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L’Organisation Mondiale de la santé (OMS) estime que 23 % des décès et 25 % des
pathologies  chroniques  dans  le  monde  peuvent  être  attribués  à  des  facteurs
environnementaux et comportementaux (qualité de l’air intérieur et extérieur, qualité de
l’eau, de l’alimentation, exposition aux produits chimiques, aux ondes, au bruit, etc.).

1/3 des Français considère la dégradation de l’environnement comme une préoccupation
majeure.
En France, la pollution de l’air est responsable de de 48 000 à 67 000 décès prématurés
par an. 

Le 4ème Plan National Santé Environnement met la majeure partie de ses 64 pages à profit
non pas pour  nous expliquer comment il serait possible de faire reculer, voire disparaître
les risques auxquels nous sommes exposés mais pour nous donner des conseils afin d’
éviter d’y être confrontés !!!
« Le PNSE4, intitulé « Mon environnement, ma santé » porte l’ambition de permettre à
chacun de nos concitoyens d’être acteur de son environnement et de sa santé, c’est-à-
dire de mieux comprendre et mieux connaître les risques auxquels il est exposé afin de
mieux   agir   au  quotidien,   par   des   actions   concrètes  et   immédiates,   pour   réduire   son
exposition. »

AXE1 – S’informer, se former et informer sur l’état de mon environnement et les bons
gestes à adopter

- Créer des bases de données 
- Cibler les « substances dangereuses » avec des applications pour smartphone
Mais dans le même temps :
- Ne pas contraindre les industriels à respecter des réglementations qui peuvent être en
place depuis plusieurs années ( règlement REACH sur les produits chimiques 2006)
- Se contenter d’ajouter de  nouvelles collectes de données (projet LIFE AskREACH) sur
la base de leur volontariat …
- Les laisser libres de s’engager dans une démarche d’étiquetage plus lisible (produits
ménagers)
-  Simplement  les  inciter  à  substituer  le  plus  tôt  possible  les  substances dangereuses
présentes dans les objets du quotidien.

Lorsqu’on lit  à  la  page 16 (action  3-3ème partie)  que sur  les  30 000 produits  biocides
déclarés  (désinfectants,  détergents),  seuls  80  ne  contiennent  pas  de  substance
préoccupante ou de nanomatériaux, soit moins de 1 %, il y a de quoi s’inquiéter !!!



S’il  est  évidemment  essentiel  que  la  population  soit  informée  sur  l’état  de  son
environnement cela ne peut en aucun cas être suffisant. 
Il est inconcevable d’individualiser systématiquement la gestion des risques et la
protection à mettre en place. 

AXE2 –  Réduire les expositions environnementales affectant notre santé

La réduction de l’exposition aux ondes électromagnétiques (action 7) se borne à la mise
en œuvre d’une application sur smartphone.
Alors qu’il  est  implicitement reconnu qu’il  est  nécessaire de limiter son exposition aux
ondes, on valide malgré tout le déploiement de nouveaux réseaux.

Concernant les risques liés à la lumière bleue(action 8) , on peut lire :
« Les connaissances scientifiques montrent que l’exposition à la lumière à forte teneur en
couleur bleue a des effets avérés sur notre organisme. »
Pour prévenir les risques la solution principale sera de diffuser des supports pédagogiques
à destination du grand public.
Il est envisagé, « sous réserve de compatibilité      »   au droit européen d’interdire les LED de
groupe de risque supérieur à 1 dans les articles destinés aux enfants et dans les lampes
frontales …

Si la pollution des sols (action 9) est clairement mentionnée parmi les éléments pouvant
affecter  notre  santé,  on  peut  déplorer  qu’une  fois  encore  les  actions  se  limitent  à
l’information des populations sur des mesures de préventions individuelles à mettre en
œuvre pour réduire leur exposition aux polluants des sols …
L’idée de donner une seconde vie à ces sites dans une approche raisonnée et durable
d’utilisation des terres est tout à fait  louable, par contre il  n’est malheureusement pas
mentionné clairement  leur  dépollution,  il  n’est  fait  mention  que de « remise en état »,
« réhabilitation ».
On ne peut se contenter de l’annonce faite d’une meilleur prise en charge et de
l’assurance d’un suivi médical des populations concernées. 
Par  ailleurs,  il  n’est  nulle  part  fait  mention  d’un  réel  travail  de  recensement  de
l’ensemble des sites pollués permettant une bonne fois pour toutes la mise à jour
des bases existantes (BASOL – Géorisques).
Il est étonnant qu’il ne soit pas fait référence sur ce sujet au rapport d’information
rédigé par la commission d’enquête sénatoriale qui a travaillé sur la pollution des
sols.

Sur le sujet des nanomatériaux, on constate la même approche :
Les risques sont méconnus mais là encore on laisse beaucoup de latitude aux industriels
sur leur utilisation. Un dispositif de déclaration « obligatoire      »   (R-Nano) a été mis en place
depuis plusieurs années (2012?) mais les contrôles menés par la DGCCRF (Direction
Générale  de  la  Concurrence,  de  la  Consommation  et  de  la  Répression  des Fraudes)
montrent que le taux de non-respect de ces obligations reste important !
Depuis  le  1er janvier,  les  industriels  doivent  réactualiser  les  dossiers  d’enregistrement
REACH et y intégrer des informations sur les nanomatériaux … A ce jour, peu de dossiers
ont été mis à jour … si on souhaite que la population s’informe, il faut au moins lui
donner tous les moyens ...
Dans le domaine alimentaire,  afin de mieux encadrer ceux qui  ne présentent pas une
utilité forte et qui peuvent présenter des risques, on «      invitera      »   les industriels à substituer
ces nanomatériaux …



Améliorer la qualité de l’air intérieur (action 13) : plusieurs pistes concrètes sont données.
On ne peut que les approuver mais il y a une grande absente : quid de la qualité de l’air
extérieur ? 
Même si d’autres plans existent sur la qualité de l'air extérieur, l’importance de ce sujet
aurait  pourtant  nécessité  d’être  au  moins  mentionné  dans  la  liste  des  actions.  Il  faut
attendre  la  partie  « Recommandations  pour  les  plans  sectoriels »,  en  toute  fin  de
document pour lire des éléments concrets sur le sujet :
« PREPA (Plan de réduction des émissions de polluants atmosphériques)
•  Renforcer les mesures relatives à  la prise en compte des polluants non réglementés
dans le cadre de la prochaine mise à jour du PRÉPA : finaliser les travaux métrologiques
sur les PUF, le carbone suie et le 1,3 – butadiène, relancer une action de réduction des
émissions industrielles des substances toxiques dans l’air (REISTA). »
Ventiler,  aérer les espaces intérieurs c’est très bien mais si l’air  extérieur est de
mauvaise qualité, difficile d’améliorer la situation ...
Les  riverains  de  sites  industriels  confrontés  quotidiennement  aux  émissions  de
nombreux polluants apprécieront.

Réduire l’exposition au bruit (action 14) : modifier ses comportements, isoler les bâtiments,
mais cela ne peut  pas être  suffisant  lorsqu’on devient,  suite  à  un nouveau projet,  les
voisins d’une voie ferrée, d’une autoroute … ou lorsque des industries se développent et
se rapprochent des habitations … Déménager ? Oui mais lorsqu’on est propriétaire de son
domicile, dans quelles conditions ?

AXE3 – Démultiplier les actions concrètes menées dans les territoires

Sensibiliser les urbanistes et aménageurs des territoires pour mieux prendre en compte
les  problématiques  de  santé  et  d’environnement  dans  les  documents  de  planification
territoriale et les opérations d’aménagements (action 16) 
Il faut faire plus que sensibiliser, accompagner, inciter … Il est urgent de mettre en œuvre
des dispositifs qui vont permettre de ne plus aggraver la situation !
-  Mettre  un  terme  à  toutes  les  dérogations  qui  sont  accordées  par  les  préfets  aux
industriels  et  leur  permettent  de  dépasser  les  seuils  d’émissions  des  polluants  qu’ils
rejettent à proximité des zones urbanisées
-  Cesser  de  concentrer  les  industries  classées  ICPE  sur  un  même  territoire  avec
l’argument  que  chacune  représente  un  « risque  acceptable ».  Pour  les  populations
riveraines, le résultat de l’opération est lourd de conséquences :
un risque acceptable + un risque acceptable + un risque acceptable = une situation
inacceptable.
- Empêcher les nouvelles constructions dans les zones PPRT en mettant en œuvre et en
pratique le concept « d’Urbanisme Favorable à la Santé » (UFS) initié depuis 1987 (et oui
… 33 ans déjà) par le réseau des Villes-Santé de l’OMS Europe et réinvestit en France
depuis le début des années 2010.

Conclusion :

Une volonté d’informer les citoyens afin qu’ils puissent se protéger des risques
générés par leur environnement est une étape importante (encore faut-il que toutes
les informations soient mises à leur disposition, ce qui pour le moment n’est pas le



cas, les industriels ne transmettant pas tout ce qu’ils sont censés transmettre) mais
ne reste qu’une étape. 
Il  est  indispensable  que  les  risques  auxquels  la  population  est  exposée  soient
réduits à la source, voire supprimés à chaque fois que c’est possible.
Cela ne pourra se faire qu’en mettant en place des règles contraignantes pour ceux
qui génèrent ces risques assorties de véritables pénalités en cas de non-respect de
celles-ci.
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