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L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que 23 % des décès et 25% des pathologies
chroniques  dans  le  le  monde  peuvent  être  attribués  à  des  facteurs  environnementaux  et
comportementaux.
Intitulé « Mon environnement, ma santé », le 4ème PNSE, lancé par les ministères des Solidarités et
de  la  Santé  et  de  la  Transition  Écologique  porte  une ambition :  mieux comprendre  les  risques
auxquels chacun s’expose afin de mieux se protéger. Il comporte 19 actions et poursuit 4 objectifs
prioritaires.
Tout au long de ses 60 pages, le document déroule de multiples constats et intentions qu’il serait
nécessaire de mettre en place mais laissés le plus souvent à la discrétion des entreprises. 
Concernant les substances dites « extrêmement préoccupantes », il est indiqué qu’une entreprise qui
commercialise  un  objet  (jouets,  textiles,  accessoires  de  cuisine,  meubles  d’intérieur…)  a
l’obligation depuis 2006 d’indiquer sur demande du consommateur si de tels produits nocifs sont
présents dans cet objet. Quant au projet LIFEaskREACH auquel l’INERIS est associé, la base de
données recherchée serait renseignée par les industriels  sur la base du volontariat. Le « droit de
savoir » du consommateur est loin de devenir réalité.
Il semblerait plus judicieux et plus rassurant de bannir en amont les substances dangereuses utilisées
dans tel ou tel objet.

Le catalogue des cibles sur lesquelles il est important de se pencher parce qu’elles sont sources de
préoccupations  est  vaste :  « produits  désinfectants,  suivi  post  accouchement,  produits  biocides,
lumière bleue, pollution des sols, luttes contre les espèces nuisibles – moustiques, cafards, rongeurs,
chenilles processionnaires -, légionellose, ondes électromagnétiques » Concernant ce dernier point
et particulièrement celui du développement de la 5 G, il est indiqué que « toutes les précautions
seront  prises pour  assurer son déploiement  dans des  conditions assurant  un meilleur  niveau de
sécurité ».  Quelques lignes auparavant, le plan proposait d’améliorer la connaissance des impacts
sanitaires de telles ondes.

Améliorer la qualité de l’air intérieur (20 000 décès en France et un coût socio-économique de 19
milliards d’euros), celle des enceintes ferroviaires souterraines, agir pour réduire l’exposition aux
bruits ,  surveiller  la  santé  de  la  faune  et  prévenir  la  zoonose   …  sont  également  des  actions
envisagées par le plan. Des propositions, des mesures sont listées. Elles interpellent les industriels,
les collectivités et les citoyens.

Seul,  le  chapitre  « recommandations pour  les  plans sectoriels »,  dans  son paragraphe « Plan de
Réduction  des  Émissions  de  Polluants  Atmosphériques »  page  58,  préconise  de  « renforcer  les
mesures relatives à la prise en compte des polluants non réglementés dans le cadre de la mise à jour
de la prochaine mise à jour du PREPA : finaliser les travaux métrologiques sur les Particules Ultra
Fines, le carbone suie et le 1,3 -butadiène (Buta-1,3-diène), relancer une action de réduction des
émissions industrielles des substances toxiques dans l’air (REISTA).

C’est peu par rapport à ce que les riverains confrontés aux nuisances industrielles étaient en droit
d’attendre.



« Recommandation de l’ANSES de 2018 sur 13 polluants non encore réglementés non prise en
compte, par Didier OTT , le 26 octobre 2020 à 18h31

L’ANSES , en 2018, a préconisé de surveiller 13 polluants prioritaires pour améliorer la qualité de
l’air

https://www.anses.fr/fr/content/qualit%C3%A9-de-l%E2%80%99air-ambiant-l%E2%80%99anses-
pr%C3%A9conise-la-surveillance-du-13-butadi%C3%A8ne-et-un-suivi
Dans  la  liste  le  1,3  butadiène,  cancérogène  reconnu,  mais  aussi  des  métaux  ainsi  qu’un  suivi
renforcé  des  particules  ultrafines  (comportant  souvent  des  métaux  durs)  et  du  carbone  suie.
Or dans le plan, le début de la mise en place d’une telle surveillance n’apparaît pas.

Pas un mot sur ces polluants non-réglementés dans l’action 13. 

Devra-t-on  attendre  le  prochain  plan  ?  ou  peut-on  espérer  dans  ce  plan  au  moins  la  pose  des
premières pierres réglementaires d’une telle surveillance ?

Merci de ne pas oublier les populations qui, involontairement, sont soumises à de telles pollutions
souvent industrielles. »


