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Recommandations suite aux journées scientifiques  
 
 

« Qualité de l’air : de l’échelle locale à l’échelle planétaire.  
Compréhension – implications » 

du 25 janvier 2012  
 

et 
 

« Qualité des eaux et santé publique.  
Limites des connaissances et nouveaux enjeux » 

du 15 février 2012 
 
 
 
 

Au cours des années 1990, l’Organisation mondiale de la santé a introduit le concept de santé 
environnementale qui définit à la fois un champ disciplinaire et une pratique : « La santé environnementale 
concerne les aspects de la santé humaine, y compris la qualité de vie, qui sont déterminés par les facteurs 
physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre environnement. Elle 
concerne également la politique et les pratiques de gestion, de résorption, de contrôle et de prévention des 
facteurs environnementaux susceptibles d’affecter les générations actuelles et futures ». 

Plus récemment, la reconnaissance du rôle de l’environnement sur la santé de l’Homme a été 
consacrée au plus haut niveau du droit français dans la Charte de l’environnement, adoptée en 2005 et qui 
stipule dans son article premier : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et favorable à 
sa santé ». 

Conformément à leurs statuts, les Académies nationales de Pharmacie et des technologies ont 
vocation à apporter leur expertise, tant en termes d’évaluation des dangers et risques sanitaires liés à 
l’environnement que d’aide à la gestion de ces risques ; elles souhaitent contribuer à la promotion de la santé 
environnementale, afin que chacun puisse assumer au mieux ses responsabilités individuelles ou collectives 
pour, in fine, bénéficier d’un environnement de vie qui soit compatible avec le maintien du meilleur état de 
santé possible.  

C’est dans ces conditions qu’elles ont organisé deux journées scientifiques sous le haut patronage du 
Ministre de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement les 25 janvier et 15 
février 2012, respectivement sur les thèmes de l’air et de l’eau. Des personnalités éminentes du monde 
universitaire, des chercheurs, des Ministères chargés de l’environnement et  de la santé, des Agences, des 
Centres de recherche de Suez Environnement et de Véolia Environnement, ainsi que de l’Association pour la 
Prévention de la Pollution Atmosphérique (APPA) et de l’Union nationale des associations familiales ont fait 
le point des connaissances et des problématiques actuelles ; elles ont débattu des problèmes de société à 
maitriser ou influencer dans un esprit de mutuelle compréhension et une volonté de collaboration au bénéfice 
de tous. Un inventaire détaillé des recommandations issues de ces journées a été dressé.  
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Recommandations communes aux deux journées 

« Qualité de l’air : de l’échelle locale à l’échelle planétaire  
Compréhension – implications » 

du 25 janvier 2012 
et 

« Qualité des eaux et santé publique  
Limites des connaissances et nouveaux enjeux » 

du 15 février 2012 
 

Considérant l'impact sanitaire potentiel à court, moyen ou long terme de la plupart des nuisances 
environnementales et l'insuffisance de formation et d'information dans le champ santé - environnement,  il 
est recommandé de :  

� mettre en place un processus d’expertise socio-économique structuré, indépendant et transparent, afin 
de contribuer à la définition de priorités en santé environnement et qui permettrait : 

� d’évaluer, en termes de coûts et de production/aggravation d’inégalités sociales, les effets 
sanitaires de toute mesure susceptible d’avoir des répercussions sur les expositions des 
individus, que ces mesures relèvent de la politique du logement, de l’aménagement du territoire 
et de l’urbanisation, de la politique agricole et des transports, ou des choix énergétiques et de 
consommation,   

� de renforcer et coordonner dans ce cadre, le rôle intégrateur des agences de sécurité sanitaire, 
� d’évaluer les différentes voies possibles de prévention et de maîtrise des risques ;  

� intensifier la formation dans le domaine santé-environnement :  
� en développant une formation aux dangers et risques sanitaires environnementaux pour les 

enseignants ;  
� en introduisant une sensibilisation à la santé environnementale dans les filières scientifiques et 

techniques qui forment des professionnels dont l’activité future est susceptible d’avoir un 
impact sur l’environnement (ingénierie, architecture et urbanisme, branches industrielles, …) ; 

� en organisant mieux dans l’enseignement supérieur, pour les professionnels de santé, l’offre de 
formation initiale et continue en santé environnementale, à partir d’une appréciation des 
besoins ; 

� sensibiliser les parties prenantes (décideurs, élus, associations, grand public), par une mise à 
disposition en routine, aux niveaux régional, départemental, voire municipal, de données fiables sur 
l’impact sanitaire de l’environnement, prenant en compte dans la mesure du possible, les situations 
locales. 

 
 
 
 

Recommandations issues des travaux de la journée  
« Qualité de l’air : de l’échelle locale à l’échelle planétaire  

Compréhension – implications » 
 

25 janvier 
Considérant que : 

- les phénomènes de pollution atmosphérique se caractérisent par une grande diversité spatiale et 
temporelle, depuis l’échelle locale (dans l’habitat, dans les agglomérations, au voisinage d’installations 
ou d’infrastructures polluantes) et régionale, jusqu’à l’échelle dite  « globale » et planétaire ; 

- ces phénomènes sont étroitement couplés car ils mettent en jeu des espèces chimiques souvent identiques 
(composés du soufre, du carbone, de l’azote, …) et interactives ou des composés issus des divers 
processus physiques et (photo)chimiques se produisant dans l’atmosphère, voire de processus 
biologiques (fermentation et méthane, par exemple) ; 
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- les activités anthropiques (industrielles, agricoles, de transports, …) émettent dans l’atmosphère des 
polluants très variés : 

• certains sont des gaz à effet de serre (GES) comme le dioxyde de carbone, le protoxyde d’azote, 
le méthane et ont un impact sur le climat ; 

• d’autres sont nocifs pour la santé comme le monoxyde de carbone, les composés organiques 
volatils, les oxydes d’azote, les oxydes de soufre et/ou sont des précurseurs d’ozone 
troposphérique tels le méthane et le monoxyde de carbone; 

• d’autres enfin, comme les particules et l’ozone ont un effet double, toxique et climatique, 

- le dioxyde de carbone (à très longue durée de vie atmosphérique)  n’est pas le seul GES et que certaines 
espèces particulaires (« carbone suie ») et d’autres GES à durée de vie plus courte (méthane, oxydes 
d’azote, ozone troposphérique, halohydrocarbures) sont aussi à prendre en considération en tant que 
« forceurs » climatiques ;  

- si par rapport à la plupart des polluants, la qualité de l’air des agglomérations est globalement meilleure 
qu’il y a dix ou vingt ans, la situation française reste cependant problématique au regard des particules 
fines, du dioxyde d’azote et de l’ozone dont les niveaux ambiants dépassent les valeurs limites ou 
recommandées, sur plusieurs zones du territoire, notamment du fait de la circulation automobile ; 

- à côté de ces pollutions atmosphériques, les individus sont exposés aux nombreux polluants présents 
dans l’atmosphère des environnements clos qu’ils fréquentent, que ces polluants soient de nature 
physico-chimique (particules, gaz, composés organiques (semi) volatils, …) ou biologique (allergènes 
d’acariens, d’animaux domestiques, moisissures, …) ; 

- les disparités géographiques de qualité de l’air, notamment pour les  populations riveraines de sites 
polluants (industries, grands aménagements, stations d’épuration, élevages industriels, …) ou pour les 
habitants de logements insalubres s’ajoutent souvent à des disparités socio-économiques et 
comportementales pour induire ou renforcer des inégalités de santé, et ce d’autant plus que les individus 
concernés sont plus vulnérables en raison de leur âge (jeunes enfants, personnes âgées, …) ou de leur 
état de santé (patients souffrant de pathologies chroniques, …) ; 

- l’effet des mélanges de polluants reste à ce jour mal documenté et que, faute de mieux, les méthodes de 
gestion de la qualité de l’air sont traditionnellement envisagées polluant par polluant, ou indicateur de 
pollution par indicateur, le plus souvent ; 

 

L’Académie nationale de Pharmacie et l’Académie des technologies : 

• insistent sur la nécessité d’avoir une vision large et aussi globalisée que possible des phénomènes de 
pollution atmosphérique en termes d’échelle (de l’individu à la planète), de sources et de polluants, 
d’expositions et d’effets, de prévention et de lutte ; 

• préconisent une approche intersectorielle coordonnée des politiques publiques en matière d’air, 
d’énergie et de climat qui intègre les échelles locales, régionales et planétaires et qui s’attache à la 
prévention des risques sanitaires, qu’ils soient liés aux pollutions atmosphériques urbaines, aux nuisances 
en proximité de sites polluants ou à la dégradation de la qualité de l’air à l’intérieur des locaux ; 

• recommandent  

� d’évaluer et d’analyser les expositions humaines en tenant compte des comportements (tabagisme) et 
des activités personnelles, domestiques (modes de chauffage et de cuisson, par exemple), 
professionnelles ainsi que des modes de déplacement et d’établir des profils d’exposition, (« budgets 
espace-temps-activité ») en se basant sur des mesurages et/ou la modélisation d’indicateurs adaptés de 
pollution atmosphérique et/ou des méthodes statistiques de classification ;   

� de poursuivre les études et recherches relatives à la nature, à la toxicité et  au mesurage des polluants à 
l’émission, en champs proches et dans l’air ambiant, extérieur ou intérieur, 

� d’évaluer, puis de hiérarchiser, les risques et les impacts sanitaires des pollutions atmosphériques 
selon les profils d’exposition (pollution atmosphérique urbaine de fond ou de proximité de sources, 
pollutions atmosphériques intérieures aux locaux et professionnelles, tabagisme), 
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� de veiller à la cohérence des approches réglementaires et technologiques en particulier : 

a. entre luttes contre la pollution atmosphérique et contre le changement climatique d’origine  
anthropique :  
-  agir sur les sources de particules, notamment de combustion (« carbone suie » issu des 

combustions incomplètes), et améliorer les dispositifs de production et de traitement des 
particules (ultra-)fines (automobiles, chauffage, industries…) et des nanoparticules,  

-  agir dès maintenant, non seulement sur les processus d’émission et de traitement et 
d’émissions de dioxyde de carbone mais aussi sur les GES et/ou les polluants 
atmosphériques à durée de vie brève (méthane, oxydes d’azote, ozone stratosphérique et ses 
précurseurs, « carbone suie » particulaire), leur maîtrise offrant un double bénéfice à court et 
moyen termes d’ordre sanitaire et climatique voire même agricole (oxydes de soufre ou 
d’azote, ozone) ; 

b. entre préservation de la qualité de l’air intérieur et efficacité énergétique ; mettre en place    des 
contrôles de performance sur les systèmes de ventilation et de traitements d’air, notamment dans 
les bâtiments et les logements à haute performance énergétique ; 

c.  entre modalités d’élaboration des valeurs de référence de qualité de l’air pour l’environnement 
général et pour le milieu professionnel : rendre la procédure d’établissement de ces valeurs 
transparente et mieux expliquer les divergences par les différences de contexte et une analyse 
globale des risques ; 

 
 
 
 

Recommandations issues des travaux de la journée  

« Qualité des eaux et santé publique  
Limites des connaissances et nouveaux enjeux » 

15 février 
 
 
Considérant : 
 
- que la fourniture d’une eau destinée à la consommation humaine (EDCH) saine et en quantité suffisante 

et qu’un assainissement des eaux résiduaires  à impact négatif minimal sur les milieux récepteurs et la 
santé, à des prix acceptables pour tous, sont des éléments fondamentaux de la protection sanitaire des 
populations ; 

- que si les citoyens français expriment globalement leur confiance dans le service de l’EDCH, ils 
conservent certaines interrogations  non justifiées par les résultats de la surveillance exercée ; 

- que l’eau est un vecteur de transmission de facteurs de risques microbiologiques et chimiques, que les 
expositions des populations se réalisent par voies orale, respiratoire ou cutanée et que cette transmission 
est directe (boisson, baignade, aérosols...) ou indirecte (alimentation) ;  

- les progrès analytiques récents qui permettent la mise en évidence de mélanges de très faibles 
concentrations de contaminants dans les ressources en eau, en relation avec des rejets diffus ou 
ponctuels, accidentels ou volontaires ; 

- la complexité de l’évaluation des risques en jeu pour l’Homme en raison des faibles doses en cause et de 
l’exposition chronique pendant la vie entière ;  

- la nécessité de favoriser l’évaluation rigoureuse des dangers et risques en augmentant le potentiel de 
compétences en écotoxicologie, en toxicologie et en épidémiologie et l’acquisition de connaissances sur :  

• les effets d’une exposition chronique à des mélanges de polluants chimiques à faibles doses,  
• l’exposition cumulée aux contaminants chimiques, en s’intéressant aux transferts, aux modes de vie 

et de consommation et aux expositions professionnelles.  
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L’Académie nationale de Pharmacie et l’Académie des technologies recommandent les actions 
suivantes : 

� Faire des efforts de communication objective sur l’organisation de la surveillance des eaux et sur la 
qualité de l’EDCH pour améliorer les connaissances et la confiance du citoyen, en complément de 
l’information actuellement disponible.  

� Agir pour mieux protéger la qualité des ressources servant à la production d’eau de consommation 
humaine, à la production alimentaire et aux loisirs aquatiques en : 

� réduisant les émissions de contaminants et, notamment, en renforçant les plans de prévention 
pour limiter les rejets vers les zones d’élevage de produits de la mer et les eaux de baignades, 

� développant les techniques de retraitement des eaux résiduaires et de recyclage des boues 
de stations d’épuration en milieu urbain ou péri-urbain après réduction de leur contamination et 
en durcissant la réglementation correspondante, 

� finalisant plus rapidement la protection réglementaire des captages partout où cela est possible, 
� réduisant significativement les émissions de composés azotés et phosphorés afin de limiter les 

proliférations de cyanobactéries génératrices de toxines.  

� Garantir la fourniture d’eau de consommation et de loisirs de qualité et d’un assainissement efficace 
pour tous en : 

� assurant à tous les Français d’outre-mer un accès à une eau potable et à un assainissement des 
eaux usées, comme en métropole, 

� développant les modes d'organisation et les technologies permettant de faire face aux besoins 
légitimes en eaux des populations,  

� renforçant la fiabilité des filières de production de l’EDCH, particulièrement celles des petites 
collectivités, 

� instaurant le principe de ne pas introduire d’eau non potable dans l’habitat,  
� établissant un contrôle réglementaire de l’efficacité et de l’innocuité des dispositifs 

commercialisés pour le transport et le traitement de l’eau de consommation au domicile des 
consommateurs, 

� évaluant et réduisant les risques liés aux relargages de matériaux dans les réseaux de distribution 
et en incitant au remplacement des matériaux défectueux ou suspects y compris dans les réseaux 
intérieurs,  

� abaissant le coût des technologies de dessalement de l'eau de mer et en diminuant leur impact 
sur l'environnement, 

� réduisant les teneurs et les effets adverses à court et long termes des sous-produits issus des 
traitements chimiques de désinfection des eaux de piscines et des EDCH, tout en garantissant 
les bénéfices microbiologiques immédiats de ces traitements 

� améliorant la gestion et la surveillance sanitaire des piscines publiques en agissant sur la 
discipline des usagers, la qualité des eaux et des surfaces et en réduisant la contamination de 
l’air en sites clos, au regard des risques combinés et des impératifs d’économie d’énergie. 

� Évaluer les niveaux de risques (qualitatif et/ou quantitatif) en : 
� renforçant le dispositif de surveillance épidémiologique :  

- relatif aux EDCH en relation avec la connaissance et le suivi de la qualité de l’eau distribuée 
et de son traitement, 

- relatif aux eaux de baignades en relation avec la surveillance systématique de la qualité des 
eaux et celle de l’assainissement collectif local,  

� développant les connaissances sur le peuplement autochtone et l’écologie de certains 
microorganismes (potentiellement) pathogènes d'intérêt dans les réseaux d’EDCH jusqu’aux 
points d’usage et en évaluant les impacts sur la morbidité, 

� validant un protocole innovant de surveillance de la qualité des eaux intégrant les formes viables 
mais non cultivables des microorganismes (potentiellement) pathogènes à l’aide d’indicateurs 
pour la « triade » : bactéries, virus, protistes,  

� évaluant les transferts des micropolluants des eaux jusqu’à l’Homme et les risques sanitaires 
associés en fonction des périodes de vie les plus sensibles (grossesse, jeune enfance…), 
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� Soutenir et développer des actions de recherche et développement et d’aide à la gestion notamment 
en : 

� renforçant les moyens alloués aux plans nationaux  « micropolluants » et « résidus de 
médicaments » pour permettre une véritable avancée dans la compréhension et la gestion des 
effets indésirables sur l’Homme et les écosystèmes,  

� complétant les protocoles d’analyse physico-chimique de la qualité des eaux en intégrant des 
outils bioanalytiques d’évaluation des effets biologiques (perturbateurs endocriniens, 
génotoxicité...),  

� étudiant les mécanismes moléculaires de toxicité en relation avec la reproduction, le 
développement et la dynamique de croissance depuis les écosystèmes jusqu’à la santé humaine 
en vue de développer des outils de diagnostic des fonctions impactées. 

 
 
 

*         * 

* 

 
 

 
 
 


