter de façon précoce toute émergence, mais aussi d’identifier les territoires
d’action prioritaires.
Il s’agit par cette action d’améliorer la production de données locales standardisées permettant une
agrégation à un niveau territorial supra, régional et national. L’accès aux données est traité dans le
cadre d’autres actions : action 44 (accès et utilisation des données d’exposition), action 38
(développement\diffusion de méthodologie de caractérisation des inégalités environnementales),
action 39 (croisement des données), action 107 (mise à disposition d’informations à destination du
grand public). Cela permettra de mieux caractériser les inégalités environnementales et territoriales
de santé.

Action n°42 : Cartographier la qualité de l’air des zones sensibles
La répartition spatiale de la pollution de l’air induit des inégalités d’exposition de la population avec
effet sanitaire accentué dans les zones où résident des groupes vulnérables. Disposer de
cartographies objectives de la qualité de l’air contribue à orienter aussi bien l’effort d’atténuation des
émissions atmosphériques que l’urbanisation à des fins de protection des populations, notamment les
plus vulnérables. Cette action vise à généraliser dans les zones dites sensibles l’utilisation des Cartes
Stratégiques Air intégrées (CSA) développées par ATMO 1 France et les Aasqa 2 afin de mettre en
évidence les inégalités d’exposition pour leur prise en compte en aménagement du territoire en vue
de les réduire. Cette généralisation passe par des recommandations, voire des réglementations visant
à utiliser ces CSA harmonisées dans les planifications notamment urbanistiques et territoriales. Elle
nécessite en amont de repréciser la définition des zones sensibles telles que prévue par la Loi
Grenelle 2 pour les Schémas Régionaux Climat, Air et Énergie (fusionné dans les SRADDET 3) qui
impose de les cartographier.

Action n°44 : Faciliter l’accès et l’utilisation des données d’exposition
Dorénavant, un grand nombre de sources d’information et de bases de données existent en France,
permettant de décrire et de suivre l’évolution de la qualité des milieux. Faciliter l’accès à ces données
par les acteurs politiques locaux, les acteurs sociaux et économiques et les chercheurs représente un
enjeu très important pour éclairer et hiérarchiser l’action collective et pour évaluer les politiques
conduites.
Cependant, bien qu’un grand nombre de bases de données existent, tant dans le domaine de
l’environnement que dans celui de la santé, l’accès à la plupart de ces données n’est pas simple. Il
s’agit ici d’améliorer l’accès aux données produites ainsi que leur utilisation par un grand nombre
Fédération Atmo France : Réseau national des associations agréées pour la surveillance de la qualité de l'air.
Aasqa : Association agréée pour la surveillance de la qualité de l'air.
3 Schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire.
1
2
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d’acteurs en s’appuyant sur des règles méthodologiques validées et clairement établies. Pour cela il
est nécessaire :
d’identifier les principales bases de données sur la qualité des milieux et produits alimentaires
ou de consommation et les principaux besoins de recueil et d’accès par les utilisateurs dans le
domaine de la santé environnement et d’en diffuser les principales caractéristiques et les outils
d’interrogation disponibles
de faciliter l’accès des parties prenantes, des évaluateurs de risque, des épidémiologistes et
des chercheurs en santé environnement aux bases de données environnementales et sanitaires en
s’assurant de l’interopérabilité des bases de données , et de faciliter leur utilisation par un grand
nombre d’acteurs en s’appuyant sur des règles méthodologiques validées et clairement établies.

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
La présence de résidus de médicaments à usage humain comme à usage vétérinaire dans les milieux
aquatiques est aujourd’hui reconnue. La campagne nationale d’occurrence des résidus de
médicaments réalisée par l’ANSES en 2009 (Rapport médicaments dans l’eau potable- février 2011) a
permis de caractériser le niveau de contamination des eaux brutes et des EDCH. Ces données ont
permis d’évaluer l’exposition de la population française via les EDCH et une démarche d’évaluation
des risques sanitaires a été conduite sur les molécules les plus fréquemment retrouvées quand les
données pour caractériser le danger étaient disponibles. Pour certaines molécules, notamment les
métabolites, l’absence de données toxicologiques ne permet pas de conclure sur le risque sanitaire.
Dans l’objectif de réaliser une évaluation du risque sanitaire liée à la présence dans les EDCH de
résidus de médicaments à usage humain comme à usage vétérinaire, il convient de rendre les
données d’exposition et de caractérisation du danger acquises par les différents acteurs (industrie
pharmaceutique, agences, organismes de recherche) accessibles collectivement à tous ces acteurs. En
effet peu de données robustes sont disponibles quant à la contamination des EDCH en France par les
résidus de médicaments. Par ailleurs l’évaluation de la toxicité chronique des principes actifs se
heurte à un manque de données, principalement pour les médicaments à usage humain, parce
qu’elles sont, soit inexistantes, soit inaccessibles. L’ensemble de ces limites rend l’évaluation
quantitative du risque difficile et met en un besoin d’études de toxicité chronique sur les résidus de
médicaments et sur leurs métabolites et produits de transformation en vue de pouvoir établir des
valeurs toxicologiques de référence.
La disponibilité des données permettrait i) de répondre aux enjeux de l’évaluation des risques
sanitaires liés à l’exposition à ces substances via les EDCH ii) de mettre en place un système de veille
sanitaire sur cette question, d’identifier des sites ou zones plus vulnérables, de caractériser des
dangers.

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
Cette action comporte deux volets distincts :
(1) amélioration de la connaissance des teneurs de bruit de fond dans les sols ;
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(2) relativement à la loi ALUR, élaboration des secteurs d’information sur les sols (SIS) 1, information
des acquéreurs et locataires des terrains situés dans ces secteurs et intégration des secteurs
d’information sur les sols dans les documents d’urbanisme.
Les sols contaminés par les activités humaines ou de par leur composition naturelle, peuvent en
fonction de leur usage et de leurs changements d’usage, être ou devenir des sources d’exposition à
des agents chimiques par différentes voies (eau, air, aliments, ingestion non-intentionnelle de sol,…).
Cette action vise à compléter la connaissance des bruits de fond et des niveaux de contamination des
sols anthropisés. Si une définition et des valeurs de référence sont probablement clairement
partagées pour les éléments métalliques de la croute terrestre sur lesquels de nombreux travaux ont
été réalisés, la notion de « bruit de fond » pour les polluants organiques ou substances émergentes
n’ayant pas d’origine naturelle (donc non liés au fonds géochimique naturel) méritera probablement
une clarification (« concentration habituellement rencontrée ? » et une définition commune aux
acteurs et aux polluants.
Il semble opportun de se donner des priorités en termes de polluants. Pour fixer ceux-ci, l’examen de
l’historique de l’activité (passée) des sites contaminés sera à prendre en considération.
Le HCSP note que cette action reprend des dispositions de la loi ALUR concernant les Secteurs
d’Information sur les Sols (SIS). La loi ALUR comprend également des dispositions de nature à réduire
les contaminations identifiées au travers des SIS qui complètent le PNSE3 2, lequel semble se limiter
sur cette question (en dehors d’actions spécifiques sur certains métaux) à une recherche et mise à
disposition d’informations.

Action n°48: Améliorer l’efficience des dispositifs de veille et d’alerte pour une meilleure
détection des émergences
La surveillance en santé environnement est à la fois axée sur des risques sanitaires liés à des milieux
ou des agents, sur des maladies potentiellement liées à l’environnement, sur des populations plus
particulièrement sensibles à certaines conditions environnementales mais aussi sur les liens, observés
ou suspectés, entre les expositions environnementales et les évènements sanitaires. Depuis 1998, les
outils de la veille et de la sécurité sanitaire ont été mis en place et renforcés au fils des ans dans la
perspective d’anticiper les crises et d’y répondre de façon optimale. Dans le domaine de la santé
environnement, le dispositif législatif et réglementaire des lanceurs d’alerte marque une nouvelle
étape avec la loi n°2013-316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de
santé publique et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte.
Des controverses scientifiques et sociétales sont associées à de nombreuses situations d’émergence
de risques potentiels en lien avec des expositions environnementales. Le rapport de l’Agence
européenne de l’environnement « late lessons from early warnings » (2013) dresse un panorama de
plusieurs situations/cas d’études ( OGM, téléphones portables, etc.) qui ont conduit longtemps après
l’apparition de premiers signaux d’alerte sur un danger potentiel et des expositions réelles à produire
des travaux d’expertise et soutenir la recherche pour produire des recommandations de gestion des
risques au titre de l’application du principe de précaution. Des pressions ont pu être exercées ou sont
exercées à l’encontre de lanceurs d’alerte (ex. crise du mediator dans le domaine du médicament)
auprès des autorités. C’est la raison de l’adoption par le législateur de la loi du 16 avril 2013.
La protection juridique des lanceurs d’alerte en matière de santé et d’environnement dans l’entreprise
constitue un des outils destinés à améliorer la détection précoce de signaux d’alerte et leurs
traitement par les établissements publics ayant une expertise dans le champ sanitaire ou de
l’environnement. Il ne résume pas à lui seul les modalités requises pour améliorer la veille et l’alerte
de signaux émergents.

1

Les SIS, qui doivent être élaborés au 01/01/2019 selon la loi ALUR, comprennent les terrains où la connaissance de la
pollution des sols justifie, notamment en cas de changement d’usage, la réalisation d’études de sols et de mesures de
gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publiques et l’environnement.
2
L’article 173 contient plusieurs dispositions de nature à faciliter du point de vue juridique et économique des entreprises
de réhabilitation de sols pollués.
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Action n°51: Réduire les émissions liées aux secteurs résidentiel et agricole
Les niveaux de pollution observés dépendent des conditions météorologiques (sur lesquels il n’est pas
possible d’agir) et des émissions des polluants dans l’atmosphère. Aussi l’une des voies principales
pour améliorer la qualité de l’air est d’agir sur les sources. Outre le trafic routier sur lequel des actions
sont en cours pour réduire son impact, les secteurs résidentiel et agricole sont en France des sources
importantes, l’un pour les PM10 et PM2,5, et l’autre pour le NH3. Aussi, agir sur ces 2 sources auraient
un impact à terme sur les niveaux de pollution et donc sur la santé, l’un directement pour les riverains
les plus exposés, et l’autre indirectement en diminuant la formation de particules secondaire. Un suivi
particulier des émissions et de déterminants de ces 2 sources s’avère utile.

Action n°52 : Améliorer les connaissances liées à la qualité de l’air à différentes échelles et
mieux caractériser les sources
L’action est reliée à l’amélioration de la qualité de l’air.

Action n°54: Mieux prendre en compte le caractère perturbateur endocrinien dans la
définition des valeurs guides environnementales pour les micropolluants qui sont aussi
perturbateurs endocriniens dans les milieux aquatiques
Cette action renvoie à l’action 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) dont le
premier objectif proposé est « à défaut de consensus, au niveau communautaire sur les critères de
définition du potentiel d’activité de PE, confier à l’Anses la mission d’établir une telle définition au
niveau national et 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 », et plus
spécifiquement ici à l’action 29 du plan d’action micropolluants en cours de finalisation / adoption:
Evaluer l’effet des micropolluants sur la flore et la faune aquatique, notamment le potentiel
synergique des cocktails de micropolluants, y compris ceux associés à la perturbation endocrinienne.
L’objectif principal de cette action vise à développer des méthodes et outils innovants pour une
meilleure prise en compte des effets cocktails des substances sur les milieux aquatiques, notamment
pour certaines familles chimiques et leurs produits de dégradation et métabolites. Ils s’ancrent sur la
connaissance du terrain et s’appuient sur la détection de marqueurs précoces d’effets pour aider au
diagnostic et la décision. Les écosystèmes aquatiques sont exposés à des sources de pollution
multiples dont les interactions sont mal connues. Aussi, il est recommandé d’améliorer les méthodes
de détermination des normes de qualité environnementale pour prendre en compte ces effets
cumulés).
Afin de mieux évaluer les effets des substances notamment sur le maintien des populations, des
approches de terrain fondées sur du biomonitoring actif (engagement d’organismes in situ, tels que le
gammare) sont utilisées. Un référentiel d’interprétation des données chimiques et biologiques
mesurées sur le gammare devrait permettre d’établir un lien entre les réponses individuelles et les
altérations potentielles au niveau des communautés (IRSTEA).
Les substances ayant un potentiel de perturbation endocrinienne sont particulièrement
préoccupantes seules ou en mélange pour le maintien des populations. L’INERIS développe depuis
plusieurs années un protocole de mesure de l’activité oestrogénique dans les matrices
environnementales et plus largement, un ensemble de biomarqueurs chez le poisson ainsi qu’un outil
de synthèse des résultats (indice multi-biomarqueurs). Ces outils intégratifs présentent un potentiel
pour la surveillance des masses d’eau et le contrôle d’enquête dont le biomarqueur « intersexualité »
qui fait l’objet d’une cartographie nationale chez les cyprinidés dans les cours d’eau français (INERIS).
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Action n°55: Promouvoir la mise en place de plans de sécurité sanitaire « AEP »
L’exploitation d’un système d’alimentation en eau potable impose une gestion performante, qui doit
notamment permettre de détecter suffisamment tôt les contaminations pour en limiter les
éventuelles conséquences sur la santé publique. Le contrôle régulier de la qualité de l'eau, prévu par
le code de la santé publique transposant les dispositions de la directive 98/83/CE relative à la qualité
des EDCH, s’il est indispensable pour la protection de la santé de la population, n’est pas toujours
suffisant pour garantir cette détection précoce, en particulier compte tenu des fréquences d’analyse
appliquées, notamment pour les petites unités de distribution d’eau potable.
Le code de la santé publique prévoit la mise en place d’une surveillance permanente de la qualité de
l’eau, effectuée par la personne responsable de la production et distribution de l’eau (PRPDE), basée
sur une identification des dangers présentés par le système d’alimentation en eau potable (AEP).
Cette surveillance, complémentaire du contrôle sanitaire piloté par les ARS, ne se limite pas à la seule
vérification analytique de la qualité de l’eau, mais comprend également une vérification des mesures
prises pour la protection de la ressource utilisée et du fonctionnement des installations et la tenue
d'un fichier sanitaire recueillant l'ensemble des informations collectées au titre de la surveillance. Les
PRPDE sont également encouragées à mettre en place un système de gestion de la qualité
comportant l’identification des dangers et les actions permettant de les maîtriser.
La réglementation française actuelle intègre les principes de la démarche des « Plan de gestion de la
sécurité sanitaire des eaux » ou « Water safety plan » promue par l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) et qui devraient être introduits dans la directive 98/83/CE relative à la qualité des EDCH
lors de sa prochaine révision (si les travaux de révision de la directive sont en cours, l’échéance de
révision n’est pas connue ; par ailleurs, il est possible de s’appuyer sur les documents spécifiques
publiés à ce sujet par l’OMS). Il convient donc de disposer, à l’échelle régionale, d’une vision intégrée,
actualisée et organisée, pour une gestion permanente en temps réel de la sécurité sanitaire, des eaux
de consommation et de promouvoir auprès des responsables de la production et de la distribution
d’eau, l’identification voire la correction des points faibles de leurs installations, notamment par la
mise en œuvre d’un plan de sécurité sanitaire pour l’AEP 1.
Selon le rapport du HCSP pour la gestion locale des situations de non conformités (octobre 2015), une
approche du type « plan de sécurité sanitaire » qui croise à la fois les aspects techniques (fiabilisation
des équipements) et humains (garanties quant à leur capacité à réagir en situation accidentelle
notamment, procédures de gestion écrites…) constitue un levier essentiel d’action à adapter aux
contextes locaux pour améliorer de manière réaliste les situations de non conformités de la qualité de
l’eau du robinet.

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)
Il s’agit en premier lieu de poursuivre la dynamique de protection des captages utilisés pour l’AEP par
l’instauration, par déclaration d’utilité publique (DUP), de périmètres de protection appliqués à la
prévention des risques de pollutions, en tenant compte des recommandations formulées en 2014 par
la mission des inspections générales des ministères chargés de l’environnement, de la santé et de
l’agriculture. Près de 33 000 captages sont utilisés en France pour la production d'eau potable, parmi
lesquels ceux ayant un faible débit (100m3/j), qui représentent près de 2/3 des ouvrages et ont un
pourcentage de protection moins élevé (60%) que pour les autres classes de débit.
La procédure d’instauration des périmètres de protection des captages est établie sur des bases
législatives et réglementaires solides. La loi 64-1245 du 16 décembre 1964, confortée par la loi
n° 92-3 du 3 janvier 1992 et par la loi 2004-806 du 9 août 2004, a rendu obligatoire la détermination
des périmètres de protection des captages, y compris pour les captages existants (article L. 1321-2 du
code de la santé publique). Ainsi, l’instauration de ces périmètres se fait concomitamment à la
déclaration d’utilité publique (DUP) des travaux de prélèvement d’eau destinée à la consommation
1

Alimentation en eau potable.
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humaine (EDCH). Cette approche de protection des captages s'intègre dans la démarche d'analyse et
de gestion du risque prônée par l'Organisation mondiale de la Santé (« Water safety plans »). Ainsi,
en juin 2014, près de 70% des captages AEP sont protégés en France ce qui représente environ 80% en
débit produit et en population desservie. Cela représente une augmentation de 30% du nombre de
captages protégés en France (+ 19% en débit produit) grâce à la dynamique instaurée en 2004 par le
PNSE 1. Parmi l’ensemble des captages, certains font l’objet d’abandon. Sur les 4 811 captages
abandonnés sur la période 1998-2008, la principale cause d’abandon est liée à la qualité de la
ressource en eau, avec 41 % des captages abandonnés. Parmi les paramètres relatifs à la qualité de
l’eau, les pollutions diffuses d’origine agricole (nitrates et/ou pesticides) sont à l’origine du plus grand
nombre d’abandon (19 % des abandons soit 878 captages); la microbiologie et la turbidité arrivant en
seconde position (13 % des abandons soit 588 captages abandonnés).
En second lieu, il s'agit de décliner l'objectif fixé par la conférence environnementale de 2013 de
protéger les aires d'alimentation de 1000 captages prioritaires aujourd'hui dégradés par les pollutions
diffuses. Ces captages seront identifiés dans les Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion
des Eaux (SDAGE) qui seront approuvés en 2015. La protection passera par l'élaboration et la mise en
oeuvre de plans d'action visant à résorber la pollution notamment dans les AAC. Pour les captages
prioritaires ne disposant pas aujourd'hui de périmètres de protection, les dispositions des plans
d’action seront étudiées dans le cadre de la procédure d’instauration des périmètres de protection des
captages d’eau.
Ces actions sont conduites dans une situation de morcellement géographique des services d’eau
potable (selon le rapport de l’Observatoire de l’eau et de l’assainissement de 2012). Les situations
départementales sont très contrastées puisque le nombre de services d’eau potable par département
varie dans une proportion de 1 à Paris à 402 dans l’Aude. Plus de 40% des départements français
comptent de 50 à 150 services d’eau potable. La taille moyenne des services est également très
diverse puisque le nombre moyen d’habitants par service varie de 479 en Lozère à plus de deux
millions pour Paris, la moyenne nationale étant de 4460 habitants par service. Les services d’eau
potable de petite taille (desservant moins de 3000 habitants) ont tendance à être gérés directement
par la collectivité publique (le maire).
Ce morcellement géographique des services de l’eau potable rend les petites collectivités plus fragiles
par rapport à la gestion de la qualité de leur eau, du fait de moyens plus restreints.

Action n°60 : Réaliser des travaux de validation des modèles de transferts en les focalisant
sur des substances à fort enjeu sanitaire (exemple : éléments traces métalliques, PCB)
Les sols sont des réceptacles, voire des réservoirs de contaminants auxquels les populations peuvent
être exposées par contacts directs (ingestion ou inhalation de particules de terre) ou indirects (via
l’eau ou la chaine alimentaire). La pollution des sols peut avoir des impacts sanitaires, notamment
lorsque les polluants sont transférés vers les plantes et cultures ensuite consommées par la
population, des impacts sur les écosystèmes via l’entraînement des polluants vers les milieux
aquatiques, et des impacts sanitaires via la contamination de l’air (notamment de l’air intérieur).
Cette action a fait l’objet de premiers travaux qui ont consisté à améliorer les connaissances sur les
transferts de PCB et dioxines notamment au sein de la chaîne alimentaire (végétaux du potager) afin
de les prendre en compte dans les évaluations de risques pour la santé humaine via le logiciel de
modélisation MODULERS de l’INERIS (qui intègre le transfert atmosphérique), à travers le projet
TROPHE (Transfert et risques des organiques persistants pour l’Homme et les Ecosystèmes), qui se
termine en 2016.
Améliorer et valider des modèles doit permettre d’étendre leur utilisation pour la gestion des risques
liés à des sites et des sols pollués, et donc d’améliorer la prise de décision publique dans ce domaine.
L’enjeu est, pour la suite de l’action, d’obtenir plus de données d’entrée expérimentales (facteurs de
bioconcentration, coefficients de transfert sol/plante notamment) sur un plus grand nombre de
substances chimiques, et de les prendre en compte dans le cadre d’évaluation des expositions et des
risques sanitaires.
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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 »
Le PNSE2 prévoyait (action 19) la réduction des expositions aux substances préoccupantes dans les
bâtiments accueillant les enfants, ce qui impliquait l’identification des établissements recevant des
populations dites sensibles implantés sur des sites potentiellement pollués du fait d’anciennes
activités industrielles. Cette démarche a été confortée par l’article 43 de la loi n° 2009-967 du 3 août
2009 dite Grenelle 1. Les établissements concernés sont les crèches, les écoles maternelles et
élémentaires, les collèges et lycées, les établissements hébergeant des enfants handicapés, ainsi que
les établissements de formation professionnelle des jeunes du secteur public ou privé. Les aires de
jeux et espaces verts attenants sont également concernés.
Après une phase de recensement des établissements dits sensibles, une étude plus approfondie devait
concerner 2000 établissements accueillant des enfants.

Action n°62 : Mieux lutter contre les nuisances sonores générées par les deux-roues
motorisés
Dans son rapport de 2011 consacré à l’impact sanitaire du bruit, l’OMS quantifie à plus d’un million
les années de vie en bonne santé perdues à cause du bruit en Europe occidentale. Les perturbations
du sommeil et la gêne constitueraient les effets sanitaires responsables du plus grand nombre
d’années de vie en bonne santé perdues. Dans la hiérarchie des bruits gênants, les nuisances sonores
générées par les deux-roues à moteur sont le premier motif de plainte auprès des maires et
constituent un phénomène portant atteinte à la tranquillité d’un nombre élevé de personnes. Bien
qu’ils résultent le plus souvent d’un comportement inadapté (sur régime moteur, défaut de pot
d’échappement, pot détérioré ou ayant fait l’objet de manipulations), les bruits des deux-roues
motorisés ne sont à proprement parler ni de véritables bruits de voisinage (leur répression relève du
code de la route), ni des bruits de circulation typiques. Pour cette raison, ils ne sont pas traités par les
dispositifs réglementaires propres aux bruits de voisinage. De même, le traitement classique des
nuisances sonores générées ou induites par les infrastructures de transports terrestres ne répond pas
à cette problématique.
La lutte contre les nuisances sonores générées par les deux-roues motorisés est encadrée par un
corpus législatif et réglementaire qui vise la conformité des matériels et la possibilité de sanctionner
les comportements des utilisateurs.

Action n°63 : Résorber les points noirs du bruit
La notion de point noir du bruit (PNB) a été progressivement introduite et leur résorption érigée
comme objectif majeur de la lutte contre les nuisances sonores.
Le rapport du Comop « bruit » n°18 du Grenelle de l’Environnement définit les points noirs du bruit
comme des bâtiments d’habitation, de soins, de santé, d’enseignement ou d’action sociale répondant
à des critères liés à l’exposition sonore en façade du bâtiment et à la date d’obtention du permis de
construire de ce bâtiment (critère d’antériorité). Les seuils d’exposition sonore sont fixés
réglementairement. Selon le dépassement de ces valeurs seuils, le bâtiment peut être qualifié de PNB
ou de super PNB. La problématique principale liée à la résorption des PNB réside dans le dégagement
de ressources pérennes.

Action n°65 : Mettre en œuvre des actions visant à ce que les pesticides distribués et
utilisés dans les départements d’Outre-mer soient des produits autorisés
Comme l’a établi le bilan de la contamination des eaux par les pesticides réalisé en 2013 par le CGDD
(avec des données allant jusqu’en 2011), les eaux des départements d’outre-mer sont contaminées
par des pesticides, et on trouve parmi les plus significatifs et spécifiques de l’outre-mer certaines
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substances actives qui ont été interdites depuis plusieurs années (Chlordécone,
Hexachlorocyclohexane beta, Bromacil). Cette présence s’explique toutefois notamment par la
persistance élevée de ces molécules.
On note également dans la Base Nationale des Ventes de Pesticides que des substances interdites
sont encore déclarées vendues en France, mais cette information possède un niveau de
représentativité probablement très faible de la situation réelle.
La raison pour laquelle l’action est focalisée sur l’outre-mer n’est pas spécifiée dans le PNSE3. Selon le
rapport de suivi du PNSE3 pour l’année 2015, la mise en œuvre de l’action n’a pas encore débuté, et il
pourrait être judicieux de réfléchir à un examen plus global du problème des pesticides non autorisés
en France.
On pourra prendra en compte en tant que levier d’action l’information sur les risques sanitaires pour
les personnes impliquées dans la mise à disposition et l’emploi des pesticides interdits.

Action n°66 : Rechercher des substances PE dans les jouets et articles de puériculture via
des prélèvements d’échantillons et des analyses en laboratoire et mettre en œuvre des
mesures de gestion en fonction des résultats
Cette action doit être associée à l’action 14 et aux objectifs associés.
Les perturbateurs endocriniens sont susceptibles d’être à l’origine ou de contribuer à l’expansion de
certaines maladies chroniques, importantes en termes de santé publique.
La Directive Jouets 2009/48/CE n'offre pas des critères pour une identification et restriction claires des
perturbateurs endocriniens.
Les données sur la présence de substances dans les jouets peuvent résulter soit d’une règlementation
non respectée (ce qui peut être mis en évidence par les contrôles de le DGCCRF) soit de leur usage
autorisé, auquel cas il est du ressort des autorités de prendre une mesure règlementaire. Pour ce
deuxième cas, des études comme celle que l’INERIS réalise actuellement (dédiée à l’identification de la
présence de substances PE dans des articles textiles, dont certains sont des articles de puériculture)
fournissent des données d’entrée pour identifier les substances PE devant faire l’objet d’enquêtes et
d’analyses, et le cas échéant de mesures de gestion.
Le HCSP note qu’entre des résultats d’analyse et la mise en œuvre de mesures de gestion, devra
s’intercaler une étape d’évaluation des risques, afin de vérifier de l’opportunité, cibler, et préparer les
éventuelles mesures de gestion. Ce travail dépendra en particulier de la mission confiée à l’Anses au
titre de l’objectif de l’action 14, consistant à établir, au niveau national, et publier, avant le 1er janvier
2018, une liste de substances répondant à la définition que l’Agence donnera à l’activité de
perturbation endocrinienne.

Action n°67 : Soutenir les travaux liés à la substitution des substances perturbateurs
endocriniens
Cette action doit être associée à l’action 14 et aux objectifs associés.
Les perturbateurs endocriniens sont susceptibles d’être à l’origine ou de contribuer à l’expansion de
certaines maladies chroniques, importantes en termes de santé publique.
Des règlementations européennes (REACH, …) sont un moyen de réduire les expositions aux PE, mais
l’absence d’une définition des PE rend leur effet limité.
Une action publique de soutien à la substitution (de type partenariat public/privé (PPP)) pourrait
accélérer la transition vers des alternatives durables et réduire les expositions à des PE.
Pour être utiles, ces substitutions devront concerner des situations d’exposition significatives et
notamment les populations sensibles aux PE (enfants, femmes enceintes) et être « durables » (éviter
le remplacement par des substances présentant des risques).
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Action n°68 : Restreindre l’utilisation du BPA dans les papiers thermiques (tickets de
caisse, reçus de carte bancaire)
Le bisphénol A (BPA) est une substance chimique présente dans un grand nombre d’articles de
consommation grand public et dans l’environnement au sens large (air, poussières intérieures,
denrées alimentaires, etc.). Il s’agit d’une substance à demi-vie courte dans l’organisme humain,
rapidement éliminée dans les urines des personnes exposées. Les expositions peuvent se faire par voie
d’ingestion, d’inhalation ou de contact cutané. L’Anses dans son rapport d’expertise publié en 2013
concernant l’évaluation des risques sanitaires liés au Bisphénol A (BPA) a mis en évidence des
expositions en milieu de travail liées à la manipulation de papiers thermiques contenant du BPA :
personnels de caisse dans des commerces de détail, etc. Une publication récente de l’INRS 1 confirme à
partir d’une étude de biosurveillance réalisée chez des agents de caisse, l’existence d’une
surexposition au BPA chez les agents de caisse manipulant des tickets de caisse. L’Anses, à la suite
d’une saisine du gouvernement français (2014), a présenté à l’ECHA un dossier de demande de
restriction de l’usage du BPA dans les tickets thermiques. L’ECHA a conclu à l’existence d’une
exposition et d’un risque potentiel pour la santé parmi les travailleurs exposés. Concernant le coût
bénéfice d’une mesure de restriction, l’ECHA n’a pas clairement tranché laissant à la commission
européenne le soin de prendre la décision qui lui paraîtrait pertinente.

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
Des nanoparticules sont depuis le début du XXème siècle de plus en plus utilisées dans des
applications industrielles les plus diverses et entrent dans la composition finale d’un très grand
nombre de produits et articles de consommation : denrées et emballages alimentaires, produits
d’hygiène corporelle, dispositifs médicaux, médicaments, textiles d’habillement, etc. En 2013 le site
internet nord-américain « projet sur les technologies émergentes » recensait plus de 1600 produits de
consommation courante contenant des nanoparticules. Les nanoparticules les plus souvent citées
incluaient : l’argent, le dioxyde de titane, le carbone. Depuis 2013, l’importation, la fabrication de
nanoparticules font l’objet d’une obligation de déclaration en France (base R-nano de l’Anses) et le
premier exercice annuel d’inventaire a ainsi permis d’identifier les nanoparticules les plus produites et
importées en France : le noir de carbone (274 000 tonnes), la silice (155 000 tonnes), le dioxyde de
titane (15 321 tonnes). Des débats se poursuivent depuis plusieurs années au niveau de la
Commission européenne concernant l’inclusion de dispositions réglementaires en vue d’encadrer
l’utilisation de nanoparticules dans les produits mis sur le marché par le biais du règlement REACH.
Par ailleurs, à ce jour au niveau européen comme au niveau français l’étiquetage indiquant la
présence de nanoparticules dans les produits commercialisés n’est pas obligatoire (sauf pour les
cosmétiques et biocides). La connaissance des dangers propres à la forme nanoparticulaire des
substances chimiques est encore très limitée et progresse lentement ; des études ont mis en évidence
le franchissement de barrières physiologiques (hémato-encéphaliques, cutanée, intestinales) sur
modèle animal ; le nombre de travaux publiés s’intéressant aux effets sur l’environnement est encore
faible ; les données d’exposition sont rares notamment du fait de difficultés métrologiques et de
l’hétérogénéité des formes nanoparticulaires de substances chimiques dans les processus de
vieillissement des articles et produits, mais aussi de la dépendance de leurs caractéristiques physicochimiques avec leur environnement. Les questions sur les risques potentiels sur la santé humaine sont
récurrentes dans ce contexte et pointent entre autres le devenir des nanoparticules dans l’organisme
humain du fait de l’exposition à ces substances dans des produits sur le marché mais aussi
indirectement du fait de la présence de nanoparticules présentes dans l’environnement.
1

Ndaw S, Remy A, Jargot D, Robert A. Occupational exposure of cashiers to Bisphenol A via thermal paper : urinary
biomonotoring study. Int Arch Occup Environ Health, 2016, 935-946.
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Action n°76: Collecter et mettre à disposition du public des données liées à l’exposition
aux ondes électromagnétiques radiofréquences
Action n°77: Identifier d’éventuels points atypiques dans le cadre de campagnes de
mesures des ondes électromagnétiques (radiofréquences)
Les « points atypiques » sont caractérisés par des niveaux d’exposition aux ondes électromagnétiques
sensiblement plus élevés que les niveaux d’exposition moyens observés à l’échelle nationale. Ces
expositions s’accompagnent de multiples questions et inquiétudes de la part des populations qui les
subissent. Les incertitudes scientifiques nécessitent une vigilance et un suivi. Cela se traduit
notamment par un objectif de sobriété en matière d’émission d’OEM 1. Ainsi, dans la mesure où grâce
à des modifications d’ingénierie ou d’emplacement des antennes émettrices, il s’avère possible de
réduire l’exposition sans pour autant dégrader de manière significative le service de téléphonie, il est
préconisé un traitement de ces points atypiques au préalable identifiés.
A l’heure actuelle, il n’existe pas de véritable stratégie de surveillance des ondes électromagnétiques
au niveau du territoire français. En effet, les mesures ne sont déclenchées qu’à la demande de
riverains ou de collectivités soucieuses de connaître le niveau d’exposition à un endroit donné. Il est
ainsi fort probable que de nombreux points atypiques ne soient pas aujourd’hui identifiés, ni par
conséquence caractérisés.
Cette action du PNSE ne serait applicable que dans la mesure où on dispose d’un véritable cadastre
des rayonnements électromagnétiques à l’échelle du territoire, soit une cartographie en 3 dimensions
des niveaux de champs présents dans l’environnement extérieur. Dans la mesure où des progrès
considérables ont été réalisés ces dernières années en matière de modélisation des niveaux de
champs électromagnétiques et en référencement 3D des bâtiments, la réalisation d’une telle
cartographie sur tout le territoire apparait faisable mais nécessite des moyens importants.
La loi n° 2015-136 du 9 février 2015 définit les points atypiques comme les lieux où le niveau
d'exposition du public aux champs électromagnétiques dépasse substantiellement celui généralement
observé à l'échelle nationale, conformément aux critères déterminés par l'Agence nationale des
fréquences et révisés régulièrement en fonction des résultats des mesures qui lui sont
communiqués ».
Un point atypique concerne généralement une portion du territoire extrêmement réduite, de l’ordre
du mètre.

Action n°80 : Produire un indicateur de l’exposition aux champs électromagnétiques
d’extrêmement basses fréquences liés à la proximité des lignes haute tension
Une exposition moyenne sur 24 heures à des champs magnétiques de 0,4 μT ou plus a été classée par
le CIRC comme « Cancérogène possible chez l'Homme » (2B) pour les leucémies de l’enfant. La
proximité des lignes haute tension contribue fortement à cette exposition mais ne constitue pas le
seul déterminant. Ainsi, il s’avère nécessaire de mieux caractériser l’exposition aux CMEBF2 afin
d’identifier les populations, les jeunes enfants notamment, soumises à des niveaux préoccupants.
Le Décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 [lien] en application de la loi Grenelle 2 prévoit la
mise en place d'un dispositif de surveillance et de mesure des ondes électromagnétiques émises par
les lignes électriques. Ainsi, depuis le 1er janvier 2012, le gestionnaire du réseau RTE (réseau
transport d’électricité) doit établir, pour toute nouvelle ligne à très haute tension (225 000 volts et
400 000 volts), un plan de contrôle et de surveillance du champ électromagnétique ainsi que pour
toute ligne existante de tension supérieure à 50 kilovolts subissant une modification substantielle ou
remise en service après un arrêt prolongé de plus de deux ans. De plus, les lignes existantes devront
toutes avoir été contrôlées au plus tard le 31 décembre 2017. L’arrêté du 23 avril 2012 portant
1
2

Ondes électromagnétiques.
Champs électromagnétiques extrêmement basse fréquence.
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application de l'article 26 du décret n° 2011-1697 [lien] précise un certain nombre de dispositions :
méthodologie du plan de contrôle et de surveillance, protocole de mesure, valeurs limites à ne pas
dépasser, cas de dispenses. Le résultat des mesures réalisées doit être transmis à l'Agence nationale
de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) et à l'Agence
nationale des fréquences.
Le résultat de ces mesures doit être traduit en un indicateur d’exposition potentielle afin de définir les
mesures de gestion nécessaires pour réduire l’exposition des populations, en particulier
potentiellement les plus sensibles.

Action n°94 : Favoriser l’implication de la population dans les décisions liées à la santé
environnement
La participation du public aux décisions en matière d’environnement est inscrite dans la loi du 27
décembre 2012 et l’ordonnance du 5 août 2013. La loi a pour objet de permettre aux citoyens de
s'impliquer, de façon concrète et utile, dans le processus d'élaboration des décisions publiques ayant
un impact sur l'environnement. Elle modifie notamment l'article L. 120-1 du code de l'environnement
qui, lorsqu’il n’existe pas de procédure spéciale, organise la participation du public en matière de
décisions réglementaires de l’Etat et de ses établissements publics. Désormais, le recueil des
observations du public par voie électronique pour les textes mis en ligne devra être suivi de la
publication d’une synthèse de ces observations qui sera rendue publique.
La participation du public aux décisions en matière de politiques de santé s’organise autour d’un
principe démocratique permettant sa participation à l’élaboration des plans et programmes en santé
publique. Elle s’appuie notamment sur des associations et se traduit par l’intégration dans les
orientations des plans et schémas en santé publique, des demandes et propositions formulées par la
population.
Pour favoriser la participation du public, plusieurs possibilités existent et sont pour partie mises en
œuvre :
La consultation lors des décisions relatives à l’aménagement du territoire ou au moment des choix
technologiques (par exemple, emploi de nanomatériaux dans les produits de consommation) par
l’organisation de débats publics ;
L’association du public aux groupes de travail ad hoc pour lui permettre de contribuer à l’élaboration
des projets
Pour que cette participation se traduise par une réelle plus-value, il convient de prévoir une latitude
de modification des projets soumis au public. Elle implique des processus lents qui contreviennent à la
logique actuelle de simplification de la décision publique, d’accélération des procédures.

Action n°95 : Promouvoir les Initiatives Locales d’Actions en Santé Environnementale
(ILASE) et autres actions en santé environnementale aux échelles communales et/ou
intercommunales
L’instruction du 27 octobre 2015 précise les attendus en matière de territorialisation de PRSE3 et
demande aux pilotes de favoriser les initiatives locales en santé environnement (ILASES) :
« La mobilisation de tous les acteurs et l’implication des collectivités territoriales étant essentielles,
nous vous invitons à travailler en co-pilotage avec les conseils régionaux.
Il s’agit aujourd’hui de mobiliser autour des préoccupations de santé environnement les acteurs des
territoires : collectivités territoriales, associations de protection de l’environnement, associations de
malades, syndicats, entreprises, services et établissements publics de l’Etat. Toutes ces actions
n’auront de sens que si se crée à l’échelon local, comme à l’échelon national, une dynamique autour
des thématiques de santé environnement. […]. L’action des territoires doit servir d’exemple pour agir
sur la réduction des expositions environnementales en tenant compte des priorités régionales de
santé (réduction des inégalités territoriales). Pour accélérer cette dynamique, il est apparu opportun
aux ministères en charge de l’environnement et de la santé d’encourager la mise en place en régions
d’appels à projets concertés en santé environnement afin de soutenir les initiatives locales dans ce
domaine.
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Cette promotion s’appuiera sur la mise en place d’un label pour ces initiatives, sur le développement
d’une charte d’engagement dans les PRSE, et sur la mise à disposition de retours d’expériences tant
sur la méthodologie que sur les actions mises en œuvre.
Lien avec l’action 96 relative à la mise en place dans les régions d’appels à projets concertés.

Action n°97 : Tester sur la base du volontariat, la mise en place de quelques études
d’impact sur la santé à l’échelle d’un quartier permettant d’intégrer au mieux les enjeux
sanitaires et environnementaux
« La santé est engendrée et vécue dans les divers cadres de la vie quotidienne : là où l'on apprend, où
l'on travaille, où l'on joue et où l'on aime » (Charte d’Ottawa de promotion de la santé, 1986).
Les évolutions climatiques et d’aménagement du territoire font émerger de nouveaux enjeux
environnementaux notamment pour les villes et les métropole :, qualité de l’air extérieur et intérieur,
îlots de chaleur, nuisances sonores liées aux dispositifs de climatisation, réchauffement des nappes
phréatiques, végétalisation intensifiée favorisant l’émergence de biotopes favorables aux vecteurs,
concentrations d’espèces végétales allergisantes, phénomènes naturels extrêmes … La densification
attendue des villes entraine une augmentation des risques d’exposition à des agents multiples, aux
épidémies ou aux situations de crises.
L’évaluation d’impact en santé est une démarche distincte des études d’impact sur l’environnement ;
elle s’intéresse aux effets potentiels des politiques, programmes ou projets sur la santé des
populations, dans le but de préconiser des solutions en vue de d’en atténuer les effets négatifs et de
renforcer leurs effets positifs. Ainsi, elle permet d’intégrer en amont des projets et dans un même
cadre, les enjeux sanitaires qu’ils concernent l’exposition des populations aux agents physiques,
biologiques ou chimiques ou plus largement le cadre de vie favorisant ou non la promotion de
comportements favorables à la santé et les enjeux sociaux. Parce qu’elle porte une attention
particulière à la répartition de ces effets au sein de la population, notamment en s’efforçant de
repérer si les groupes les plus vulnérables ou en difficulté sont plus ou moins affectés par ces effets,
elle contribue à la réduction des ISS).

Action n°98 : Développer des outils à l’usage de l’ensemble des intervenants permettant
d’intégrer dans les projets d’aménagement et les documents de planification, la santé par
une approche globale de l’ensemble de ses déterminants (économiques,
environnementaux et sociaux)
La plupart des composantes de l’aménagement urbain et de l’urbanisme influencent la santé. Ce
constat a largement été diffusé par l’OMS à travers la promotion d’un urbanisme favorable à la santé,
en s’appuyant sur l’ouvrage du professeur Hugh Barton « Healthy urban planning in practice1 ». Les
enjeux pour l’aménageur et le planificateur sont de répondre aux besoins vitaux des personnes
(installations primaires), de prôner une qualité de vie (notion de bien-être physique et mental) et de
façon encore plus intégrée, d’aménager pour la santé. Parmi les caractéristiques d’un urbanisme
favorable à la santé, on retrouve des enjeux liés à la qualité de l’air, à la qualité des milieux et à
l’adaptation aux changements globaux, au cadre de vie et aux aménagements favorable à la santé.
Cette action vise donc à intégrer dès leur conception, dans les projets d’aménagement et les
documents de planification, la prise en compte de l’ensemble des déterminants de santé (modèle
socio-économique des déterminants de la santé, Barton 2006).
Trois décrets d’application de la loi Grenelle II n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement
national pour l’environnement réforment les études d’impact des projets et l’évaluation
environnementale des plans et programmes régis par le code de l’urbanisme et par le code de
l’environnement. Ils contribuent à définir le cadre dans lequel cette action peut se concevoir.

1

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/98400/E82657.pdf
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Action n°99 : Développer la diffusion de l’information visant à favoriser la prise en compte
de la qualité de l’air et de ses impacts sanitaires, notamment sur les personnes vulnérables
(jeunes enfants…), dans les projets d’aménagement et d’urbanisme (installation de
crèches, écoles à proximité d’axes à fort trafic routier), notamment dans le cadre du porter
à connaissance de l’État lors de l’élaboration des documents d’urbanisme
On sait aujourd’hui que l’exposition à la pollution atmosphérique extérieure est responsable de forts
impacts sanitaires (42.000 décès prématurés liés au dépassement des valeurs guides de l’OMS sur les
particules) et entraîne des dépenses importantes pour notre système de santé (près de 8 milliards par
an). En parallèle des mesures de réduction des pollutions à la source et compte tenu de l’aggravation
de l’impact sanitaire pour les populations dites vulnérables, il apparaît important de mobiliser les
collectivités afin qu’elles mettent en œuvre les leviers relevant de leur compétence : promotion des
mobilités actives par la mise en place d’infrastructures adaptées, éloignement des établissements
recevant du jeune public des axes routiers...

Action n°102 : Pour la construction des établissements d’accueil du jeune enfant, procéder
à l’évaluation des outils d’accompagnement en matière de performance acoustique et
proposer, le cas échéant, des recommandations acoustiques permettant leur actualisation
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
De nombreux traumatismes sonores aigus sont liés à l’exposition à de la musique amplifiée. Une
partie de la population a l'habitude d'écouter de la musique à fort volume soit individuellement en
utilisant un casque ou des écouteurs soit en allant à des concerts ou dans discothèques. Si la
fréquentation des lieux de loisirs à volume sonore élevé a diminué depuis 2007, en revanche, la part
des 15-35 ans ayant un usage fréquent et intensif d’écoute de musique amplifiée avec un casque ou
des écouteurs a été multipliée par 3 de 4% à 13% 1 Il apparaît nécessaire de renforcer les interventions
de prévention visant à préserver le capital auditif, en particulier chez les adolescents et les jeunes
adultes. En effet, une exposition importante des jeunes 2 est notée et des niveaux sonores élevés dans
des parcs de loisirs et lors de divers spectacles ont été rapportés aux ARS et au ministère en charge de
la santé par des parents d’enfants même très jeunes 3. Les paramètres définissant la dangerosité sont
le niveau sonore et la durée d’exposition avec des pondérations en fonction des fréquences
acoustiques. Ensemble, ils déterminent une quantité d’énergie acoustique absorbée par l’oreille et
constituent donc les indicateurs acoustiques les plus pertinents à considérer.

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
L’information et la formation des acteurs relais ont été identifiées comme des stratégies importantes
pour communiquer avec la population, en vue de diffuser des messages clairs, cohérents et adaptés
aux différents publics et restaurer la confiance.
Il s’agit à terme, de susciter une prise de conscience des acteurs (professionnels des champs de
l’urbanisme, de l’agriculture, institutionnels, population générale) de leur contribution à un
environnement sain et de générer de leur part des comportements adéquats en vue de limiter les
impacts des pratiques individuelles et collectives sur la santé (alimentation saine, diminution des
expositions aux PE et autres contaminants émergents présentant un risque pour la santé, diminution
BEH Janvier 2014. Les 15-35 ans : résultats du baromètre santé 2014.
81,1 % des 18-25 ans sont allés au cours des 12 derniers mois en discothèque, ont assisté à un concert ou ont joué de la
musique à un volume sonore élevé (INPES. Baromètre santé environnement, 2007).
3 Recueil de plaintes de parents quant à l’exposition à des niveaux sonores élevés d’enfants même très jeunes dans des
parcs de loisirs et lors de divers spectacles.
1
2
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des espèces allergènes, des réservoirs de moustiques, des ilots de chaleur, adaptation des pratiques
agricoles au changement climatique et à la préservation des milieux aquatiques).
Les publics visés par l’action sont les acteurs relais des publics visés par les plans. Ils sont divers : a)
acteurs médiateurs auprès de la population (enseignants, professionnels de santé mais aussi
travailleurs sociaux, inspecteurs de salubrité, professionnels de l’environnement, éducateurs en
charge de la promotion et l’éducation à la santé, élus) capables d’apporter des informations et de
répondre aux questions ; b) promoteurs de pratiques limitant le changement global et ses effets sur la
santé (institutions, urbanistes, architectes, aménageurs, agriculteurs, ingénieurs sanitaires,
hydrologues…) ;
La formation des professionnels est une stratégie importante du PNSE3 afin d’intégrer l’éducation
pour la santé et aux risques, au développement durable dans les programmes d’enseignement.

Action n°105 : Mutualiser les expériences régionales en matière de formation initiale et
continue en santé environnement
La formation des professionnels est une stratégie importante du PNSE3 afin d’intégrer l’éducation à la
santé et aux risques, au développement durable dans les programmes d’enseignement.
Dans le cadre du PRSE2 différentes actions de concertation avec les acteurs intervenant dans le
champ environnement santé ont été conduites par les ARS (cf. les formations santé environnement en
Rhône-Alpes suite à l’appel à projet Santé Environnement ARS et DREAL visant le soutien des projets
de formation santé environnement des professionnels de la santé des secteurs de la petite enfance et
de la périnatalité et de ceux qui s'inscrivent dans une démarche d'éducation à l'environnement et au
développement durable 1). Le partage des expériences acquises au cours du PRSE2 par les ARS (RESE) :
identification des réseaux de formation, mise en place d’action de formation devrait conduire à une
optimisation des actions existantes en lien avec les acteurs sur les territoires.
Les publics visés par l’action sont notamment les professionnels de santé, de l’agriculture, du
bâtiment, de la thermique et des travaux publics, les enseignants, les urbanistes, les ingénieurs
sanitaires.

Action n°106 : Poursuivre les efforts en matière d’éducation en santé environnement
L’éducation relative à la santé environnementale (ERSE) couvre un ensemble d’interventions visant à
rendre la personne et la communauté dans son ensemble plus autonome quant à l’exercice d’un
meilleur contrôle sur les déterminants de leur santé parmi lesquels les facteurs biologiques,
socioculturels, comportementaux, environnementaux. Il s’agit d’un processus actif mené « au sein des
communautés concernées impliquant le développement de l’autonomie, de la créativité et de l’esprit
critique (notamment en matière de recherche d’informations, d’analyse des questions socioenvironnementales et de prise de décision) ainsi que le développement d’un vouloir et d’un pouvoirfaire chez les participants » (L. Sauvé, 2003 2).
Elle est née de la fusion de deux champs : celui de l’éducation à l’environnement et au développement
durable (EEDD) et celui de l’éducation pour la santé (EPS). Il existe en effet une convergence entre la
promotion de la santé et le développement durable, qui sont fondées sur les mêmes valeurs et
combinent des stratégies à la fois individuelles et collectives, généralement de nature complexes.
L’ERSE transfère de la connaissance et crée une prise de conscience, favorisant les comportements
favorables aussi bien en termes de consommation qu’en termes d’exposition.
Une population cible à privilégier est celle des élèves, de tous âges. Il s’agit de sensibiliser et informer
les élèves, dès le plus jeune âge et tout au long de leur scolarité y compris au lycée, aux enjeux de
santé environnement dans le cadre de l’éducation au développement durable et du parcours éducatif
de santé en proposant des outils de référence (outils pédagogiques pour les intervenants directs,
1

http://www.cancer-environnement.fr/407-Panorama-Formations-Rhone-Alpes.ce.aspx
Sauvé, L. (2003). Courants et modèles d’interventions en éducation relative à l’environnement. Module 5. Programme
d’études supérieures – Formation en éducation relative à l’environnement – Francophonie internationale. Université du
Québec à Montréal – Collectif ERE-Francophonie. Montréal : Les Publications ERE-UQAM. Sauvé, L. et Godmaire, H. (2004).
Environmental Health Education : A participatory holistic approach.
2
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outils de sensibilisation des autres intervenants, propositions de processus de mise en œuvre de ces
activités).
Ce besoin de l’EEDD est pertinent dans un grand nombre de domaines, par exemple pour
l’alimentation ou la gestion des risques liés à l'écoute de musique amplifiée ou la contribution
citoyenne aux efforts de lutte contre le changement climatique. D’un point de vue général, il s’agit de
mettre l’accent sur la citoyenneté et le développement de compétences psychosociales permettant
aux jeunes, à leurs parents, enseignants et divers accompagnateurs de jouer un rôle actif et motivé
dans la prise en charge des problématiques liées à l’environnement.

Action n°107 : Faciliter l’information de l’ensemble des citoyens sur les thèmes liés à la
santé environnementale, notamment via la création d’un méta-portail sur le PNSE et les
PRSE
Actuellement, il existe une dispersion de l’information sur les thèmes liés à la santé environnementale
et un manque de centralisation de celle-ci. Il s’agit de faciliter l'information de l'ensemble des citoyens
grâce à la mise en place d'un méta portail regroupant des informations sur le PNSE et les PRSE et de
promouvoir des initiatives de sensibilisation auprès de certains publics.
Par ailleurs, trop de ressources financières et humaines, en termes relatifs, sont allouées à la collecte
d’informations, et trop peu à leur interprétation pour la compréhension des phénomènes, et à leur
utilisation pour évaluer les actions à mettre en œuvre, guider les acteurs et informer le grand public.
Une coordination à l’échelle nationale est donc nécessaire autour d’un dispositif unique et partagé.
Au-delà des informations de niveau national, indispensables à la conduite du PNSE3, il convient
également que ce dispositif puisse être complété par une base d’informations locales. En parallèle, les
initiatives de sensibilisation doivent être encouragées, notamment auprès de publics ciblés (parents
d’élèves, futurs parents, travailleurs sociaux, populations peu ou pas informées, collectivités...).
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Annexe 6 : Formulaire pour l’élaboration des objectifs de
résultat et des indicateurs associés
Evaluabilité du PNSE3 – proposition d’objectifs de résultats et d’indicateurs assortis
Contributeurs : XXXXX (pilote) – XXXXXX

Action n°XX : _________________________________________________
Vu sous l’angle du thème X « _________________________ »
Description en 5 à 10 lignes :
- du contexte environnemental/ expositions/ problèmes de santé associés
- comment cette action est susceptible d’améliorer la situation (nature du changement attendu) ;
c’est l’énoncé (bref) du modèle logique sous-jacent de l’action : ………………………………………………………

Objectif (rédiger sur un mode actif : exemple : « Réduire la concentration moyenne de … »):
______________________________________________

Indicateur : ______________________________________________
Indicateur de résultats:
Questions évaluatives ayant conduit à l’indicateur de résultat proposé: Que veut-on savoir qui
renseigne sur l’atteinte des objectifs de résultats ?
(formulez la question) ………………………………..
Indicateur : Quelle(s) donnée(s) pour répondre à la question ? (données existantes ou à créer ;
analyse de qualité)


Proposition des données identifiées ou « idéales » : …………………………………………
Collecte des données :




Quelles sont les sources d’information qui apporteront ces données ? (nature, acteurs)
Citer les diverses sources/bases de données : …………………………………………..

o



Quelle(s) méthode(s) de collecte des données ?
Pour chaque source/base, indiquer :

o








Quand (et à quelle fréquence) les données seront-elles collectées
o



Bases : xxx
Gestionnaire : xxx
Données spatiales (préciser échelle): ………………………………………..
Données temporelles (préciser unité): ……………………………………….
Suggestion d’amélioration à apporter aux bases (énoncé faiblesses) :
…………………….

__________________________________________________________________

Quel type d’analyse de données sera conduit ?
o

____________________________________________________________
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L’objectif de résultats et son indicateur sont-ils bien SMART ?








Spécifique :
o Quelle est la nature du changement attendu ?
____________________________________________________
o Changement attendu au sein de quelle population/milieu ?
____________________________________________________
Mesurable :
o Peut-on quantifier le changement attendu ?
____________________________________________________
Atteignable (dans le temps du plan): oui/non ; expliquer pourquoi
Relevant/pertinent : oui/non ; expliquer pourquoi
Temporalisé :
o A quelle échéance sera atteint l’objectif ? _____________________

Justification de l’énoncé sous l’angle des thématiques transversales
(quand cela est pertinent)

1- Aménagement du/des territoire(s) favorable à la santé
Pertinent : oui/non, si oui décliner la méthodologie à la suite

Objectif : ______________________________________________

Indicateur : ______________________________________________
Indicateur de résultats:
Questions évaluatives ayant conduit à l’indicateur de résultat proposé: Que veut-on savoir qui renseigne sur
l’atteinte des objectifs de résultats ?
 (formulez la question) ? ……………………………………………………………………………………………………………………….

Indicateur : Quelle(s) donnée(s) pour répondre à la question ? (données existantes ou à créer ; analyse de
qualité)
 Proposition des données identifiées ou « idéales » : …………………………………………………………………………..
Collecte des données :
 Quelles sont les sources d’information qui apporteront ces données ? (nature, acteurs)

o

Citer les diverses sources/bases de données : ………………………………………………………………………

 Quelle(s) méthode(s) de collecte des données ?

Pour chaque source/base, indiquer :

o







Bases : ………………………………………………………………………….
Gestionnaire : ………………………………………………………………
Données spatiales (préciser échelle): …………………………..
Données temporelles (préciser unité) : …………………………
Suggestion d’amélioration à apporter aux bases (énoncer les faiblesses) : ……..

 Quand (et à quelle fréquence) les données seront-elles collectées

o

__________________________________________________________________

Objectifs et indicateurs des résultats attendus du PNSE3

151

 Quel type d’analyse de données sera conduit ?

____________________________________________________________

o

L’objectif de résultats et son indicateur sont-ils bien SMART ?
 Spécifique :

Quelle est la nature du changement attendu ?
____________________________________________________
Changement attendu au sein de quelle population/milieu:
____________________________________________________

o
o
 Mesurable :

Peut-on quantifier le changement attendu ?
____________________________________________________
 Atteignable : oui/non ; expliquer pourquoi
 Relevant : oui/non ; expliquer pourquoi
 Temporalisé A quelle échéance sera atteint l’objectif ? _____________________
o

2- Inégalités sociales et territoriales de santé et d’expositions environnementales
Pertinent : oui/non, si oui décliner la méthodologie à la suite

Objectif : ______________________________________________

Indicateur : ______________________________________________
Indicateur de résultats:
Questions évaluatives ayant conduit à l’indicateur de résultat proposé: Que veut-on savoir qui renseigne sur
l’atteinte des objectifs de résultats ?
 (formulez la question) ? ……………………………………………………………………………………………………………………….

Indicateur : Quelle(s) donnée(s) pour répondre à la question ? (données existantes ou à créer ; analyse de
qualité)
 Proposition des données identifiées ou « idéales » : …………………………………………………………………………..

Collecte des données :
 Quelles sont les sources d’information qui apporteront ces données ? (nature, acteurs)

o

Citer les diverses sources/bases de données : ………………………………………………………………………

 Quelle(s) méthode(s) de collecte des données ?

Pour chaque source/base, indiquer :

o







Bases : ………………………………………………………………………….
Gestionnaire : ………………………………………………………………
Données spatiales (préciser échelle): …………………………..
Données temporelles (préciser unité) : …………………………
Suggestion d’amélioration à apporter aux bases (énoncer les faiblesses) : ……..

 Quand (et à quelle fréquence) les données seront-elles collectées

o

__________________________________________________________________

 Quel type d’analyse de données sera conduit ?

o

____________________________________________________________
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L’objectif de résultats et son indicateur sont-ils bien SMART ?
 Spécifique :

Quelle est la nature du changement attendu ?
____________________________________________________
Changement attendu au sein de quelle population/milieu:
____________________________________________________

o
o
 Mesurable :

Peut-on quantifier le changement attendu ?
____________________________________________________
 Atteignable : oui/non ; expliquer pourquoi
 Relevant : oui/non ; expliquer pourquoi
 Temporalisé :
o A quelle échéance sera atteint l’objectif ? _____________________
o

3- Information, promotion de la santé et participation citoyenne
Pertinent : oui/non, si oui décliner la méthodologie à la suite

Objectif : ______________________________________________

Indicateur : ______________________________________________
Indicateur de résultats:
Questions évaluatives ayant conduit à l’indicateur de résultat proposé: Que veut-on savoir qui renseigne sur
l’atteinte des objectifs de résultats ?
 (formulez la question) ? ……………………………………………………………………………………………………………………….

Indicateur : Quelle(s) donnée(s) pour répondre à la question ? (données existantes ou à créer ; analyse de
qualité)
 Proposition des données identifiées ou « idéales » : …………………………………………………………………………..
Collecte des données :
 Quelles sont les sources d’information qui apporteront ces données ? (nature, acteurs)

o

Citer les diverses sources/bases de données : ………………………………………………………………………

 Quelle(s) méthode(s) de collecte des données ?

Pour chaque source/base, indiquer :

o







Bases : ………………………………………………………………………….
Gestionnaire : ………………………………………………………………
Données spatiales (préciser échelle): …………………………..
Données temporelles (préciser unité) : …………………………
Suggestion d’amélioration à apporter aux bases (énoncer les faiblesses) : ……..

 Quand (et à quelle fréquence) les données seront-elles collectées

o

__________________________________________________________________

 Quel type d’analyse de données sera conduit ?

o

____________________________________________________________

Objectifs et indicateurs des résultats attendus du PNSE3

153

L’objectif de résultats et son indicateur sont-ils bien SMART ?
 Spécifique :

Quelle est la nature du changement attendu ?
____________________________________________________
Changement attendu au sein de quelle population/milieu:
____________________________________________________

o
o
 Mesurable :

Peut-on quantifier le changement attendu ?
____________________________________________________
 Atteignable : oui/non ; expliquer pourquoi
 Relevant : oui/non ; expliquer pourquoi
 Temporalisé :
o A quelle échéance sera atteint l’objectif ? _____________________
o

4- Possibilité de déclinaison des objectifs et des indicateurs de résultats à un niveau régional
et/ou local
Pertinent : oui/non, si oui décliner la méthodologie à la suite

Objectif : ______________________________________________

Indicateur : ______________________________________________

Indicateur de résultats:
Questions évaluatives ayant conduit à l’indicateur de résultat proposé: Que veut-on savoir qui renseigne sur
l’atteinte des objectifs de résultats ?
 (formulez la question) ? ……………………………………………………………………………………………………………………….

Indicateur : Quelle(s) donnée(s) pour répondre à la question ? (données existantes ou à créer ; analyse de
qualité)
 Proposition des données identifiées ou « idéales » : …………………………………………………………………………..
Collecte des données :
 Quelles sont les sources d’information qui apporteront ces données ? (nature, acteurs)

o

Citer les diverses sources/bases de données : ………………………………………………………………………

 Quelle(s) méthode(s) de collecte des données ?

Pour chaque source/base, indiquer :

o







Bases : ………………………………………………………………………….
Gestionnaire : ………………………………………………………………
Données spatiales (préciser échelle): …………………………..
Données temporelles (préciser unité) : …………………………
Suggestion d’amélioration à apporter aux bases (énoncer les faiblesses) : ……..

 Quand (et à quelle fréquence) les données seront-elles collectées

o

__________________________________________________________________

 Quel type d’analyse de données sera conduit ?

o

____________________________________________________________
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L’objectif de résultats et son indicateur sont-ils bien SMART ?
 Spécifique :

Quelle est la nature du changement attendu ?
____________________________________________________
Changement attendu au sein de quelle population/milieu:
____________________________________________________

o
o
 Mesurable :

Peut-on quantifier le changement attendu ?
____________________________________________________
 Atteignable : oui/non ; expliquer pourquoi
 Relevant : oui/non ; expliquer pourquoi
 Temporalisé :
A quelle échéance sera atteint l’objectif ? _____________________
o

5- Dispositifs et outils d'animation du PNSE et des PRSE
Pertinent : oui/non, si oui décliner la méthodologie à la suite

Objectif : ______________________________________________

Indicateur : ______________________________________________

Indicateur de résultats:
Questions évaluatives ayant conduit à l’indicateur de résultat proposé: Que veut-on savoir qui renseigne sur
l’atteinte des objectifs de résultats ?
 (formulez la question) ? ……………………………………………………………………………………………………………………….

Indicateur : Quelle(s) donnée(s) pour répondre à la question ? (données existantes ou à créer ; analyse de
qualité)
 Proposition des données identifiées ou « idéales » : …………………………………………………………………………..
Collecte des données :
 Quelles sont les sources d’information qui apporteront ces données ? (nature, acteurs)

o

Citer les diverses sources/bases de données : ………………………………………………………………………

 Quelle(s) méthode(s) de collecte des données ?

Pour chaque source/base, indiquer :

o







Bases : ………………………………………………………………………….
Gestionnaire : ………………………………………………………………
Données spatiales (préciser échelle): …………………………..
Données temporelles (préciser unité) : …………………………
Suggestion d’amélioration à apporter aux bases (énoncer les faiblesses) : ……..

 Quand (et à quelle fréquence) les données seront-elles collectées

o

__________________________________________________________________

 Quel type d’analyse de données sera conduit ?

o

____________________________________________________________

Objectifs et indicateurs des résultats attendus du PNSE3

155

L’objectif de résultats et son indicateur sont-ils bien SMART ?
 Spécifique :

Quelle est la nature du changement attendu ?
____________________________________________________
Changement attendu au sein de quelle population/milieu:
____________________________________________________

o
o
 Mesurable :

Peut-on quantifier le changement attendu ?
____________________________________________________
 Atteignable : oui/non ; expliquer pourquoi
 Relevant : oui/non ; expliquer pourquoi
 Temporalisé :
A quelle échéance sera atteint l’objectif ? _____________________
o

6- La recherche
Pertinent : oui/non, si oui décliner la méthodologie à la suite

Objectif : ______________________________________________

Indicateur : ______________________________________________
Indicateur de résultats:
Questions évaluatives ayant conduit à l’indicateur de résultat proposé: Que veut-on savoir qui renseigne sur
l’atteinte des objectifs de résultats ?
 (formulez la question) ? ……………………………………………………………………………………………………………………….

Indicateur : Quelle(s) donnée(s) pour répondre à la question ? (données existantes ou à créer ; analyse de
qualité)
 Proposition des données identifiées ou « idéales » : …………………………………………………………………………..
Collecte des données :
 Quelles sont les sources d’information qui apporteront ces données ? (nature, acteurs)

o

Citer les diverses sources/bases de données : ………………………………………………………………………

 Quelle(s) méthode(s) de collecte des données ?

Pour chaque source/base, indiquer :

o







Bases : ………………………………………………………………………….
Gestionnaire : ………………………………………………………………
Données spatiales (préciser échelle): …………………………..
Données temporelles (préciser unité) : …………………………
Suggestion d’amélioration à apporter aux bases (énoncer les faiblesses) : ……..

 Quand (et à quelle fréquence) les données seront-elles collectées

o

__________________________________________________________________

 Quel type d’analyse de données sera conduit ?

o

____________________________________________________________
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L’objectif de résultats et son indicateur sont-ils bien SMART ?
 Spécifique :

o
o

Quelle est la nature du changement attendu ?
____________________________________________________
Changement attendu au sein de quelle population/milieu:
____________________________________________________

 Mesurable :

Peut-on quantifier le changement attendu ?
____________________________________________________
 Atteignable : oui/non ; expliquer pourquoi
 Relevant : oui/non ; expliquer pourquoi
 Temporalisé :
A quelle échéance sera atteint l’objectif ? _____________________
o
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Annexe 7 : Exemples de grilles complétées pour décliner
les objectifs de résultats et indicateurs assortis
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
Contributeurs : D. BLEY (HCSP-CSRE) – S. PAMIES (ville de Lyon)
Vu sous l’angle du thème 5 « Changement global et impact sur la santé » et du thème 1 « air
extérieur/environnement intérieur »
Le rapport de l’Anses sur « l’état des connaissances sur l’impact sanitaire lié à l’exposition de la
population générale aux pollens présents dans l’air ambiant » publié en 2014 indique que les
maladies allergiques liées à l’environnement aérien, en concernant 25 à 30% de la population
française, sont un enjeu de santé publique.
Même si l’index pollinique en France, tout taxon confondu, est relativement stable en France (source
Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA), cf. évaluation du PNSE2, HCSP, 2013), il n’en
demeure pas moins que cette prévalence est élevée et que, dans une problématique générale du
changement climatique, l’élévation des températures devrait allonger les saisons polliniques,
augmenter les quantités d’allergènes produites et exposer encore davantage les populations.
Par ailleurs, on note aussi l’existence d’un lien entre allergies et pollution de l’air extérieur, même s’il
s’agit d’interactions complexes qui restent encore à explorer, notamment avec la pollution
particulaire et à l’ozone dans les centres urbains.
Il est donc pertinent de s’interroger sur le développement des végétaux émetteurs de pollens
allergisants, et de vouloir réduire le risque à la source en réduisant les surfaces occupées par ces
espèces.
La volonté affichée d’agir au niveau des collectivités implique aussi de développer une information
auprès des élus et une formation du personnel en charge de la gestion des espaces verts.
Cette action doit donc concerner à la fois les professionnels-aménageurs, urbanistes, paysagistes et
pépiniéristes- et la population générale. Il s’agit de limiter l’achat et la plantation de végétaux
allergisants.
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)
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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.
Indicateur de résultats :
Questions évaluatives ayant conduit à l’indicateur de résultat proposé: Que veut-on savoir qui
renseigne sur l’atteinte des objectifs de résultats ?
Les CT ont-elles intégré le risque sanitaire dans leur stratégie espaces verts ?
Visent-elles à minimiser l’impact des plantes allergisantes pour la population ?
 Quels sont les canaux d’information appropriés pour sensibiliser les techniciens des espaces
verts (publics et privés) ?
 Une politique d’étiquetage à visée sanitaire est-elle envisageable pour les plantes
d’ornementation ?



Indicateur : Quelle(s) donnée(s) pour répondre à la question ? (données existantes ou à créer ;
analyse de qualité)
Question 1 : les données permettant de répondre à cette première question sont de
plusieurs niveaux : soit la CT affiche cet objectif dans son projet politique (plan de mandat),
soit dans des documents visant la santé (plan local de santé, contrat local de santé).
 Question 2 : Les actions qui pourraient être mises en place dans ce cadre sont de plusieurs
ordres :
o diminuer la proportion de plantes allergisantes, dans ce cas seul un inventaire des
plantes pourrait permettre de quantifier cet effort, ou bien l’analyse des clauses des
cahiers des charges pour la création d’espaces verts
o éviter la proximité avec des sites sensibles (EAJE, écoles, hôpitaux…)
o éviter la concentration d’espèces (bois de bouleaux)
o privilégier des consignes de tonte et de fauche à certaines périodes.




Pour répondre à ces deux questions, seule une enquête nationale via les réseaux
professionnels des CT permettrait de mesurer la sensibilité des CT sur le sujet. Une enquête
menée en lien avec le réseau HORTIS, durant l’élaboration de cette fiche a permis de
constater que très peu de collectivités de ce réseau disposaient d’un inventaire de leur
patrimoine végétal, que l’objectif « santé pollen » n’était pas affiché, en revanche la plus part
des répondants (techniciens des espaces verts) avaient développé une sensibilité sur le sujet.



Question 3 : les données pour répondre à cette question sont également difficiles à
mobiliser. Il faudra la encore passer par les réseaux professionnels qui pourraient indiquer
par quel canal les techniciens se forment au risque sanitaire lié aux pollens. Si une formation
CNFPT/EHESP ou autre organisme était montée, l’indicateur serait plus facile à mobiliser, à
savoir nombre de CT inscrite chaque année.
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Question 4 : l’indicateur est assez basique : une étude de faisabilité sur l’étiquetage a-t-elle
été commandée par le ministère de la santé ou de l’agriculture ?

Collecte des données :


Quelles sont les sources d’information qui apporteront ces données ? (nature, acteurs)
o

Réseaux professionnels type HORTIS,( 600 CT), plante et cité (en lien avec
l’association des maires de France, centre technique et ressource).UNEP, les
entreprises du paysage, CSTB, ADEME…

o

RNSA, Pollinariums sentinelles, AASQA pour les données aérobiologiques

o

CNFPT pour les formations

ARS pour les contrats locaux de santé

o

Les CT qui ont des inventaires (à recenser par une enquête nationale).

o

o
dispositifs de reconnaissance automatique des espèces végétales à partir de
photographies aériennes et SIG ( ?).


Quelle(s) méthode(s) de collecte des données ?
Pour chaque source/base, indiquer :

o







Bases : RNSA
Gestionnaire : association loi 1901
Données spatiales (préciser échelle): département et/ou villes, niveau
communautés de communes si possible
Données temporelles (préciser unité): quinquennales, annuelles si possible
Suggestion d’amélioration à apporter aux bases (énoncé faiblesses) :
Augmentation du nombre de capteurs du RNSA
Etendre les pollinariums sentinelles à l’ensemble du territoire
Voir également les AASQA.
Pour les autres sources, enquêtes nationales auprès des organismes,
agences.





Quand (et à quelle fréquence) les données seront-elles collectées
o

Sur la durée du plan, rythme annuel

o

Cartographie éventuelle, calculs de pourcentages d’espèces allergisantes

Quel type d’analyse de données sera conduit ?

L’objectif de résultats et son indicateur sont-ils bien SMART ?


Spécifique :
o Quelle est la nature du changement attendu ?
Réduction de la proportion en végétaux allergisants ou réduction de la proportion de
plantes à haut niveau allergène dans les inventaires des CT
Intégration du risque d’allergie dans les stratégies d’achat des CT et des particuliers
o Changement attendu au sein de quelle population/milieu ?
Prise en compte du risque allergique par les techniciens espace vert des CT, les
maitres d’œuvre (cahier des charges), les paysagistes urbanistes.
Idem pour les particuliers
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Mesurable :
o Peut-on quantifier le changement attendu ? oui
 Atteignable (dans le temps du plan): oui
 Relevant/pertinent : oui
 Temporalisé :
o A quelle échéance sera atteint l’objectif ? celle du plan


Justification de l’énoncé sous l’angle des thématiques transversales
(quand cela est pertinent)
1- Aménagement du/des territoire(s) favorable à la santé
Pertinent : oui surtout pour les projets d’aménagement urbains dans un contexte d’adaptation au changement
global. Les pistes les plus fréquemment étudiées étant la végétalisation des immeubles et de l’espace public.
Dans la vision du GT 1, des études montrent l’impact de certaines pollutions sur la potentialisation du risque
allergène (cas du pollen de l’ambroisie modifiée par une exposition durant sa croissance au NO2). Il est donc
important de prévenir la sensibilisation des populations par la diminution de la concentration des pollens de
proximité (concentration de bouleaux, introduction de nouvelles espèces exotiques…)

Objectif : supprimer 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
2- Inégalités sociales et territoriales de santé et d’expositions environnementales
Non renseigné
3- Information, promotion de la santé et participation citoyenne
Pertinent : oui, inclus dans l’intitulé de l’action

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

Indicateur : statistiques de consultation, par le public, des sites spécifiques à la thématique
4- Possibilité de déclinaison des objectifs et des indicateurs de résultats à un niveau régional
et/ou local
Pertinent : oui mais les PRSE 3 doivent être resserrés sur un nombre limité d’actions. La question des plantes
allergènes et leur limitation risque de ne pas être une priorité pour les acteurs régionaux. Les actions peuvent
selon les enjeux locaux être ciblées sur une plante invasive (ambroisie) plutôt que sur des variétés cultivées.

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
(CLS).
Indicateur : nombre de PRSE3, plan local, CLS ayant intégré cet enjeu
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5- Dispositifs et outils d'animation du PNSE et des PRSE
Pertinent : oui/non, si oui décliner la méthodologie à la suite
Non renseigné

6- La recherche
Pertinent : oui/non, si oui décliner la méthodologie à la suite
Non renseigné
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Action n°12 : Améliorer la gestion des risques sanitaires impliquant la faune et la flore
sauvage
Contributeurs : S Pamiès (pilote) – H Peigue-Lafeuille
Vu sous l’angle du thème 5 « Changement global et impact sur la santé (dont changement
climatique et agents infectieux, vecteurs, allergies et pollens) »
La faune sauvage participe à l’épidémiologie de certaines maladies de l’homme. Des informations
convergentes déterminent que l’incidence de ces maladies devrait augmenter sous l’influence des
changements globaux. De même, ces derniers, notamment climatiques peuvent favoriser
l’implantation durable et la prolifération sur des aires géographiques inhabituelles d’espèces
végétales et animales reconnues comme nuisibles à la santé publique (chenilles processionnaires,
ambroisie, aedes albopictus).
L’évaluation des risques pour la santé liés à la flore et à la faune sauvage et leur gestion nécessitent
une approche pluraliste associant scientifiques et parties prenantes, comme l’ont démontré les
retours d’expérience issus de crises récentes (influenza aviaire, brucellose des bouquetins…). Cette
évaluation des risques et la gestion qui en découlera doit également s’inscrire dans la stratégie
nationale visant à maintenir la biodiversité, voire à s’appuyer sur la biodiversité comme moyen de
gestion.
La prise en compte de ces risques s’inscrit également dans le concept défini par l’OMS de «One
Health/Une seule santé » : Pour une approche intégrée de la santé face à la mondialisation des
risques sanitaires
L’action 12 vise à contrôler le nombre et l’ampleur de risques sanitaires liés à l’évolution de la faune
et de la flore sauvage dans un contexte de changement global. Elle identifie deux prérequis que sont
l’approche pluraliste et la prise en compte de la biodiversité. Elle définit des axes de travail
opérationnels.
Objectif : Evaluer et contenir le nombre et l’ampleur de risques sanitaires liés à l’évolution de la flore
et la faune sauvage dans un contexte de changement global.

Indicateur : Nombre de retours d’expérience sur ce sujet et résultats (les actions effectuées ont ou
non permis de contenir les risques sanitaires liés à la flore et la faune sauvage).
Indicateur de résultats:
Questions évaluatives ayant conduit à l’indicateur de résultat proposé: Que veut-on savoir qui
renseigne sur l’atteinte des objectifs de résultats ?
Quels sont les risques sanitaires identifiés en France et dans les territoires ultra-marins liés à
des modifications de la flore et la faune sauvage ?
 Ont-ils donné lieu à des dispositifs spécifiques de veille, d’alerte et de gestion ?
 Ces dispositifs reposent-ils sur une approche pluraliste ?
 Les solutions de gestion prennent-elles en compte la biodiversité et s’appuient-elle sur cette
ressource ?
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Indicateur : Quelle(s) donnée(s) pour répondre à la question ? (données existantes ou à créer ;
analyse de qualité)
Recensement des plans de lutte produits par les ministères concernés et leurs directions
(DGS, DGE) : analyse des plans d’action à l’aune de la biodiversité, de la pluralité.
 Nombre et nature des risques sanitaires identifiés sur la durée du plan liés à la faune et flore
sauvage. Mise en évidence de liens possibles avec le changement global.


Collecte des données :


risques sanitaires et alertes:
o
o
o

données des centres nationaux de références en pathologie infectieuse humaine et
animale (alimentées également par les données internationales)
Données du réseau de surveillance des invasions biologiques
Données des CIRE : analyse des signaux épidémiologiques pouvant être liés à la
faune et la flore sauvage

Quelle(s) méthode(s) de collecte des données ?
Mise en place d’une instance de veille spécifique au niveau national en charge d’analyser les risques
sanitaires émergents liés à l’impact du changement global sur la faune et la flore. Cette instance
pourrait notamment être alimentée par les données des organismes ci-dessous (liste non
exhaustive). Cette instance pourrait jouer le rôle d’interface entre la société civile, les organismes
publics, les gestionnaires de risque sanitaire et biologique …
CIRE :

o







Réseau de surveillance des invasions biologiques :

o

o





Données du muséum d’histoire naturelle



Données de la Fédération des 11 conservatoires botaniques nationaux



Données de l’ONEMA



Données de l’ONCFS



RA du réseau de surveillance : alertes, monographies…

Centres de référence en pathologie infectieuse humaine et animale


Bases : données des laboratoires d’analyse des centres



Gestionnaires : laboratoire qui est labellisé centre de référence



Données spatiales : oui si pertinentes pour le centre de référence



Données temporelles : variable suivant le sujet d’étude

Quand (et à quelle fréquence) les données seront-elles collectées :
o



Bases : alertes et évènements transmis, plus DO
Gestionnaire : ARS
Données spatiales : Variable selon les signaux recueillis du quartier à la
région
Données temporelles (préciser unité): sur la base des bulletins
épidémiologiques produits par les CIRE
Suggestion d’amélioration à apporter aux bases (énoncé faiblesses) : ?

une fois à la fin du plan

Quel type d’analyse de données sera conduit ?
o

Analyse qualitative sous forme de rapport.
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L’objectif de résultats et son indicateur sont-ils bien SMART ?










Spécifique :
o Quelle est la nature du changement attendu ?
Une analyse pluraliste des risques sanitaires reposant sur une analyse croisée de
données de veille et d’alerte remontant par des canaux en silo et des plans d’action
partagés
o Changement attendu au sein de quelle population/milieu ?
Meilleure évaluation et anticipation des risques sanitaires liés aux évolutions de la
faune et flore sauvage dans un contexte de changement global
Mesurable :
o Peut-on quantifier le changement attendu ?
Oui par la description de risques avérés et l’analyse des plans d’action mis en place
Atteignable (dans le temps du plan):
Oui car certains enjeux sont déjà connus et ont fait l’objet de plans d’actions (exemple de
l’aedes albopictus alliant la surveillance entomologique avec un plan de lutte sanitaire).
Relevant/pertinent :
Oui car il existe un enjeu fort de rapprochement des acteurs, notamment dans le cadre de
l’analyse de signaux faibles (exemple d’EBOLA), de mobilisation de disciplines différentes pour
comprendre les processus en jeu dans la crise sanitaire, ainsi que pour la mise en place d’actions
correctrices respectant les équilibres écologiques.
Temporalisé : A quelle échéance sera atteint l’objectif ?
Processus pérenne, la mise en place d’une instance de veille pluripartite avant la fin du plan
serait le signe d’une atteinte partielle du résultat

Justification de l’énoncé sous l’angle des thématiques transversales

(quand cela est pertinent)

1- Aménagement du/des territoire(s) favorable à la santé
Pertinent : oui mais…
Les aménagements des territoires peuvent plus ou moins faciliter la présence de la faune sauvage et
donc ses contacts avec les animaux domestiques ou de rente ou faciliter l’implantation d’espèces
animales ou végétales dangereuses pour la santé de l’homme (exemple des ragondins). Les villes
peuvent devenir en cas d’évènement climatique extrême un refuge pour la faune sauvage, créant des
risques sanitaires mais surtout de sécurité (accidentologie).
L’adaptation du milieu urbain aux changements globaux s’appuie sur des programmes de
végétalisation, de création de plans d’eau, de trames vertes et bleues favorisant l’intrusion de la
faune sauvage, voir son implantation en milieu urbain. Les programmes zero phyto transforment les
villes en conservatoire de la biodiversité, mais cet effet peut être amoindri par des activités d’élevage
urbain. Exemple des abeilles sauvages mises en concurrence par l’implantation de ruchers de rente
en ville.
Ces risques pour l’instant perçus comme hypothétiques doivent être mieux connus des aménageurs.
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Objectif : sensibiliser les aménageurs et décideurs aux risques sanitaires avérés liés à la flore et la
faune sauvage dans les projets d’aménagement
Indicateur : nombre de communications sur le sujet vers les publics cibles (séminaires, colloques…)
Indicateur de résultats :
Questions évaluatives ayant conduit à l’indicateur de résultat proposé: Que veut-on savoir qui
renseigne sur l’atteinte des objectifs de résultats ?


les aménageurs et décideurs sont-ils sensibilisés aux enjeux sanitaires liés à la flore et à la
faune sauvage ?

Indicateur : Quelle(s) donnée(s) pour répondre à la question ? (données existantes ou à créer ;
analyse de qualité)


veille sur les colloques, séminaires, publications sur le sujet dans les réseaux d’urbanistes, de
paysagistes architectes, aménageurs et autorités locales

Collecte des données :


Quelles sont les sources d’information qui apporteront ces données ? (nature, acteurs)
Sondage/enquêtes auprès des têtes de réseau



Quelle(s) méthode(s) de collecte des données ?
Pour chaque source/base, indiquer :

o








Quand (et à quelle fréquence) les données seront-elles collectées
o



Bases : ………………………………………………………………………….
Gestionnaire : ………………………………………………………………
Données spatiales (préciser échelle): …………………………..
Données temporelles (préciser unité) : …………………………
Suggestion d’amélioration à apporter aux bases (énoncer les faiblesses) :

une fois durant le plan

Quel type d’analyse de données sera conduit ?
o

enquête qualitative

L’objectif de résultats et son indicateur sont-ils bien SMART ?
Spécifique :
o Quelle est la nature du changement attendu ?
Prise de conscience
o Changement attendu au sein de quelle population/milieu:
Aménageurs au sens large
 Mesurable :
o Peut-on quantifier le changement attendu ?
Oui par des enquêtes répétées
 Atteignable :
Difficilement atteignable en dehors d’une crise majeure car de nombreuses contraintes existent
déjà sur les projets d’aménagement et ce risque peut ne pas être pris en compte car trop
incertain.
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Relevant :
Oui car des modifications ou des adaptations minimes d’un projet d’aménagement dans sa
conception comme dans sa gestion peuvent éviter l’implantation d’une population invasive
dangereuse pour la santé (exemple des concentrations de bouleaux, espèce très allergisante).
 Temporalisé A quelle échéance sera atteint l’objectif ? difficile à apprécier car il s’agit d’un
changement de référentiel pour les aménageurs


2- Inégalités sociales et territoriales de santé et d’expositions environnementales
Pertinent : oui/non, si oui décliner la méthodologie à la suite
Non pertinent
3- Information, promotion de la santé et participation citoyenne
Pertinent : oui
L’adaptation au changement global relève aussi bien de la responsabilité des autorités compétentes
que de l’action individuelle. En matière de gestion des risques liés à la flore et à la faune sauvage,
l’information et la promotion de comportements adaptés ainsi que l’implication des citoyens dans un
système de veille et d’alerte semble fondamentale.
Objectif : Doubler, au cours du PNSE3, la part de la population capable d’identifier au moins 3 risques
liés à la faune et la flore sauvage et de désigner les moyens de les réduire ; à cette fin, mettre en
place dans les territoires concernés par de nouveaux risques liés à la flore ou la faune sauvage, un
plan d’information et de sensibilisation de la population

Indicateur : Nombre d’actions de sensibilisation et d’information recensée sur les territoires
concernés.
4- Possibilité de déclinaison des objectifs et des indicateurs de résultats à un niveau régional
et/ou local
Pertinent : oui car les risques liés à la faune et à la flore sauvage ne seront pas les mêmes en fonction
des spécificités de territoire. Il semble donc logique que certains sujets puissent être traités dans un
premier temps à l’échelle du territoire concerné. En revanche, la mobilisation des ressources
scientifiques doit pouvoir se faire à l’échelon national.
Objectif : Donner la capacité aux territoires de détecter, analyser et gérer les risques sanitaires liés à
l’évolution de la flore et la faune sauvage dans un contexte de changement global.
Indicateur : Nombre et composition de cellules de veille pluralistes sur les territoires.
Indicateur de résultats :
Questions évaluatives ayant conduit à l’indicateur de résultat proposé: Que veut-on savoir qui
renseigne sur l’atteinte des objectifs de résultats ?
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Une organisation de veille pluraliste sur les sujets de la faune et de la flore sauvage a-t-elle
été mise en place

Indicateur : Quelle(s) donnée(s) pour répondre à la question ? (données existantes ou à créer ;
analyse de qualité)


Recensement national de ces cellules ? Analyse de la composition et de son activité

Collecte des données :


Quelles sont les sources d’information qui apporteront ces données ? (nature, acteurs)
Rapport d’activité



Quelle(s) méthode(s) de collecte des données ?




Quand (et à quelle fréquence) les données seront-elles collectées
Une fois à la fin du plan

o



enquête nationale

Quel type d’analyse de données sera conduit ?
o

rapport

L’objectif de résultats et son indicateur sont-ils bien SMART ?










Spécifique :
o Quelle est la nature du changement attendu ?
Mise en place d’instances locales en capacité d’analyser les enjeux aussi bien
sanitaire (homme et animal et végétal) qu’au regard de la biodiversité
o Changement attendu au sein de quelle population/milieu:
Travail en transversalité
Mesurable :
o Peut-on quantifier le changement attendu ?
Il semble difficile à mesurer car les pratiques de travail en pluralité peuvent être très
différentes dans le temps et dépendent de coopérations plus ou moins impulsées,
pérennes et très dépendantes du contexte.
Atteignable :
Difficilement atteignables par manque de moyen de temps, de moyens et enjeux non
prioritaires
Relevant :
Oui car les retours d’expérience montrent l’intérêt pour les professionnels de se connaître au
préalable, source d’efficacité et de réactivité en cas de crise
Temporalisé :
A quelle échéance sera atteint l’objectif ? à la fin du plan si et seulement si un cadre
institutionnel est donné à ces cellules de veille
5- Dispositifs et outils d'animation du PNSE et des PRSE

Pertinent : oui/non, si oui décliner la méthodologie à la suite
Non pertinent
6- La recherche
Pertinent : oui/non, si oui décliner la méthodologie à la suite
Non renseigné.
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Action n°77 : Identifier d’éventuels points atypiques dans le cadre de campagnes de
mesures des ondes électromagnétiques (radiofréquences)
Contributeurs : Sabine Host (Ors Ile de France) – Philippe Hubert (Ineris)
Vu sous l’angle du thème 4 « Agents physiques (CEM dont LED, nuisances sonores) »
Les « points atypiques » sont caractérisés par des niveaux d’exposition aux ondes
électromagnétiques sensiblement plus élevés que les niveaux d’exposition moyens observés à
l’échelle nationale. Ces expositions s’accompagnent de multiples questions et inquiétudes de la part
des populations qui les subissent. Les incertitudes scientifiques nécessitent une vigilance et un suivi.
Cela se traduit notamment par un objectif de sobriété en matière d’émission d’OEM. Ainsi, dans la
mesure où grâce à des modifications d’ingénierie ou d’emplacement des antennes émettrices, il
s’avère possible de réduire l’exposition sans pour autant dégrader de manière significative le service
de téléphonie, il est préconisé un traitement de ces points atypiques au préalable identifiés.
A l’heure actuelle, il n’existe pas de véritable stratégie de surveillance des ondes électromagnétiques
au niveau du territoire français. En effet, les mesures ne sont déclenchées qu’à la demande de
riverains ou de collectivités soucieuses de connaître le niveau d’exposition à un endroit donné. Il est
ainsi fort probable que de nombreux points atypiques ne soient pas aujourd’hui identifiés, ni par
conséquence caractérisés.
Cette action du PNSE ne serait applicable que dans la mesure où on dispose d’un véritable cadastre
des rayonnements électromagnétiques à l’échelle du territoire, soit une cartographie en 3
dimensions des niveaux de champs présents dans l’environnement extérieur. Dans la mesure où des
progrès considérables ont été réalisés ces dernières années en matière de modélisation des niveaux
de champs électromagnétiques et en référencement 3D des bâtiments, la réalisation d’une telle
cartographie sur tout le territoire apparait faisable mais nécessite des moyens importants.
La loi n° 2015-136 du 9 février 2015 définit les points atypiques comme les lieux où le niveau
d'exposition du public aux champs électromagnétiques dépasse substantiellement celui
généralement observé à l'échelle nationale, conformément aux critères déterminés par l'Agence
nationale des fréquences et révisés régulièrement en fonction des résultats des mesures qui lui sont
communiqués ».
Un point atypique concerne généralement une portion du territoire extrêmement réduite, de l’ordre
du mètre.
Objectif: Traiter, d’ici l’échéance du PNSE3, 100 % des points atypiques identifiés en zone habitée
dans la mesure où le traitement n’altère pas le service et ne majore pas les niveaux moyens générés
par les émetteurs concernés
Indicateur : A l’échéance du plan :
(1) part du territoire habité (c’est-à-dire fréquenté par des populations) couvert par un cadastre en
3D d’estimation des champs électromagnétiques radiofréquences
(2) Nombre de points atypiques identifiés et pourcentage de ces points identifiés traitables sans
altérer le service ni majorer les expositions moyennes
(3) pourcentage de points traitables remédiés
Indicateur de résultats:
Questions évaluatives ayant conduit à l’indicateur de résultat proposé: Que veut-on savoir qui
renseigne sur l’atteinte des objectifs de résultats ?


Est-on en capacité d’identifier tous les points atypiques susceptibles d’entrainer une
surexposition de certaines populations (résidentes, travailleurs, ERP, lieu de passage…)
existants au niveau du territoire ? En fonction de la pertinence de la remédiation, ces points
ont-ils été traités ?
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Indicateur : Quelle(s) donnée(s) pour répondre à la question ? (données existantes ou à créer ;
analyse de qualité)


Complémentarité des techniques de mesure et de modélisation 1. La mesure permet de
caractériser finement les niveaux de champ en un point donné de l’espace et d’étudier les
variations temporelles de ces niveaux sur une période donnée (qui peut aller de quelques
minutes à plusieurs années) selon le type de matériel déployé et l’objectif de surveillance.
Elle permet de fournir des informations objectives et fiables même si les résultats sont
toujours entachés d’une incertitude liée au matériel et au protocole de mesure mis en
œuvre. La modélisation permet quant à elle d’obtenir une évaluation exhaustive sur un
territoire des niveaux de champ moyens sur la base de données sur les émetteurs
(localisation, caractéristiques physiques, puissances d’émission) et de la prise en compte des
différents paramètres qui vont influencer la propagation des champs dans l’environnement
extérieur (présence et nature des bâtiments, obstacles…). La précision de la modélisation est
fortement dépendante de la qualité des données d’entrée et les facteurs d’incertitude sont
généralement nombreux. Néanmoins, les estimations fournies permettent d’avoir des ordres
de grandeur des niveaux sur le territoire et de décrire les variations spatiales des niveaux, au
moins d’un point de vue relatif. Un tel outil devient alors un véritable outil d’aide à la
décision pour élaborer une stratégie de surveillance par la mesure : il permet ainsi
d’identifier les secteurs a priori les plus exposés sur lesquels il est alors possible de
déclencher la mise en œuvre de mesures (stations fixes, mesures ponctuelles, campagne de
mesures…). Les données sur la localisation et les caractéristiques d’un certain nombre
d’émetteurs (lignes à HT/THT, transformateurs, émetteurs TV, émetteurs radio…) peuvent
être obtenue de RTE et de l’ANFR. Les données sur les émetteurs sont disponibles au sein des
dossiers COMSIS remis par les opérateurs à l’ANFR et qui sont a priori des données
publiques. Les opérateurs pourraient également être mis à contribution pour fournir des
données plus précises sur les puissances d’émission réellement utilisées. L’accès aux
caractéristiques des émetteurs déployés par l’armée, la police ou les pompiers serait
également nécessaire.

Collecte des données :


Quelles sont les sources d’information qui apporteront ces données ? (nature, acteurs)
o

Dans le cadre du projet SAMPER (Système d’Acquisition et de Modélisation pour la
prédiction de l’Exposition Radioélectrique) impliquant le CSTB, la société Satimo, Orange
Labs, et l’Ecole des Mines de Paris, la ville de Grenoble a élaboré la première initiative en
France de cartographie en 3D des niveaux d’exposition aux OEM

o

Quelle(s) méthode(s) de collecte des données ?
o

Pour chaque source/base, indiquer :






Bases : xxx
Gestionnaire : xxx
Données spatiales (préciser échelle): ………………………………………..
Données temporelles (préciser unité): ……………………………………….
Suggestion d’amélioration à apporter aux bases (énoncé faiblesses) :
…………………….

Source :http://www.bruitparif.fr/sites/forum-desacteurs.bruitparif.fr/files/ressources/synthese_etude_faisabilite_ondesparif.pdf
1
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Quand (et à quelle fréquence) les données seront-elles collectées
o



Nécessité de mettre régulièrement à jour le cadastre du fait de l’évolution rapide des
infrastructures

Quel type d’analyse de données sera conduit ?
o

____________________________________________________________

L’objectif de résultats et son indicateur sont-ils bien SMART ?








Spécifique :
o Quelle est la nature du changement attendu ?
Tronquer la queue de distribution des expositions aux radiofréquences
o Changement attendu au sein de quelle population/milieu ?
____________________________________________________
Mesurable :
o Peut-on quantifier le changement attendu ? oui
Atteignable (dans le temps du plan): probablement pas (il faut d’abord entreprendre la
réalisation du cadastre, certaines villes l’ont fait (cf. Grenoble), une étude de faisabilité a été
réalisée en Ile-de-France.
Relevant/pertinent : seule la réalisation d’un cadastre permettrait de répondre à l’objectif
contrairement à des campagnes ponctuelles
Temporalisé :
o A quelle échéance sera atteint l’objectif ? cf. atteignable

Justification de l’énoncé sous l’angle des thématiques transversales
(quand cela est pertinent)
1- Aménagement du/des territoire(s) favorable à la santé
Pertinent : oui/non, si oui décliner la méthodologie à la suite
INTRINSEQUE

2- Inégalités sociales et territoriales de santé et d’expositions environnementales
Pertinent : oui/non, si oui décliner la méthodologie à la suite

Objectif : Traiter en priorité 100 % des points atypiques identifiés en zone habitée fréquentée par
des populations présentant des facteurs de vulnérabilité environnementale (secteurs multi-exposés,
voisinage immédiat de crèche ou d’écoles primaires, populations défavorisées socialement…) dans la
mesure où le traitement n’altère pas le service et ne majore pas les niveaux moyens générés par les
émetteurs concernés
Indicateur : Nombre de points atypiques identifiés et pourcentage de ces points identifiés
concernant les populations définies précédemment
- pourcentage de ces points traitables sans altérer le service ni majorer les expositions moyennes
- pourcentage de points traitables remédiés
3- Information, promotion de la santé et participation citoyenne
Pertinent : oui/non, si oui décliner la méthodologie à la suite
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Objectif : Communiquer sur les niveaux d’exposition aux radiofréquences
Indicateur :
- Part du territoire habité (c’est-à-dire fréquenté par des populations) couvert par un cadastre en 3D
d’estimation des champs électromagnétiques radiofréquences dans chaque région et cartographie
de ces sites ;
- Nombre de points atypiques identifiés et pourcentage de ces points communiqués au grand public
dans chaque région
4- Possibilité de déclinaison des objectifs et des indicateurs de résultats à un niveau régional
et/ou local
Pertinent : oui/non, si oui décliner la méthodologie à la suite

Objectif : Réaliser un cadastre homogénéisé pour l’ensemble du territoire

Indicateur : Part du territoire habité (c’est-à-dire fréquenté par des populations) couvert par un
cadastre en 3D dans chaque région
5- Dispositifs et outils d'animation du PNSE et des PRSE
Pertinent : oui/non, si oui décliner la méthodologie à la suite
Non renseigné

6- La recherche
Pertinent : oui/non, si oui décliner la méthodologie à la suite
Non renseigné
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Annexe 8 : Grille d’analyse des systèmes d’information
Deux types de tableaux complétés en fonction de la disponibilité ou non des indicateurs :
Tableau 1 : tableau décrivant l’indicateur quand celui-ci est directement disponible.
Tableau 2 : tableau décrivant les données disponibles et les données manquantes pour la
construction de l’indicateur.
ACTION N° XX
Objectif(s) et indicateurs (s)

Objectif :
Indicateur :

Objectif
et
indicateurs Objectif :
complémentaires :
Indicateur :
Thème XX
Objectif
et
indicateurs Objectif :
complémentaires :
Indicateur :
Thème XX
Tableau 1 : description des indicateurs disponibles
Libellé de l’indicateur :
Source de données ou base de données
DESCRIPTION
Définition de l’indicateur
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
accessibles dans la base

géographiques

Ex :
national,
collectivité/agglomération, etc.

régional,
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Données temporelles

oui (préciser 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.
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 :
Données manquantes :
- données B :
DONNEES DISPONIBLES A
Définition de la donnée
Source de données ou base de données
Années renseignées
ELABORATION
Type de donnée
Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ; enquête de terrain ; etc.
Organisme responsable de la collecte
Gestionnaire de la base
DESCRIPTION
Différents niveaux géographiques accessibles
dans la base
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Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.

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.
INTERPRETATION
Limites et biais connus du point de vue :
- Description ; Temporalité ; Spatialité ; Qualité
DONNEES MANQUANTES B
Définition de la donnée
Années à renseigner
ELABORATION
Type de donnée
Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte
Ex : questionnaire ; enquête de terrain ; etc.
Différents niveaux géographiques
Ex : national, régional, par
collectivité/agglomération, etc.
Données temporelles :

- collecte : - mise à disposition : -

PROPOSITION DU COPEV POUR LA CONSTRUCTION
DE L’INDICATEUR
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Annexe 9 : Exemple de grille d’analyse des systèmes
d’information complétée
Deux types de tableaux complétés en fonction de la disponibilité ou non des indicateurs :
Tableau 1 : tableau décrivant l’indicateur quand celui-ci est directement disponible
Tableau 2 : tableau décrivant les données disponibles et les données manquantes pour la
construction de l’indicateur.
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

Objectif(s) et indicateurs (s)

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, haltesgarderies 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.
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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 : Données populationnelles (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 :
-

DONNEES DISPONIBLES A
Définition de la donnée

Mesures des niveaux de CMEBF- mesure volontaires des
maires

Source de données ou base de données

Clé des champs
http://www.clefdeschamps.info/Carte-de-mesures

Années renseignées

ELABORATION

Type de donnée

Quantitative.

Ex : Quantitative /Qualitative

Mesures faites à différentes distances de l’axe de la ligne

Mode de collecte

Mesure sur le terrain à la demande des maires. Réalisées par
des laboratoires agréés ou par RTE

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

Laboratoire agréé ou RTE

Gestionnaire de la base

Clé des champs ??

DESCRIPTION
Différents niveaux géographiques accessibles Mesure ponctuelle sur le territoire métropolitaine à la
demande d’un maire.
dans la base
Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.
Données temporelles :

par Points de mesures localisés sur une carte.
Oui (précisez échelle)/Non
- collecte : ponctuelle
- mise à disposition : non disponible
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QUALITE
Accès

Accès gratuit. Fiche téléchargeable pour chaque point de

Ex : gratuit et/ou public, (dans ce cas, mettre mesure au format Pdf.
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

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.

DONNEES EXISTANTES B
Définition de la donnée

Mesures des niveaux de CMEBF- plans 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 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

Mesure sur le terrain

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

RTE

Gestionnaire de la base

Anses

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

par
Oui (précisez échelle)/Non
- 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
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la ligne est modifiée en conséquence. Les mesures sont alors
complétées ou refaites.

- mise à disposition : transmis à l’Anses et à l’ANFR au plus
tard le 31 mars de l’année 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

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 :

Méthode d’analyse à construire.

- Description ; Temporalité ; Spatialité ;
Qualité

DONNEES EXISTANTES C
Définition de la donnée

Données populationnelles (contours et population IRIS)

Source de données ou base de données

Contours IRIS :
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=zonages/cartesiris.htm
Base de données infracommunales :
http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?reg_id=99&ref_id=infrapopulation-12

Années renseignées

2012 pour la base de données infracommunales

ELABORATION
Type de donnée

Données cartographiques pour les contours IRIS et données
quantitatives pour la population (0-2 / 3-5 / 6-10 / 11-17 ans)

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte

Recensement pour la population

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

INSEE

Gestionnaire de la base

INSEE

DESCRIPTION
Différents
niveaux
accessibles dans la base

géographiques Données de population disponibles au niveau de l’IRIS

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

par
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Données temporelles :

Oui (précisez échelle)/Non
- 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 ; Temporalité ; Spatialité ;
Qualité

DONNEES EXISTANTES D
Définition de la donnée

Géolocalisation des lignes Haute tension

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 ; enquête de terrain ; etc.
Organisme responsable de la collecte

?

Gestionnaire de la base

?

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

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

Exportable à des formats pour utilisation sous SIG.

- Description ; Temporalité ; Spatialité ; Qualité

DONNEES EXISTANTES E
Définition de la donnée

Géolocalisation établissements scolaires, public et privé
(école maternelle, école élémentaire, collège, lycée)

Source de données ou base de données

Etalab
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/adresse-etgeolocalisation-des-etablissements-denseignement-dupremier-et-second-degres/

Années renseignées

Mise à jour 05/2016

ELABORATION
Type de donnée

qualitative

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte

Recensement

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

Ministère de l’éducation nationale

Gestionnaire de la base

? Ministère de l’éducation nationale

DESCRIPTION
Différents niveaux géographiques accessibles Sur l’ensemble du territoire métropolitain et des
départements d’Outre-Mer (Guadeloupe, Martinique,
dans la base
Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.
Données temporelles :

par

Guyane, St-Pierre-et-Miquelon, Réunion, Mayotte)
Accessible par commune

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

Gratuit au format CSV
Accès
Ex : gratuit et/ou public, (dans ce cas, mettre
l’adresse internet ou la disposition qui rend
possible l’accès), sur demande, etc.
Objectifs et indicateurs des résultats attendus du PNSE3
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INTERPRETATION
Limites et biais connus du point de vue :
- Description ; Temporalité ; Spatialité ; Qualité

DONNEES EXISTANTES F
Définition de la donnée

Géolocalisation établissements sanitaires et sociaux

Source de données ou base de données

FINESS
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/extraction-du-fichiernational-des-etablissements-sanitaires-et-sociaux-finess-paretablissements/

Années renseignées

Mise à jour 03/2016

ELABORATION
Type de donnée

qualitative

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte

Recensement

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

Ministère de l’économie et des finances
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 Sur l’ensemble du territoire métropolitain et des
départements d’Outre-Mer (Guadeloupe, Martinique,
dans la base
Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.

par

Données temporelles :

Guyane, St-Pierre-et-Miquelon, Réunion, Mayotte)
Accessible par commune

Oui (précisez échelle)/Non
- collecte : extraction ponctuelle du fichier Finess
- mise à disposition : QUALITE

Gratuit téléchargeable au format CSV
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 ; Temporalité ; Spatialité ; Qualité
Haut Conseil de la santé publique

-

182

DONNEES EXISTANTES G
Définition de la donnée

Géolocalisation des établissements crèches

Source de données ou base de données

Les crèches
https://www.lescreches.fr

Années renseignées

-

ELABORATION
Type de donnée

Qualitative

Ex : Quantitative /Qualitative
Mode de collecte

-

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

?

Gestionnaire de la base

?

DESCRIPTION
Différents niveaux géographiques accessibles Sur l’ensemble du territoire métropolitain.
dans la base
Accessible par département et commune.
Ex :
national,
régional,
collectivité/agglomération, etc.

par

Données temporelles :

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

Gratuit
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 :

Site non officiel donc probablement pas exhaustif.

- Description ; Temporalité ; Spatialité ; Qualité

Pas de fichier à extraire possible.
Les lieux d’accueil sont localisés par leur adresse mais pas par
des coordonnées géographiques.

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

Objectifs et indicateurs des résultats attendus du PNSE3
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Annexe 10 : Sollicitations pour l’analyse des systèmes
d’information ou la rédaction des objectifs et indicateurs
de résultats
Sollicitation extérieure pour la rédaction des objectifs et indicateurs de résultats
Action

Nom

Organisme

106

Mme Kangne

IREPS Picardie – coordinatrice du
programme école 21

106

Mme Airaud

IREPS Poitou-Charente – membre
de la FNES

Sollicitation des gestionnaires des systèmes d’informations (point au 29 septembre 2016)
Action

Nom

Organisme

Contact téléphonique

2

M. Lahondere

BRGM / Amiante

Oui

4

Mme Schemoul

DGS / SISE-ERP

Oui

4

Mme Scanff

IRSN / SISERI

Non. Aucun retour suite
à nos demandes par
courriel

15

Mme Grémy

Santé publique France

Non. Aucun retour suite
à nos demandes par
courriel, la dernière
datant du 28/09/16

22

M. Brunet

BRGM / BD SolU

Oui

23

M. Candia pour avoir un
contact à la DGAL

DGPR

Non

30

Mme El Yamani

Santé Publique France

Oui

32

Mme Leborgne

DGS / SISE-Eaux

Oui

61

Mme Coftier et M.
Zornig

BRGM / Diagnostic dans
les ERP

Oui

80

M. Agnani

ANFR

Oui

Haut Conseil de la santé publique

M. Candia ne travaille
plus au bureau Santéenvironnement et a
transmis la demande du
HCSP aux personnes
compétentes
de
la
DGPR. Pas de retour.
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