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AVIS  

relatif au troisième Plan national Santé Environnement : 2015 - 2019  
 

Le troisième Plan national Santé Environnement (PNSE) s’inscrit dans la continuité des deux 

précédents et donnera lieu à une déclinaison régionale sous la forme de Plans régionaux Santé 

Environnement (PRSE). Avec l’élaboration de ces Plans, l’objectif de l’État est triple : 

 respecter les engagements internationaux mais aussi nationaux, puisque l’élaboration d’un 

PNSE et sa mise à jour, tous les cinq ans, sont inscrites dans le Code de la santé publique,  

 renforcer l’attention portée aux questions d’environnement et de santé dans les politiques 

publiques nationales, avec un souci de mise en cohérence de l’action publique et une incitation à 

davantage d’actions interministérielles, 

 prendre en compte les attentes et les préoccupations des citoyens vis-à-vis d’une diversité de 

thèmes qui relèvent de la problématique santé - environnement.  

Considérant que 

- les PNSE ont incontestablement contribué à renforcer la légitimité de la thématique santé - 

environnement dans l'ensemble de la société française, en confortant de nombreux acteurs (des 

services centraux et régionaux de l'État, du secteur économique ou associatif) dans le bien-fondé 

de leur engagement dans la prévention des risques sanitaires environnementaux ; 

- la déclinaison régionale du PNSE en PRSE est fondamentale pour l’effectivité de la mise en 

œuvre de ses mesures et la prise en compte des spécificités locales et les retours 

d’expériences sont indispensables ; 

- par son mode de vie, ses comportements et son cadre de vie, le citoyen peut contribuer à lutter 

contre plusieurs menaces environnementales sur sa santé ; 

Considérant que  

- le troisième PNSE n'a pas été construit selon une véritable logique de projet et comme ses 

prédécesseurs, il résulte plus d’un assemblage d’actions que d’une démarche systématique de 

recherche initiale de cohérence ; 

- la façon dont il a tenu compte de l’évaluation de l’état d’avancement des actions des Plans 

précédents et de leurs résultats n’apparaît pas clairement ;  

- les méthodes et les moyens affectés à chaque action ne sont pas décrits et le processus formalisé 

d'analyse multicritères conduisant au choix des priorités n’est pas explicité ; 

- seuls sont prévus des indicateurs de suivi des actions, mais très rarement de résultats ; 

- si en termes de pertinence, la plupart des enjeux en santé environnement sont envisagés par le 

PNSE3, certains manquent cependant : 

o la qualité de l’air extérieur est essentiellement abordée au travers des émissions de  polluants 

réglementés tandis que les émissions, concentrations ambiantes, dynamiques d’évolution et 
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effets des particules ultrafines et du carbone suie, bien que loin d’être documentés, sont 

quasiment passés sous silence ;  

o concernant l’alimentation en eau destinée à la consommation humaine, les inégalités 

environnementales, pourtant notoires, entre la métropole et l’outre-mer (Polynésie, la 

Réunion, Guyane) ne sont pas mentionnées ; 

o de façon générale, il est peu fait référence aux risques  microbiologiques qui posent 

problème en termes de qualité des eaux (ressources en eaux, eau destinée à la consommation 

humaine, eaux de loisirs, eaux résiduaires), des environnements intérieurs aux locaux, des 

aliments et de certains secteurs professionnels ; 

o l’impact sanitaire des conditions climatiques extrêmes n’est pas considéré ;  

 

L’Académie nationale de Pharmacie, 

à propos de la publication de ce 3ème Plan,  

 se félicite de ce Plan qui, à l’instar de ses prédécesseurs, a le mérite d'offrir un cadre de 

référence global et de consolider la visibilité de l’action publique dans le champ santé-

environnement et note avec satisfaction que, par rapport aux PNSE précédents, le PNSE3 : 

o présente une structuration plus simple, qui améliore sa lisibilité ; 

o s’inscrit davantage dans une perspective de santé publique, compte tenu de sa présentation 

par enjeu sanitaire et de l’importance accordée au cumul des expositions humaines aux 

polluants, deux approches qui avaient d’ailleurs déjà été préconisées, il y a dix ans par les 

travaux d’orientation du premier PNSE ; 

 regrette cependant le caractère imprécis de nombreuses mesures et recommande, pour faciliter 

l’évaluation future de ce Plan : 

o de privilégier, chaque fois que cela est possible, des objectifs quantifiés en raison de leur 

indiscutable effet d'incitation, de mobilisation des acteurs et de lisibilité de l'action publique ; 

o de compléter l’énoncé de chaque action par la description des méthodes et des moyens 

affectés à sa mise en œuvre, notamment en termes de dotation budgétaire, afin de pouvoir 

analyser l’effort financier imputable au PNSE ; 

o de prévoir pour chaque action, non seulement des indicateurs de réalisation, mais aussi des 

indicateurs de résultats permettant des comparaisons internationales ; 

 propose : 

o de bien distinguer les missions du comité de pilotage interministériel (exécutif), de l’instance 

de suivi (associant toutes les parties prenantes) et de l’instance indépendante en charge de 

l’évaluation ; 

o de mieux utiliser les résultats des évaluations et des retours d’expériences pour les 

planifications en cours ou à venir ; 

o de tenir davantage compte des expertises socio-économiques pour la définition et 

l’objectivation des priorités en santé environnement ; 
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à propos de la cohérence des différents plans,  

 insiste sur la nécessité de veiller à la cohérence des différents plans et de s’assurer que les 

mesures prises dans l’ensemble des politiques publiques (aménagement, urbanisme, transports, 

industrie, agriculture) ne se révèlent pas contre-productives en termes d’impact sanitaire et 

environnemental ; 

 préconise en particulier que le PNSE3 accompagne : 

o la démarche de transition énergétique, avec l’intégration de la qualité de l’air intérieur 

comme fil conducteur de la construction et de la rénovation thermique des bâtiments (choix 

des matériaux, systèmes de ventilation, de climatisation, cahier des charges des produits, ...) ; 

o les réflexions et actions de la France dans la lutte contre le dérèglement climatique ; 

à propos des initiatives locales en Santé-Environnement,  

 encourage vivement les initiatives locales en santé-environnement et incite fortement à 

capitaliser les retours d’expériences ; suggère de capitaliser ces initiatives et de mettre en œuvre, 

au niveau national, un dispositif de renseignement et d’évaluation des expériences et 

innovations locales, afin d’identifier et de promouvoir des bonnes pratiques ;  

à propos de la recherche,  

 souscrit aux propositions relatives à la recherche en santé environnementale et estime crucial le 

maintien, voire l’amplification des programmes de recherche en cours qui ont fortement 

contribué à développer et à structurer une communauté scientifique multi-/inter-disciplinaire 

dans ce champ ; 

à propos de l’information et de la formation,  

 considère qu’il est absolument indispensable : 

o de développer, dès l’enseignement primaire et secondaire, une sensibilisation aux risques 

sanitaires environnementaux permettant à chacun de participer individuellement et 

collectivement à leur prévention ; 

o de rendre obligatoire la formation initiale et continue en santé-environnement des 

professionnels de santé ; 

o d’insérer la thématique santé - environnement dans les programmes des filières 

d’enseignement, notamment scientifiques et techniques, qui forment des professionnels dont 

l’activité est susceptible d’avoir un impact sur l’environnement (ingénierie, architecture et 

urbanisme, branches industrielles, …) ;   

de façon plus spécifique,  

 recommande,  

o de ne pas sous-estimer, dans le cadre santé-environnement, l’importance du risque de nature 

microbiologique : 

 de développer un programme afin de fournir de l'eau destinée à la consommation 

humaine conforme aux normes et un assainissement efficace à tous les habitants de la 

France d’outre-mer ; 
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 de renforcer la fiabilité et la maîtrise technique et sanitaire des petites installations visant 

à la distribution d’eau destinée à la consommation humaine ou à l’assainissement 

collectif ; 

o de mieux documenter la pollution atmosphérique particulaire liée aux phénomènes de 

combustions, notamment s’agissant des particules fines et ultrafines en termes de dynamique 

atmosphérique, d’exposition humaine et d’effets ; 

o de mettre l’accent, dans le but d’une meilleure gestion sanitaire des environnements 

intérieurs, sur les risques sanitaires du tabagisme dans les locaux domestiques et sur ceux liés 

à un manque de maîtrise des installations de climatisation dans les espaces publics ou le 

secteur professionnel, tertiaire en particulier.  
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