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Introduction
Le constat est sévère : les ressources les plus fondamentales, nécessaires à la vie, sont
altérées. Eau, air, nourriture, habitat… sont contaminés par des pollutions diverses, et il est
de plus en plus évident qu’elles altèrent la santé des organismes à court, moyen ou long
terme. L’être humain, de par son mode de vie et par sa position de prédateur, est l’un des
organismes vivants qui y est le plus exposé (phénomène de bioaccumulation notamment). Il
est crucial de prendre conscience que la santé humaine est directement liée à la santé de
l’écosystème. On ne peut pas vivre en bonne santé sur une planète malade. Même si la
biodiversité justifie en elle-même d’être protégée, affirmer clairement que protéger la
biodiversité c’est protéger l’homme ne donne que plus de force à cet objectif.
Pendant des décennies, on a cru qu’il était possible de répondre aux problèmes de santé par
une approche purement curative. Il est devenu évident aujourd’hui que cette démarche a
abouti à une impasse. La démarche purement curative ne permet pas de répondre aux
enjeux de santé actuels, qui sont principalement les épidémies modernes : cancers, atteintes
de la reproduction, maladies respiratoires, allergies, maladies neurodégénératives,
immunitaires
et
cardio-vasculaires,
diabète,
affections
mentales,
troubles
musculosquelettiques… et les nouvelles maladies de l’environnement dont la réalité même
est encore trop souvent contestée (Syndrome d’Hypersensibilité Chimique…). Il est de plus
en plus clair que toutes ces maladies ont une composante environnementale forte.
Les dégradations environnementales, économiques, sanitaires et sociales liées à la
méconnaissance et le mépris du lien entre la santé humaine et celle de notre planète nous
conduit à entrevoir de graves conséquences dans les 20 prochaines années, si les politiques
publiques se cantonnent à la vision en cours :
- Crise écologique : tous les compartiments du vivant sont atteints. De nombreuses
espèces disparaissent de façon dramatique mais larvée du fait des pathologies induites par
les pollutions chimiques notamment (abeilles, batraciens, cétacés…). Or, 30% des
populations d’espèces ont disparu depuis 30 ans1, l’homme lui-même est menacé (le nombre
de nouveaux cas annuels de cancer chez l’adulte a connu une augmentation de 63% en 20
ans 2 dont 35% sont liés à l’environnement, la production spermatique a diminué de 50% en
50 ans3 et les grossesses difficiles sont de plus en plus fréquentes4), 96% des points de
surveillance des cours d’eau sont pollués5. Aujourd’hui, de plus en plus de spécialistes
s’interrogent pour savoir lequel est le plus facteur de disparition des espèces : le
changement climatique ou la pollution chimique ?
- Crise sociale : les nombreuses crises de sécurité sanitaire et environnementale (amiante,
canicule, Erika…) ont d’ores et déjà provoqué une perte de confiance en l’expertise et en
l’alerte scientifique, qui ne doit pas perdurer. La protection des citoyens doit redevenir la
priorité des politiques de santé publiques. Refuser d’évoluer dans le sens de la protection de
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l’environnement et de la santé est un non-sens qui freine la capacité d’innovation des
entreprises et se reflète sur le dynamisme de la société, et donc sur l’emploi.
- Crise économique : l’emballement des dépenses de santé a des causes multiples, mais
une cause déterminante est la croissance des maladies chroniques. Traductions des
épidémies modernes, les Affections Longue Durée ont cru d’environ 80% en 10 ans. Elles
représentent plus de la moitié du budget de l’assurance maladie. Or, elles ont une
composante environnementale, au sens large du mot environnement (tout ce qui n’est pas
génétique), dans laquelle une part importante est liée à l’environnement physico-chimique.
La situation est devenue à ce point critique que l’OMS Europe estime, dans sa déclaration
du 11 septembre 2006, que cela met en cause la pérennité des systèmes de santé. On ne
peut plus aujourd’hui réfléchir à la survie de notre système de santé et d’assurance maladie
sans se poser la question de la nécessité d’une politique vigoureuse d’action sur les causes
environnementales des maladies.
Une 2ème révolution de santé publique est nécessaire.
Comme il a été possible d’arrêter les grandes épidémies infectieuses du 19ème siècle par une
action sur l’environnement, il est aujourd’hui possible de faire reculer les épidémies
modernes par une action sur l’environnement moderne. Il faut comprendre ici le mot
environnement au sens large (dimension physico-chimique, mode de vie…). Il est nécessaire
de trouver une nouvelle définition plus écologique de la santé qui aille plus loin que la
définition traditionnelle de l’OMS (soit tendre aussi vers l’état de bien-être et pas seulement
vers l’absence de maladie. ) : « la santé est la traduction la qualité de la relation de l’homme
à son écosystème ».
Notre mode de vie et notre mode de production doivent être repensés sur la base du principe
de précaution, c’est-à-dire en évaluant a priori l’impact sanitaire et environnemental de
l’activité humaine. Le changement climatique est l’illustration la plus emblématique du fait
que les activités anthropiques peuvent induire des effets largement irréversibles. Le principe
de précaution doit être affirmé comme principe d’action et non d’inaction, et la rupture avec
la vision des siècles passés doit être clairement affichée.
C’est une véritable mutation que doit opérer la société française. Une nouvelle vision de la
santé publique doit apparaître à tous les niveaux car elle doit se décliner de façon à la fois
globale et sectorielle. Autrement dit, elle doit traiter non seulement des problèmes posés par
chaque type de nuisance mais aussi changer les institutions et l’éducation.
Elle doit concerner autant les professionnels de santé que les professionnels de
l’environnement, lesquels ne se limitent pas aux seuls professionnels dûment estampillés,
mais à tous ceux qui d’une façon ou d’une autre façonnent notre environnement (ingénieurs,
architectes, urbanistes…). L’enjeu est que la formation, la pratique et plus largement la
culture de ces professionnels intègrent la dimension santé environnementale.
Cela doit concerner les citoyens pour leur permettre de gérer au mieux leur relation à
l’écosystème et de faire entendre leur point de vue. C’est une exigence démocratique, car
les citoyens, qui sont aussi des consommateurs et des travailleurs, sont ceux qui subissent
les risques.
Mettre la santé environnementale au cœur des politiques publiques, c’est se doter d’une
véritable politique de recherche, mais aussi changer les institutions, au premier chef les
agences et instituts en charge de la sécurité sanitaire et environnementale. Les lois passées
depuis 10 ans ont permis un progrès certain, mais de nombreux dysfonctionnements
montrent que le dispositif doit être complété.
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Malgré des progrès indiscutables, comme le plan national santé et environnement (PNSE) et
le vote du règlement européen REACH en décembre 2006, les résistances sont fortes et la
santé environnementale reste encore marginale dans notre système de santé. La France
possède un retard considérable, tout d’abord en terme de recherche par rapport à un pays
comme la Grande-Bretagne (5 fois moins de publications sur le champ de la santé
environnementale), mais aussi dans certains domaines particulièrement importants pour la
santé humaine et environnementale : il est important de mettre l’accent sur la question du
risque chimique, lequel nécessite un véritable plan d’urgence.
En affirmant que « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et favorable à
sa santé » l’Article 1 de la Charte de l'environnement a permis un pas en avant considérable.
En faisant entrer ce droit dans la Constitution française en 2005, à égalité avec les Droits de
l'Homme et du Citoyen de 1789 et les droits économiques et sociaux de 1946, ce droit
montre à quel niveau doit se situer l’ambition des propositions du Grenelle de
l’Environnement dans le domaine de la santé environnementale .
Le Grenelle de l’Environnement doit être l’occasion d’affirmer avec force que la santé
environnementale doit être placée au cœur des politiques de santé et
d’environnement.
C’est pourquoi l’Alliance pour la Planète avance des propositions permettant de répondre à
ce défi :
Mettre en place les outils d’une véritable politique de santé environnementale
Réduire l’exposition des citoyens aux agents chimiques
Réduire les déchets et changer leurs modes de traitements
Evaluer et diminuer l’exposition aux autres risques
Le Grenelle de l’Environnement ne sonne que le début d’un processus que l’Alliance pour la
Planète souhaite mener sur le long terme. D’autres chantiers doivent être préparés, qui
concernent une vision élargie de l’environnement (la partie à la fin de ce document la
présente).
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Propositions
1ère Partie. Mettre en place les outils d’une véritable
politique de santé environnementale

Mesures phares :
-

création d’un Institut National des Sciences de la Santé Environnementale
refondation de l’AFSSET sur le modèle de l’AFSSA par le transfert des moyens
de l’INRS et de l’INERIS et suppression du BERPC
création d’un Institut de Veille Environnementale à partir de l’IFEN
création d’agences régionales de la santé environnementale

Cadre général
Le dispositif de sécurité sanitaire et environnementale mis en place depuis les lois de 1998
et 2001 est insuffisant pour faire face aux enjeux actuels de la sécurité sanitaire et il doit être
complété (ou modifié).
Le bilan des politiques mises en place est décevant. En témoigne par exemple l’échec du
plan cancer. La mortalité par cancer a diminué légèrement en 5 ans, mais l’objectif de -20 %
de mortalité en 2008 ne sera pas atteint. Le plus grave est que l’incidence a continué
d’augmenté. La raison de cet échec tient principalement à l’absence d’un véritable volet
environnement dans le plan cancer.
Si l’état des lieux fait dans le rapport préparatoire des PNSE-PST est satisfaisant en ce qui
concerne l’environnement physico-chimique (mais mériterait d’être élargi à d’autres
nuisances, cf. 4ème partie), le plan n’a pas véritablement transformé la politique de recherche
en santé environnementale, faute d’un véritable opérateur. Les organismes publics ne se
sont pas dotés de départements en santé environnementale et ont continué de traiter la
thématique santé environnement à la marge.
Ces faiblesses sont liées à l’absence de changement institutionnel, à la carence de moyens
de recherche, de surveillance et de contrôle et à l’absence d’un dispositif de protection de
l’alerte et de l’expertise.
Objectif
L’objectif est de se doter des institutions et des outils pour faire de la santé
environnementale un axe central de la politique de santé.
Description rapide
Les propositions s’articulent autour des objectifs connaître, évaluer et contrôler. La question
de la protection de l’alerte et de l’expertise est traitée dans le groupe 5.
Acteurs concernés
Les instituts de recherche et agences de sécurité sanitaire et environnementale.

Outils et moyens envisagés
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A. Connaître : développer la recherche en santé environnementale :
A.1. Former des chercheurs et des professionnels dans les domaines couverts par la
santé environnementale
Comment
Développer les filières universitaires des disciplines scientifiques de base : ouvrir, réouvrir et ou renforcer les filières traitant de l’épidémiologie, toxicologie, expologie,
écotoxicologie, évaluation des risques, écologie, sciences humaines et santé
environnementale. Agréer des spécialisations de médecins généralistes en santé
environnementale
Inclure la santé environnementale dans la formation initiale des professionnels de
santé et d’environnement
Développer les nouveaux métiers : prendre exemple sur les conseillers médicaux en
environnement intérieur créés à Strasbourg et Marseille ou les ambulances vertes
mises en place en Wallonie et au Luxembourg. Pour rendre le système performant,
une certaine indépendance pour s’adapter aux problématiques locales et des
échanges national/régional sont nécessaires. Les laboratoires aptes à faire des tests
et analyses devront tous être agrées.
Justification
Une politique de santé environnementale nécessite de former des scientifiques ayant une
vision nouvelle via les disciplines de base. De plus, il est nécessaire de former des
spécialistes pour investiguer les environnements, notamment intérieurs.
Les professionnels de santé ont besoin d’être en capacité de comprendre l’environnement
des personnes qu’ils sont amenés à soigner : leur cursus doit donc logiquement inclure une
formation à la santé environnementale. De même, les professionnels de l’environnement
(ingénieurs, architectes, urbanistes…) ont un rôle crucial à jouer pour que la préoccupation
de santé soit présente dans toute décision relative à la production ou à la construction. Il est
nécessaire que leur cursus incluent une formation à la santé environnementale.
A.2. Développer les outils de base
Comment
- Mise en place d’un plan général de biovigilance des milieux et des populations, et d’un plan
particulier de surveillance des populations vulnérables
- Mettre en place partout en France des registres de pathologies (cancer, malformations…) ,
de population (jumeaux ), d’exposition et d’imprégnation.
Justification
L’homme est contaminé par ses propres pollutions : les Inuits ont dans leur sang 20 à 50 fois
plus de POPs que les Occidentaux, du fait de la circulation des polluants dans l’atmosphère
et de la contamination de toute la faune dont ils se nourrissent… Le lait des femmes Inuits
pourrait même être classé déchet toxique !6 Dès les années 80, des études ont en effet
montré la présence de polluants, entre autres dans les graisses, le cerveau, le sang, le lait
maternel, le foie, le sperme et le cordon ombilical humains7.
Aujourd’hui, plus de 150 études réparties dans 61 régions du monde le démontrent.
Récemment, les campagnes menées par le WWF et Greenpeace ont souligné cette
contamination des hommes par les pollutions chimiques. Ainsi, en 2004, lors de prises de
sang effectuées sur des députés européens et à des ministres, 76 produits chimiques
toxiques (sur les 101 recherchés) étaient retrouvés dans le sang des donneurs. En
moyenne, chacun était porteur d’un cocktail de 41 produits toxiques ! Un cocktail de produits
6
7

rapport du Groupe de travail sur le Programme de surveillance et d’évaluation de l’Arctique (PSEA), 2004
« Chemical Trespass, a toxic Legacy », WWF, juillet 1999
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chimiques comprenant retardateurs de flamme bromés, pesticides organochlorés et PCBs, a
été retrouvé, alors même que la plupart de ces produits sont interdits. Nous sommes tous
contaminés par un cocktail de produits chimiques toxiques sur lesquels il est nécessaire que
la recherche se penche de façon urgente et récurrente8.
La recherche sur le lien entre santé et environnement nécessite la mise en place d’outils qui
n’existent que de façon très partielle en France alors que tous les pays nordiques en sont
dotés : registres de pathologies, en priorité cancers, malformations et registres de jumeaux.
A.3. Créer un Institut National des Sciences de la Santé Environnementale (INSSE)
Comment
Créer un Institut dédié spécifiquement à la Santé environnementale organisé sur la base
des disciplines scientifiques de base. Certaines unités existantes à l’INSERM, au CNRS et
dans d’autres instituts pourront être rattachées à cet Institut en tant que de besoin.
Justification : La France ne dispose pas des moyens de recherche correspondant à son
poids économique (le poids des publications françaises correspond à 1/5 des publications de
la Grande-Bretagne). Ni l’Inserm, ni le CNRS n’ont développé de compétences importantes
en ce domaine. L’exemple du NIEHS américain qui fait autorité au niveau mondial plaide
pour la création d’un institut dédié doté de moyens nouveaux et organisé sur la base des
disciplines scientifiques de base de la santé environnementale (épidémiologie, toxicologie,
expologie) mais aussi sciences humaines et sociales. Le NIEHS publie une revue
scientifique « Environmental Health Perspectives », qui est la revue de santé
environnementale de référence. L’objectif de l’INSSE serait également de publier une revue
francophone de même ambition, laquelle n’existe pas actuellement. Il existe également un
centre canadien de recherche interdisciplinaire, le CINBIOSE, centre collaborateur de l’OMS,
qui réunit des compétences alliant sciences dures et sciences molles, permettant ainsi
d’intégrer les aspects socio-économiques dans ses approches.
A4. : Réaliser une évaluation du lien santé et environnement social
Comment
Lancer un programme de recherche pour analyser la réalité sociale des maladies d’origine
environnementale, en faisant en premier lieu un inventaire des données de la littérature
scientifique.
Justification
Les estimations de cancer utilisées par exemple par le plan cancer ne prennent pas en
compte la dimension sociale9. Il est pourtant évident que l’environnement social peut
amplifier l’impact de l’environnement physico-chimique. La crise de l’amiante, par exemple,
ne peut être analysée seulement comme une crise liée à une fibre minérale, mais a une
dimension sociale évidente. A l’inverse, les catégories sociales privilégiées peuvent avoir
des pratiques qui induisent des taux plus élevés de certains cancers (sein, leucémie de
l’enfant). La réalité des maladies d’origine environnementale chez les populations migrantes
est très mal connue.
A5. : Evaluer le lien entre environnement et atteintes mentales
Comment
Evaluer l’importance des causes environnementales des atteintes à la santé mentale et
définir une méthodologie d’évaluation de ces risques.

8
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« Generations X, Results of WWF’s European Family Biomonitoring Survey », octobre 2005
Rapport Doll et Peto
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Justification
On sait que les affections mentales sont comme toutes les maladies chroniques en partie
consécutives à l’environnement, mais ce lien est mal analysé, ce qui ne permet pas de
définir une politique de gestion environnementale du risque. Des études récentes montrent,
par exemple, qu’il existe un lien entre certaines pathologies comme l’autisme ou
l’hyperactivité de l’enfant et l’exposition aux substances chimiques ayant un effet de
perturbation endocrinienne. Il apparaît nécessaire d’apprécier de façon plus précise le rôle
de l’environnement publicitaire dans les affections mentales.

B. Evaluer
B.1. Compléter le dispositif des agences nationales de sécurité sanitaire et
environnemental :
Comment
- transformer l’AFSSET sur le modèle de l’AFSSA, en intégrant les organismes
INERIS, INRS.
- Mettre fin au BERPC, chargé de la mise en place de REACH mais dont le statut
d’association 1901 est insuffisant pour ce type de mission, au profit de l’AFSSET.
- Créer un Institut de Veille Environnementale à partir de l’IFEN, qui serait l’équivalent
« environnemental » de l’agence «sanitaire », l’InVS, en lien avec l’Afsset.
- Renforcer les capacités de contrôle, entre autres dans le cadre de Reach, de la
Directive Biocides et des autres législations sur les chimiques (y compris des produits
importés de pays hors Europe comme la Chine).
Justification
- De manière générale, le morcellement de l’évaluation parmi tant d’organismes tend à
se faire au détriment de la transversalité entre les domaines (par exemple expositions
environnement/homme ou professionnelle/vie privée ou alimentaire/non alimentaire,
…) et les réglementations (directive cadre eau et réglementations sur les chimiques,
ou pesticides/biocides, …)
- Il manque un opérateur pour évaluer les risques sanitaires environnementaux. Cette
mission doit légitimement revenir à l’Afsset. L’AFSSET n’est qu’une agence d’objectif,
alors que l’AFSSA est à la fois agence de moyen et d’objectif. L’AFSSA a été créée
en 1998 principalement par le transfert de moyens du CNEVA qui était un EPIC. Une
opération de même nature peut être faite en rassemblant les moyens d’études et de
recherche de l’INRS et de l’INERIS, qui de fait remplissent cette fonction sans en
avoir clairement la mission et dont les statuts (association 1901 et EPIC) sont sujets à
des conflits d’intérêts. L’AFSSET est, en effet, une agence d’objectifs et non de
moyens, alors que son homologue pour l’alimentation, l’AFSSA, est les deux. La
première avec 80 personnes ne peut remplir les mêmes missions que la seconde
avec 800 personnes.
- La veille environnementale est dispersée et partielle. L’IFEN est un service du
ministère alors qu’il serait nécessaire qu’il ait un statut d’agence pour qu’il ait une
capacité d’autosaisine
- L’évaluation des substances chimiques (dans le cadre de REACH) et des biocides
est actuellement confiée au BERPC, mais dont le statut est insuffisant pour ce type
de mission.
- La veille environnementale est aujourd’hui dispersée et sans moyens. L’IFEN est un
service du Ministère de l’environnement et de l’aménagement durable (MEDAD),
relativement cloisonné de l’Afsset, et ne dispose pas de l’indépendance que donne
le statut d’agence (capacité d’autosaisine par ex). Le besoin de connaissance en
matière de veille environnementale est rempli par des organismes de statut et de
moyens disparates. De plus se pose la question des conflits d’intérêts :
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En matière de pollution atmosphérique, par exemple, le CITEPA est un centre technique
géré par les industriels. Quant à l’Observatoire de la Qualité de l’Environnement Intérieur
(OQAI), il est géré par un autre Centre Technique, le CSTB (qui ne prend pas en compte
l’activité domestique).

B.2. Créer des agences régionales de la santé environnementale
Comment
- Elargir les missions des Agences de Surveillance de la Qualité de l’Air (ASQA);
- Intégrer les services de santé au travail dans le service public ;
Justification
- La transformation de l’AFSSE en AFSSET a fait entrer le travail dans le champ de la
santé environnementale. Cette transformation doit être poursuivie au niveau régional,
avec une certaine indépendance pour s’adapter aux problématiques locales et des
échanges national/régional pour rendre le système performant. Ainsi par exemple,
Les Associations de Surveillance de la Qualité de l’Air (ASQA) ne couvrent que la
pollution de l’air extérieur et personne n’est véritablement en charge de
l’environnement intérieur, alors que c’est un lieu d’exposition aux polluants plus
important que l’environnement extérieur. Contrairement à ce qui a été acquis au plan
national avec le passage de l’AFSSE à l’AFSSET, le travail continue d’être géré au
niveau régional en dehors de la logique de santé environnementale par une
institution (les services de santé au travail) gérée par les seuls employeurs, ce qui
pose un problème de conflit d’intérêts
- les services de santé au travail sont gérés par les employeurs, d’où un conflit
d’intérêt. La crise de l’amiante est, pour une large part, la conséquence de cette
situation.

C. Contrôler : Création d’un corps de contrôle spécifique rattaché au MEDAD:
Comment
Dédier une partie des moyens actuels des DRIRE à un corps de contrôle spécifiquement en
charge de la surveillance des Installations classées (ICPE)
Justification
Les DRIRE sont en situation de conflit d’intérêt, étant à la fois chargées de promouvoir
l’industrie et de la contrôler

Calendrier de mise en œuvre du programme santé
Le projet définit une politique dans le cadre du PNSE II (2009-2013)
Partenaires potentiels du programme santé
Pouvoirs publics, entreprises et mouvement citoyen
Suivi et contrôle du programme santé
Pouvoirs publics, entreprises et mouvement citoyen
Références bibliographiques du programme santé
Voir Notes bas de page
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2ème Partie. Réduire l’exposition des citoyens aux agents
chimiques
Mesures phares :
- Renforcer REACH : Enregistrer et substituer les substances toxiques, y compris les
les nanoproduits.
- Réduire de 25% en 5 ans l’utilisation des pesticides, diminuer leur dangerosité et
améliorer les pratiques pour en réduire l’impact sur la santé et l’environnement.

I] Renforcer le programme REACH
Cadre général
Le règlement Reach, récemment adopté et entré en vigueur, constitue une avancée
exemplaire de l’Europe, un modèle pour le monde (il concerne aussi les produits importés
en Europe), mais encore trop modeste. La contamination généralisée de notre
environnement et ses conséquences pour la santé humaine demandent une mise en œuvre
urgente et le comblement des lacunes du règlement, grâce à des dispositions nationales.
Quant aux pesticides ( plus spécifiquement utilisés en agriculture, dans les parcs et jardins)
et aux biocides, ils font l’objet de réglementations particulières, spécifiées dans la 2e mesure
visant à réduire l’exposition chimique des citoyens.
Objectif
REACH est à peine voté que les lacunes de ce règlement laissent entrevoir de prochaines
réactualisations dans les années à venir. La France doit d’ores et déjà les prendre en
compte, sous peine d’être rapidement dépassée tant au niveau écologique (pollutions),
économique (innovation), sanitaire (impact des substances sur la santé), et social (perte de
confiance citoyenne).
Description rapide
Les lacunes de REACH peuvent être comblées, au niveau français, selon 4 axes principaux :
- le renforcement du volet Enregistrement de REACH
- le développement d’un plan général de substitution. La substitution est comprise au
sens large (pas seulement le remplacement d’un produit chimique par un autre).
- l’amélioration de l’information du citoyen
- l’application du principe de précaution aux nanotechnologies
Acteurs concernés
Agences de sécurité sanitaire et environnementale, scientifiques, entreprises, ministères de
la santé, de la recherche et MEDAD.
Outils et moyens envisagés

I. A –Planifier le renforcement du volet Enregistrement de REACH
I. A. 1 – Alimenter, auprès de l’Agence européenne des produits chimiques, la liste des
substances candidates à autorisation
Comment
- Confier l’évaluation des substances chimiques (dans le cadre de REACH) et des
biocides à l’AFSSET (actuellement essentiellement confiée au BERPC, association
1901, dont le statut est insuffisant pour ce type de mission - cf mesure I)
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-

-

Promouvoir la liste élaborée par les ONG européennes (en cours d’élaboration :
Greenpeace, HEAL, WWF, Amis de la Terre, Bureau européen de l’environnement).
Prévoir, en amont et dans délais raisonnables, des négociations entre le
gouvernement et les ONG lors des différentes étapes de révision de REACH afin de
renforcer le règlement.
Identifier les substances dans le cadre de la prévention des risques professionnels
(ou à identifier avec les syndicats et les agences),
Identifier les substances prioritaires dans le cadre d’un plan général de biovigilance
des milieux et des populations – et d’un plan particulier de surveillance des
populations vulnérables.

Justification
- L’autorisation de mise sur le marché est donnée par l’Agence des Produits chimiques
(2008). Or, les demandes du Parlement Européen relatives aux garanties
d’indépendance des membres de l’Agence des produits chimiques vis à vis de
l’industrie et à la publication de déclarations d’intérêts n’ont pas été retenues.
- Quant à la définition des substances prioritaires, un plan de biovigilance est
indispensable (cf mesure 1)
I. A. 2 - Compléter la définition des substances soumises à autorisation et substitution
Comment
- Soumettre l’ensemble des 30 000 substances puis l’ensemble des substances
commercialisées, et plus particulièrement celles exclues du champ actuel de Reach
pour leur tonnage « faible » ou leur nature tels que polymères, nanoparticules, fibres
minérales..., aux exigences de test les plus complètes (pour l’instant limitées aux
hauts tonnages).
- Intégrer l’ensemble des CMR, les perturbateurs endocriniens, les neurotoxiques ainsi
que de manière moins restrictive que dans le texte actuel les substances soulevant
un niveau de préoccupation équivalent – sans considération de la notion de « seuils
sûrs ». En conséquence, limiter la voie de la « maîtrise valable des risques » au
dernier niveau de hiérarchie pour obtenir une autorisation.
- Garantir que les critères techniques de définition des propriétés dangereuses (en
particulier, persistance et bioaccumulation) soient suffisamment protecteurs et au
moins en correspondance avec l’imprégnation et l’exposition des populations et les
milieux (c’est-à-dire donner la faveur entre le test labo et le test en réel à celui le plus
protecteur).

Justification
Jusqu’à récemment, une substance chimique était estimée dangereuse pour la santé
humaine dès lors que l’on en dépassait la « dose admissible ». L’évaluation toxicologique
repose en effet sur l’idée très ancienne que « c’est la dose qui fait le poison ». Autrement dit,
la réponse d’un organisme à une substance donnée dépend de la dose qu’on lui administre.
La réglementation parle de tonnage, mais pas de concentration alors que la toxicité s’évalue
en termes de concentration et que la tonne peut-être produite ou utilisée au même endroit
(n’est pas forcément « diluée » sur tout le territoire). C’est à partir de ce principe que 60%
des produits chimiques couverts par Reach sont dispensés de la mise à disposition
d’informations sur la sécurité (seulement produits à plus d’une tonne par an) pour déterminer
les substances les plus dangereuses et envisager leur remplacement.
Or certains mécanismes, comme les perturbations endocriniennes par exemple, échappent à
cette règle. En effet, on admet aujourd’hui que, pour une substance donnée, de faibles
quantités peuvent être aussi dangereuses que de grosses, voire plus dans certains cas, soit
parce qu’aucun seuil n’est nécessaire pour déclencher sa toxicité, soit parce qu’elle est
soumise à un « effet cocktail ». C’est-à-dire que, combinée à d’autres polluants, cela peut
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conduire à aggraver les effets de chacun des constituants du mélange, mais aussi à en
générer de nouveaux, car le mélange lui-même peut être considéré comme un produit
spécifique.
D’après REACH, l’utilisation de produits chimiques « hautement préoccupants » est
autorisée s’il existe un « contrôle adéquat » et un « seuil de sécurité » : Ces notions floues
recèlent trop d’inconnues : le pari est hautement risqué, d’autant qu’il est remis en question
pour les perturbateurs endocriniens. Quels effets d’une exposition chronique à une faible
dose ? Quelles sont les conséquences de l’effet cocktail des multiples substances qui nous
entourent ? Quels effets de ces faibles doses sur le développement d’un enfant à des stades
cruciaux ? De plus, les seuils sont fixés en fonction des connaissances à un instant T, et
sont généralement revus à la baisse au fur et à mesure des avancées scientifiques.
Ces mécanismes compliquent l’évaluation des substances chimiques, mais doivent
aujourd’hui être pris en compte dans notre manière d’appréhender les produits chimiques,
car des réponses sont attendues tant par les ONG que par les citoyens.

I. B - Plan général de substitution des substances toxiques
I.B.1. Développer une politique de substitution
Comment
- L’approche de substitution doit permettre d’assainir progressivement la chimie dans
tous les domaines où elle opère (de la cosmétologie aux pesticides, en passant par la
pharmacie et l’alimentation) et doit être reflétée dans toutes les réglementations qui
les concernent – celles qui visent à la prévention des maladies professionnelles
comme celles qui régissent la prévention des risques majeurs en installations
classées (Seveso).
- Intégrer et/ou renforcer le principe de substitution dans tous les textes réglementaires
nationaux pertinents touchant à la production, la commercialisation et la gestion des
substances chimiques et des produits de consommation, et à l’exposition des milieux
et des populations.
- Créer une cellule mixte sur la substitution entre les agences de sécurité sanitaire et
environnementale et les instances d’évaluation et de développement économique :
information, analyse et promotion des alternatives, bourse aux substituts, veille
européenne et internationale … Elaboration concertée d’un outil ouvert (tel qu’un site
internet par exemple) aux ONG, syndicats et entreprises.
Justification
Le but est de faire face aux urgences et aux alertes environnementales et sanitaires. Tel que
défini dans la Charte de l’environnement, le principe de précaution devrait armer la volonté
politique collective (de protection des populations et des écosystèmes) contre l’incertitude
scientifique. Il est nécessaire de refuser de maintenir la charge de la preuve sur les épaules
du public : il faut dépasser le concept de « maîtrise des risques » et la notion de « risque
acceptable », laquelle doit être remplacée par celle de « risque inacceptable », qui peut être
défini comme l’exposition à un danger inutilement supportée par le public et/ou
l’environnement car « substituable » par un moindre danger sans perte de bénéfice collectif.
La substitution peut être faite par le recours à une autre substance chimique moins
dangereuse, rendant le même service. Il est aussi possible d’avoir recours à une substitution
technique ou technologique (des systèmes anti-incendies plutôt que des retardateurs de
flemme bromés par exemple). Ou encore : préférer une substitution plus en amont (choisir
des produits naturellement moins inflammables).
L’enjeu économique de l’innovation verte est essentielle pour la France et doit être
développée pour son avenir économique et social.
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I.B.2 Développer la chimie verte10
Comment
- Considérer des alternatives de production qui rendraient un service égal avec un
moindre impact sanitaire et environnemental.
- Créer des incitations économiques et une fiscalité du danger chimique afin
d’encourager et d’accompagner les démarches de substitution.
- Former les ingénieurs chimistes au lien environnement-santé
Justification
- La chimie de synthèse doit être ramenée dans les frontières de sa compétence
unique (autrement dit d’une vraie valeur ajoutée), en compétition avec d’autres
techniques. Le principe de substitution doit permettre une compétition vertueuse du
moindre danger (à service égal).
- Le « principe de substitution » a pour but de rendre partiellement opérationnel le
principe de précaution en disqualifiant les substances les plus dangereuses par
l’identification des alternatives disponibles. Mais l’obligation de substitution, telle que
définie par REACH, n’est que partielle : le système d’autorisation ne concerne que
les substances les plus dangereuses. L’industriel devra prouver qu’il n’existe pas
d’alternatives plus sûres ou qu’il maîtrise les risques, mais seulement s’il existe déjà
des alternatives (sinon passe-droit pour plusieurs années). Cela ne déclenche pas
d’encouragement à l’innovation.

I.C- Evaluer et substituer les autres substances chimiques non-prises en
compte dans REACH
I.C1- Appliquer le principe de précaution aux nanotechnologies
Comment
Nous demandons que :
- des recherches et expertises indépendantes soient conduites pour analyser les
risques de contamination tout au long du cycle de vie des nanomatériaux
- rien ne soit mis sur le marché de consommation publique sans le résultat des tests et
analyses
- les utilisateurs de nanomatériaux soient suffisamment informés pour garder leur
liberté de choix : un étiquetage clair doit être obligatoire pour que le consommateur
puisse vraiment choisir.
- les fabricants qui touchent des royalties soient responsables devant la loi des
éventuelles contaminations liées à leurs produits
- une réglementation européenne, voire mondiale, s'appuyant sur un collège d'experts
pluridisciplinaires et indépendants des firmes (scientifiques issus des recherches
publiques ou des organismes publics de contrôle) encadre très sérieusement le
marché mondial de ces nanoproduits.
- que le principe d’équivalence soit récusé. Un nanoproduit n’a pas les mêmes
propriétés que le produit normal de même formule chimique. Il peut passer toutes les
barrières biologiques et de plus présente une réactivité de surface très différente, qui
explique vraisemblablement que sa toxicité est différente

10

En 1991, l'agence américaine pour la protection de l'environnement (« U.S. Environmental Protection Agency
») lance la première initiative de recherche en chimie verte en proposant la définition suivante : « La chimie
verte a pour but de concevoir des produits et des procédés chimique permettant de réduire ou d’éliminer
l’utilisation et la synthèse des substances dangereuses (voir les 12 principes de la chimie verte en annexe de ce
document.
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Justification
L'intérêt de ces technologies, hors la miniaturisation, réside dans le fait que les propriétés
biologiques, chimiques ou physiques de la matière, à cette échelle, se trouvent modifiées.
Cet intérêt de miniaturiser à l'extrême et de changer les propriétés des substances inquiète.
Ces nanoparticules seront-elles sans effet sur la santé et sur l'environnement ? Ne vont-elles
pas contaminer les espèces, modifier les cycles de vie, servir à tuer, contrôler, manipuler… ?
De plus, les nanomatériaux sont susceptibles de transporter des produits chimiques dont les
propriétés toxicologiques et écotoxicologiques ne seront pas les mêmes que celles des
produits chimiques pris seuls (par exemples une plus grande persistance et une meilleure
pénétration dans les organismes vivants).
Plus de 200 produits de consommation comprenant des nanoparticules sont déjà mis sur le
marché :
- sans étude d’impact sur l’environnement,
- sans information du consommateur,
- sans étude indépendante sur leur éventuelle toxicité (de la fabrication à la
consommation et à la fin de vie du produit),
- sans réglementation spécifique encadrant leur production (santé des travailleurs et
sécurité des installations), la mise sur le marché, les précautions d'emploi et
l'information du consommateur,
- sans prévoir de précaution en fin de vie du produit : en effet, les nanoparticules sont
souvent emprisonnées dans des polymères qui, selon la dégradation du produit (bris,
par exemple), pourraient les libérer.
Certaines études ont pourtant déjà mis en évidence les capacités de contamination et/ou
pathogènes à des faibles concentrations de nanoparticules (dommages sur les bactéries,
lésions musculaires, cardiaques, pulmonaires sur des animaux de laboratoires…).
Les travaux de l’INERIS (2005) ont ainsi permis de mettre en évidence que, pour une masse
donnée et une composition chimique similaire, les particules ultrafines (entre 14 et 21
nanomètres) sont plus toxiques que celles qui mesurent 250 à 320 nm ! Reste aussi le rôle
des impuretés contenues dans les particules, comme les métaux. De plus, outre la
transgression des barrières, se pose aussi tout simplement le problème de l’irréversibilité de
la contamination. En effet, il s’agit de particules bien physiques, susceptibles de s’accumuler
dans les cellules, mais aussi de demeurer pour longtemps dans l’air que nous respirons !
Des mesures récentes ont rapporté que notre air contenait déjà en moyenne plus de 100
000 nanoparticules au cm3. La toxicité de ce ces nanoparticules apparaît plus liée à leur
surface qu’à leur poids.
Comme pour tous les autres produits incriminés par Reach, se pose aussi la question de
l’effet cocktail et de l’exposition chronique à des nanoparticules qui peuvent se révéler
antagonistes.
Aucune étude ne peut assurer aujourd’hui la non-dangerosité de cette technique, malgré les
questions inquiétantes qu’elle soulève. C’est pourquoi les nanotechnologies doivent faire
l’objet de toutes les précautions et être strictement encadrées.
La France, avec notamment son pôle grenoblois, se doit d’être leader au niveau européen
dans la mise en place d’une réglementation contenant toutes les évaluations et restrictions
nécessaires pour protéger les citoyens et l’environnement
IC2. Agir sur l’impact sanitaire et environnemental des résidus médicamenteux
Comment
- Evaluer (AMM) et étiqueter les médicaments (de façon claire) selon leur impact sur
l’environnement, tant par leur nature que leur dosage. Comme les génériques,
préférence donnée à la molécule la moins nocive pour l’environnement pour la même
application. Un outil d’évaluation existe déjà : l’indice PBT (persistance,
bioaccumulation et toxicité des substances en milieu aquatique) donne une note
selon l’impact du médicament sur l’environnement. Intégrer des médicaments dans
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-

Reach ou soumettre à niveau équivalent d’évaluation et d’autorisation au niveau
environnemental.
Politique de réduction des médicaments à la source.
Effectuer un état des lieux sur l’exposition des organismes vivants aux résidus
médicamenteux (humains, mais aussi animaux d’élevage, faune sauvage…)

Justification
Il est bien connu que la France est la 1ere consommatrice de médicaments au monde. Il est
de plus en plus évident que cette surconsommation a de graves conséquences sur
l’environnement.
50 à 90% des principes actifs d’un médicament sont excrétés dans nos urines et selles. En
moyenne, seule la moitié de nos eaux usées sera retraitée avant son retour à la nature.
Effluents domestiques après élimination des urines et des selles, rejets des hôpitaux, des
industriels, élevages intensifs ou exploitations agricoles… sont autant de sources
potentielles de rejets. Les stations d’épuration n’arrivent pas à éliminer totalement ces
résidus, qui peuvent potentiellement se retrouver dans les eaux de consommation (problème
de résistance, de présence d’hormones…).
Depuis janvier 2006, de nombreuses structures s’inquiètent et ont lancé des études
concernant le traitement et le comportement des résidus médicamenteux dans les eaux
environnementales11. Aujourd’hui, tous les nouveaux produits qui sont mis en vente sur le
marché européen sont soumis à un étiquetage environnemental mais, en France, aucune
réglementation n’existe concernant la présence de substances médicamenteuses dans
l'environnement. Il est important d’agir en amont afin de réduire les concentrations de résidus
médicamenteux dans l’environnement. Il existe d’ores et déjà des démarches de chimie
verte et d’évaluation PBT (persistance - bioaccumulation - toxicité) permettant de réduire
l’impact global des médicaments sur l’environnement : il est urgent de les appliquer.

IC2 - Agir sur l’impact sanitaire et environnemental des résidus cosmétiques
Comment
- AMM des cosmétiques soumises à une évaluation stricte en matière environnementale et
sanitaire.
- Etiquetage clair de l’impact environnemental et sanitaire du produit
- Application du principe de substitution
Justification
Par définition, un cosmétique n’a pas d’action thérapeutique réelle, sans quoi il s’agirait d’un
médicament. Malgré ce principe de base, des recherches ont montré que de nombreuses
substances liées à l’emploi de « cosmétiques » pénétraient dans l'organisme (les analyses
du cordon ombilical par Greenpeace et WWF ont montré que phtalates, muscs,
triclosan…passainet la barrière placentaire).. L’étude de leurs effets sur la santé n’est
malheureusement pas obligatoire, leurs conséquences sont donc souvent mal connues
Or, le bon sens voudrait que les cosmétiques, en tant que produits de confort et d’agrément,
ne valent vraiment la peine d’être utilisés que s’ils sont constitués d’éléments non toxiques,
voire sains...
La production des substances liées à l’hygiène demande généralement un processus
polluant et l’utilisation de matières parfois écologiquement douteuses, comme les huiles
minérales, solvants, colorants, conservateurs, etc. voire de produits persistants (muscs,
parabens, etc.). De plus, les résidus de produits d’hygiène et de soin en tout genre passeront

11

Cemagref, Direction générale de la santé avec l’Afssa, Agences de l'eau dans le cadre du PNSE, groupe de
travail de l’Académie de Pharmacie, programme européen Knappe de l’école des mines d’Alès avec la
Fédération européenne de l’industrie pharmaceutique et la Commission Européenne…).
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dans nos éviers ou dans nos poubelles, rejoignant ainsi la nature, d’une façon ou d’une
autre, avec leurs conséquences toxiques, comparables à celles des détergents.
En tant que nation emblématique de la problématique cosmétique (industrie du luxe), la
France se doit d’être exemplaire sur la portée des produits qui fondent son image de
marque.

I.D- Améliorer l’information du citoyen
Comment
- Garantir l’accès à l’information des consommateurs par un étiquetage obligatoire des
articles de consommation comportant des ingrédients soumis à autorisation sous
Reach (pictogramme simple et unique) en plus des dispositions de Reach.
- Renforcer les dispositifs d’accès à l’information des travailleurs – via la circulation
d’un rapport de sûreté chimique dans l’ensemble de la chaîne de production - et des
consommateurs en garantissant un accès facilité à l’information via internet ou des
fiches disponibles sur demande chez les détaillants renseignant sur les substances
dangereuses ou potentiellement sensibles pour des populations vulnérables
(allergisants, etc.).
- Créer une banque d’informations pour les acteurs économiques, utilisateurs de
substances chimiques, afin dynamiser les démarches d’écoconception.
Justification
Selon les critères de Reach : sur demande, le fabricant sera tenu de fournir au
consommateur la liste des ingrédients identifiés comme « extrêmement préoccupants ».
Mais seulement sur demande, pour un nombre restreint de produits chimiques (moins de la
moitié des produits visés par Reach), et seulement pour des produits présents en quantité
supérieure à 0.1% du poids total.

Calendrier de mise en œuvre du programme
Le projet définit une politique dans le cadre du PNSE II (2009-2013)
Partenaires potentiels du programme
Suivi et contrôle du programme
L’ensemble des mesures proposées peuvent trouver leur application dès cette année. La
mise en place des premières étapes nécessaires et déjà évoquées permettront le suivi et le
contrôle des mesures.
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II] Réduire de 25% en 5 ans l’utilisation des pesticides, diminuer leur dangerosité et
améliorer les pratiques pour en réduire l’impact sur la santé et l’environnement.
Cadre général
Les pesticides - Biocides: un problème de santé et d’environnement plus que jamais
d’actualité.
L’utilisation des pesticides et biocides est devenue pratique courante aussi bien en
agriculture que dans les parcs et jardins, sur les bords de routes, dans les habitations….
Notre agriculture est extrêmement dépendante de l’utilisation de quantités très importantes
de produits phytosanitaires où 90% de la totalité des pesticides sont utilisés (76000t/an pour
la France). Selon Eurostat, la consommation de produits phytosanitaires a régulièrement
augmenté dans l’Union Européenne ces dernières années. En France, après avoir atteint
des sommets de consommation il y a quelques années, les tonnages utilisés ont très
légèrement diminué mais la fréquence des traitements sur certaines grandes cultures
continue d’augmenter. Ce sont ainsi jusqu’à 9 traitements différents qui sont utilisés sur la
culture du blé ou 27 traitements en moyenne par an pour les pommes.
L’usage non agricole, s’il est moins important en quantité, reste problématique. En effet,
l’usage fait en jardin ou en collectivité est en proportion très important au regard des usages.
Outre cette donnée, l’on constate des carences importantes au niveau de l’information sur
l’usage et la dangerosité de ces produits tant chez les jardiniers amateurs, que chez les
vendeurs en jardinerie . De plus, l’utilisation des ces produits (notamment le désherbage des
allées) fait que les produits sont facilement lessivés (revêtement perméable type dalles de
pierres…) et donc qu’ils contaminent directement les eaux sans être « filtrés » par le sol.
Même si l’utilisation des pesticides est soumise à des restrictions particulières pour l’usage
en jardin ; interdiction pour le particulier non professionnel d’utiliser des spécialités
commerciales - matière active + autres co-formulants - classées T ou T+ ; cela ne signifie
pas que la matière active, ne soit pas classée toxique [T] ou très toxiques [T+] et donc ne
garantit pas la protection des populations.
Conséquences générales :
- 96% des cours d’eau et près de 61% des nappes phréatiques françaises contiennent
maintenant des résidus de pesticides .
- L’air et les eaux de pluie en contiennent à des concentrations parfois plusieurs dizaines de
fois supérieures aux concentrations admissibles pour l’eau du robinet.
- Près de la moitié des fruits et légumes contiennent des résidus de pesticides et 7% des
échantillons dépassent les Limites Maximales en Résidus (LMR) .
- une enquête américaine12 a mis en évidence la présence d’au moins un pesticide dans l’air
des maisons étudiées. Une autre13 met en évidence la présence de 8 à 18 pesticides
différents par habitation
La présence de ses résidus dans notre environnement entraîne une contamination de nos
organismes (du fœtus, au bébé via notamment l’allaitement ou adultes).
La synthèse du rapport d’expertise de l’INRA/Cemagref de 2005 sur les pesticides reconnaît
que « les risques pour la santé humaine (des pesticides) apparaissent suffisamment
plausibles pour être mentionnés dans tous les rapports et le plan Santé-Environnement et
pour justifier le lancement d’études épidémiologiques et la commande d’une expertise à
l’INSERM. » En fait, il existe une accumulation des données préoccupantes fournies par la
littérature épidémiologique internationale sur le lien entre l’exposition occupationnelle ou
environnementale aux pesticides et l’existence de risques significativement accrus de
12

Immerman, F and J.L. Schaum , “Non occupational Pesticide Exposure Study” ( OPES) US EPA, Research
Triangle Park, janvier 1990. p7-12.
13
Lewis, R. Et al. “Evaluation of methods for monitoring the potential exposure of small children to pesticides in
the residential environment”. Arch. Env. Contam. Toxicol. Vool 26, 1994, p 37-46
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développer certaines pathologies : cancers, problèmes d’infertilité, malformations
congénitales, troubles neurologiques…. La Commission Européenne elle-même, dans son
6° Programme d’action pour l’environnement, a d’ailleurs reconnu qu’il y a « des preuves
suffisantes pour suggérer que les problèmes associés à la contamination de l’environnement
et des aliments par les pesticides sont sérieux et s’aggravent ».
Objectif
Face à l’augmentation de ces pollutions environnementales et au risque de pathologies
induites, le bon sens voudrait donc qu’on limite réellement l’exposition de la population en
réduisant l’emploi et la toxicité des pesticides et non en essayant simplement d’en limiter la
dispersion dans l’environnement ou d’en raisonner l’emploi.
C’est ce bon sens que le 5° Plan d’Action pour l’Environnement de l’Union Européenne avait
choisi de promouvoir lorsque qu’il préconisait la « mise en œuvre d’une politique de
réduction de l’utilisation des pesticides » en Europe. C’est ce même bon sens que le
Parlement Européen avait mis en avant en 2002 dans le Rapport Lannoye, du nom de son
rapporteur, qui demandait l’adoption d’une Directive pour la réduction de l’utilisation des
pesticides en Europe. En 2007, la Commission Environnement du même Parlement
Européen a renouvelé ce souhait et a demandé une réduction de 50% de l’utilisation des
pesticides au cours des 10 prochaines années ! Pour prendre en compte ces avis essentiels,
le Grenelle de l’environnement doit absolument suivre ces avis en adoptant une politique
nationale de réduction de l’impact et de l’utilisation des pesticides mettant en oeuvre tous les
moyens pour atteindre cet objectif.
Description rapide (quoi)
L’utilisation intensive de pesticides en milieu agricole ou non agricole, ainsi que de biocides,
engendre des risques inacceptables et incontestables tant pour l’environnement que pour la
santé humaine (Cf. les études de l’ INRA, INSERM, MSA, CPP…).
Ces risques sont liés à la fois à l’importance de l’utilisation des produits, à leur toxicité –
aiguë ou chronique – et aux mauvaises pratiques d’emploi de ces substances. Face à ces
dangers, le gouvernement français s’est limité jusqu’à présent à mettre en place des
mesures de réduction des risques quasi uniquement basées sur l’amélioration des pratiques
(via notamment le lancement d’un Plan Interministériel de Réduction des Risques lié à
l’utilisation des Pesticides – PIRRP pour la période 2005-2008). Ces mesures, comme
l’affirment de nombreuses institutions ou études, sont très insuffisantes.
C’est pourquoi, dans le cadre de l’atelier 3 du Grenelle de l’environnement intitulé « Instaurer
un environnement respectueux de la santé » dont les objectifs/sous-thèmes majeurs sont la
réduction des substances toxiques (notamment les pesticides ) et la réduction des pollutions
industrielles, agricoles.. nous proposons une politique de rupture consistant à réduire
l’utilisation et la toxicité des pesticides tout en améliorant les pratiques en procédant
notamment à des amendements de fond du PIRRP.
Cette politique comporte des mesures réparties en 3 axes :
Axe A : la réduction de l’utilisation des pesticides,
Axe B : la réduction de la toxicité de ces produits,
Axe C : l’amélioration des pratiques avec un renforcement de certaines mesures du PIRRP.
Mesures transversales
Chacune des mesures de ces 3 axes principaux devra être complétée par des mesures
transversales de formations des acteurs (professionnels : agriculteurs, prescripteurs,
distributeurs, employés des espaces verts, médecins, toxicologues, chercheurs… ou
amateurs : jardiniers notamment) et d’information à l’attention de la société civile tel que
cela pourra être abordé dans l’atelier 5 « Construire une démocratie écologique : institutions
et gouvernance » (en vue d’atteindre un haut niveau de transparence dans tous processus
décisionnaires et/ou consultatifs).
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De plus, un suivi épidémiologique national des populations à risques sera également mis en
place et des programmes de recherches toxicologiques sur les pesticides coordonnés
nationalement seront prioritairement lancés.
Enfin, afin de mener à bien cette réforme globale il sera nécessaire d’apporter les
financements adéquats aux chercheurs travaillant sur des systèmes de productions agricoles
non OGM et économes en intrants ainsi qu’aux agriculteurs faisant des choix alternatifs,
éventuellement par des incitations aux niveaux régionaux (Région, Département,
Commune).
Acteurs concernés (qui)
Principaux acteurs : Gouvernement, collectivités, Union Européenne etc. Rôle du
Gouvernement français dans tous les cas.
Un grand nombre d’acteurs sera concerné.
Les professionnels : conseillers / prescripteurs, agriculteurs, distributeurs, employés des
espaces verts, médecins, toxicologues, chercheurs…
Les amateurs : jardiniers notamment
Outils et moyens envisagés

II. A. Réduire l’utilisation:
II. A.1. Etablir et mettre en œuvre un programme de réduction des pesticides en milieu
agricole avec mis en place d’un échéancier : réduction de 25% d’ici à 2012 et 50% d’ici
à 2017 en prenant en compte l’IFT (Indice de fréquence des traitements) comme indice
pour l’agriculture:
Comment
Elaborer un programme, fixant des objectifs chiffrés devant prévoir des mesures incitatives
et répressives en se basant sur les conclusions du rapport INRA/CEMAGREF de 2005 et sur
les expériences d’autres Etats membres ayant déjà mis en œuvre de tels programmes
(notamment les principes du rapport danois « Bichel »).
Justifications
Comme le signale le rapport de l’INRA de 2005 « le Comité de la prévention et de la
précaution (CPP ), dans son rapport sur les « Risques sanitaires liés à l’utilisation des
produits phytosanitaires » remis en 2002 au MEDD, considérait la présomption de risque
pour la santé humaine suffisamment sérieuse pour justifier l’application du principe de
précaution dans ce domaine. Ces risques ont de nouveau été soulignés dans le rapport de la
commission d’orientation du PNSE (février 2002) ».
Les conclusions de ces différents rapports sont sans appel ; en effet le CPP affirme qu’il faut
: « Développer et diffuser des stratégies limitant l'usage et les quantités des pesticides ».
La mise en place d’un plan de réduction d’utilisation et de la toxicité, avec des objectifs
ambitieux mais réalistes, est tout à fait envisageable en France quand on sait que des pays
comme le Danemark, la Suède, la Norvège, ou encore l’Allemagne se sont dotés de tels
plans.

II. A.2. Promouvoir les systèmes de production intégrée en définissant des cahiers des
charges par type de culture et d’élevage et en se fixant un objectif de 100% des
exploitations non bio en production intégrée d’ici à 2020.
Comment :
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Rédiger une définition générale de la production intégrée en s’appuyant sur les
définitions officielles existantes (OILB, PI Suisse….) en se fixant comme objectif : 100
% des exploitations agricoles non-bio en production intégrée d’ici 2020.
Définir des référentiels/cahiers des charges par type de filières agricoles (en mettant
en place des comités de pilotage réunissant les chercheurs, les associations, les
professionnels ) dans lesquels des objectifs chiffrés de réduction d’utilisation et de
dangerosité des pesticides soient intégrés ;
Promouvoir/soutenir, via des votes favorables, dans les futures législations
européennes (Directive cadre pour l’utilisation des pesticides et PAC) les systèmes
de production intégrée Financer la recherche officielle et la formation en la matière.
Mettre en place des incitations financières pour convertir les exploitations agricoles à
ce mode de production. Dans cette optique il faudra abonder le 2ème pilier de la PAC
via la modulation du 1er et privilégier, outre l’agriculture biologique, la production
intégrée dans le plan de développement rural hexagonal (aide au changement)

Justification
Les systèmes de production intégrée permettent une réelle diminution de l’utilisation des
pesticides de synthèse puisque ces produits ne sont utilisés qu’en dernier ressort et lorsque
ces méthodes chimiques ne posent pas de problèmes scientifiquement démontrés pour la
sécurité alimentaire et pour l’environnement (http://www.inra.fr/presse/production_integree).
Dès lors ces méthodes devraient constituer la règle en matière de production agricole d’ici
10 ans. L’Etat doit donc participer au financement de la recherche et de l’aide à la
conversion. Le MDRGF tient à la disposition de ceux qui le souhaite un dossier présentant
les démarches en production intégrée (système très différent de l’agriculture raisonnée)
II. A.3. Mettre en place un plan de développement et de promotion de l’agriculture
biologique, en incitant financièrement son développement et aidant la recherche
agronomique, permettant d’atteindre un objectif de 15% en 2013 et 30% des terres
agricoles en bio d’ici à 2020.
Comment :
- Fixer des objectifs chiffrés qui doivent être prévus et atteints à terme : 15 % de terres
agricoles bio en 2013 et 30 % en 2020.
- abonder le 2ème pilier de la PAC via la modulation du 1er et privilégier l’agriculture
biologique dans le plan de développement rural hexagonal (aide au changement)
- financer la recherche agronomique permettant d’atteindre les objectifs établis
- prévoir des aides financières pour la conversion des cultures.
Justifications : L’agriculture biologique est le seul système agricole dans lequel aucun
pesticide de synthèse n’est utilisé. Participer et soutenir effectivement son développement
est donc nécessaire à une réelle réduction de l’utilisation globale des pesticides et donc des
risques. D’ailleurs, le rapport de 2005 de l’INRA fait état des bénéfices sanitaires et
environnementaux tirés de l’agriculture biologique. En outre, ce développement permettrait
de répondre à une demande de plus en plus croissante des consommateurs en produits bio
et permettrait à des producteurs français de pouvoir proposer leurs produits puisque
aujourd’hui encore, la France fait beaucoup appel à l’importation de tels produits.
De plus, des études toujours plus nombreuses mettent l’accent sur l’intérêt sanitaire des
productions biologiques ou parce que les produits agricoles issus de la bio sont exempts de
résidus de pesticides, garantissent des risques qui sont associés à ces produits .
II.A.4. Réduire l’intérêt économique des pesticides et des biocides par la taxation :
passer de 2%, entre 2007 et 2012, à 15% pour les herbicides et fongicides – 20% pour
les insecticides agricoles et ménagers puis de 15% à 35% pour tous les herbicides et
fongicides – 60% pour tous les insecticides (mêmes les biocides)
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Comment :
- Fixer un taux de taxation sur les produits mis en place progressivement selon sur un
calendrier pré-établi, permettant ensuite une redistribution des financements perçus
aux agriculteurs se formant aux objectifs de réduction de l’utilisation des pesticides :
passer de 2%, entre 2007 et 2012, à 15% pour les herbicides et fongicides ; 20%
pour les insecticides puis de 15% à 35% pour les herbicides et fongicides ; 60% pour
les insecticides tel que cela fut proposé notamment au Danemark.
- Redistribuer ces taxes aux agriculteurs qui suivent au minimum les systèmes de
production intégrée au mieux aux agriculteurs biologiques
Justification : L’INRA, en 2005, a mis en évidence le poids du faible prix relatif des
pesticides dans leur niveau d’utilisation actuel. Ce poids a conduit les économistes à
considérer qu’il serait nécessaire de réduire la rentabilité des produits phytosanitaires si l’on
souhaitait diminuer leur consommation et donc leur impact sur la santé et l’environnement.
L’INRA dans son rapport de 2005 a mis clairement en avant les avantages de ce type
d’instrument incitatif (voir la partie sur la taxation du rapport14). En 1996, le gouvernement
danois a introduit un impôt sur la valeur ajoutée sur les pesticides à la place des 3% de taxes
sur le bénéfice général. Aujourd’hui, au Danemark, cet impôt représente 34 % du prix total
dans le cas d’herbicides et de fongicides et 54% dans le cas d’insecticides. 13% de cet impôt
finance les activités des autorités chargées des approbations et de la recherche, 3.5 % pour
les plans de réduction de pesticides et 83.5% est redistribué aux agriculteurs sous la forme
de fonds qui financent certaines activités liées à l’agriculture (formation…). En France la
TGAP ne représente à l’heure actuelle que 2% des factures pesticides.
La nécessité de la taxation a aussi été annoncée dans le rapport du CCP15 : « Le
Commissariat Général au Plan observe, qu’à son taux actuel, la taxe ne paraît pas
susceptible de contribuer significativement à une réduction d’ensemble des usages des
produits phytosanitaires. Compte tenu des éléments de risque discutés plus haut, un débat
doit s’ouvrir, à la fois sur le mode de calcul, l’assiette et le montant de cette taxe ainsi que
sur son affectation au financement de la surveillance ». Il faut donc : « Proposer des taxes
susceptibles de contribuer significativement à une réduction d’ensemble des usages des
produits phytosanitaires. »

II.A.5. Interdire la vente en libre service aux jardiniers amateurs et aux particuliers des
produits phytopharmaceutiques et biocides. Et à terme interdire la vente pure et
simple de ces produits
Comment :
- Modifier la réglementation afin d’interdire la vente de pesticides de synthèse en libre
service. Ces produits ne pourraient être vendus que sur demande à un vendeur
formé et missionné pour vendre prioritairement des produits d’origine naturelle et
dispenser des conseils de jardinage (exemple de la jardinerie Botanic).
Justification : Il est reconnu que les « jardiniers amateurs » ne respectent pas toujours les
précautions d’emploi et les doses prescrites des produits phytopharmaceutiques qu’ils
utilisent, alors même qu’ils sont dans le cadre de leur habitation possiblement fréquentée par
d’autres individus, des enfants et des animaux de compagnie. Par conséquent, les «
jardiniers amateurs » ne doivent pas avoir un accès libre à ces produits. La vente en libre
service des pesticides doit être interdite car il s’agit de produits comportant des risques
(comme les médicaments qui ne sont pas en vente libre). Cette vente en libre service doit
14

« Pesticides, agriculture et environnement : réduire l'utilisation des pesticides et limiter leurs impacts
environnementaux ». Une expertise scientifique collective de l'INRA et du Cemagref, dec. 2005
15
« Risques sanitaires liés à l’utilisation des produits phytosanitaires » remis en 2002 au MEDD
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donc être interdite à partir du moment où ils ne sont pas classés « peu préoccupant ». Ils
doivent être mis sous clef sous la responsabilité d’un salarié formé. Celui-ci doit proposer
avant tous les produits alternatifs, et ne vendre les pesticides de synthèse qu’en dernier
recours (suivre la démarche des jardineries Botanic).

II.A.6. Etablir des partenariats avec des institutions ou organisations non agricoles
utilisant ou vendant des pesticides afin de fixer des objectifs de réduction de
l’utilisation des pesticides et promouvoir les alternatives à leur utilisation
Mesure : Mettre en place des partenariats via des accords cadre entre l’Etat et des
institutions ou organisations non agricoles utilisant ou vendant des pesticides afin de fixer
des objectifs de réduction de l’utilisation des pesticides et mettre en place /promouvoir les
alternatives à leur utilisation. Pourront être concernés :
- l’Association des Maires de France (suivre l’exemple de communes ayant déjà mis en
place des plans de gestions différenciés des espaces verts)
- les collectivités territoriales
- l’Education nationale
- les distributeurs de type grandes distributions, jardineries et magasins de bricolage
Les partenariats ainsi établis devront associer la société civile dont les associations de
consommateurs, de l’environnement, de riverains, de parents d’élèves…
Justification : Les accords cadres représentent un moyen d’incitation aux changements de
comportements dans le sens d’une réduction de l’utilisation des pesticides et des risques qui
sont liés à cette utilisation. L’Etat français doit s’engager dans cette voie afin d’aider les
acteurs visés.
De tels accords doivent être passés entre l’Etat et les différents partenaires utilisant ou
vendant des pesticides afin de les inciter à réduire le recours à ces produits et améliorer
leurs pratiques et/ou préconisations. Ces accords doivent être passés avec les collectivités
territoriales (AMF), la DDE, les distributeurs… et la société civile doit être consultée pour
l’élaboration de ces conventions.

II.B. Réduire la dangerosité des produits :
II.B.1. Interdiction de la mise sur le marché et l’utilisation de produits contenant des
substances CMR 1, 2 et 3, ainsi que les perturbateurs endocriniens et les inhibiteurs
d’acétylcholinesterase:
Comment :
- Modifier le PIRPP pour exclure les pesticides entrant dans ces catégories.
- Effectuer des efforts de recherche importants, notamment pour mieux prendre en
compte les effets de perturbation endocrinienne et dans la mise à jour des bases de
données officielles.
Justification : Les pesticides ou biocides contenant des substances CMR de catégorie 1, 2
et 3 présentent un risque intrinsèque inacceptable et doivent être impérativement interdites
en vue de respecter le principe de précaution inscrit dans la constitution française et
réaffirmé au niveau européen. La question des produits contenant des substances
neurotoxiques ou perturbatrices endocriniennes doit également être envisagée.
II.B.2. Mise en place effective du principe de substitution:
Mesure :
- Substituer systématiquement tous les pesticides/biocides dangereux pour la santé et
l’environnement (autres que ceux précédemment cités) quand cela est possible par
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des préparations peu ou, à défaut, moins préoccupantes et/ou toutes techniques
alternatives (vapeur, mécanique…) en favorisant la recherche/développement dans
ces secteurs et en soutenant les acteurs qui travaillent sur ces alternatives
(chercheurs, industriels…).
Justification : Les produits (phytopharmaceutiques et biocides) doivent faire l’objet d’une
substitution systématique lorsqu’il existe des substances de moindre nocivité et/ou des
techniques alternatives. Ces mesures permettront de réduire efficacement les risques liés à
l’utilisation des pesticides. Le principe de substitution va être mis en place au niveau
européen par le règlement relatif à la mise sur le marché des produits
phytopharmaceutiques. Il est en outre intégré dans REACH. Ce principe devra donc être
pleinement mis en œuvre par la France pour tous les pesticides.
II.B.3. Association du Ministère de la santé et du Ministère de l’écologie, du
développement et de l’aménagement durable à l’évaluation des bénéfices et des
risques des produits et à la prise de décision finale:
Comment : Confier la décision finale aux 3 ministres impliqués dans ce dossier.
Justification : La décision d’AMM ne doit pas seulement relever du Ministère de
l’agriculture, mais doit être une décision tripartite impliquant également le MEDAD et le
Ministère de la santé. L’utilisation d’un pesticide, ou produit phytopharmaceutique, et des
biocides suite à leur mise sur le marché, a des impacts sur la santé humaine et sur
l’environnement. Par conséquent, il est nécessaire d’impliquer dans cette décision les deux
instances gouvernementales qui sont en charge de ces questions.
II.B.4.
Interdire
l’utilisation
des
mélanges
extemporanés
phytopharmaceutiques sans avis favorable de l’AFSSA:

de

produits

Comment :
- Publier un décret/arrêté interdisant l’utilisation de mélanges sans avis positif de
l’AFSSA
- Développer la recherche en mettant en place des tests toxicologiques adaptés et un
suivi épidémiologique systématique
Justification : Il est avéré par des études scientifiques que certains pesticides isolés ne
présentent aucuns dangers mais présentent, en revanche, des effets nocifs pour la santé
et/ou l’environnement lorsqu’ils sont mélangés. En vertu du principe de précaution, ces
mélanges doivent donc faire l’objet d’une évaluation, par l’AFSSA, avec rendu de décision
tripartite (MEDAD, MAP et ministère de la santé) avant autorisation.
II.B.5. Améliorer et renforcer les procédures d’évaluation des pesticides et des
biocides préalablement à leur mise sur le marché pour une plus grande protection des
populations vulnérables :
Comment :
Renforcer les tests d’évaluation des pesticides et biocides avec des puces ADN
(toxicogénomique, élargissement des tests in vitro…) et ajouter des facteurs de risques
supplémentaires pour les populations vulnérables (bébé, enfant en bas âge, femmes en âge
de procréer, femmes enceintes, personnes âgés) dans le calcul des valeurs guide ( LMR,
DJA…)
- Assurer une meilleure prise en compte de l’impact des métabolites sur
l’environnement et la santé et des co-formulants sur l’environnement et la santé avant
de rendre une AMM.
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Justification : les tests actuels de ne sont pas suffisants, ils sont coûteux et souvent mal
acceptés par la population (animaux de laboratoire qui sont de plus des modèles
toxicologiques non suffisamment fiables), il est donc nécessaire de mettre en œuvre des
tests plus complémentaires (de type toxicogénomique) comme cela se fait aux Etats-Unis,
au Japon…et d’adopter des facteurs de risque supplémentaire de 10 pour les enfants
comme c’est le cas aux Etats-Unis dans le cadre du Food Quality Protection Act.

II.C. Améliorer les pratiques:
II.C.1. Interdire le recours aux traitements par aéronefs et dans certaines zones dites
sensibles (proche des habitations, dans les lieux pouvant accueillir du public…):
Comment :
- Interdire les pulvérisations aériennes
- Interdire les pulvérisations dans les zones dites « sensibles » (parcs, jardins, terrains
de sports, écoles…)
- Imposer la mise en place d’une zone non traitée de 100 mètres minimum aux abords
des habitations, avec information visuelle le jour des pulvérisations.
Justification : Au vu des études sur les dérives des produits et des risques induits pour les
personnes exposées non-utilisatrices, il paraît essentiel d’interdire les pulvérisations dans les
zones sensibles soit les parcs et jardins, les terrains de sport, les terrains de jeux, les écoles
(zones où des enfants, femmes enceintes ou en âge de procréer pourraient se retrouver) et
d’imposer, sous peine d’amende, la mise en place d’une zone non traitée de 100 mètres
minimum à proximité des habitations.
En outre, dans un souci de protection renforcé et d’information des citoyens, la population
doit être informée lors des pulvérisations à l’aide d’une information visuelle (exemple
panneau planté dans les zones traitées).
II.C.2. Renforcer la protection de la ressource en eau:
Comment :
- élargir les zones non traitées (ZNT) de 5 à 10 m le long des cours d’eau
- faire des plans de protection par bassin versant (notamment en ayant recours dans
ces zones à l’AB) en prenant exemple sur Munich, Vittel….
Justification : La largeur de la ZNT est actuellement de 5 mètres (arrêté du 12 septembre
2006). Dans un souci de renforcement de la protection du milieu aquatique, il paraît essentiel
d’augmenter cette largeur minimale à 10 mètres, et que des sanctions pénales soient
prévues pour toute personne ne respectant pas cette mesure. Le milieu aquatique est
particulièrement sensible à l’utilisation des pesticides. Une bande enherbée de 5 mètres
n’est pas suffisante eu égard à cette fragilité. Cette exigence a d’ailleurs été confirmée par le
vote de la Commission ENVI du Parlement européen le 26 juin 2007 lors de son vote sur la
Stratégie thématique et sur la Directive cadre sur l’utilisation durable des pesticides. Pour
renforcer l’efficacité d’une telle mesure, il faut que des sanctions pénales soient prévues,
avec un renforcement des contrôles.
II.C.3. Mise en place d’une filière de récupération et de traitement des déchets de
produits phytopharmaceutiques et biocides:
Comment :
- Mettre en place d’une filière de récupération obligatoire et de traitement de tous les
déchets de pesticides/biocides (domestiques, professionnels…), de retraitement non
polluant et d’élimination - si le retraitement n’est pas possible et sans avoir recours à
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l’incinération - des produits phytopharmaceutiques (emballages vides, produits
périmés ou obsolètes, ou produits inutilisés), en s’inspirant, en partie, du système
ADIVALOR. Ce système doit être financé pour 50% par les industriels fabricants,
50% par les distributeurs et le reste par les utilisateurs, en vertu du principe pollueurpayeur.
Justification : Un très grand nombre d’utilisateurs professionnels ou non (surtout pour les
utilisateurs non agricoles) ne savent pas quoi faire des pesticides/biocides qu’ils ont achetés
dont ils souhaitent se débarrasser. Les amateurs stockent souvent ces produits dans des
endroits accessibles notamment aux enfants qui peuvent être victimes d’empoisonnements
(selon le centre anti-poison de Lille l’empoisonnement par les pesticides est la 3ème cause
d’empoisonnement après ceux dus aux médicaments et au monoxyde de carbone ). En
outre, en vertu du principe polleur-payeur, il est de la responsabilité des fabricants de
prendre en charge la plus grosse partie du coût induit par la mise en place de la filière de
récupération aussi pour les usages professionnels qu’amateurs.
Ces mesures permettront à la France d’être en conformité avec la future Directive cadre sur
l’utilisation durable des pesticides qui dispose déjà dans la proposition faite par la
Commission que « les Etats membres arrêtent les mesures nécessaires pour que les
opérations ci-après ne compromettent pas la santé ou la sécurité des êtres humains ni
l’environnement : (…)b) manipulation des emballages et des restes de pesticides » (article
12 de la proposition).

II.C.4. Renforcer la gestion des risques liés à la distribution et l’utilisation des produits
phytopharmaceutiques:
Comment : Rendre obligatoire la formation de tous les agents susceptibles de vendre ou
appliquer ces produits. Les formations dispensées (sur les dangers – impacts sanitaires et
environnementaux - et sur les alternatives aux usages des pesticides) devront être assurées
par un organisme certificateur indépendant et sous contrôle des contenus par l’Etat et la
société civile.
Justification: L’agrément des distributeurs et des applicateurs de produits
phytopharmaceutiques doit être délivré à condition que les intéressés aient pu faire l’objet
d’une formation sur les dangers des pesticides et sur les moyens et techniques alternatives à
leur utilisation. Cette formation doit être régulièrement renouvelée.
La formation des intéressés est le meilleur moyen de diminuer les risques liés à l’utilisation
des pesticides par une meilleure utilisation et rationalisation de leur utilisation (donc baisse
de l’exposition aux dangers et baisse des quantités) et par le développement des techniques
alternatives (là-aussi, baisse de l’exposition aux risques et baisse des quantités).
De plus, les structures d’application et de distribution de ces produits doivent bénéficier de
plusieurs salariés ayant reçu la formation ci-dessus décrite dans ses deux thèmes
fondamentaux.

II.C.5. Développer les actions permettant de mieux connaître les conditions
d’utilisation des produits phytopharmaceutiques
Comment : Rendre obligatoire la tenue de registres types sous peine d’amendes (base
informatisée).
Justification : Afin de pouvoir évaluer les mesures de réduction d’utilisation des pesticides
mises en place, il paraît nécessaire que figure dans les pratiques agricoles l’obligation
d’enregistrer les traitements phytopharmaceutiques (causes de la décision de traitement,
choix du produit, conséquences et résultats…). Cette mesure permettra de mieux connaître
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les quantités utilisées par culture, les évolutions et les conditions d’utilisation des produits et
les résultats obtenus. Ces informations devraient pourvoir être centralisées et rendues
accessibles aux utilisateurs et citoyens (base SCEES).
II.C.6. Renforcer l’information des utilisateurs en harmonisant l’étiquetage des
produits et en améliorant leur lisibilité
Comment :
- Améliorer l’information sur la dangerosité des produits notamment, en rendant
obligatoire sur les emballages et lors des publicités commerciales (à destination des
professionnels ou non) à la fois la ou les mentions : « Nuit à la santé » et/ou « Nuit à
l’environnement » pour tous les produits classés 1 à 3 selon le classement de la
TGAP ou « Nuit gravement à la santé » et/ou « Nuit gravement à l’environnement »
pour tous les produits classés 4 à 7 selon le classement de la TGAP ou tout autre
phrase faisant état des impacts sanitaires et/ou environnementaux des pesticides. Ou
bien en notant en français les phrases de risques telle qu’elles doivent normalement
apparaître sur les étiquettes.
- Rendre obligatoire l’impression d’un pictogramme faisant état de l’obligation de porter
un équipement de protection.
Justification : Dans toutes les politiques incitatives de réduction de telle ou telle substance,
il est irrémédiablement fait appel à l’action publicitaire/informative. Aussi bien pour le tabac,
l’alcool ou la nutrition16 qui dans le PNNS dispose que : « Les messages publicitaires en
faveur de boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d'édulcorants de synthèse ou de
produits alimentaires manufacturés doivent contenir une information à caractère sanitaire. La
même obligation d'information s'impose à toute promotion, destinée au public, par voie
d'imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces
produits ».

II.C.7. Renforcer la protection des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques
Mesure : Rendre obligatoire, par voie réglementaire, le port des équipements de protection
individuelle (constituées au minimum d’une combinaison, d’un masque et de gants
respectant les normes établies) pour tous les utilisateurs professionnels.
Justification : Le port des équipements de protection individuelle dans les exploitations
agricoles doit être obligatoire sous peine de sanction. Cette obligation répond à une question
de santé publique. En effet, le fait d’obliger le port des équipements de protection individuels,
même pour les agriculteurs travaillant sans salariés permet d’éviter le développement de
maladies pouvant représenter un coût pour la collectivité.

Calendrier de mise en œuvre du programme pesticides (quand)
Année 1 : octobre – décembre 2007 : Mettre en place le plan général de réduction
Partenaires potentiels du programme
Milieu Agricole
16

dans le cadre du PNNS et de la loi du 8 août 2004 relative à la santé publique (chapitre III, intitulé «
Alimentation, publicité et promotion », dans le Titre III (« Actions de prévention concernant l'enfant ») du Livre
Ier (« Protection et promotion de la santé maternelle et infantile ») de la deuxième partie (« Santé de la famille,
de la mère et de l'enfant ») du Code de la santé publique)
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INRA
OILB
ITAB
AFSSA
AFSSET
Collectivités (communes, départements et régions)
Syndicats agricoles
Associations environnementales
Agences de l’eau
Milieu non agricole
Collectivités (communes, départements et régions)
Jardineries
Agences de l’eau
Associations environnementales
Associations de consommateurs
Etablissements scolaires
DDE
Distributeur
Suivi et contrôle du programme
L’étude des éléments suivants nous permettra de suivre l’avancée des travaux pour la mise
en œuvre de la mesure, soit :
-

-

La rédaction d’un plan de réduction d’utilisation des pesticides validé par un comité
de pilotage suivi d’arrêtés ou de décrets d’application.
La réalisation d’un site Internet permettant de suivre l’évolution de la consommation
de pesticides agricoles basée sur l’IFT.
La rédaction du cahier des charges/référentiel de la production intégrée générale.
La rédaction de cahiers des charges/référentiel de la production intégrée par type de
culture et par élevage.
La part de l’augmentation des crédits accordés aux unités de recherche INRA
travaillant sur les itinéraires culturaux de la production intégrée.
La création d’UV et de postes enseignants pour la formation scolaire en production
intégrée (niveau secondaire et universitaire )
L’évolution de la taxe appliquée aux intrants
L’accroissement des aides redistribuées aux systèmes durables de type agriculture
biologique et production intégrée
La réalisation d’accords cadre avec les institutions ou organisations non agricoles
incluant des objectifs de réduction, voire de suppression de pesticides.
L’ établissement de listes négatives, via la voie réglementaire, des matières actives
CMR 1 à 3, des perturbateurs endocriniens 1 ou A et des inhibiteurs
d’acétycholinestérase
L’augmentation des crédits de recherches et de la recherche développement au sein
des instituts officiels travaillant sur la mise en place de préparation peu préoccupante
La mise en place d’une procédure simplifiée de mise sur le marché de substances
phytopharmaceutiques peu préoccupantes
La publication d’un décret rendant officiel la participation effective du MEDAD et du
ministère de la santé à la prise de décision concernant le rendu d’AMM
L’augmentation de la ligne budgétaire du ministère de la santé concernant la
prévention primaire
Le déblocage de fonds pour le ministère de la recherche, l’AFSSA pour la mise en
place de protocoles d’évaluation des mélanges, des métabolites et des co-formulants
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-

-

-

La publication d’arrêtés sur l’interdiction des pulvérisations aériennes et sur les ZNT
près des zones dites sensibles (habitations, lieux d’accueil du public et cours d’eau)
La mise en place d’un comité de contrôle pour l’élaboration et le suivi des registres
concernant les traitements phytosanitaires avec gestion informatisée de la ressource,
accessible à tous.
La publication via la voie réglementaire un guide de l’étiquetage et de la publicité
concernant les pesticides dont l’élaboration sera faite en concertation avec les
partenaires/acteurs concernés
La publication via la voie réglementaire un arrêté instituant l’obligation de port de
protection

Références bibliographiques
Voir notes de bas de page
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3ème partie. Réduire les déchets et changer leurs modes de
traitements
Mesures phares :
- Renforcer le Plan national de prévention
- Développer des filières de valorisation matière (recyclage et compostage) avec un
objectif de 60 % en 2020 de valorisation des produits résiduels issus des ménages
(DIB exclus)
- Mettre en place un moratoire sur la construction de nouvelles capacités
d'incinération
- Contrôler plus strictement le parc d'incinérateurs

Cadre général
Sur 46 études publiées entre 1987 et 2003 un excès de cancers est trouvé dans 2 études
sur 3 (Poumon, Larynx, Lymphome Non-Hodgkinien) . Le lien est établi entre malformations
et résidences près des incinérateurs17. Reconnaissant que les polluants organiques
persistants possèdent des propriétés toxiques, résistent à la dégradation, s’accumulent dans
les organismes vivants et sont propagés par l’air, l’eau et les espèces migratrices par delà
les frontières internationales et déposés loin de leur site d’origine, où ils s’accumulent dans
les écosystèmes terrestres et aquatiques, la Convention de Stockholm du 22 mai 2001
préconise la substitution du procédé d’incinération. Cette convention, ratifiée par la France
en 2004, reconnaît le rôle de l’incinération dans la production de toxiques et implique une
redéfinition saine du schéma de gestion des déchets ménagers.
Selon l’ADEME, la production française de déchets s’élève à 627 millions de tonnes par an
avec une moyenne de 550 kg par an et par habitant pour l’Europe. En France, de 1960 à
2000, le tonnage d'ordures ménagères par habitant a doublé, celui des déchets d'emballage
a quadruplé et celui des déchets plastique a plus que décuplé. La production actuelle de
déchets qui ne cesse de croître entraîne une pollution massive de l'air, l'eau et les sols.
Cette situation s'explique par des procédés de production "sales" et des traitements
polluants pour les produits arrivés en fin de vie.
Si la production industrielle et énergétique demeure une importante source de pollution et de
déchets, le poids relatif des déchets issus de la consommation n’a cessé de grandir depuis
vingt ans. Bon nombre de mesures et de programmes ont été mis en œuvre pour faire face à
cet accroissement du volume des déchets, mais ils n’ont pas suffi à supprimer le besoin de
nouvelles décharges et de nouveaux incinérateurs. Parallèlement, l’opposition aux créations
de décharges et d’incinérateurs n’a cessé de prendre de l’ampleur dans beaucoup de pays
de l’OCDE. Ceci est d'autant plus justifié, qu'en France, le stockage et l'incinération
représentent encore plus de 80 % du devenir de l'ensemble des déchets ménagers malgré
les impacts sanitaires et environnementaux qui en découlent.
Considérant les effets négatifs de la mise en décharge des déchets sur l’environnement, et
notamment la pollution des eaux de surface, des eaux souterraines, des sols et de l’air, y
compris l’effet de serre, ainsi que les risques qui en résultent pour la santé humaine, pendant
toute la durée de vie de la décharge, il convient d’en limiter l’usage, conformément aux
réglementations, tant nationales qu’européennes (Directive Décharge CE/1999/31 et Loi de
1992)
M. Franchini et al., « Health effects of exposure to waste incinerator emissions : a review of
epidemiological studies », Annali dell’ Istituto superiore di sanità, vol. 40, n° 1, 2004, p. 101-115.
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Toutefois, la diminution de l’enfouissement ne doit pas se faire au profit de l’incinération des
déchets qui présente également des risques importants.
De nombreux problèmes de santé ont été associés au fait de vivre à proximité d'un
incinérateur ou de travailler dans une de ces installations. Parmi ces problèmes, on trouve
des cancers, des impacts nocifs sur le système respiratoire, des maladies du cœur, des
effets sur le système immunitaire, des allergies amplifiées et des anomalies congénitales.
La vaste étude épidémiologique de l’Institut de Veille Sanitaire, dont les résultats ont été
rendus publics en novembre 2006, sur l’incidence des cancers apparus entre 1990 et 1999 à
proximité des usines d’incinération d’ordures ménagères, a mis en évidence un excès de
risque statistiquement significatif pour plusieurs cancers avec, pour les populations les plus
exposées, +9,7 % de risque pour le cancer du foie, +8,4 % pour les lymphomes, +12,9 %
pour les sarcomes des tissus mous (InVS, 2006).
Il convient donc de limiter le recours à l'incinération et à l'enfouissement au profit de la
réduction des déchets à la source et des filières alternatives.
La France, dans sa politique des déchets ménagers et assimilés, ne pourra faire l'économie
d'une modification en profondeur de ses modes de fonctionnement, en redonnant au citoyen
les moyens de gérer sa production de déchets mais aussi d'être partie prenante dans la mise
en place, le suivi et le contrôle de la gestion de ces déchets. La Convention d'Aarhus du 25
juin 1998 et entrée en vigueur le 6 octobre 2002 doit être aujourd'hui strictement appliquée
afin de redonner au citoyen toute sa place (accès à l'information, participation du public au
processus décisionnel, accès à la justice environnementale). En parallèle, il est nécessaire
de faire peser sur le producteur une responsabilité élargie, comme préconisé par l'OCDE. Un
tel changement de paradigme aura, par ailleurs, des effets positifs sur l'économie,
notamment en terme de création d'emplois.

Objectif
Face à l’augmentation des pollutions environnementales et au risque de pathologies
induites, il convient de limiter l’exposition des populations en réduisant à la source notre
production de déchets et en développant les alternatives comme le préconise la Commission
Européenne dans sa stratégie thématique sur la prévention et le recyclage des déchets.
L'OCDE préconise de son côté l'application de la responsabilité élargie du producteur qui
peut contribuer à la réalisation des objectifs environnementaux partagés par les
gouvernements des pays de l’OCDE, à savoir prévenir la production de déchets, faire un
usage accru des matériaux recyclés dans la production et améliorer le rendement
d’utilisation des ressources.
Les politiques environnementales traditionnelles ne suffisant plus pour susciter les
changements qu’exige la protection de la santé et de l’environnement, le Grenelle de
l'environnement doit être l'occasion d'adopter une politique novatrice de gestion des
déchets centrée sur la prévention et la valorisation matière.

Description rapide
La production massive de déchets ainsi que le recours intensif à l’incinération et à la mise en
décharge entraînent des risques inacceptables, tant pour l’environnement que pour la santé
humaine (cf étude Viel, INVS, convention Stockholm). La Loi de 1992 fixait un objectif de 50
% de valorisation matière pour les déchets ménagers et restreignait le recours à
l'enfouissement aux seuls déchets ultimes. Cet objectif qui devait être atteint en 2002 est loin
de l'avoir été puisque selon les chiffres de l'ADEME, 40 % de nos déchets font l'objet d'un
stockage, tandis que 42 % sont incinérés. Au lieu des 50 % requis, la France valorise 18 %
de ses déchets ménagers, ce qui est très peu par rapport à d'autres pays européens.
L'Allemagne atteint 61 % de valorisation matière, la Suisse 47 % et la Norvège 56 %.
Conformément à la stratégie thématique de la Commission Européenne sur la prévention et
le recyclage des déchets, la France doit considérablement renforcer sa politique de
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traitement des déchets en laissant une plus grande place à la prévention et aux techniques
de valorisation matière.
A travers la mise en place d'une politique Zéro Déchet c’est une approche qui veut qu’au lieu
de produire des ordures, on produise des matières premières pour d’autres processus
industriels. L’expression « zéro déchet » s’inspire du concept industriel japonais de gestion
intégrale de la qualité (ou politique du zéro défaut) qui s’est montré très efficace. Ses
objectifs, dont le « zéro défaut », ont amené de surprenantes améliorations des technologies
de production. Transposé dans le domaine des ordures ménagères, le Zéro Déchet
demande de prêter attention à l’ensemble du cycle de vie des produits. Cela comprend non
seulement le recyclage des matériaux, mais aussi la substitution des matériaux polluants
non-renouvelables par des alternatives renouvelables.
Loin de n’être qu’un pur exercice théorique et irréaliste, le Zéro Déchet gagne de plus en
d’adhésion de la part des collectivités, des gouvernements, et des entreprises. En tant que
principe organisationnel pour gérer les rebuts de la société industrielle, le Zéro Déchet fournit
des objectifs précis et progressifs pour continuellement minimiser les déchets. Au fur et à
mesure que les taux de recyclage se développent, là où le Zéro Déchet ou des programmes
similaires sont mis en place, les décharges et les incinérateurs perdent toute justification.
Une stratégie Zéro Déchet demande des techniques et des technologies de transition qui
puissent à la fois nous rapprocher de l’objectif et ne jamais bloquer cette progression.
L’incinération, une technologie coûteuse et polluante, réclame une garantie
d’approvisionnement en déchets afin de rembourser les énormes investissements consentis.

Acteurs concernés

Collectivités locales
DRIRE
ADEME
MEDAD
Associations de protection de l'environnement
Citoyens
Outils et moyens envisagés

A. Renforcement du plan national de prévention
A.1. Maintenir la hiérarchie élaborée au niveau européen et fixer des objectifs de
réduction des déchets
Comment : Il est important de conserver la hiérarchie comme un principe général de la
gestion des déchets duquel il ne faut pas sortir. Il convient également de rappeler que le
recyclage doit intervenir seulement après que des mesures ambitieuses de prévention et de
réutilisation aient été mises en place.
Prévention – Réutilisation – Recyclage – Valorisation – Elimination ; à ce titre chaque
PDEDMA devra faire figurer un objectif chiffré d'au moins 5% de réduction des déchets
ménagers d'une part, et des déchets industriels banals d'autre part à 10 ans, ainsi qu'un
volet concernant un plan d'action de prévention permettant d'atteindre l'objectif fixé.
Justification : La politique européenne actuelle des déchets se fonde sur le concept de «
hiérarchie des déchets ». Ceci signifie que, idéalement, les déchets doivent être évités et
que ce qui ne peut être évité doit être réutilisé, recyclé et récupéré. Cette hiérarchie trouve
sa justification dans l'étude des impacts des modes de traitement.
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A.2. Développer des incitations fiscales pour les entreprises pour la réduction et la
valorisation matière
Comment : La clef d'une modification des choix de consommation/production se trouve dans
l'intégration au prix de chaque produit de tout ou partie de ses propres coûts
environnementaux (c'est-à-dire des charges nécessaires pour éviter, remédier ou compenser
les atteintes à l'environnement que peut occasionner ce produit). Il convient donc de
généraliser les éco-contributions à tous les produits et services, afin de couvrir
progressivement l'ensemble de leurs dommages.
Justification : La REP (Responsabilité Elargie du Producteur) offre aux gouvernements un
moyen d’action pour s’attaquer aux pressions exercées sur l’environnement par les produits
en aval de la consommation. Elle peut apporter une contribution de poids à l’accroissement
du rendement d’utilisation des ressources, en permettant d’exploiter au mieux les matières
vouées à la mise en décharge ou à l’incinération, et inciter parallèlement les concepteurs à
opter pour des matériaux plus faciles à réutiliser et à recycler. Le principe de REP a pour
effet d’encourager les producteurs à réévaluer leurs décisions concernant le choix des
matériaux (et produits chimiques), les processus de production, la conception, les
emballages et les stratégies de marketing.

A.3. Séparer ce qui relève de la responsabilité de l'industrie de ce qui relève de celle
des citoyens et des collectivités
Comment : Séparer les flux de déchets ménagers des flux de DIB (déchets industriels
banals) au niveau de la comptabilité ; au niveau fiscal il convient de séparer la taxe
d'enlèvement des OM et la redevance spéciale que devraient payer les commerçants et
producteurs de déchets depuis 1993. Dans le même esprit, la récupération des emballages
et sur-emballages doit être mise à la charge des grandes surfaces.
Justification : Dans un objectif de responsabilisation des producteurs de déchets, il est
important de faire peser la charge financière de la gestion des déchets sur l'industrie qui peut
agir à la source et minimiser ses déchets. Déplacer les coûts de gestion des déchets du
citoyen au producteur, permet d'influencer directement la conception du produit.
Face à la hausse du volume de déchets, les gouvernements de beaucoup de pays ont
réexaminé les moyens d’action disponibles et constaté que la mise en œuvre d’instruments
nouveaux s’imposait, dont l’imputation aux producteurs de la responsabilité à l’égard de
certains produits en aval de la consommation. La responsabilité élargie des producteurs
(REP) est une méthode d’action qui consiste à faire assumer par les producteurs une part
importante de la responsabilité (financière et/ou matérielle) pour le traitement ou l’élimination
des produits en aval de la consommation. Ce faisant, elle peut inciter les producteurs à
prévenir la production de déchets à la source, favoriser la conception de produits
respectueux de l’environnement et contribuer à la réalisation des objectifs officiels de
recyclage et de gestion des matériaux.
A.4. Inciter à réduire la production de déchets dangereux
Comment : Taxer la production de déchets dangereux. La Convention d'Aarhus, applicable
pour toute installation pour l'incinération, la valorisation, le traitement chimique et la mise en
décharge de déchets dangereux, est un outil incitatif supplémentaire contraignant pour
atteindre l'objectif de réduction.
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Justification : La France produit 6 millions de tonnes de déchets dangereux par an dont
l'élimination peut avoir des impacts graves sur l'environnement et la santé. La Convention de
Bâle, entrée en vigueur le 5 mai 1992 et signée par la France, réglemente le contrôle des
mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination mais il est
nécessaire de disposer d'un cadre national incitant à les réduire. Comme stipulé dans l'article
4 de la Convention, chaque Etat prend les dispositions voulues pour « veiller à ce que la
production de déchets dangereux et d'autres déchets à l'intérieur du pays soit réduite au
minimum, compte tenu des considérations sociales, techniques et économiques ». Taxer les
déchets dangereux constituerait une incitation fiscale pour substituer certaines substances
ou utiliser des systèmes de production ou de traitements non générateurs de déchets
dangereux (REFIOM).

B. Développement des filières de valorisation matière (recyclage et
compostage) avec un objectif de 60 % en 2020 de valorisation des produits
résiduels issus des ménages (DIB exclus):
Dans sa stratégie thématique sur la prévention et le recyclage, la Commission européenne
écrit que le traitement de 100 000 tonnes de déchets par recyclage crée 200 emplois, mais
seulement 20 à 40 s'ils sont incinérés et 10 s'ils sont mis en décharge. Le développement de
filières de récupération, réparation et recyclage est un important gisement d'emplois, non
délocalisables qui plus est.
B.1. Redéfinir la notion de déchet ultime:
Comment : L'instauration d'une redevance incitative pourrait largement contribuer à la
réduction des déchets ultimes en dynamisant le compostage individuel, la réutilisation et le
tri. Seuls les déchets ultimes étant facturés, l'incitation à les réduire est forte.
Lors de l'élaboration des plans départementaux d'élimination des déchets, il serait
souhaitable de faire un état des lieux permettant d'établir clairement la liste des déchets qui
ne peuvent pas faire l'objet d'une valorisation matière. Cette liste pourrait être évolutive en
fonction des avancées dans la mise en place des filières adaptées. Il convient ensuite d'en
contrôler strictement l'application.
Justification : Il est important de revoir la définition du déchet ultime tel que décrit dans la loi
de 1992 afin de restreindre les possibilités d'enfouissement de déchets ménagers
valorisables. Dans le contexte actuel de pénurie des ressources, il est important d'optimiser
le potentiel de valorisation matière et donc de définir beaucoup plus strictement les matières
qui seront autorisées à être enfouies. Les décharges devant être utilisées le moins possible,
il convient d'en limiter l'accès aux déchets ne pouvant faire l'objet d'une valorisation matière.
En effet, ces dernières correspondent à une perte de ressources et pourraient constituer, à
l’avenir, un poids mort environnemental.
Au niveau fiscal, la TEOM est aujourd'hui la taxe la plus largement répandue. Elle est aussi
la plus injuste vis à vis du citoyen et n'incite nullement à réduire ses déchets résiduels dits
« ultimes » contrairement à la redevance incitative.
B.2. Suppression des aides pour les communes accueillant des incinérateurs ou des
CSDU
Comment : Modifier l'article L 2333-92 du Code Général des Collectivités Territoriales qui
stipule que toute commune peut établir une taxe sur les déchets réceptionnés dans une
installation de stockage des DMA soumise à la TGAP ou une usine d'incinération.
Modifier le dispositif établi par l'ADEME visant à aider financièrement les communes qui
accueillent sur leur territoire une unité de traitement thermique ou un centre d'enfouissement
technique.
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Justification : Ces deux types d'aide revêtent un même problème, la proportionnalité du
montant avec le tonnage entrant. Plus une commune produit des déchets, plus elle gagne.
Ces dispositifs sont des freins à la réduction des déchets à la source et incitent à la
production de déchets
B.2. Contrôler les filières de recyclage
Comment : fixer des normes sanitaires et imposer un contrôle de leurs adhérents aux
fédérations professionnelles et éco-organismes
Justification : Tandis que le montant de déchets recyclés est en hausse, les normes de
traitement existent exclusivement pour les décharges et incinérateurs et, seulement
partiellement pour le recyclage. Ceci cause un problème environnemental dans la mesure où
certaines installations de recyclage peuvent être polluantes lorsqu’elles sont mal gérées. Des
normes sont non seulement nécessaires pour la protection de l’environnement mais
également pour des raisons économiques : création de conditions économiques uniformes
pour les matériaux recyclés.

B.3. Mise en place d'un traitement séparatif des biodéchets
Comment : Favoriser le compostage individuel et à petite échelle et, lorsque cela n'est pas
adapté (environnement urbain), favoriser le compostage industriel ou la méthanisation.
Généraliser les subventions incitatives pour les composteurs individuels.
Mettre en place un traitement séparatif des biodéchets afin de garantir des débouchés pour
un compost de qualité et/ou la production de biogaz par méthanisation. La valorisation
matière des déchets fermentescibles peut s'ancrer au niveau local en lien avec les
agriculteurs par exemple. Ceci limite les transports polluants, permet de dynamiser un circuit
économique local et favorise des débouchés de qualité en agriculture.
Justification : La mise en place d'une gestion séparée des biodéchets répond à des
exigences de protection de l'environnement et d'efficacité économique. Gérer les biodéchets
séparément permet de valoriser davantage de matières premières et de réduire la proportion
de déchets résiduels. Une telle opération présente un intérêt écologique certain dans la
mesure où ces déchets représentent un peu plus de la moitié des ordures ménagères
aujourd'hui collectées. La collecte sélective de la fraction fermentescible permet de
respecter les exigences de la Directive Décharge (1999/31/CE) qui demande de limiter la
mise en décharge de ce type de déchets eut égard aux problèmes de gestion qu'ils posent
(lixiviats, dégagement de méthane). Leur traitement par compostage ou méthanisation est
préférable à un traitement thermique car les déchets organiques sont riches en humidité et
demandent donc un apport en énergie lorsqu'ils sont brûlés. Enfin, la mise en place d'une
collecte présente un intérêt économique certain dans la mesure où le coût global de la
collecte reste inchangé, mais le coût de traitement est plus faible.
B.4. Adapter la gestion des déchets aux conditions locales et respecter le principe de
proximité
Comment : Mettre en place une politique nationale de relocalisation du traitement des
déchets en favorisant une approche citoyenne et des petites installations.
Une analyse détaillée des conditions et contraintes locales, peut permettre de ré-introduire la
consigne quand l'utilisateur est proche du producteur, par incitation au producteur.
Justification : De manière générale, les différents écobilans qui concernent les emballages
pour boissons donnent l'avantage aux emballages réutilisables, moyennant des distances de

35

transport relativement courtes des bouteilles vides (< 250 km) et un nombre de réutilisations
suffisant (de l'ordre de 20). Une récente étude (rapport RDC-Environnement & Pira
International de mars 2003) réalisée pour la Commission Européenne vient confirmer ces
résultats. Dans de nombreux pays, on assiste à une nette prédominance de la consigne.
C'est le cas pour la Belgique, les Pays-Bas, la Norvège, l'Allemagne, etc.

B.5. Appuyer les réseaux d'économie solidaire
Comment : Les réseaux d’économie solidaire dépendent des gestes écologiques et
solidaires de la population : réparer, donner, échanger, emprunter, louer, vendre ou acheter
d’occasion... Les ressourceries par exemple récupèrent les objets de l’habitat triés dans les
déchèteries. Ils stockent ce qui est vendable et développent ainsi la vente de seconde main.
Ils démantèlent tout ce qui n’est pas revendable pour une valorisation matière. En cas de
démantèlement ou de broyage, ils parviennent à récupérer la plus grande partie de la
matière réemployée par la suite.
Justification : Intégrer dans un circuit de récupération ou de réemploi les objets dont on ne
se sert plus permet de leur donner une seconde vie, ce qui contribue à la réduction des
déchets et au développement des traitements alternatifs à l’enfouissement et à l’incinération.
La démarche des réseaux d’économie solidaire s’inscrit dans une logique de développement
durable avec des bénéfices sociaux, économiques et environnementaux. Les réseaux
d’économie solidaire sont aussi des structures d’insertion professionnelle qui créent de
l’emploi à l’échelle locale. Selon ELISE, Entreprise Locale d’Initiative au Service de
l’Environnement opter pour le recyclage du papier usagé au lieu de l’incinération ou de
l’enfouissement multiplie, pour ce qui concerne la filière du traitement des papiers-cartons,
par cinq le nombre d’emplois créés.

B.6. Généraliser le système de déchèterie mobile
Comment : Le concept de la déchèterie mobile consiste en une mise à disposition, de
manière temporaire et sur un lieu communiqué à l’avance à la population, de bacs mobiles
pour collecter et trier les différents flux de déchets des ménages interdits des bacs de
recyclables et de déchets résiduels. Elles peuvent par exemple être installées sur la place
d'un quartier ou d'un village dans un intervalle correspondant à la quantité de déchets
générés par les foyers. Les bacs remplis sont par la suite livrés à des organismes de
collecte. Des employés sont présents sur place pour conseiller et sensibiliser la population
par rapport aux particularités (toxicité, etc.) des différents flux de déchets.
Justification : Les déchèteries mobiles incitent et aident les habitant au tri des déchets
interdits des bacs pour recyclables et pour déchets résiduels. Elles vont au devant des
habitants, avec à la clef un double bénéfice pour la société : un tri adéquat par une
sensibilisation efficace à de gestes de tri auparavant inconnus, ainsi qu'une meilleure
protection de la santé publique et de l'environnement grâce à une meilleure gestion des
déchets.
Cette solution constitue donc un outil de proximité qui évite la dispersion dans
l’environnement de déchets des ménages classés dangereux (peintures, solvants, huiles
usagées, lampes fluo-compactes, piles, accumlulateurs). Les déchèteries mobiles semblent
un outil intéressant pour la collecte des déchets d'activités de soins à risques infectieux
(DASRI) diffus.

C. Mise en place d'un moratoire sur la construction de nouvelles unités
d'incinération et de co-incinération des DMA afin de réduire ces traitements :
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C.1 Diminuer le parc français d'incinérateurs avec pour objectif la sortie progressive
de l'incinération.
Comment :
Instaurer le moratoire sur toute nouvelle construction (unité nouvelle ou nouveau
four sur unité existante) d'incinération et de co-incinération.
- Réduire à 20% la part du traitement par incinération d'ici à 2020
- Utiliser les retours d'expérience au niveau local et à l'étranger pour promouvoir des
systèmes locaux de gestion des déchets n'ayant pas recours à l'incinération,
notamment au travers des PDEDMA.
- Mutualiser l'utilisation d'installations d'incinération existantes. Cette mutualisation
pourrait être une exception au principe de proximité si les objectifs de réduction et de
valorisation matière sont clairement chiffrés pour tout le territoire concerné et
respectent les objectifs chiffrés.
Justification : La France accuse un retard important dans le développement des traitements
séparatifs des flux de déchets (réutilisation, recyclage, compostage, méthanisation). Le
moratoire sur l'incinération permettrait, à court terme, de laisser émerger ces traitements, en
parallèle d'une mise en décharge strictement réservée aux déchets ultimes. L'incinération
représente une solution de facilité pour les collectivités mais non viable sur les plans
économiques, environnementaux et sanitaires, raisons de son rejet par la société civile.
L'incinération nécessite en plus le maintien de centre de stockage pour déchets non
dangereux pour les mâchefers et les déchets ménagers en phase d'arrêt des UIOM et de
centre de stockage pour déchets dangereux pour les REFIOM. La mobilisation et
l'implication du corps médical sont aujourd'hui à considérer (plus de 450 médecins de
l'agglomération clermontoise contre le projet d'UIOM de Beaulieu). L'Appel de Paris, lancé
en 2004, et signée par de nombreuses personnalités scientifiques internationales est une
déclaration sur les dangers sanitaires de la pollution chimique. Une des recommandations du
memorandum propose le remplacement de l'incinération et de la co-incinération des déchets.
C.2. Exclure l’énergie issue de l'incinération des déchets des énergies renouvelables :
Comment :
- Supprimer l'obligation de rachat à un tarif préférentiel de l'électricité issue de
l'incinération des déchets.
- Inclure l'incinération des déchets dans le mécanisme du protocole de Kyoto et
l'assujettir, dans ce cadre, à la taxe carbone
Justification : Considérer l'incinération des déchets comme source d'énergie renouvelable
va à l'encontre du développement par la France d'énergies effectivement et totalement
renouvelables et non polluantes tels que les énergies éolienne et photo-voltaïque. Il est bien
précisé par la Direction Générale de l'Energie et des Matières Premières (DGEMP) que
l'incinération est une source d'énergie fatale, qui est perdue si elle n'est pas récupérée.
Seule la biomasse est considérée comme renouvelable (Directive 2001/77/CE) :
l'incinération freine le développement de traitements thermiques utilisant uniquement la
biomasse (méthanisation) et non des déchets résiduels bruts. La production d'électricité à
partir de l'énergie des déchets provient à 87% de l'incinération et la production de chaleur à
93% (ADEME 2006, Les déchets en chiffre). La production d'électricité à partir de
l'incinération des déchets urbains émet entre 860 et 1548 gCO2/kWh (Commissariat Général
du Plan). Par comparaison, une centrale au charbon émet 915 gCO2 et une centrale au fioul
676 gCO2/kWh.
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C.3. Encourager la banalisation des DASRI et mettre fin à leur incinération
Comment : Les déchets d'activités de soins à risques infectieux doivent être séparés des
autres déchets générés par les établissements de soins dès leur production et placés dans
des emballages jaunes spécifiques. Ensuite, tous les DASRI (mis à part les exceptions
définies par la législation) feront l'objet d'une banalisation en vue de détourner ce flux de
déchets de l'incinération. Cette méthode consiste en un traitement mécanique associé à une
désinfection. Seuls les appareils de prétraitement validés par le Conseil supérieur d’hygiène
publique de France (CSHPF) sont admis pour la banalisation des DASRI. Celle-ci doit se
faire, chaque fois que cela est possible à la source, au sein de l’établissement de santé, ou
en ayant recours à des plates-formes de traitement. Le CSHPF a validé 18 de ces appareils
(au 1er juin 2007). Les résidus de la banalisation doivent par la suite être stockés en centre
d’enfouissement technique pour déchets non dangereux.
Justification : L'ADEME estime à 160 000 tonnes le gisement global de DASRI produit en
2003 à la fois par les établissements et de manière diffuse, c'est-à-dire par les
professionnels en libéral et les patients en auto-soins (présentation ADEME (2004) : Modes
d’élimination des déchets d’activités de soins à risques infectieux, Paris CNIID p.2) Environ
15 % de ces déchets sont banalisés et 85 % incinérés (ADEME, TRIDAS. Aide au tri des
Déchets d’Activités de Soins, 2004).
Le potentiel polluant global de la banalisation suivie d’un stockage en centre
d’enfouissement technique est considéré comme inférieur à celui des différents résidus de
l’incinération. Notons que les DASRI, constitués notamment de dispositifs médicaux en PVC,
sont une des sources de production de dioxines lorsqu'ils sont incinérés.

D. Mieux contrôler les impacts du parc d'incinérateurs existant :
D.1. Améliorer les contrôles sur les rejets gazeux en sortie de cheminée et mettre en
place un suivi environnemental obligatoire pour les dioxines/furanes et les métaux
lourds :
Comment :
- Appliquer le principe de précaution à des composés non ou insuffisamment pris en
compte dans les rejets gazeux des incinérateurs (dioxines bromées, particules fines
et ultrafines, HAP)Rendre obligatoire les analyses écotoxicologiques à la périphérie
des usines par l'utilisation des biomarqueurs (exemple des lichens) et la réalisation
d'analyses régulières sur des productions locales (lait, oeuf).
- Imposer réglementairement des systèmes de prélèvement continu ou semi-continu
en sortie de cheminée pour les dioxines/furanes et les métaux lourds.
- Dans l'analyse des poussières, séparer le dosage des particules fines et ultrafines
(PM10 et PM2,5).
- Fixer des valeurs limites d'émission pour des polluants non pris en compte dans la
réglementation actuelle (HAP)
Justification : La Directive européenne 2000/76/CE du 4 décembre 2000 transcrite en droit
français par l'arrêté du 20 septembre 2002 a renforcé les valeurs limites d'émission sur les
polluants gazeux pris en compte dans la réglementation. Toutefois, ces normes techniques,
non représentatives des impacts environnementaux et sanitaires doivent être associées à un
suivi environnemental des retombées, susceptible d'engendrer une contamination du milieu.
De même, les fréquences d'analyses pour les dioxines/furanes et les métaux lourds ne sont
pas suffisantes : sur plus de 7000 heures de fonctionnement par an, seules 2 analyses
annuelles de 8 heures chacune au maximum sont réalisées. Ces analyses insuffisantes
associées au fait que les contrôles ne soient pas inopinés, ne garantissent pas une
représentativité des émissions totales.
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Les particules fines et ultrafines sont des polluants majeurs de notre atmosphère qui ne sont
pas mesurées séparément des grosses particules (>10micromètres), moins nocives. Les PFPUF ont des effets graves sur la santé : pathologies respiratoires, cardiovasculaires, pouvoir
mutagène et cancérigène. En 2004, une étude de l'AFSSE a estimé que l'exposition
chronique aux PUF<2,5μm avait causé en France en 2002 environ 2000 décès sur les 15
millions de personnes concernées par l'étude. Le contrôle continu doit se faire non plus sur
les « poussières totales» mais en séparant particules fines et ultrafines.
Alors que seulement 11 paramètres de mesures sont obligatoires, les centaines de
molécules présentes dans les fumées nécessiteraient une mesure individualisée de
différents polluants. Les hydrocarbures aromatiques polycycliques; indirectement mesurés
dans le carbone organique total (COT), doivent être mesurés séparément.
D.2. Elaborer un texte législatif contraignant sur les mâchefers d'incinération :
Comment : Abroger la Circulaire DPPR/SEI/BPSIED n°94-IV-1 du 9 mai 1994 relative à
l'élimination des mâchefers d'incinération des résidus urbains et élaborer un texte législatif
contraignant et non plus interprétatif.
Justification : Cette circulaire de 1994, élaborée suite à l'arrêté ministériel du 25 janvier
1991 est aujourd'hui obsolète compte tenu de l'évolution des textes légaux de rang supérieur
dans la hiérarchie des normes juridiques (Directive européenne 2000/76/CE du 4 décembre
2000 sur l'incinération des déchets et Arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations
d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant
des déchets d'activités de soins à risques infectieux). Elle est présentée comme un
document provisoire mais elle n'a jamais été mise à jour depuis 1994. Les dioxines et les
furanes, classées cancérigènes depuis 1997 par le CIRC, qui sont pris en compte dans la
réglementation pour les rejets atmosphériques et les effluents aqueux (Arrêté du 20
septembre 2002) ne sont toujours pas réglementés pour les mâchefers.
Calendrier de mise en œuvre du programme (quand)
Année 1 : octobre – décembre 2007 : Moratoire sur la construction de nouvelles unités
d'incinération

Partenaires potentiels du programme
Collectivités locales
EPCI
DRIRE
ADEME
MEDAD
Associations environnementales
Corps médical et établissements de santé
Suivi et contrôle du programme
-

Contrôler le taux de réduction des déchets ménagers par an et par syndicat de
gestion
Collecter séparément les DIB et les déchets ménagers (un seul camion avec deux
bennes séparées)
Mettre en place la pesée embarquée pour les DIB et inclure le montant de la
redevance spéciale dans la taxe professionnelle
Publier une liste évolutive par département pour définir ce qui relève du déchet
résiduel
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-

-

-

-

-

-

Accord cadre d'ici 2012 entre Etat, collectivités territoriales et compagnies de
traitement de déchets pour mettre en place un système de redevance incitative pour
les déchets ménagers
Fixer des normes sanitaires spécifiques à chaque filière de recyclage existante et
future d'ici 2010 et mise en application effective en 2013. Réformer les DRIRE en
séparant ce qui relève de la promotion et du contrôle des industries. Les moyens
humains et financiers du secteur contrôle doivent être augmentés
Augmenter le nombre d'ambassadeurs du tri.
Prendre en compte la place attribuée aux emplacements de bacs pour tri lors de la
construction de logements neufs.
Renforcer le Plan National de Compostage ; formation de maître-composteurs ;
augmentation de plateformes de compostage à l'échelle pertinente ; dans le cadre de
la révision / planification des PDEDMA augmenter le nombre d'usines de
méthanisation.
Editer un guide de la récupération par département.
Mettre une déchèterie mobile à disposition de chaque communauté de communes
Rédiger un document de référence sur les retours d'expérience à l'étranger sur les
politiques de réduction à la source des déchets (en particulier le concept « Zéro
déchet »).
Pour le vote en deuxième lecture sur la Directive cadre sur les déchets en début
d'année 2008, le soutien de la France aux objectifs chiffrés de stabilisation et de
recyclage et à la non-reclassification de l'incinération.
L'annonce par le gouvernement du moratoire sur l'incinération au niveau national
avec effet immédiat pour tous les projets en cours.
L'annonce de la révision de la réglementation sur les mâchefers.
Communication active envers les professionnels de santé et publication tous les 2
ans des retours d'expérience sur la banalisation des DASRI.

Références bibliographiques du programme
Voir dans le texte
- ADEME, Les déchets en France, Repères, septembre 2005
- Du rare à l'infini, Panorma mondial des déchets 2006, Ed Economica
- OCDE, Responsabilité élargie du producteur, Manuel à l'intention des pouvoirs
publics, 2001.
- Communication de la Commission Européenne sur la stratégie thématique pour la
prévention et le recyclage des déchets, 21/12/2005.
- Convention de Stockholm sur les POP.
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4ème partie Evaluer et diminuer l’exposition aux risques

Au-delà des mesures de réduction du risque chimique présentées en détail plus haut, de
nombreux chantiers restent à ouvrir, notamment dans le cadre d’un PNSE renforcé et élargi :
Mesures phares :
Elargir et renforcer le PNSE
Promulguer une nouvelle loi sur l’air

Cadre général
De nombreuses études sont menées grâce à des bioindicateurs (lichens, oiseaux…) qui
permettent d’évaluer l’impact de pollutions diverses. En tant que « super-prédateur », l’être
humain est particulièrement affecté par les pollutions qui l’entourent et ne peut être que le
meilleur indicateur des dégradations du milieu dans lequel il évolue. Mais le contexte est
complexe : les paramètres qui l’affectent sont aussi sociaux et génétiques.
C’est pourquoi il est aujourd’hui nécessaire de changer la philosophie d’approche des
problèmes des risques et des nuisances. Il faut sortir de l’approche par milieu, vision qui date
des années 70, date de la création du Ministère de l’Environnement. A l’époque, la pollution
était vue comme avant tout d’origine industrielle : il suffisait donc de définir des normes par
milieu pour contrôler la pollution. Cette vision a conduit à laisser de côté des pans entiers du
champ des risques et à ne pas anticiper des crises de sécurité sanitaire majeures :
l’environnement intérieur, dans lequel nous passons pourtant 90 % de notre temps et
qui s’avère plus pollué que l’environnement extérieur, n’a commencé à être pris en
considération que très récemment,
il a fallu la crise de la légionellose pour qu’on découvre le risque que représentaient
les tours aéroréfrigérantes, mais la légionellose ne représente que la partie émergée
de l’iceberg des risques biologiques. Il existe d’autres microorganismes pathogènes
et le risque biologique est également lié aux substances chimiques générées par les
microorganismes (endotoxines et mycotoxines), dont l’impact en termes de cancers,
de maladies respiratoires, notamment, est mal évalué.
l’environnement du travail a été géré à partir de seuils de sécurité très éloignés de
ceux utilisés en environnement général
les risques chroniques sont très sous-estimés par rapport aux risques accidentels et
l’interrelation entre les 2 n’est encore prise en compte que très rarement. Par
exemple, Seveso a été un accident industriel, mais ses conséquences chroniques
sont déterminantes.
Les risques accidentels eux-mêmes sont loin d’être maîtrisés de façon satisfaisante. Il
est inadmissible que, dans un pays comme la France, puisse survenir une
catastrophe de l’ampleur de celle d’AZF, dont les conséquences n’ont pas été tirées
suffisamment. Par ailleurs, le risque accidentel est trop souvent considéré comme
limité à la seule origine professionnelle. Cela a conduit à négliger dramatiquement
l’accident domestique alors que, selon l’InVS, il fait chaque année 18 000 morts et
représente 10% des hospitalisations.
L’enjeu est aujourd’hui d’avoir une vision globale du risque, ce qui implique d’analyser de
façon plus coordonnée risque accidentel et risque chronique, et surtout de passer d’une
logique de milieux à une logique de population. Au cours des dernières années, la prise de
Les propositions concernant les risques chimiques et les Déchets sont traitées séparément en 2ème
et 3ème parties, en raison de l’importance accordée par l’Alliance à ces questions.
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conscience s’est faite, notamment sous l’impulsion de l’Union Européenne, de la nécessité
de se doter de plans d’action. La multiplicité des plans et des acteurs nécessite aujourd’hui
d’avoir une réflexion sur une stratégie plus coordonnée des différents acteurs institutionnels.
L’inégalité face au risque est patente dans notre société et est pour beaucoup dans
l’inégalité devant la maladie et plus largement d’espérance de vie. Ce n’est pas seulement lié
à la question du travail comme on le croyait dans les années 70. C’est aussi la conséquence
du lieu et du mode d’habitation, et plus largement un problème d’éducation et de culture.
Autrement dit, la question du risque doit aussi être analysée sous l’angle de la justice
environnementale.

Objectif :
Avoir une approche cohérente de la lutte contre les risques. Raisonner par population et plus
seulement par milieux
Description rapide
Evaluer les risques avec une approche nouvelle et de façon globale, en tenant compte des
interactions entre eux. Réduire l’impact sanitaire à partir d’objectif chiffrés.
Acteurs concernés
Les pouvoirs publics, les entreprises et les citoyens.
Outils et moyens envisagés :
Tirer le bilan du PNSE et du PST via une large concertation des acteurs institutionnels et
sociaux.
Concevoir un PNSE II (2009-2013) avec une conception plus large de l’environnement.

A : Plan par population
A1. : Définir des plans de santé environnementale pour les populations sensibles
Comment :
- Plan de santé environnemental de l’enfant : Prendre appui sur le plan de santé
environnementale de l’enfant de l’OMS Europe.
Définir un plan de santé environnementale des personnes âgées : Prendre appui sur le
plan de santé environnementale de l’enfant
Définir un plan de santé environnementale des populations immunodéprimées :
Prendre appui sur le plan de santé environnementale de l’enfant .
Justification : La France s’est engagée à la conférence de l’OMS de Budapest de 2004 à
élaborer un plan de santé environnementale de l’enfant. A ce jour, rien n’a encore été
entrepris, alors que l’échéance de la prochaine conférence de l’OMS est 2009.
Les personnes âgées représentent aussi une population sensible
Quant aux populations immunodéprimées, elles représentent aujourd’hui une fraction
importante de la population, en augmentation du fait du développement de maladies comme
le SIDA ou le Cancer. Cette population sensible n’est pas spécifiquement protégée, comme
l’ont montré différentes crises en France et dans le monde (légionellose Nord Pas de Calais,
pollution du réseau de distribution d’eau par un parasite le Cryptosporidium parvum , dont la
conséquence a été principalement le décès des populations immunodéprimées19).
19

Il s’agit d’une épidémie de diarrhée survenue à Milwaukee en 1993 (Mac Kenzie, WR et al A Massive
Outbreak in Milwaukee of Cryptosporidium Infection Transmitted through the Public Water Supply N Engl J
Med 1994;331 (3):161-167). 400 000 personnes furent touchées, dont la moitié des malades du SIDA de la ville ;
70 % d’entre eux décédèrent dans les six mois. Cet accident est susceptible de se produire en France.
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A.2. Plan de recherche sur les nouvelles maladies de l’environnement
Comment : Réaliser un programme de recherche dédié.
Justification : Plusieurs maladies qui apparaissent liées à l’environnement20 sont apparues
dans la littérature scientifique sans que l’on comprenne bien leur réalité et leurs causes, au
point que leur existence même est encore contestée. Toutes ces maladies ne peuvent pas
se résumer à des phobies individuelles. Il faut chercher à comprendre ce qu’il y a derrière la
plainte des malades : ces maladies ne s’expliquent pas par le schéma classique de la
toxicologie basé sur des agents uniques perturbant des organes, mais plutôt par un
dérèglement des systèmes de communication (système endocrinien, système immunitaire
et système nerveux) vraisemblablement lié à des causes environnementales.

A.3. Plan de recherche sur les inégalités géographiques de santé
Comment : Réaliser un programme de recherche dédié.
Justification : La France se caractérise par de profondes inégalités géographiques de
santé. Par exemple le Nord Pas de Calais a une mortalité par cancers 50 % plus élevée que
Midi-Pyrénées. Celles-ci ne sont pas simplement le fait de fluctuations statistiques. Elles sont
la résultante de phénomène complexes où sont intriqués très vraisemblablement de
multiples facteurs de risque. Comprendre cette réalité représente un élément majeur de la
justice environnementale.

B. Plan par types de risques
B.1. : Substances chimiques et pesticides : voir le programme II.
Le choix est fait de développer plus spécifiquement les actions concernant ce type de
nuisances compte-tenu de l’ampleur de leur impact et du retard dramatique pris en ce
domaine en raison de la sous-estimation de ce risque. REACH a révélé au grand public la
situation d’ignorance toxique dans laquelle nous vivons, puisque sur 100 000 substances
mises sur la marché, seules 3% ont véritablement été évaluées.

B2. : Risques biologiques
Comment : Evaluer l’importance des risques biologiques d’origine environnementale. Définir
une méthodologie d’évaluation des risques liés aux risques biologiques. Evaluer l’importance
des facteurs environnementaux dans les épidémies infectieuses du type Chikungunya.
Justification :
Il est nécessaire de sortir de la logique d’une nature-ennemie : une meilleure prise en
compte et une plus juste gestion de notre environnement doivent permettre à l’homme de
vivre en harmonie avec son environnement naturel (cf propositions du groupe biobiversité).
20

l’Hypersensivité Chimique Multiple (MCS ou Multiple Chemical Sensitivity), le syndrome de fatigue
chronique, le SBS ou Syndrome des Bâtiments Malsains, la perte de tolérance déclenchée par les toxiques
(Toxicant-Induced Loss of Tolerance ou TILT), le syndrome des micro-ondes, le syndrome de l’amalgame
dentaire, le syndrome de la guerre du Golfe ou les maladies du dérèglement du système immunitaire, les
maladies auto-immunes, comme le lupus ou la sclérodermie etc.
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On a effectivement pu constater que certaines maladies (paludisme, fièvres hémorragiques,
choléra…) suivent souvent le déboisement21 : 1% de forêt en moins, c’est 8% de moustiques
en plus22 (destruction de l’habitat de certaines espèces prédatrices, multiplication des eaux
stagnantes…) ! De même, la disparition de certains prédateurs de rongeurs favoriserait la
propagation du typhus ou de la rage.
En France, la crise de la légionellose a révélé au grand public l’existence d’un risque
environnemental d’origine biologique lié aux microorganismes et à leurs produits d’émission.
La littérature scientifique fait état de crises de santé environnementale sévères liées à
d‘autres pathogènes (Par exemple, mortalité infantile liée à Stachybotris chartarum ou
d’immunodéprimés liée à Cryptosporidium parvum dans le réseau de distribution d’eau1),
mais aussi aux endotoxines (produits de décomposition des bactéries) et aux mycotoxines
(substances chimiques émises par les champignons). L’épandage des boues de
compostage ou les bâtiments d’élevage sont des sources qui nécessitent d’être mieux
évaluées, en raison de leur dissémination sur le territoire et de leur proximité des habitations.
L’épidémie de Chikungunya a montré l’importance d’avoir une politique environnementale de
destruction des réservoirs (eaux stagnantes) qui ont permis la reproduction du moustique
vecteur du virus.

B3. : Rayonnements
Comment : Evaluer les risques liés aux rayonnements de toute nature (ionisants, champs
électromagnétiques et bruit).
Justification : Il apparaît de plus en plus clair que l’impact des rayonnements non ionisants
liés aux champs électromagnétiques ne peut être analysé avec la même grille d’analyse que
celle de l’analyse classique du risque chimique (relation dose-effet linéaire : « c’est la dose
qui fait le poison »). L’existence de fenêtre de fréquence modifie l’analyse. Il est important de
pouvoir évaluer les risques sanitaires de toute nature qui leurs sont liés en conséquence en
prenant en considération tous les types d’effets (cancérogènes et non cancérogènes).
L’évaluation de l’impact des rayonnements ionisants nécessite de reconsidérer les seuils
d’effet. L’analyse du bruit qui se fait actuellement par rapport à des seuils semble également
devoir être remise en cause au profit d’une relation linéaire.
L’effet combiné de ces rayonnements et des autres nuisances doit faire l’objet d’une analyse
spécifique (effets auditifs de l’exposition au bruit et aux solvants ; effets tératogènes des
champs électromagnétiques et de certains solvants).
L’analyse doit porter à la fois sur les expositions professionnelles et extraprofessionnelles,
en raison du principe évoqué ci-dessus d’une approche par population.

B.4 : Risques accidentels
Comment : Transférer le savoir-faire en matière de lutte contre les accidents du travail dans
le domaine des accidents domestiques, dans le cadre d’un plan de lutte contre les accidents
domestiques visant à les réduire de 50% en 5 ans. Inclure un programme Risques
accidentels dans le PNSE II. Revoir la réglementation sur les ICPE, notamment à la lumière
des enseignements tirés de l’accident AZF.
Justification : Les accidents domestiques sont responsables de 18 000 morts par an et de
10 % des hospitalisations. Le savoir-faire accumulé en milieu professionnel fournit une base
21

N.G. Gratz, “Tropical Environments, Man, and Vectorborne Diseases”, en International Perspectives on
Environment, Development, and Health Toward a Sustainable World, éd. Gurinder S. Shahi et al. (New York :
Springer Publishing Co., 1997) : 212-213.
22
PNUE, Évaluation des écosystèmes au début du millénaire, 2005.
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pour obtenir des progrès importants dans la lutte contre les accidents domestiques.
L’accident AZF, par son ampleur, implique d’en tirer des enseignements pour moderniser la
réglementation sur les ICPE et la méthodologie d’évaluation du risque accidentel.

C : Plans par milieux
C1. : Air
Comment :
promulguer une nouvelle loi sur l’air (voir annexe 2 du présent document)
Continuer la baisse des pollutions correspondant aux polluants actuellement
réglementés en air extérieur par une action sur les modes de transport, le chauffage
urbain et les sources industrielles.
Adopter les valeurs limites environnementales recommandées par l’OMS.
Elargir la liste des polluants surveillés et agir pour de nouvelles directives filles au
niveau de l’Union Européenne prenant en compte, dans un premier temps, les
polluants répertoriés par l’OMS, et dans un second temps, ceux répertoriés par l‘US
EPA.
Développer un programme ambitieux d’évaluation des polluants présents dans
l’environnement intérieur, qu’ils soient émis par les matériaux, les activités
domestiques ou par les réactions chimiques liées à la destruction de l’ozone.
Faire évoluer le concept de HQE en tenant compte de l’évolution des connaissances
toxicologiques.
Définir les valeurs limites professionnelles qui ne sont pas définies sur une base
sanitaire, et s’aligner sur le niveau de seuil retenu par les Pays Bas en milieu
professionnel (1 pour 10 000).
Justification : La pollution de l’air a été analysée jusqu’à très récemment comme une
pollution extérieure, liée aux émissions industrielles et aux transports. Des progrès
incontestables ont été faits en ce domaine, même si le coût sanitaire apparaît encore
particulièrement élevé, au vu notamment de l’estimation faite par l’OMS .
L’environnement intérieur a été pendant très longtemps sous-estimé, alors que le temps
passé par la population est en moyenne de 90 %, que les polluants y sont plus nombreux et
plus concentrés que dans l’environnement extérieur. Bien que son impact sanitaire soit
encore mal connu, les moyens dévolus à l’évaluation de l’environnement intérieur sont
beaucoup plus faibles que ceux dévolus à l’environnement intérieur.
Les valeurs limites professionnelles ne sont pas définies sur une base sanitaire, mais sur
des critères socioéconomiques. Elles sont en nombre insuffisant (600 environ à comparer
aux 12 000 substances qui vont être évaluées dans le cadre de REACH) . De plus, elles ne
sont pas suffisamment protectrices, notamment pour ce qui concerne les substances
cancérogènes. Le risque supplémentaire de cancer correspondant à une exposition au
niveau des valeurs limites professionnelles varie de 1 sur 10 à 1 sur 100 alors que le risque
en milieu environnemental retenu est de 1 pour 100 000. Cet écart apparaît inacceptable,
même en tenant compte de la différence entre les populations au travail et la population en
général. Un pays comme les Pays Bas a, en conséquence, retenu un niveau de risque
acceptable de 1 pour 10 000 en milieu professionnel.

C2. : Eau
Comment :
Assurer à l’ensemble de la population une eau conforme aux valeurs limites qualité
de l’eau. Assurer une protection de l’ensemble des captages.
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-

Prendre en considération les nouveaux polluants et les effets cocktail pour définir
des seuils en conséquence.
Prendre en considération un panel plus large de microorganismes, sur la base des
enseignements de la littérature scientifique internationale.

Justification : La ressource en eau est massivement polluée par les pesticides ( 96 % des
prélèvements des eaux de surface, 61 % des prélèvements des eaux souterraines) et , dans
une moindre mesure par des microorganismes (21 % des unités de distribution d’eau en
2002) ou les produits de désinfection. Seuls 37 % des captages d’eau potable étaient
protégés (objectif du PNSE 80 % d’ici 2008, 100% d’ici 2010). Des polluants nouveaux n’ont
été que très peu évalués (médicaments). Certains microorganismes, comme le parasite
Cryptosporidium parvum responsable d’une épidémie sévère dans la ville de Milwaukee (cf §
Risques Biologiques) peuvent passer les dispositifs de traitement.
Il subsiste une incertitude importante sur l’impact sanitaire et environnemental lié à ces
pollutions, en raison des connaissances nouvelles qui conduisent à remettre en cause la
relation dose-effet pour des substances chimiques ayant un effet de perturbation
endocrinienne (l’effet est pus élevé à faible dose qu’à forte dose ; l’effet cocktail est
démontré pour un mélange de pesticides respectant la valeur-limite de 0,1 µg/l).

C3. Sols :
Comment : Réaliser un inventaire plus complet et une évaluation des risques globale de
l’impact sanitaire des sols pollués, en s’inspirant des actions réalisées à l’étranger,
notamment aux Etats Unis.
Justification : Certains auteurs23 ont montré que l’inventaire actuel des sols pollués en
France est trop limitatif. De 300 000 à 400 000 sites, au lieu des quelques milliers
officiellement recensés. D’autres pays comme les Etats Unis ont pris beaucoup plus au
sérieux la question de l’impact sanitaire des sols (Programme Superfund des Etats Unis).
Cet impact peut se traduire un excès de cancer et d’asthme24. Un inventaire plus complet et
une évaluation globale des risques sanitaires apparaissent nécessaires sur la base d’une
autre méthodologie que celle actuellement utilisée.

C4. : Alimentation
Comment :
Outre les mesures soutenues par l’Alliance pour la Planète dans l’atelier 4, qui concernent
particulièrement les OGM et les additifs, nous demandons :
- Evaluer l’impact de l’apport de l’alimentation dans l’exposition globale aux substances
toxiques de la population, et notamment des enfants et des autres populations
sensibles, via les additifs alimentaires, les résidus de pesticides et les mycotoxines.
- Eliminer les substances classées CMR ou perturbateur endocrinien de l’alimentation.
- Evaluer le rôle de la publicité dans les addictions alimentaires.
- Evaluer le rôle des substances chimiques dans l’épidémie d’obésité et de diabète.
- Du fait du principe de précaution, interdire le recours à l’irradiation des aliments et au
minimum rendre pénalement obligatoire l’étiquetage des produits irradiés

23

F. Ogé Sites pollués en France. Enquête sur un scandale sanitaire Ed Librio 2004.
E. Pukkala « Increased incidence of cancer and asthma in houses built on a former dump area »,
Environmental Health Perspectives, vol. 109, n° 11, novembre 2001, p. 1121-1125.

24
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Justification :
L’alimentation est un vecteur d’exposition notamment aux substances chimiques. Elle est un
élément majeur de l’épidémie d’obésité et de diabète. La littérature scientifique a soulevé la
question du rôle possible des perturbateurs endocriniens dans ces épidémies.

Calendrier de mise en œuvre du programme
Le projet définit une politique dans le cadre du PNSE II (2009-2013).
Partenaires potentiels du programme santé
Pouvoirs publics, entreprises et mouvement citoyen
Suivi et contrôle du programme santé
Pouvoirs publics, entreprises et mouvement citoyen
Références bibliographiques du programme santé
Voir Notes bas de page
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ANNEXE
Annexe 1 Les douze principes de la chimie verte
1. Prévention : il vaut mieux produire moins de déchets qu'investir dans l'assainissement ou
l'élimination des déchets.
2. Économie d'atomes : les synthèses doivent être conçues dans le but de maximiser
l'incorporation des matériaux utilisés au cours du procédé dans le produit final.
3. Synthèses chimiques moins nocives : lorsque c'est possible, les méthodes de synthèse
doivent être conçues pour utiliser et créer des substances faiblement ou non toxiques pour
les humains et sans conséquences sur l'environnement.
4. Conception de produits chimiques plus sécuritaires : les produits chimiques doivent être
conçus de manière à remplir leur fonction primaire tout en minimisant leur toxicité.
5. Solvants et auxiliaires plus sécuritaires : lorsque c'est possible, il faut supprimer l'utilisation
de substances auxiliaires (solvants, agents de séparation...) ou utiliser des substances
inoffensives.
6. Amélioration du rendement énergétique : les besoins énergétiques des procédés
chimiques ont des répercussions sur l'économie et l'environnement dont il faut tenir compte
et qu'il faut minimiser. Il faut mettre au point des méthodes de synthèse dans les conditions
de température et de pression ambiantes.
7. Utilisation de matières premières renouvelables : lorsque la technologie et les moyens
financiers le permettent, les matières premières utilisées doivent être renouvelables plutôt
que non-renouvelables.
8. Réduction de la quantité de produits dérivés : lorsque c'est possible, toute déviation inutile
du schéma de synthèse (utilisation d'agents bloquants, protection/déprotection, modification
temporaire du procédé physique/chimique) doit être réduite ou éliminée.
9. Catalyse : les réactifs catalytiques sont plus efficaces que les réactifs stœchiométriques. Il
faut favoriser l'utilisation de réactifs catalytiques les plus sélectifs possibles.
10. Conception de substances non-persistantes : les produits chimiques doivent être conçus
de façon à pouvoir se dissocier en produits de dégradation non nocifs à la fin de leur durée
d'utilisation, cela dans le but d'éviter leur persistance dans l'environnement.
11. Analyse en temps réel de la lutte contre la pollution : des méthodologies analytiques
doivent être élaborées afin de permettre une surveillance et un contrôle en temps réel et en
cours de production avant qu'il y ait apparition de substances dangereuses.
12. Chimie essentiellement sécuritaire afin de prévenir les accidents : les substances et la
forme des substances utilisées dans un procédé chimique devraient être choisies de façon à
minimiser les risques d'accidents chimiques, incluant les rejets, les explosions et les
incendies.
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Annexe 2 Loi sur l’air
Ecologie sans frontière
Projet de refonte complète de la loi sur l’air
dans le cadre du Grenelle de l’environnement
Les grandes lignes
La loi sur l’air fête ses onze ans. Les objectifs fixés par cette loi sont très louables et en
particulier la reconnaissance d’un véritable droit « à respirer un air pur qui ne nuise pas à la
santé ».
Force est de constater cependant que cette loi n’a pas permis de faire décroître les facteurs
de pollution. En outre la loi sur l’air ne fixe aucun objectif contraignant de réduction des
émissions polluantes et ne comporte aucun dispositif répressif comparable à celui qui
s’applique à la pollution de l’eau. Or aucune action préventive n’est efficace si elle n’est pas
accompagnée d’une action punitive.
Le « Grenelle de l’environnement » doit permettre de mettre en œuvre des engagements
forts tant de la part des pouvoirs publics que des industries polluantes autour d’un projet qui
débouchera notamment sur une ambitieuse loi sur l’air qui sera à la fois un instrument
normatif de premier ordre, le pilier de la politique de réduction d’émission des gaz à effet de
serre et un véritable instrument de santé publique.
Cette loi comportera quatre volets principaux :
-

Un accès transparent à l’information en matière de qualité de l’air auquel seront
associées les associations de protection de l’environnement les professionnels
de la santé et les associations de consommateurs.
•
•
•
•

-

La loi doit garantir une information indépendante, de qualité et actualisée.
Une information centralisée par la création d’un office central de la qualité de
l’air dotée d’un véritable pouvoir d’enquête et d’injonction.
La liste des substances polluantes analysées sera élargie. L’analyse des
impacts cumulés des différents toxiques sera systématiquement recherchée.
Le suivi des effets de ces substances sur le corps à travers un suivi médical
d’une cohorte exposée.

Un volet préventif
•

•
•

La loi fixera des objectifs contraignants de réduction des émissions
polluantes à travers une approche sectorielle (construction automobile,
secteur aérien, chimie, etc…) et une approche intégrée (centres urbains,
zones industrielles, etc…).
L’Etat élaborera de programmes pluriannuels de réduction des émissions en
partenariat avec les collectivités territoriales sur la base des plans de
protection de l’atmosphère.
Les installations classées pour la protection de l’environnement devront
soumettre des plans de réduction des émissions polluantes et de
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consommation d’énergie fossile dans les demandes d’autorisation soumise à
enquêtes publiques.
-

-

Un volet fiscal incitatif qui favorisera dans tous les domaines les réductions
des émissions de polluants et la consommation finale d’énergie.
•

Le marché des véhicules « propres » sera soutenu par une politique de
taxation et d’incitation fiscale.

•

Au delà d’un seuil, les véhicules émetteurs seront soumis à une taxe calculée
sur la valeur des émissions de gaz à effet de serre. Cette taxe permettra de
financer la recherche, et de soutenir les solutions de transport collectif
faiblement émettrices.

Enfin un volet répressif qui permettra de sanctionner les comportements qui
portent atteinte à la qualité de l’air, que ceux-ci soient les faits de personnes
privées ou de personnes publiques.
•
•

Un système d’amendes civiles ou pénales sera mis en place pour sanctionner
les personnes qui n’auront pas respecté les objectifs contraignants fixés par
les textes.
Le Ministre chargé de l’environnement disposera des pouvoirs les plus larges
pour imposer des mesures de prévention urgentes en cas de risques de
pollution.
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Index des Acronymes
ADEME : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
AFSSA : Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments
AFSSET : Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail
ASQA : Association de Surveillance de la Qualité de l’Air
BERPC : Bureau d'évaluation des risques des produits et agents chimiques
CCP : Comité de la Prévention et de la Précaution
CINBIOSE : Centre de recherche interdisciplinaire sur la biologie, la santé et l'environnement
CITEPA : Centre Technique Interprofessionnel avec un statut d'Association
CMR : Cancérigène Mutagène Reprotoxique
CNEVA : Centre National d'Etudes Vétérinaires et Alimentaires
CNRS : Centre National de la Recherche Scientifique
COT : Carbone organique total
CPP : Comité de la prévention et de la précaution
CSDND : Centre de stockage pour déchets non dangereux
CSHPF : Conseil supérieur d’hygiène publique de France
CSTB : Centre Scientifique et Technique du Bâtiment,
DASRI : Déchets d'activités de soins à risques infectieux
DGEMP : Direction Générale de l'Energie et des Matières Premières
DGS : Direction Générale de la Santé
DMA : Déchets ménagers et assimilés
DRIRE : Directions Régionales de l'Industrie de la Recherche et de l'Environnement
DTQD Déchet Toxique en Quantité Dispersée.
ELISE : Entreprise Locale d’Initiative au Service de l’Environnement
EPA : Environnemental Protection Agency
EPIC : Etablissement public à caractère industriel et commercial
HQE : Haute Qualité Environnementale
ICPE : Installations classées pour la protection de l’environnement
IFEN : Institut Français de l’Environnement
INERIS : Institut National de l'environnement industriel et des risques
INRA : Institut national de recherche agronomique
INRS : Institut National de Recherche et de Sécurité
INSSE : Institut National des Sciences de la Santé Environnementale
InVS : l'Institut de veille sanitaire
IFT : : Indice de fréquence des traitements
OQAI : Observatoire de la Qualité de l’Environnement Intérieur
LMR : Limites Maximales en Résidus
MCS : Multiple Chemical Sensitivity
NIEHS : National Institute of Environmental Health Sciences
OILB : Organisation Internationale de Lutte Biologique et Intégrée
OM : Ordures Ménagères
OMS : Organisation mondiale de la Santé
PCBs : Polychlorinated biphenyls
PDED : Plan départemental d'élimination des déchets
PDEDMA : Plans départementaux d’élimination des déchets ménagers et assimilés
PF-PUF: Particules Fines et Particules Ultra Fines
PIRRP : Plan Interministériel de Réduction des Risques lié à l’utilisation des Pesticides
PNNS : Programme National Nutrition Santé
PNSE : Plan national santé environnement
POPs : Polluants Organiques Persistants
PST : Plan Santé Environnement Travail
REACH : enRegistrement, Evaluation et Autorisation des substances CHimiques
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REFIOM : Résidus d'épuration des fumées d'incinération des ordures ménagères
REP : Responsabilité Elargie du Producteur
TEOM : Taxe d'enlèvement des ordures ménagères
TGAP : Taxe Générale sur les Activités Polluantes
TILT : Toxicant-Induced Loss of Tolerance
UIOM : Usine d'incinération des ordures ménagères
ZNT : zones non traitées
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