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SUJET :
Vous exercez en Agence régionale de santé (ARS) en tant qu’ingénieur d’études sanitaires
(IES) responsable de la cellule environnement extérieur, en charge de la thématique de
l’urbanisme. Votre chef de service vous sollicite pour une note à votre déléguée départementale.
En effet, celle-ci doit intervenir à une table ronde lors d’un forum départemental de
l’aménagement du territoire « vers un aménagement vertueux du territoire », auquel
participeront notamment les élus des collectivités territoriales et les autres services et opérateurs
de l’Etat. Il est prévu qu’elle prenne la parole pour promouvoir la démarche d’urbanisme
favorable à la santé.
A ce titre, vous devrez lui présenter le concept d’urbanisme favorable à la santé et ses impacts
en matière de santé illustrés par des exemples concrets. Dans un second temps, vous détaillerez
le rôle de l’ARS dans le déploiement de cette approche novatrice et la manière dont elle prend
en compte les enjeux d’urbanisme dans ses différentes politiques.
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Document 1
Axe 3 • Démultiplier les actions concrètes menées par les collectivités dans les territoires

Extrait du 4ème Plan National Santé Environnement - PNSE 4 - Action 17 "Renforcer la sensibilisation des urbanistes et aménageurs des territoires
pour mieux prendre en compte la santé environnement » - 7 mai 2021.

ACTION 17

RENFORCER

la sensibilisation des urbanistes et
aménageurs des territoires pour mieux
prendre en compte la santé environnement

1re PARTIE

Santé environnement et outils de planification

L

es documents de planification
territoriale traduisant une vision
stratégique de l’aménagement durable
d’un territoire sont des vecteurs
privilégiés pour agir sur la santé des
populations et préserver l’environnement.
Intégrer la prévention sanitaire liée à la
qualité de l’environnement dans les
politiques territoriales et l’aménagement du
territoire est indispensable pour une
véritable transition sociétale.
Dans le cadre de la mise en œuvre du
PNSE3, le GT « Santé-Transports » a piloté
des travaux renforçant la prise en compte
par les autorités locales et parties prenantes
des problématiques de santé et
d’environnement dans certains documents
de planification territoriale : schémas de
cohérence territoriale (SCoT), plans locaux
d’urbanisme (PLU-PLUi)41 et plans de
déplacements urbains (PDU).
Un document de synthèse a ainsi été réalisé.
Il vise à acculturer les professionnels de
terrain aux conséquences et impacts des
transports et de la mobilité sur la santé

physique-mentale-sociale, l’environnement
et l’urbanisme de manière à faciliter le
dialogue entre ces acteurs. Ce document
identifie également l’éventail des actions
possibles et recommande des outils ou
méthodes innovants intégrant une
dimension santé environnement. Il présente
les outils d’évaluation :
• l’évaluation environnementale42, démarche
obligatoire qui permet au maître d’ouvrage
d’analyser les effets d’un plan sur
l’environnement et de prévenir ses
impacts sur l’environnement ;
• l’évaluation des impacts sur la santé (EIS),
facultative et encore expérimentale, qui
constitue une opportunité intéressante
complémentaire à déployer notamment à
l’échelle d’un PDU.
L’objectif principal de cette action est de
poursuivre, valoriser et approfondir ces
travaux qui font le lien entre l’aménagement
urbain, l’urbanisme, la mobilité et la santé,
notamment dans le cadre des PDU :
•p
 ublier et mettre à disposition des

41. https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/documents-durbanisme
42. https://www.ecologie.gouv.fr/levaluation-environnementale
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professionnels le document de synthèse et
le faire connaître. Ce document pourra
notamment alimenter la plateforme
collaborative pour les collectivités ;
•d
 écrire un (ou des) outil(s) nécessaire(s) à
développer permettant notamment de
fournir des éléments de diagnostic santé
liés à la mobilité et formuler des
recommandations quant à l’élaboration
d’un tel outil ; l’objectif à terme étant de
créer un outil d’évaluation quantitatif de la
santé des populations sur un territoire
donné ;
•a
 ccompagner une collectivité territoriale
volontaire pour expérimenter une
évaluation des impacts sur la santé (EIS),
outil d’évaluation qualitative, à l’échelle
d’un PDU et formuler des
recommandations.

2e PARTIE

PILOTE
• MTE/DGITM

INDICATEURS
• Nombre d’actions d’information et
de valorisation (colloques, webinaires,
séminaires...) du document de synthèse
conçu pour les professionnels qui sera publié
en 2021
• Document descriptif du ou des outils
nécessaires pour évaluer la santé des
populations sur un territoire donné, en lien
avec la mobilité
• Niveau de réalisation de l’expérimentation
d’une EIS avec la collectivité territoriale
volontaire et de l’élaboration des
recommandations (lancement/en cours/
finalisation…)

Santé environnement et opérations d’aménagement

Les relations entre les environnements
urbains et la santé des populations doivent
également être mieux prises en compte au
niveau de chaque opération
d’aménagement. Il s’agit de mettre en
œuvre en pratique, le concept d’urbanisme
favorable à la santé (UFS) initié en 1987 par
le réseau des Villes-Santé de l’OMS Europe
et réinvesti en France depuis le début des
années 2010. En agissant sur un ensemble de
déterminants, l’UFS consiste à encourager
les choix d’aménagement et d’urbanisme
qui minimisent l’exposition des populations
aux facteurs de risque (polluants, isolement
social, gêne sensorielle, etc.), et qui
maximisent leur exposition à des facteurs de
protection (pratique d’activités physiques,
accès aux soins, accès aux espaces verts,
etc.) tout en étant vigilant à ne pas aggraver
des situations d’inégalités de santé.

favorable à la santé (UoFS), qui correspond à
une application du concept UFS à l’échelle
des opérations d’aménagement. Comme
pour l’UFS, la mise en œuvre de l’UoFS ne
relève pas d’une action unique mais plutôt
de la coordination d’un ensemble d’actions
et d’acteurs pour des pratiques plus
intégrées et collaboratives à l’échelle d’un
projet.

La mise à disposition d’outils et de cadres
de référence depuis 2010 a soutenu diverses
initiatives UFS à différentes échelles du
territoire (planification et opérationnel).

À titre d’exemple, le guide ISadOrA43,
récemment publié et issu d’un travail
collaboratif entre acteurs de la santé
publique, de l’urbanisme & de
l’aménagement et de l’environnement
(EHESP, A’urba, DGS, DGALN, Ademe),
constitue un outil d’accompagnement à
l’intégration de la santé dans les opérations
d’aménagement. Il s’inscrit dans une

L’objectif principal de cette action est de
poursuivre, valoriser et soutenir ces
initiatives et plus spécifiquement le
déploiement de l’urbanisme opérationnel

Ainsi cette action vise à :
•D
 évelopper, adapter ou s’appuyer sur des
outils et méthodes d’intégration de la
santé dans les opérations d’aménagement
tels que les démarches d’évaluation
d’impact sur la santé (EIS) ou
d’accompagnement UFS et promouvoir le
développement des solutions fondées sur
la nature, notamment pour l’adaptation au
changement climatique.

43. https://www.ehesp.fr/2020/06/04/guide-isadora-l-ehesp-etoffe-son-corpus-d-outils-sur-le-theme-urbanisme-favorablea-la-sante/
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démarche de promotion de la santé et du
bien-être (physique, mental et social) de
tous, tout en recherchant les co-bénéfices
en termes de santé publique et
d’environnement. Il est à destination des
professionnels engagés dans l’aménagement
opérationnel (chargés d’opération, bureaux
d’études, maîtrise d’œuvre urbaine,
assistants à maîtrise d’ouvrage,
professionnels de santé publique au sein
d’ARS ou de collectivités, etc.).
Ce guide sera adapté pour mieux prendre
en compte le risque infectieux, toujours
présent, tel que l’a révélé la crise de la
Covid-19.
• E ncourager des échanges multi-acteurs
(urbanistes, aménageurs, etc.) en
favorisant les rencontres notamment
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alimentées par les retours d’expériences,
les formations croisées et toutes formes de
dispositifs multi-partenariaux pour faciliter
l’acculturation aux principes de l’UFS et
stimuler les initiatives UFS sur le territoire.

PILOTE
• MSS/DGS

INDICATEURS
• Nombre d’actions de communication
(séminaires, colloques), de formations croisées
(initiales et continues) valorisant les actions de
terrain
• Nombre d’organismes et de structures ayant
intégré l’UFS dans leur offre de formation
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Document 3

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DES DROITS DES FEMMES

Direction Générale de la Santé
Sous-direction « Prévention des risques liés à
l’environnement et à l’alimentation »
Bureau de l’environnement extérieur et des
produits chimiques
Le Directeur général de la santé
à
Mesdames et Messieurs les Directeurs
généraux d’Agences Régionales de Santé

NOTE D'INFORMATION N° DGS/EA1/2015/6 du 5 janvier 2015 relative à la diffusion du
guide « Agir pour un urbanisme favorable à la santé »
Date d’application : immédiate
Classement thématique : santé environnementale
Inscrit pour information à l’ordre du jour du CNP du 09 janvier 2015 – N °2
Résumé : La présente note d’information a pour objet de transmettre aux Agences régionales
de santé (ARS) le guide « Agir pour un urbanisme favorable à la santé » élaboré par la DGS
et l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique. Ce guide permet de clarifier les concepts et
les liens entre urbanisme et santé et apporte un outil pratique aux agents des ARS pour
l’analyse des impacts sur la santé des projets d’aménagement de type Zone d’Aménagement
Concerté (ZAC).
Mots-clés :
Urbanisme, santé, déterminants de la santé, inégalités sociales et environnementales de santé,
collectivités territoriales, procédures d’aménagement
Textes de référence :
 Article L.1435-1du code de la santé publique
 Articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 122-4 à L. 122-11, R. 122-1 à R. 122.16, R. 122-17 à R. 122.24
du code de l’environnement
 Articles L. 121-1, L.121-10 à L. 121-15, R. 121-14 à R. 121-17 du code de l’urbanisme
 Directive 2001/42/CE du parlement européen et du conseil du 27 juin 2001 relative à
l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement
 Directive n°85/337/CEE du 27/06/85 concernant l'évaluation des incidences de certains projets
publics et privés sur l'environnement
 Ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 portant transposition de la directive 2001/42/CE du
Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de
certains plans et programmes sur l'environnement (article 5)
 Décret n°2009-496 du 30 avril 2009 relatif à l'autorité administrative de l'Etat compétente en
matière d'environnement

14, avenue Duquesne – 75350 Paris 07 SP – Tél. 01 40 56 60 00
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 Décret n°2011-210 du 24 février 2011 tirant les conséquences de la loi n°2009-879 du 21 juillet
2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires dans le
code de l’environnement
 Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de
travaux, d'ouvrages ou d'aménagements
 Décret n°2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans et documents ayant
une incidence sur l’environnement
 Décret n°2012-995 du 23 août 2012 relatif à l’évaluation environnementale des documents
d’urbanisme
 Circulaire du 12 avril 2006 relative à l'évaluation de certains plans, schémas, programmes et
autres documents de planification ayant une incidence notable sur l'environnement
 Circulaire du 3 septembre 2009 relative à la préparation de l'avis de l'autorité environnementale
 Note d’information N° DGS/EA1/2013/108 du 18 mars 2013 relative aux procédures de
consultation de l’autorité sanitaire
Annexe :
 Liste des déterminants de santé pour l’analyse des projets d’aménagement ou d’urbanisme
et objectifs visés pour un urbanisme favorable à la santé de l'outil à l'attention des ARS.

I - Contexte :
Comme rappelé dans la note du 18 mars 2013 relative aux procédures de consultation de
l’autorité sanitaire, vous êtes régulièrement amenés à étudier les impacts environnementaux
des projets d’urbanisme à travers la protection des milieux et des ressources vitales, dans le
cadre de l’évaluation environnementale (décrets n°2011-2019 du 29 décembre 2011 et n°2012995 du 23 août 2012). Vous êtes également sollicités lors des portés à connaissance,
notamment pour l’intégration des aspects liés à la protection de la ressource en eau pour les
plans locaux d’urbanisme (PLU) et les schémas de cohérence territoriale (SCOT).
Cependant, lorsqu’il s’agit d’un environnement urbain, l’appréhension de l’impact de
l’environnement sur la santé, vue actuellement sous l’angle de la réduction des risques, est
insuffisante. En effet, cet impact mérite également d’être abordé sous un angle positif,
l’environnement urbain pouvant avoir un impact bénéfique sur la santé prise dans son acception
la plus large. Appréhender l’analyse des projets d’aménagement urbain avec une vision globale
des enjeux sanitaires intégrant l’ensemble des déterminants de la santé et associer prévention
et promotion de la santé dans les avis que vous rendrez deviennent donc désormais
nécessaires.
Cette note a pour objet de vous présenter un guide réalisé par l’Ecole des hautes études en
santé publique (EHESP) en collaboration avec mes services, intitulé « Agir pour un urbanisme
favorable à la santé » dans le but de vous aider à appréhender les dossiers sous ce nouvel
angle. Il comporte à ce titre un outil d’analyse des projets d’aménagement, intégrant neuf
déterminants de santé, parmi lesquels le cadre de vie, les mobilités et transports ou encore les
inégalités de santé. Ce guide clarifie également les concepts et liens entre urbanisme et santé.
II - Enjeux de santé :
Dans les territoires urbains, la santé des habitants est fortement impactée par les
caractéristiques de leur environnement, telles que la densité de la population, l’urbanisation
intensive et extensive, l’imbrication des habitats et des sites industriels, l’importance des flux de
transports de personnes et de marchandises, les difficultés territoriales d’accès aux soins et à la
prévention…
Afin de promouvoir le développement d’un environnement « sain », favorable au bien-être et
réduisant dans le même temps les inégalités, il paraît donc nécessaire :
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-

d’une part, de protéger les personnes vis-à-vis des risques, comme par exemples, ceux
liés à l’habitat insalubre ou indigne, au changement climatique, à la contamination de
l’eau, à la pollution de l’air, au bruit, aux odeurs ou d’autres risques physiques,
chimiques et biologiques, en milieu extérieur, comme à l’intérieur des milieux de vie ;
- d’autre part, d’agir sur d’autres facteurs, notamment économiques et sociaux, afin de
prendre en compte le vieillissement de la population, les personnes à mobilité réduite,
les difficultés d’accès au logement ou à l’emploi, les disparités de dessertes des
transports, (…).
Tous ces facteurs représentent en effet des enjeux de santé publique.
Ainsi, l’urbanisme, vu sous les angles de la prévention mais aussi de la promotion de la santé,
associe l’ensemble des disciplines, métiers et compétences des ARS.
III – Guide « Agir pour un urbanisme favorable à la santé »
Le guide « Agir pour un urbanisme favorable à la santé » a été conçu pour aider de manière
pratique vos services à analyser les impacts des projets d’aménagement sur la santé et à
intégrer l’ensemble des enjeux de santé dans cette analyse. Il a été développé par l’EHESP en
lien avec mes services, dans le cadre d’un groupe de travail composé de médecins, urbanistes,
ingénieurs d’ARS, membres du réseau des villes-santé... Il constitue la base d’une
méthodologie qui évoluera au fur et à mesure des nouvelles données scientifiques sur le lien
entre urbanisme et santé.

1- Présentation du guide
Ce guide est organisé en deux parties :
-

la première a pour objectif de clarifier un certain nombre de concepts en matière
d’urbanisme, de santé et d’environnement et de développer un référentiel d’analyse. Elle
constitue un socle commun d’analyse et de réflexion à partager entre les différents
acteurs (collectivités territoriales, ARS, DREAL, professionnels de l’urbanisme…) ;

-

la deuxième est un outil pratique d’analyse des impacts sur la santé des projets
d’aménagement (de type ZAC) à destination des ARS. La méthode d’évaluation se base
sur l’approche globale des déterminants de santé présentée au début de cette note, qui
va donc au-delà des pratiques actuelles, centrée sur les risques (la liste des
déterminants abordés figure en annexe 1).

Cet outil est donc utile pour l’élaboration des avis sanitaires rendus par vos services lors de la
consultation par l’autorité environnementale mais également pour la rédaction des portés à
connaissance lors de l’élaboration ou de la révision de documents d’urbanisme (PLU, SCOT…).
Les avis sanitaires pourront porter à la fois sur la qualité de l’étude d’impact, sur l’impact du
projet sur la santé et sur les mesures identifiées pour réduire ces impacts. Ces avis permettront
également d’apporter des éléments de promotion de la santé ; en effet, les aspects bénéfiques
que peuvent apporter un projet pourront être abordés à travers des recommandations pour un
urbanisme favorable à la santé, intégrant les réflexions sur la qualité du cadre de vie, la mobilité
et les inégalités de santé.
Ce guide est téléchargeable sur le site intranet du réseau d’échanges en santé
environnementale (RESE) à l’adresse suivante http://rese.intranet.sante.gouv.fr/, rubrique
urbanisme.
Ce guide sera prochainement complété d’un nouveau volet méthodologique sur l’analyse des
Plans locaux d’urbanisme et des Plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLU et PLUi), et
des schémas de cohérences territoriaux (SCOT).
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2 - Formation
Outre, la formation continue « Agir pour un urbanisme favorable à la santé : méthodologie
d’analyse des impacts sur la santé de projets d’urbanisme » proposée par l’EHESP à laquelle
vos agents peuvent s’inscrire, un module de formation multimédia également élaboré par
l’EHESP sera disponible au début de l’année 2015 afin de :
- permettre à vos agents de s’approprier le guide ;
- familiariser vos agents à l’utilisation de l’outil d’évaluation d’impact santé dans le cadre
de l’élaboration de l’avis lors de la procédure d’évaluation environnementale des projets
d’aménagement ;
- fournir des outils pour sensibiliser l’ensemble des acteurs susceptibles d’intervenir dans
un projet d’urbanisme aux questions de santé publique.
Il sera composé de vidéos courtes et didactiques et d’une étude de cas.
Mes services se tiennent à votre disposition au cas où vous rencontreriez des difficultés dans
l’appréhension et l’utilisation de ce guide.

Le directeur général de la santé,

Professeur Benoit VALLET
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Annexe 1 :
Liste des déterminants de santé pour l’analyse des projets d’aménagement ou d’urbanisme et objectifs
visés pour un urbanisme favorable à la santé de l'outil à l'attention des ARS
9 catégories de déterminants de
santé

Objectifs visés (pour un Urbanisme favorable à la santé)
-

Atténuer les sources d’émissions de polluants atmosphérique
Préserver et améliorer la qualité de l’air ambiant
Atténuer les nuisances olfactives
Lutter et réduire les essences allergènes
Préserver la ressource en eau
Protection et distribution de l’eau potable
Assurer la qualité des systèmes d’assainissement des eaux usées
Gestion et précaution de réutilisation des eaux de pluie
Protection des eaux de loisirs
Gestion de la pollution des sols

4-Qualité de l’environnement
sonore

-

Atténuer les sources d’émissions sonores
Préserver et améliorer la qualité de l’ambiance sonore

5-Gestion des déchets

-

Réduction et gestion des déchets (ménagers, entreprises et de chantier)

-

Prévenir l’exposition aux ondes émises par les réseaux de transport et de
distribution d'électricité
Prévenir l’exposition aux ondes émises par des émetteurs de
radiofréquences
Lutter contre les ilots de chaleur urbains
Prévenir les risques de maladies vectorielles
Prévenir le risque inondation
Inciter à des déplacements actifs et promouvoir les transports en commun
Sécuriser les déplacements urbains
Assurer une offre et un accès aux équipements/commerces/services
publics
Concevoir & construire des espaces clos de qualité (Logements & Lieux de
travail)
Concevoir des aménagements extérieurs de qualité (Espaces verts dans la
ville : jardins publics, aires de jeux, jardins collectifs,… & Places publiques :
mobilier urbain,…)
Promouvoir la mixité sociale et générationnelle

1-Qualité de l’air

2-Qualité et gestion des eaux

3-Qualité et usage des sols et soussols

6-Gestion des rayonnements non
ionisants
7-Adaptation au changement
climatique
8-Mobilité - transports & accès-offre
aux équipements/commerces
services publics

-

9-Qualité de l’habitat et du cadre de
vie

-

-

14, avenue Duquesne – 75350 Paris 07 SP – Tél. 01 40 56 60 00
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Document 5

Avec des éléments de compréhension et des recommandations pour l’action à chaque étape
d’une opération d’aménagement, le guide ISadOrA propose un cadre méthodologique pour un
aménagement intégrant les enjeux de santé et d’environnement.

Mise en œuvre de la démarche ISadOrA : le rôle central de la maîtrise d’ouvrage urbaine
Intégrer la santé dans les choix d’aménagement implique des temps d’acculturation, l’élaboration
de diagnostics santé/environnement et l’analyse de documents (plan guide, cahiers des charges des
espaces publics, etc.) au regard de leurs impacts sur la santé. Cela nécessite également l’allocation
de budgets spécifiques pour lesquels l’amélioration de la qualité de vie des populations constitue un
véritable retour sur investissement. Une telle démarche doit donc être impulsée et accompagnée par
un portage politique fort.
Ainsi, la maîtrise d’ouvrage des opérations d’aménagement a un rôle primordial à jouer
dans la gouvernance, afin d’intégrer systématiquement les problématiques de santé publique et
d’environnement au cœur des décisions prises pour le projet. C’est pourquoi une « gouvernance
santé » doit être mise en place pour rapprocher les professionnels de l’aménagement et de la santé
publique dans une approche intégrée du projet d’aménagement.

Il est aujourd’hui incontournable de saisir l’opportunité qu’offre l’aménagement du territoire pour
relever les défis de santé humaine, de qualité de vie, de préservation des ressources et de lutte
contre le changement climatique. Le guide ISadOrA permet d’agir en répondant simultanément
à ces enjeux.

Le guide ISadOrA
une démarche d’accompagnement
à l’Intégration de la Santé dans les
Opérations d’Aménagement urbain

Le guide ISadOrA est le résultat d’un travail de recherche et d’expertise mené par l’EHESP
et l’a-urba (agence d’urbanisme Bordeaux Aquitaine), ayant bénéficié du soutien de l’Agence
de l’Environnement et la Maîtrise de l’Énergie, représentée par Sarah Marquet, de la direction
générale de l’Aménagement, du Logement et de la Nature, représentée par Yasimin Vautor
et François Kellerhalls Hosso, et de la direction générale de la Santé, représentée par
Delphine Girard et Caroline Paul.
Il a été rédigé par :
— EHESP : Anne Roué-Le Gall (enseignante-chercheure au DSET/EHESP),
Marie-Florence Thomas (enseignante-chercheure au LERES/EHESP),
Clément Deloly (chargé d’études Urbanisme et Santé à l’EHESP)
et Julie Romagon (chargée d’études à l’EHESP)
— a’urba : Bob Clément (urbaniste), Cécile Nassiet (environnementaliste).

Note de synthèse
Conception graphique : Kubik
Mars 2020

Sous la direction de l'EHESP et de l'a-urba,
avec le soutien de l'ADEME, la DGALN, la DGS,
et en collaboration avec la FNAU
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Le guide ISadOrA : Un outil opérationnel pour répondre
aux enjeux de santé publique et d’environnement
à l’échelle des opérations d’aménagement

Accompagner maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre des projets urbains dans la prise en compte
des enjeux de santé publique et d’environnement, tel est l’objet du guide ISAdOrA (Intégration de
la Santé dans les Opérations d’Aménagement), afin que les acteurs de l’aménagement soient, aussi,
des acteurs de la santé publique.

Le guide ISadOrA : Une approche systémique de la santé et de l’environnement
Fruit d’une collaboration entre des chercheurs, des professionnels de l’aménagement, de
l’environnement et de la santé publique, le guide ISadOrA constitue un outil inédit à destination des
professionnels engagés dans l’aménagement opérationnel (chargés d’opérations, bureaux d’études,
maîtrise d’œuvre urbaine publique et privée, assistants à maîtrise d’ouvrage, professionnels de santé
publique au sein d’ARS ou de collectivités, etc.).

Relever les défis de la santé et de l’environnement grâce à l’aménagement
L’accroissement des inégalités de santé et des maladies chroniques, l’augmentation des pollutions
et la dégradation des ressources constituent autant d’enjeux de santé publique et d’environnement
auxquels doivent faire face les pouvoirs publics.

Fondé sur une approche systémique de la santé et de l’environnement, ce guide est structuré
autour de 15 clefs opérationnelles : 3 clefs concernant le processus d’élaboration d’une opération
ainsi que 12 clefs thématiques portant sur les choix d’aménagement (mobilités actives, cohésion
sociale, agriculture urbaine, espaces publics, etc.) et intégrant plusieurs déterminants de santé
(environnementaux, socio-économiques et individuels).

La santé des individus est déterminée par des caractéristiques physiques et psychiques, ainsi que
par des styles de vie (par exemple la pratique d’activité physique, le type d’alimentation, ou encore
les rythmes de vie). Elle est aussi le résultat du cumul d’expositions à des déterminants de santé,
à la fois facteurs de risques tels que la pollution de l’air, les nuisances sonores et l’isolement social,
mais aussi facteurs de protection, comme le lien social, l’accès à l’emploi, à l’éducation, aux espaces
verts, etc. Les différences d’exposition des individus à l’ensemble de ces facteurs, dans le temps
et dans l’espace, sont susceptibles de générer des inégalités de santé.
Parmi les grands changements environnementaux issus des activités humaines, le changement
climatique représente une préoccupation majeure dont les effets constituent une menace plus ou
moins directe pour la santé, via notamment l’augmentation des événements climatiques extrêmes
(tempêtes, inondations, vagues de chaleur) et la dégradation des écosystèmes.

Les déterminants
de santé pris en
compte dans la
démarche ISadOrA

Les nombreuses initiatives déjà mises en place pour relever ces défis sont souvent conduites
de façon sectorielle et rarement coordonnée, malgré les liens établis entre santé et environnement.
Répondre à tous ces enjeux nécessite la mobilisation des acteurs du territoire et l’articulation des
différentes échelles d’intervention, du global au local. Le milieu urbain, qui concentre aujourd’hui
la majorité de la population, des consommations d’énergie, des émissions de gaz à effet de serre
et l’exposition aux nuisances associées, représente une opportunité d’agir pour y faire face.

L’Urbanisme
Favorable à la Santé
à la croisée de trois
catégories d’enjeux1

1 — Roué-Le Gall A. & Thomas M.-F., « Urbanisme favorable à la santé : de la théorie à la pratique », dossier Prendre soin des urbains, Revue Urbanisme, octobre 2018, n°410, p 36-39.
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Qualité
de l'air

Eaux

Qualité
des sols

Biodiversité

Environnement physique / Cadre de vie
Champs
électromagnétiques

Environnement socio-économique
Intéractions sociales

Articulation
des 15 clefs
opérationnelles
de la démarche
ISadOrA

L’Urbanisme Favorable à la Santé : de nouveaux cadres pour l’action
L’urbanisme intègre de plus en plus les enjeux du développement durable mais les preuves
scientifiques existantes des liens entre urbanisme et santé ne suffisent pas pour placer les enjeux
de santé au cœur des décisions d’aménagement. Il est indispensable de changer de paradigme et
d’accompagner l’évolution des pratiques de tous les acteurs impliqués dans les décisions urbaines
vers une approche combinant santé publique et environnement. C’est dans cette vision que s’inscrit
l’Urbanisme Favorable à la Santé, qui se déploie en France depuis bientôt dix ans.

Environnement physique / milieux

Accès à l'emploi,
aux services et
aux équipements

Environnement
sonore

Luminosité

Température

Sécurité

Style de vie & Capacités individuelles
Activité
physique

Alimentation

Compétences
individuelles
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Document 7

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE

Direction Générale de la Santé
Sous direction de la prévention des risques
liés à l’environnement et à l’alimentation
Bureau de l’environnement extérieur et des produits chimiques
Personne chargée du dossier :
Ysaline Cuzin
Tél : 01-40-56-76-06
ysaline.cuzin@sante.gouv.fr

La ministre des affaires sociales et de la
santé
à

:

Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des Agences Régionales de
Santé
Copie :
Mesdames et Messieurs les préfets de
région
Mesdames et messieurs les préfets de
département
Monsieur le préfet de police

NOTE D’INFORMATION N° DGS/EA1/2013/108 du 18 mars 2013 relative aux procédures
de consultation de l’autorité sanitaire.
Validée par le CNP le 15 mars 2013 - Visa CNP 2013-41
Date d'application : immédiate.
Classement thématique : santé environnementale
Résumé :
La présente note rappelle l’ensemble des procédures dans lesquelles l’ARS est impliquée
réglementairement pour l’émission d’avis sanitaires, en explicite le cadre et explicite les
réglementations afférentes parus en 2011 et 2012.
Mots-clés : Agence régionale de santé (ARS), avis sanitaire, autorité environnementale, étude
d’impact, enquête publique, plan, programme, installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE).
Textes de référence :
 Article L.1435-1du code de la santé publique
 Articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 122-4 à L. 122-11, R. 122-1 à R. 122.16, R. 122-17 à
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R. 122.24 du code de l’environnement
 Articles L. 121-10 à L. 121-15, R. 121-14 à R. 121-17 du code de l’urbanisme
 Directive 2001/42/CE du parlement européen et du conseil du 27 juin 2001 relative à
l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement
 Directive n°85/337/CEE du 27/06/85 concernant l'évaluation des incidences de certains
projets publics et privés sur l'environnement
 Ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 portant transposition de la directive 2001/42/CE
du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (article 5)
 Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au
contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives Décret
n°2005-613 du 27 mai 2005 pris pour l'application de l'ordonnance n°2004-489 du 3 juin
2004 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur
l'environnement
 Décret n°2009-496 du 30 avril 2009 relatif à l'autorité administrative de l'Etat compétente
en matière d'environnement prévue aux articles L.122-1 et L.122-7 du code de
l'environnement
 Décret n°2011-210 du 24 février 2011 tirant les conséquences de la loi n°2009-879 du 21
juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires dans le code de l’environnement
 Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des
projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements
 Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique relative
aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement
 Décret n° 2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site
 Décret n°2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans et documents
ayant une incidence sur l’environnement
 Décret n°2012-995 du 23 août 2012 relatif à l’évaluation environnementale des
documents d’urbanisme
 Circulaire du 3 septembre 2009 relative à la préparation de l'avis de l'autorité
environnementale
 Circulaire du 12 avril 2006 relative à l'évaluation de certains plans, schémas, programmes
et autres documents de planification ayant une incidence notable sur l'environnement
 Circulaire du 15 Novembre 2012 relative à la mise en application du décret n°2012-189
du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site
Annexes:
 Annexe 1 – Tableau récapitulatif des avis sanitaires
 Annexe 2 – Avis de l’Autorité environnementale
L’Union européenne a adopté des textes prévoyant la réalisation, avant la prise de décision,
d’une évaluation des impacts environnementaux et sanitaires des projets (directive 85/337
du 24 juin 1985), plans et programme (directive 2001/42 du 27 juin 2001) susceptibles
d’avoir des incidences notables sur l’environnement et la santé. Ainsi, en accord avec ces
directives, l’autorisation des projets publics et privés (installation industrielle, infrastructure de
transport, installation nucléaire de base, ouvrage, aménagement, …) ne doit être accordé
qu’après évaluation préalable de leurs incidences. La transposition de ces directives conduit
l’autorité compétente en matière d’environnement à consulter l’ARS dans toutes ces
procédures où un enjeu de santé a été identifié.
L’article L.1435-1 du code de la santé publique indique également que : « Elle [l’agence]
fournit aux autorités compétentes les avis sanitaires nécessaires à l'élaboration des plans et
programmes ou de toute décision impliquant une évaluation des effets sur la santé
humaine. »
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La présente note a pour but :
-d’une part de présenter l’ensemble des procédures dans lesquelles, l’Agence régionale de
santé (ARS) est réglementairement sollicitée pour émettre un avis sanitaire dans le domaine
de la santé environnementale ;
-d’autre part, d’expliciter le cadre d’émission et de formulation de ces avis et leur prise en
compte au cours des différentes phases de la procédure de demande d’autorisation.
La dimension sanitaire demeure un facteur important dans les autorisations de projets, plans
ou programmes Des mesures de gestion peuvent ainsi être mises en place pour surveiller,
éviter, réduire, supprimer ou compenser les effets sur les populations. Pour une meilleure
prise en compte des avis de l’ARS, une forte implication dans des lieux de réflexion et de
préparation intermédiaire à l’amont de la procédure, notamment en matière d’urbanisme, est
nécessaire.
A - Les consultations de l’ARS
Ces diverses consultations sont récapitulées et synthétisées dans le tableau figurant en
annexe 1. Elles concernent la décision au cas par cas de la nécessité d’une étude d’impact,
la cadrage préalable, l’élaboration de l’avis de l’autorité environnementale (AE) et
l’instruction administrative en matière d’eaux et de milieux aquatiques.
I- Pour les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements (décret n°2011-2019 du
29 décembre 2011)
Toutes les dispositions issues de ce décret sont applicables depuis le 1er juin 2012.
Désormais la liste des catégories de travaux, d’ouvrages et d’aménagement entrant dans le
champ de l’étude d’impact figure dans un tableau annexé à l’article R.122-2 du code de
l’environnement (CE). Ce tableau définit également le champ des projets soumis à un
examen au cas par cas pour lesquels l’autorité environnementale décidera s’ils doivent ou
non faire l’objet d’une étude d’impact. L’introduction de cette procédure d’un examen au cas
par cas doit contribuer à améliorer l’efficience des études d’impacts en imposant celle-ci
uniquement lorsqu’elle est nécessaire au regard des enjeux environnementaux et sanitaires.
I-1 Au titre des projets relevant d’un examen au cas par cas
L’autorité administrative compétente en matière d’environnement transmet au directeur de
l’ARS un exemplaire du formulaire de la demande d’examen au cas par cas. L’ARS dispose
d’un délai de 15 jours à compter de la réception du formulaire pour donner son avis sur la
nécessité ou non de réaliser une étude d’impact, en fonction des enjeux sanitaires locaux
pouvant être identifiés. (article R.122-3.-III du CE)
La liste des projets soumis à la procédure du cas par cas est annexée au décret.
La procédure d’examen au cas par cas définie dans ce décret ne s’applique pas aux
installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
Il s’agit d’une exception justifiée par la création du régime d’enregistrement. L’examen au
cas par cas est alors réalisé dans les conditions et formes prévues à l’article L.512-7-2 du
CE, c'est-à-dire par le préfet qui peut faire basculer des projets susceptibles d’avoir un
impact notable sur l’environnement d’une procédure simplifiée à la procédure d’autorisation.

I-2 Au titre du cadrage préalable
Lorsqu’une étude d’impact est nécessaire, le pétitionnaire peut demander à l’autorité
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compétente pour prendre la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution de rendre
un avis sur le degré de précision attendu de l‘étude d’impact (cadrage préalable). Celle-ci
consulte sans délai le directeur général de l’ARS s’agissant des aspects liés à la santé
humaine en amont de la réalisation de l ‘étude d’impact. L’avis de l’ARS doit apporter des
éléments permettant au pétitionnaire ou au maître d’ouvrage d’ajuster le contenu de l’étude
d’impact à la sensibilité du milieu et aux impacts potentiels du projet sur la santé humaine
(article R.122-4 du CE) en fonction par exemple d’éléments relatifs à la pollution des sols,
présence d’établissements sensibles,…
I-3 Au titre de l’autorité environnementale
Lorsque l’autorité administrative de l’état compétente en matière d’environnement est le
préfet de région, le directeur de l’ARS est consulté par cette autorité pour contribution à l’avis
de l’autorité environnementale (article R.122-7.III du CE). L’ARS dispose d’un délai d’un
mois pour donner son avis, il peut être ramené à 10 jours en cas d’urgence. Sans réponse
de l’ARS dans le délai imparti, la consultation est réputée réalisée. L’ARS peut porter à
connaissance les avis sanitaires qu’elle délivre.
(ICPE)

- Cas particulier de la réglementation des installations classées pour l’environnement

Les projets d’ICPE sont inclus dans le décret projets de travaux, d’ouvrages ou
d’aménagements, et donc soumis aux mêmes procédures pour les études d’impacts. Le
contenu de l’étude d’impact est complété par les éléments définis par les articles R.512-6 et
R.512-8 du CE.
Antérieurement la parution du décret n°2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions
de suivi de site, les ARS étaient consultées d’une part au titre de l’autorité environnementale
et d’autre part dans le cadre de la consultation administrative (ancien article R.512.21 du
CE). Ce décret simplifie la procédure de consultation pour permettre de consulter les
services déconcentrés et les ARS qu’une seule fois, appliquant en cela des mesures
décidées lors du cinquième conseil de modernisation des politiques publiques visant à
réduire et à optimiser les délais de procédure notamment en matière d’autorisations des
installations. L’organisation de la consultation des services déconcentrés et des agences de
l’Etat (article R. 512-21 du CE) est revue, dans le cadre de ce décret pour permettre, d’une
part, une saisine la plus en amont possible de ces services et, d’autre part, de fournir le
résultat de ces consultations à l’autorité de l’Etat compétente en matière d’environnement et
en même temps à l’inspection des installations classées.
Ainsi dans le nouvel article R.512-21 du CE, seuls l’Institut national de l’origine et de la
qualité sont consultés par le préfet mais plus les services et agences de l’état. Les ARS sont
concernées par le IV de cet article selon la mention : « les avis recueillis par l’autorité
administrative de l’état compétente en matière d’environnement ». Ces avis doivent être
transmis au préfet ainsi qu’à l’inspection des installations classées par l’autorité compétente
en matière d’environnement.
L’objectif de simplification des consultations a conduit à saisir une seule fois l’ARS pour la
contribution à l’avis de l’autorité environnementale et l’instruction du dossier, l’avis sanitaire
rendu doit dès lors clairement prendre en compte la qualité de l’étude, la complétude et la
prise en compte des enjeux sanitaires, et concerne également un avis sur le fond, sur
l’acceptabilité du projet ou non et sur les éventuelles prescriptions ou surveillance à
demander au pétitionnaire.
La demande d’avis est formulée en amont de la procédure d’instruction proprement dite, afin
de pouvoir faire évoluer le dossier présenté par le pétitionnaire le plus rapidement possible
en fonction des manques identifiés. Si le pétitionnaire propose un nouveau dossier, à la suite
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de l’avis de l’autorité environnementale, ce nouveau dossier sera resoumis aux ARS pour
avis. Ainsi, ces dernières ont connaissance du dossier qui sera présenté en CODERST
selon le déroulement ultérieur de la procédure..
Compte tenu de l’importance du nombre de dossiers à instruire et de leur variabilité en terme
d’impacts sanitaires, il est parfois nécessaire de procéder à un choix éclairé des dossiers à
traiter en priorité, selon des critères d’importance des enjeux sanitaires, de la population
impactée, de l’étendue de la zone géographique concernée, de la présence de population
vulnérable, des enjeux sanitaires locaux. Ces critères de priorisation pourront ultérieurement
être harmonisés au niveau national, en s’appuyant sur le retour d’expérience des structures
impliquées.
II - Pour les plans, schémas et programmes (décret n°2012-616 du 2 mai 2012 relatif à
l’évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l’environnement)
Les dispositions issues de ce décret s’appliquent à compter du 1er janvier 2013.
Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification devant faire l’objet
d’une évaluation environnementale systématique figurent désormais dans une liste, en
associant pour chacun le nom de l’autorité administrative de l’état compétente en matière
d’environnement (Art. R.122-17 du CE).
II-1 Examen au cas par cas
A l’article R.122-18.-II c du CE, il est précisé que lorsque l’autorité de l’Etat compétente en
matière d’environnement est le préfet, il transmet les informations disponibles dès le début
de l’élaboration du plan, schéma ou programme ou document de planification au directeur
général de l’ARS. Celui-ci doit fournir un avis sur la nécessité de réaliser ou non une
évaluation environnementale au vu des enjeux sanitaires, dans un délai d’un mois à compter
de la réception des informations. En cas d’urgence, le délai peut être réduit jusqu’à 10 jours.
La consultation est réputée réalisée en l’absence d’avis émis

II-2 Cadrage préalable
De même que précédemment, le pétitionnaire peut demander à l’autorité compétente en
matière d’environnement de rendre un avis sur l’ampleur et le degré de précision attendu
dans le rapport environnemental (cadrage préalable). Il n’est pas précisé dans l’article
R.122-19 du CE que l’ARS doive être consultée lors de ce cadrage préalable.
II-3 Avis de l’autorité environnementale
Dans le cas où l’autorité administrative de l’état compétente en matière d’environnement
n’est pas la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et
du développement durable, le directeur général de l’ARS est consulté (R.122-21.-II du CE).
Les mêmes délais que ceux mentionnés au II-1 sont applicables. La consultation est réputée
réalisée en l’absence d’avis émis (R.122-21-III du CE).
L’avis de l’autorité environnementale est rendu public dans le cadre de l’enquête publique.
De la même manière que pour les projets, une hiérarchisation des plans et programmes
pourra être proposé au niveau national sur la base d’une analyse des retours d’expérience.
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III - Pour les documents d’urbanisme (décret n°2012-995 du 23 août 2012 relatif à
l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme)
Les dispositions issues de ce décret s’appliquent à compter du 1er février 2013.
S’agissant des documents d’urbanisme, outre les consultations dans le cadre de l’évaluation
environnementale détaillées ci-après, les ARS peuvent être consultées par le préfet pour le
porté à connaissance (article R.121-2 du code de l’urbanisme) afin d’informer les collectivités
locales de certains éléments d’appréciation sur les risques sanitaires.

III-1 Examen au cas par cas
A l’article 121-14-1.-III du CU, il est précisé que l’autorité administrative compétente en
matière d’environnement consulte sans délai les autorités mentionnées au III de l’article
R.121-15 du CU, c'est-à-dire le directeur général de l’ARS ou le ministre chargé de la santé,
qui dispose d’un mois pour répondre. En cas d’urgence le délai peut être réduit à 10 jours.
III-2 Avis de l’autorité environnementale
L’autorité compétente en matière d’environnement consulte le directeur général de l’ARS
pour tous les plans hormis les directives territoriales d’aménagement et de développement
durable et les schémas d’aménagement régionaux des régions d’outre-mer prévus à l’article
L.4433-7 du code général des collectivités territoriales. Les mêmes délais que pour l’examen
au cas par cas sont retenus.
L’intégration des enjeux de santé dans les documents d’urbanisme nécessite de renforcer la
méthodologie pour définir les critères à prendre en compte en fonction de leur importance
sanitaire. Je vous informe que j’ai missionné l’école des hautes études en santé publique
(EHESP) pour rédiger un guide afin d’aider vos services en ce domaine. La méthode
proposée intégrera les déterminants de la santé en les déclinant en différents critères
d’évaluation.
La première version du guide proposera un focus sur les zones d’aménagement concertées
(ZAC).
IV - Pour les dossiers « eau et milieux aquatiques »
S’agissant des opérations soumises à autorisation (IOTA : installation, ouvrage, travaux ou
activité) dans le cadre de la réglementation du code de l’environnement relatif à l’eau et aux
milieux aquatiques, les dossiers sont soumis aux procédures mentionnées auparavant
lorsqu’ils relèvent d’un des deux décrets. La consultation de l’ARS dans le cadre de
l’instruction administrative du dossier est mentionnée à l’article R.214-10 du CE qui précise
que le dossier est communiqué pour avis aux directeurs généraux des ARS parallèlement au
lancement de l’enquête publique. L’avis de l’ARS est réputé favorable s’il n’intervient pas
dans un délai de 45 jours à compter de la transmission du dossier.
Au vu du dossier de l’enquête et des avis émis, le préfet fait établir un rapport sur la
demande d’autorisation et sur les résultats des diverses consultations, qui sera présenté et
discuté en conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques (CODERST).
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B – L’enquête publique (décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011)
Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements mentionnés à l’article R.123-1.-I du
CE, nécessitant une étude d’impact, sont soumis à enquête publique. Ceux qui en sont
dispensés sont détaillés au –II de ce même article.
Le dossier d’enquête comprend les avis émis sur le projet, plan ou programme qui sont
rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire.
C – Communication des avis de l’ARS
La communication sur les enjeux sanitaires est importante pour l’information des populations
et doit être calibrée de manière opportune compte tenu du fait que l’ARS détient une
responsabilité propre d’évaluation de l’exposition des populations. Il est possible de porter à
connaissance ses avis, par exemple sur le site internet de l’agence.
D - Le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques
Les avis recueillis au cours de la procédure d’instruction des dossiers ICPE ou IOTA font
l’objet d’un rapport de synthèse préparé par le service instructeur (DREAL, DDPP, etc..) et
présenté devant les membres du CODERST. L’avis de l’ARS, établissement public doit
figurer explicitement dans le compte rendu du CODERST.
Je vous prie de me faire part, sous le présent timbre, de vos observations ou des difficultés
éventuelles que vous rencontrerez, dans l’application de la présente instruction.

Pour la ministre et par délégation

Jean-Yves GRALL
Directeur Général de la santé
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Annexe 1 : Liste des différentes consultations de l’ARS
Consultation au moment du cadrage préalable de l’étude d’impact
Par qui ?
Dans quel
objectif ?
Référence
règlementaire

Autorité compétente pour rendre la décision d’autorisation
Contribution à l’avis de l’autorité compétente pour préciser les éléments permettant au pétitionnaire d’ajuster le contenu de l’étude d’impact
Article R.122-4 du CE ( 01/06/2012)
« L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution consulte sans délai l'autorité administrative de l'Etat compétente en
matière d'environnement et, pour ce qui concerne les aspects liés à la santé humaine, le ministre chargé de la santé pour les projets mentionnés aux I et II de
l'article R. 122-6 ou le directeur général de l'agence régionale de santé pour les autres projets.
« Dans son avis, l'autorité compétente précise les éléments permettant au pétitionnaire ou maître d'ouvrage d'ajuster le contenu de l'étude d'impact à la sensibilité
des milieux et aux impacts potentiels du projet sur l'environnement ou la santé humaine, notamment le degré de précision des différentes thématiques abordées
dans l'étude d'impact…

Consultation dans le cadre de l’examen au cas par cas
Par qui ?
Dans quel
objectif ?
Référence
règlementaire

Autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement
Avis de l’ARS sur la nécessité ou non de réaliser une étude d’impact ou évaluation environnementale
Article R. 122-3. – III du CE (projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements) 01/06/2012
« III.- Dès réception du formulaire complet, l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement, sans délai : …
« b) transmet un exemplaire au ministre chargé de la santé pour les projets mentionnés aux I et II de l’article R.122-6 ou au directeur général de la santé pour
les autres projets, …
Article R.122-18 du CE (plans, schémas et programmes) nouvelle rédaction au 1er janvier 2013
« Dès réception du formulaire complet, l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement, sans délai : …
« c) les transmet pour avis soit au ministre chargé de la santé lorsqu’il s’agit d’un plan, schéma, programme ou document de planification pour lequel
l’autorité de l’Etat compétente en matière d’environnement est la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du
développement durable, soit au directeur général de l’agence régionale de santé dans les autres cas ; …
Article R.121-14-1.- III du CU (documents d’urbanisme) nouvelle rédaction au 1er février 2013
« III.- Dès réceptions de ces informations, l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement….consulte sans délai les autorités
mentionnés au III de l’article R.121-15
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Consultation dans le cadre de l’élaboration de l’avis de l’autorité environnementale (avis joint au dossier d’enquête publique)
Par qui ?
Dans quel
objectif ?
Référence
règlementaire

Autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement
Contribution à l’avis de l’autorité environnementale (commentaires sur la qualité du dossier d’étude d’impact ou du rapport environnemental et la prise en
compte des enjeux sanitaires)
Article R.122-7.-III du CE (projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements) nouvelle rédaction au 1er juin 2012
« III. ― Les autorités administratives de l'Etat compétentes en matière d'environnement mentionnées à l'article R. 122-6 rendent leur avis après avoir consulté : …
« ― dans les cas mentionnés aux I et II de l'article R. 122-6, le ministre chargé de la santé ou le directeur général de l'agence régionale de santé dans les cas
mentionnés au III du même article ;…
Article R.122-21.-II (plans, schémas et programmes) nouvelle rédaction au 1er janvier 2013
« II.. – Lorsque l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement est la formation d’autorité environnementale du Conseil général de
l’environnement et du développement durable, elle consulte le ministre chargé de la santé. Dans les autres cas, le directeur général de l’agence régionale de santé
est consulté.
Article R.121-15.-III du CU (documents d’urbanisme) nouvelle rédaction au 1er février 2012
« III.- Dès réception des documents qui lui sont soumis, l’autorité administrative compétente en matière d’environnement consulte le ministre chargé de la santé
pour les documents mentionnés aux 1° et 3° du I de l’article R.121-14 ou le directeur général de l’agence régionale de santé pour les autres documents.

Consultation dans le cadre de l’instruction administrative
Par qui ?
Dans quel
objectif ?
Référence
règlementaire
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Préfet
Avis de l’ARS sur l’autorisation (favorable ou défavorable) et proposition éventuelle de mesures d’atténuation ou de surveillance des installations, ouvrages,
travaux et activités en application des articles L 214-1 à L214-6 et figurant dans un tableau annexé à l’article R 214-10 (eau et milieux aquatiques)
Article R. 214-10
Le dossier est également communiqué pour avis….
6°) Au directeur général de chacune des agences régionales de santé concernées

Annexe 2 : Avis de l’autorité environnementale (AE)
I – Autorité compétente en matière d’environnement – Emission d’avis
L’avis de l’AE porte sur l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes qui y sont
soumis. Pour les projets, l’avis porte sur l’étude d’impact (avec l’étude de dangers pour les ICPE) alors
que pour les plans et programmes, l’avis porte sur le rapport environnemental. L’avis est joint au
dossier d’enquête publique.
Pour les projets, l’AE est désignée par le décret n°2009-496 du 30 Avril 2009. Cette autorité est soit le
préfet de région (cas général), soit le ministre chargé de l’environnement, soit la formation de l’autorité
environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD). Ce
dernier cas concerne les autorisations qui relèvent du ministère de l’écologie, du développement
durable, des transports et du logement.
Pour les plans et programmes, l’AE est le plus souvent le préfet de département (parfois le préfet de
région ou de bassin) ou, pour ce qui relève d’une décision nationale, soit le ministre chargé de
l’environnement, soit le CGEDD.
Lorsque le ministre chargé de l’environnement ou la formation d’autorité environnementale du CGEDD
est l’autorité environnementale, les préfets de région et département sont consultés ainsi que les
services déconcentrés et les ARS.
II - Objet de l’avis
« L’avis de l’autorité environnementale n’est pas un avis d’opportunité sur la réalisation du projet ou
de conformité à une procédure réglementaire. C’est une appréciation de la qualité des éléments
fournis par le pétitionnaire pour évaluer les impacts sur l’environnement et proposer de les réduire ou
de les compenser. »
III - Contenu de l’avis
L’avis émis au titre de l’autorité environnementale porte à la fois sur la qualité de l’étude d’impact et
sur la manière dont l’environnement et la santé sont pris en compte dans le projet, conformément à
l’article 6§1 de la directive 85/337 (avis sur la demande d’autorisation) et 6§2 de la directive 2001/42
(avis sur le projet de plan ou de programme).
L’avis comporte une analyse du caractère complet du rapport environnemental ou de l’étude d’impact,
de sa qualité et du caractère approprié des informations qu’il contient ainsi qu’une analyse de la prise
en compte de l’environnement et de la santé, le détail de chaque partie est explicitée ci-dessous.
Cependant, pour le cas particulier des ICPE, l’avis AE est complété par un avis sur l’acceptabilité du
projet ainsi que les prescriptions éventuelles à imposer au pétitionnaire.
1 - Analyse du caractère complet de l’étude d’impact
L’étude d’impacts doit comprendre :
- une description de la méthode d’étude et d’analyse du projet,
- une analyse de l’état initial du site et de son environnement,
- une justification du site d’implantation,
- une évaluation des effets sur l’environnement,
- des mesures de suppression, de réduction ou de compensation des impacts,
- les modalités de remise en état du site,
- une estimation du coût du projet et des mesures d’accompagnement
2 - Analyse de la qualité et du caractère approprié des informations
Il convient d’attacher une attention particulière à l’analyse :
- de la pertinence et du caractère complet des informations fournies dans l’état initial de
l’environnement et les perspectives de son évolution,
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-

-

du sérieux de l’évaluation des incidences sur l’environnement de la solution retenue et
des solutions alternatives raisonnables qui ont été envisagées et de l’exposé des
motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection de
l’environnement et de la santé établis au niveau international, communautaire ou
national,
du contenu et de la pertinence des mesures envisagées pour éviter, réduire et si
possible, compenser les incidences négatives du projet sur la santé,
de la pertinence du dispositif de suivi des impacts, le cas échéant.

3 - Analyse de la prise en compte de l’environnement et de la santé par le projet
Compte tenu des caractéristiques du projet et de la sensibilité environnementale et sanitaire des
zones et des personnes qu’il est susceptible d’affecter, il convient en particulier, de vérifier que le
niveau d’intégration des préoccupations sanitaires a bien été analysé, et que la solution retenue ne
présente pas d’atteintes sur la santé, non corrigées. L’impact des solutions de substitution est
également à examiner.
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Document 8
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Dossier technique n°1
Document 1 : Site du Ministère des solidarités et de la santé - Dossier Radon avril 2021

Le radon est un gaz radioactif naturel inodore, incolore et inerte, présent partout dans les sols
mais plus fortement dans les sous-sols granitiques et volcaniques. Ce gaz s’accumule dans les
espaces clos, notamment dans les bâtiments.
Il a été reconnu cancérigène pulmonaire certain pour l’homme depuis 1987 par le centre
international de recherche sur le cancer (CIRC) de l’Organisation mondiale pour la santé
(OMS).
En France, il constitue la principale source d’exposition aux rayonnements ionisants et le
second facteur de risque de cancer du poumon après le tabagisme.
Le nombre annuel de décès par cancers du poumon attribuable au radon est estimé à 3000
décès annuels.

Actualités
Le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière
nucléaire achève la transposition la directive européenne 2013/59/Euratom1 du Conseil du 5
décembre 2013.
Ce décret apporte plusieurs avancées dans le domaine de la radioprotection et de la sécurité
permettant une meilleure prise en compte de la protection de la population vis-à-vis des
rayonnements ionisants et notamment du radon. Le décret : abaisse le seuil de gestion de 300
Bq/m3 au lieu de 400 Bq/m3, élargit la surveillance des établissements recevant du public aux
crèches et écoles maternelles et créé une information des acquéreurs ou des locataires dans
des zones à potentiel radon significatif. Le radon reste la première source d’exposition aux
rayonnements ionisants pour la population française.
Le décret a été suivi par des arrêtés relatifs à la cartographie des zones radon et relatifs aux
mesures de gestion à prendre en cas de dépassement du seuil de 300 Bq/m3 notamment.
Dans le cadre du 3ème plan national pour la gestion du risque lié au radon, la Direction
générale de la Santé publie le guide pratique « RADON – Boîte à outils pour la mise en
œuvre d’actions locales de sensibilisation ». Cette boîte à outils vise à encourager et
optimiser la mise en œuvre d’actions locales de sensibilisation au risque radon dans l’habitat.
Elle est le fruit d’une collaboration entre la DGS et le Centre scientifique et technique du
bâtiment (CSTB), avec la participation active de nombreux acteurs impliqués au niveau local
(Agences régionales de santé, Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, CEREMA,
associations…).
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7 novembre 2017 : Journée européenne du radon
A l’initiative de l’Association européenne du radon (ERA), cette journée a pour objectif de
sensibiliser le public et les acteurs du bâtiment et de la santé aux risques liés à l’exposition au
radon et à la manière de le réduire. Plusieurs évènements sont organisés le 7 novembre et dans
les semaines qui suivent par des collectivités, associations, Agences régionales de santé
(ARS) et l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN).
→ Liste des initiatives en France
A cette occasion, le ministère chargé de la santé publie une infographie sur le radon et les
bons gestes à adopter pour réduire son exposition.

Publication du 3ème plan national d’action 2016-2019 pour la gestion du risque lié au radon
et du bilan du 2ème plan
La Directive 2013/59/EURATOM du 5 décembre 2013 introduit de nouvelles obligations
vis-à-vis de la gestion de ce risque. Cette directive doit être transposée en droit français avant
le 6 février 2018. Les dispositions législatives ont d’ores et déjà été transposées par
l’ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière
nucléaire (articles 38 et 40) et par la Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de
notre système de santé (article 49).

Qu’est-ce que le radon ?
Le radon est un gaz radioactif naturel inodore, incolore et inerte, présent partout à la surface
de la planète. Il est produit par la désintégration du radium issu lui-même de la famille de
l’uranium, présent partout dans les sols et plus fortement dans les sous-sols granitiques et
volcaniques. C’est pourquoi des niveaux élevés en radon sont mesurés dans certaines régions
françaises (Bretagne, Limousin, Massif central, Vosges, Alpes, Pyrénées, Corse…).
Secondairement, il peut aussi provenir de matériaux de construction et de l’eau.
Depuis le sous-sol, le radon peut pénétrer dans les bâtiments et s’y accumuler. Le niveau
moyen de radon dans l’habitat français est inférieur à 100 Bq/m3. Néanmoins, il existe une
grande variabilité de niveau de radon d’un habitat à l’autre, même s’ils sont situés à
proximité, en fonction notamment des caractéristiques techniques du bâtiment.
La connaissance des caractéristiques des formations géologiques sur le territoire, et en
particulier de leur concentration en uranium, rend ainsi possible l’établissement d’une
cartographie des zones sur lesquelles la présence de radon à des concentrations élevées dans
les bâtiments est la plus probable. Ce travail a été réalisé par l’Institut de radioprotection et de
sûreté nucléaire et a permis d’établir une cartographie du potentiel radon des formations
géologiques du territoire métropolitain à l’échelle de la commune. Pour en savoir plus, la
cartographie est disponible sur le site de l’IRSN.
Outre le radon d’origine environnementale, les activités industrielles liées à l’exploitation du
radium dans la première moitié du XXème siècle ou à l’exploitation de l’uranium dans la
seconde moitié du XXème siècle ont laissé des substances radioactives produisant un radon
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d’origine anthropique. Ce radon est le même que celui produit dans l’environnement et
constitue le même risque à exposition équivalente. Cependant, il peut être présent en
concentration bien plus importante du fait de la présence de ces substances radioactives dans
les sols (site contaminé au radium, présence de stériles ou de résidus miniers, …).

Les effets du radon sur la santé humaine
Alors que les effets de nombreuses substances chimiques sur la santé humaine n’ont pas
encore été évalués, les effets du radon sont eux connus. Le radon est un cancérogène
pulmonaire certain pour l’homme (classé depuis 1987 par le centre international de recherche
sur le cancer – CIRC, organisme de l’Organisation Mondiale de la Santé).
Les produits de désintégration du radon (descendants) sont également radioactifs et
s’associent aux poussières véhiculées par l’air que nous respirons. Ils émettent alors des
particules alpha dont l’énergie est absorbée par les surfaces qu’elles heurtent.
La peau est suffisamment épaisse pour ne pas être affectée, mais ce n’est pas le cas des tissus
mous, des bronches et des poumons. Les produits de désintégration du radon s’accumulent
dans le tissu pulmonaire et l’irradient. Des décennies peuvent s’écouler entre l’irradiation et
l’apparition d’un cancer. Le risque du cancer du poumon augmente avec le nombre d’atomes
de radon présents dans l’air d’un espace clos et avec la durée pendant laquelle on respire cet
air.
Le nombre annuel de décès par cancer du poumon dû à l’exposition domestique au radon
est estimé à environ 3 000 en France – chiffres issus d’une étude d’impact par l’IRSN
(Ajrouche et al, Radiat. Environn. Biophys ; 2018). Cela correspond à environ 10% des
cancers du poumon. Le risque pour la santé lié au radon est majoré en cas de tabagisme
associé.
Cela représente entre 5% et 12% des décès par cancer du poumon en France, le risque étant
fortement aggravé pour les fumeurs. En effet, les fumeurs exposés au radon encourent un
risque majoré car les substances cancérogènes contenues dans la fumée du tabac et les
rayonnements alpha émis par le radon renforcent mutuellement leurs effets nocifs.

Recommandations pour la prévention de l’exposition au radon dans
les bâtiments existants
La pénétration du radon dans les bâtiments résulte de paramètres environnementaux
(concentration dans le sol, perméabilité et humidité du sol, présence de fissures ou de
fractures dans la roche sous jacente) mais aussi des caractéristiques propres au bâtiment
(procédé de construction, type de soubassement, système de ventilation, …) ainsi que les
conditions climatiques et des habitudes de vie.
Il pénètre dans les bâtiments par les fissures du sol, les joints de construction, les fissures des
murs, les parois des étages, les équipements sanitaires, les approvisionnements d’eau, …
Plusieurs méthodes existent pour diminuer la concentration en radon dans un bâtiment. Au
préalable, il est essentiel de connaître les niveaux de radon pour adapter les mesures de
remédiation.
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La mesure du radon
Faire une mesure du radon est le seul moyen de connaître son exposition. Cette mesure est
simple et peu coûteuse. Il est possible de réaliser la mesure soi-même ou de la faire réaliser
par un bureau d’étude qui pourra proposer d’autres prestations complémentaires (diagnostic,
propositions d’actions correctrices). Elle s’effectue à l’aide d’un dosimètre radon disponible
par Internet auprès de fournisseurs.
Il est recommandé de mesurer le radon pendant deux mois consécutifs entre octobre et mai, en
saison froide, dans les pièces de vie (en évitant les longues périodes d’inoccupation pour être
représentatif de l’exposition). Le nombre de dosimètres à poser dépend de la taille de
l’habitation ou du bâtiment et de ses particularités (cave, sous-sol, étage, …).
Un à deux dosimètres sont à prévoir par niveau. Il faut veiller à choisir un emplacement :
où le dosimètre est posé en sécurité, à l’abri de chutes, des animaux, de la curiosité des
enfants,… ;
représentatif des conditions d’inhalation (sur un meuble entre 0m80 et 1m50 du sol,…) ;
à l’abri du rayonnement solaire, d’une source de chaleur (radiateur, cheminée, appareil
électrique, téléviseur, …) ;
dans la mesure du possible, en dehors des cuisines, en raison des dépôts de graisse.
Le dosimètre doit rester bien ouvert (voir recommandations du fournisseur), et les conditions
de pose doivent être vérifiées régulièrement.
Il est possible de se procurer la liste des fournisseurs de dosimètres auprès de votre Agence
régionale de santé.
Plus la concentration en radon est basse, plus le risque est faible. La concentration du radon se
mesure en Bq/m3. En 2009, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a recommandé un
niveau de référence de 100 Bq/m3, et dans tous les cas de rester en deçà de 300 Bq/m3.
Gestion du radon dans les bâtiments existants
Expertise technique pour la définition d’actions correctives
Le radon est un gaz radioactif omniprésent à des niveaux très variables à la surface de la terre.
S’il se dilue rapidement dans l’atmosphère libre, il entre dans les bâtiments par les défauts
d’étanchéité à l’interface avec le sol sous-jacent et peut se trouver en plus forte concentration
à l’intérieur des bâtiments qu’à l’extérieur. Le risque associé à l’exposition au radon est un
excès de risque de développement du cancer du poumon. Il constitue la deuxième cause de
mortalité par cancer du poumon après le tabac. Dans certaines communes, le Code de la santé
publique (article L1333-22 et R.1333-28 à R.1333-36) impose une surveillance dans des
Etablissements Recevant du Public. Il est alors demandé de réaliser des mesurages du radon
(ou mesure de dépistage) et d’apporter des actions correctives sur le bâtiment en cas de
résultats dépassant le seuil de référence de 300 Becquerels par mètre cube. Il existe plusieurs
moyens de protéger un bâtiment pour diminuer l’exposition intérieure des occupants.
Cependant, chaque bâtiment a ses propres caractéristiques et un environnement particulier. Il
est alors nécessaire d’adapter les principes de protection à une situation spécifique pour être
efficace.
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Méthodes de remédiation
Plusieurs méthodes existent pour diminuer la concentration en radon dans un bâtiment.
Elles visent à mettre en place « une barrière » contre le radon ou à évacuer l’air vicié en
radon.
Elles consistent :
à assurer l’étanchéité des sous-sols, des vides sanitaires, des murs, des planchers et des
passages de canalisation ;
ventiler le sol en dessous du bâtiment et les vides sanitaires ;
aérer les pièces en mettant en place, le cas échéant, un système de ventilation mécanique
double flux (entrée-sortie).

Plus d’informations sur les techniques de remédiation sur les sites suivants :
"Comment connaître et réduire son exposition au radon" (IRSN)
"Technique de remédiation dans les bâtiments existants" (CSTB extranet)
"Grille d’audit simplifié relatif à la présence de radon dans les habitats domestiques et les
établissements scolaires et les crèches" (CEREMA)
"Comment diminuer les concentrations en radon dans mon habitation ?" (Plateforme
JuradBat)
"Présence de radon : quelles solutions ?" (Plateforme Qualité de l’Air Franche Comté)
"Prévention et remédiation du risque radon - Rendez-vous technique du 7 mai 2019 à
Lamballe"
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LE RADON

MINISTÈRE
DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

De quoi s’agit-il ? Comment le mesurer ? Comment réduire son exposition ?
Le radon est un gaz radioactif incolore et inodore, présent naturellement dans les sols et les roches.
Il est classé par le Centre international de recherche sur le cancer comme
« cancérigène pulmonaire certain » depuis 1987. En France, le radon est la deuxième cause
de cancer du poumon après le tabac (près de 10% des décès).
Le radon pénètre dans les espaces clos, où il peut se concentrer à des niveaux élevés et exposer, à long terme,
les occupants à un risque de cancer du poumon. Ce risque augmente significativement pour les fumeurs.
Sa concentration dans l’air d’une habitation dépend :
• des caractéristiques du sol et du bâtiment,
• de l’aération et du chauffage du logement.

Suis-je exposé au radon dans mon logement ?
L’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) a établi
une carte du « potentiel radon » de chaque commune. Si vous êtes
dans une zone où le potentiel est significatif, il convient de le
mesurer à l’aide de détecteurs placés pendant 2 mois, durant la
période de chauffe, dans les pièces de vie au niveau le plus bas du
bâtiment (salon, chambre).

Si la concentration est :
> 300 Becquerels (Bq)/m3

certains gestes permettent de réduire votre exposition.

> 1 000 Becquerels (Bq)/m3

contactez un professionnel du bâtiment.

LES BONS GESTES À ADOPTER
Etanchéifier

Pour les fumeurs : engagez une démarche

• Assurez l'étanchéité des voies
potentielles d'entrée du radon vers les
pièces de vie (fissures, planchers…).

active de sevrage tabagique.

Et, dans tous les cas : de l’air !

• Aérez les pièces du logement au moins
10 minutes par jour, hiver comme été.

Bien ventiler

• Vérifiez le bon fonctionnement du système
d’aération et entretenez le régulièrement.
• N’obturez pas les grilles d’aération.
• Ventilez le vide-sanitaire ou le sous-sol
lorsqu’ils existent.

Si des concentrations élevées persistent
après la mise en œuvre de ces gestes,
contactez un professionnel du bâtiment.

Le saviez-vous ?
A savoir si vous vendez, achetez ou louez un logement
L’article L.125-5 du code de l’environnement prévoit la délivrance, par le vendeur ou le bailleur,
d’une information sur le potentiel radon de la commune aux futurs acquéreurs et locataires
de biens immobiliers (état des risques naturels et technologiques). Dans les communes à
« potentiel radon significatif », l’état des risques naturels et technologiques sera complété,
à terme, par une fiche sur le radon, ses risques et les mesures pour réduire l’exposition.
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La réponse sanitaire aux situations exceptionnelles doit permettre d'optimiser la
prise en charge des patients lors d'événements graves et/ou inhabituels, et de
garantir la continuité et la qualité des soins, au bénéfice des blessés, malades ou
parturientes non directement impliqués dans l’événement, par la mobilisation au
plus juste des ressources nécessaires.
Le cadre général de planification présenté dans ce guide permet de répondre à
l’ensemble des demandes de planification opérationnelle des préfets quelle que
soit la nature de l’événement considéré. Il repose sur deux notions :
• la notion de « situation sanitaire exceptionnelle » (SSE), allant du quotidien à la
crise ayant un impact sanitaire de grande ampleur. Elle englobe toutes les
situations susceptibles d’engendrer une augmentation sensible de la demande
de soins ou de perturber l’organisation de l’offre de soins, qu’elles soient liées
notamment à une maladie infectieuse à potentiel épidémique, une catastrophe
naturelle, un accident technologique ou encore un acte malveillant. Cette notion
très large, intégrée au Code de la santé publique, a vocation à permettre le
développement d’un véritable continuum entre le fonctionnement « habituel » du
système de santé et la réponse opérationnelle aux crises de grande ampleur ;
• la notion d’« effets à obtenir », qui en terme de relation entre les préfectures et
les ARS opère le passage d’une logique de moyens recensés au niveau du
département à une logique de « conséquences sanitaires » d’un événement à
traiter, servant de base à la définition d’une organisation adaptée des soins.
L’objectif consiste à rechercher les approches les plus efficientes au sein de chaque
territoire, en prenant en compte les particularités et les ressources locales
disponibles dans le secteur libéral, pré-hospitalier, hospitalier et médico-social.
Il s’agit de privilégier l’adaptation des parcours de soins utilisés en routine par les
patients et de limiter le recours à des dispositifs d’exception aux seules situations
pour lesquelles le système de santé ne pourrait agir seul. De surcroît, il convient
de mettre en place une organisation cohérente du système de santé permettant
de formuler des réponses progressives, strictement adaptées aux besoins de la
population et à l‘ampleur de l'événement, associant l’ensemble des secteurs de
l’offre de soins, tout en restant compatible avec des impératifs éventuels de montée
en puissance.
Le renforcement de l’offre de soins du système de santé repose dans un premier
temps sur la mobilisation de ses ressources propres, puis, si besoin, sur celle des
autres moyens extérieurs.
On entend par ressources sanitaires, les moyens matériels ou humains relevant du
champ de compétence de l’ARS tels que les établissements de santé, les
professionnels libéraux, les établissements médicaux sociaux, la réserve sanitaire
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et les produits de santé détenus par l’EPRUS. Par extension, les ressources
extérieures sont celles ne relevant pas du champ de compétence de l’ARS (centres
médicaux des armées, hôpitaux d’instruction des armées, ambulanciers, services
d’incendie et de secours et leurs services médicaux, médecins du travail…).
Dans ce cadre, la planification de la réponse à une SSE s’articule autour :
• d’un socle d’organisation du système de santé en SSE. Il repose :
- d’une part sur le schéma de planification relatif à l’organisation du système de
santé en SSE, appelé schéma ORSAN, ayant pour objet de prédéfinir les parcours
de soins des patients à l’échelle régionale ou zonale et de prévoir l’organisation
de la montée en puissance coordonnée du système de santé. Il est construit sur
la base du schéma régional d’organisation des soins (SROS) et des scénarios
auxquels le système sanitaire peut être confronté,
- d’autre part sur la déclinaison de ce schéma au niveau des opérateurs de soins
dans les plans blancs des établissements de santé, les plans bleus des
établissements médico-sociaux, voire les contrats d’objectifs et de performance
des maisons pluridisciplinaires de santé ;
• des plans de renfort établis aux échelons d’intervention des préfets dans le cadre
de l’organisation gouvernementale de la gestion de crise :
- le plan blanc élargi au niveau départemental,
- le plan zonal de mobilisation des ressources sanitaires au niveau de la zone de
défense et de sécurité.
Ainsi, quelle que soit la situation exceptionnelle envisagée et ses conséquences
sanitaires, la réponse reposera a minima :
• sur les mesures prises au titre du schéma ORSAN, pour adapter les parcours de
soins des patients utilisés en routine et organiser la montée en puissance
coordonnée du système de santé ;
• et sur les plans d’opérateurs (plan blanc ou le plan bleu) concernés.
De manière concomitante, en fonction de l’ampleur, de la cinétique, des besoins
liés à la nature de l’événement dont il est question, un renfort pourra être opéré
via le plan zonal de mobilisation des ressources sanitaires et/ou le plan blanc
élargi, si les capacités sanitaires locales sont dépassées.
Dans la mesure où leur finalité diffère, ce socle et ces plans de renfort ne sont pas
opposés mais complémentaires. La réponse aux SSE s’appuie donc sur une
démarche graduée selon laquelle les nécessités de montée en puissance
déterminent la nature et le volume de l’engagement des ressources sanitaires et
extérieures.
Les ARS et les ARSZ coordonnent leur élaboration à partir des effets à obtenir
exprimés par les préfets dans les différents plans de réponse dont ils ont la
responsabilité, et veillent à leur articulation avec les autres dispositifs territoriaux
de gestion de crise (ex. ORSEC). Ce socle et ces plans de renfort sont mis à
disposition de l’autorité préfectorale chargée de la conduite de crise.
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Document 2

Incendie de Rouen
25 septembre 2020 – Site Internet de l’ARS Normandie

À la suite de l’incendie qui s’est déclaré dans la nuit du 25 au 26 septembre 2019
sur les sites de Lubrizol et Normandie Logistique situés dans l’agglomération
rouennaise, l’ARS a été mobilisée dans le cadre de la gestion de crise et en phase
post-accidentelle coordonnée par la Préfecture de Seine-Maritime.

L’ARS mobilisée aux côtés des services de l’Etat lors de l’incendie de Rouen
L’ARS a ainsi immédiatement coordonné ou assuré dans le cadre de la gestion de crise :
 la capacité du système de santé à prendre en charge les éventuelles victimes, notamment par
le suivi du recours aux soins aigus et l’alerte des professionnels de santé du territoire ;
 la protection des personnes vulnérables en institutions ou établissements, en alertant les
établissements de santé et les établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées
et des enfants en situation de handicap ;
 l’élaboration et la diffusion de mesures de précaution, en coordination avec les autres services
de l’État ;
 le soutien psychologique à la population ;
 la communication et l’information sur les enjeux sanitaires ;
 l’alerte des exploitants d’eau potable pour une surveillance renforcée de l’eau du robinet.
Dans le cadre de la gestion post-accidentelle, l’ARS a :
 engagé une coopération avec les professionnels de santé, les représentants des usagers et les
élus pour adapter sa stratégie d’information en tenant compte des avis de l’Agence nationale
de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) et Santé
publique France (SPF) et pour répondre aux attentes des différents acteurs cibles ;
 contribué à l’évaluation de l’impact sur la santé à moyen et long terme : saisine de SPF par la
Direction générale de la santé et coopération avec la cellule interrégionale d’épidémiologie
(CIRE) ;
 mis en place une coopération avec les établissements sanitaires et médico-sociaux pour
évaluer les dégâts subis ;
 engagé une surveillance renforcée de la qualité de l’eau du robinet (eaux destinées à la
consommation humaine selon les préconisations de l’ANSES),
 participé à la cellule post-accidentelle chargée de suivre et d’interpréter les résultats des
analyses et études environnementales.

Présentation du suivi organisé par Santé publique France
Santé publique France a été missionnée par la Direction générale de la santé pour évaluer l’impact de
l’accident industriel sur la santé, à moyen et long termes, des personnes qui ont pu être exposées à un
ou plusieurs de ces facteurs de risque sanitaire. La description et l’analyse de leurs perceptions de
l’évènement, de leurs expositions et des symptômes ressentis, la mesure et la surveillance
d’indicateurs de l’état de santé de la population, vont permettre aux autorités publiques de prendre
des mesures sanitaires si elles sont nécessaires et d’adapter au mieux la gestion future d’autres
accidents industriels.
Dans ce cadre, un ensemble d’études épidémiologiques est en cours de mise en place pour évaluer
l’impact sanitaire de l’incendie : le dispositif ‘Santé Post Incendie 76’ ou SPI 76.
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Synthèse des résultats d’analyses
1. Synthèse des résultats d’analyses connus :
De multiples analyses ont été effectuées à la suite de l’incendie : air, sols, eaux, végétaux,
… L’ensemble des résultats sont disponibles sur le site de la préfecture. De même, Atmo Normandie
met en ligne les résultats des investigations dans l’air.
2. Recommandations sanitaires :
Les premières recommandations sanitaires ont été mises en œuvre afin de limiter l’exposition aux
fumées et aux retombées lors de l’incendie (que faire en cas de contact avec les suies, comment
nettoyer son logement...).
3. Évaluation et suivi de l’impact sur la santé de la population exposée
Santé Publique France recense dans le cadre de son dispositif de surveillance mis en œuvre au moment
de l’incendie et les semaines qui l’ont suivi :
 18 passages aux urgences pour « intoxications aux fumées et gaz » entre le 26/09/19 et le
20/10/19 ;
 augmentation du nombre de consultations pour problèmes respiratoires (crise d’asthme, toux
et dyspnée) entre le 26/09/19 et le 03/10/19, chez les adultes notamment, avec un retour à
un niveau habituel à partir du 04/10/19 ;
 augmentation du nombre de consultations pour malaises, céphalées et migraines le 30/09/19
chez les adultes, avec un retour à un niveau habituel le 02/10/2019 ;
 augmentation du nombre de recours aux urgences pour troubles anxieux les 20/10/19 et
26/10/19 (dont le lien avec l'incendie n'a pas été établi) ;
 42 actes enregistrés par l’association SOS Médecins Rouen comme étant en lien direct avec
l’incendie des sites Lubrizol et NL Logistique entre le 26/09/19 et le 06/10/19 (principalement
pour crises d’asthme, toux, nausées et vomissements, céphalées et vertiges) ; 1 acte pour
céphalée a été enregistré le 10/10/19 puis 2 autres le 14/10/19 pour trouble gastrique et
vomissement.
4. Soutien psychologique
Pour faire face à l’inquiétude et au stress ressentis par la population, et répondre à la demande des
maires, l’ARS a mobilisé en coordination avec la préfecture des volontaires de la CUMP et des
bénévoles de la Croix-Rouge une cellule de soutien psychologique le 2/10/2019. 47 personnes ont été
accueillies par une équipe de psychiatres, psychologues et infirmiers avec l’appui de la Croix Rouge
dans un centre municipal de Rouen. Cette cellule a été fermée le 11/10/2019 au soir. Il a alors été
rappelé les modalités de soutien psychologique de droit commun. Ainsi après consultation du médecin
traitant, celui-ci peut si nécessaire orienter les personnes sur l’agglomération de Rouen : vers le CASP
(Centre d’Accueil et de Soins Psychiatriques), les urgences du CHU et l’UNACOR (Unité d’Accueil et
d’Orientation) au CH du Rouvray et hors agglomérations : vers les CMP (Centre Médico-Psychologique)
adultes ou enfants les plus proches du domicile).

Qualité de l’eau potable
Suite à l’incendie du 26 septembre 2019 et selon les recommandations de l’Agence nationale de la
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses)., des investigations
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poussées de recherche de substances chimiques dans l’eau destinée à la consommation humaine, bien
au-delà du contrôle sanitaire habituellement réalisé par l’Agence régionale de santé de Normandie,
ont été assurées pendant une année et ont pris fin en septembre 2020. De nombreuses substances
chimiques ont été recherchées par les laboratoires agréés. Les analyses ont porté notamment sur des
métaux, des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) qui sont des composés issus de
combustion, des solvants chlorés, des solvants benzéniques (BTX pour Benzène, Toluène, Xylène), les
hydrocarbures (paramètre intégrateur nommé indice hydrocarbure), les dioxines et furanes, les PCB.
Les analyses ont montré l’absence ou la présence en concentrations très faibles et inférieures aux
valeurs sanitaires de référence, des produits recherchés. Ce sont ainsi 499 PLV suivis d’analyses qui ont
été réalisés entre le 26 septembre 2019 et le 15 septembre 2020 : 10 au niveau de réservoirs sous le
panache et 489 sur les 38 ressources surveillées depuis le 30/10/2019.
Tous les résultats obtenus ont confirmé l’absence ou la présence en concentrations très faibles et bien
inférieures aux valeurs sanitaires de référence, des produits recherchés.
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Document 3

Plan d’actions du Gouvernement en
matière de prévention des risques
industriels et de gestion de crise
Mise à jour le 22/01/2021 – Site Internet de la Préfecture de la Seine-Maritime

Le 24 septembre 2020, près d'un an après l’incendie qui s’est déclenché sur les
sites de Lubrizol et de NL Logistique, Barbara Pompili, ministre de la Transition
écologique, et Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, se sont rendus à Rouen
pour y tenir une conférence de presse et rencontrer les acteurs locaux.
Accompagnés de Pierre-André Durand, préfet de la région Normandie, préfet
de la Seine-Maritime, d’Alain Thirion, directeur général de la sécurité civile et de
la gestion des risques, et de Cédric Bourillet, directeur général de la prévention
des risques, ils ont détaillé les actions menées depuis un an pour mieux prévenir
les risques d’incendie, améliorer l’alerte des populations en cas d’accident et
garantir la transparence du contrôle des sites industriels.
Dès février 2020, soit moins de 6 mois après l’incendie, l’analyse de l’accident par la
mission d’information de l’Assemblée nationale et par une mission d’inspection
interministérielle ont permis de définir de premières mesures afin d’améliorer la
prévention des incendies et de mieux anticiper la gestion de crise.
Depuis la présentation de ces premières mesures, une commission d’enquête du
Sénat et une seconde mission d’inspection interministérielle ont permis d’enrichir la
réponse du Gouvernement.
Un an après l’accident de Lubrizol, le plan d’actions comporte désormais cinq axes
pour renforcer la protection des populations contre les accidents industriels :

Axe 1 - Renforcer les mesures de prévention des accidents
:
Conformément aux actions prévues depuis février, les prescriptions applicables aux
stockages de liquides inflammables et combustibles et aux entrepôts ont été
significativement renforcées, y compris pour les installations existantes. Ces
obligations concernent par exemple l’amélioration des conditions de stockage des
produits dangereux, l’augmentation de la disponibilité des moyens d’extinction et
l’encadrement des modalités d’exercice pour se préparer à la gestion de crise. Par
ailleurs, les contrôles des installations bordant les sites Seveso sont renforcés afin
d’éviter la propagation des incendies sur des sites voisins.
Les textes réglementaires associés à ces mesures ont fait l’objet de nombreux
échanges avec les fédérations professionnelles concernées et d’une consultation du
public. Ils seront publiés dans les prochains jours.

Axe 2 - Anticiper et faciliter la gestion de crise :
Pour mieux anticiper la gestion des accidents, les industriels seront désormais tenus
de tenir un inventaire des produits stockés et d’identifier à l’avance les produits
susceptibles
d’être
émis
pendant
un
incendie.
Pour répondre aux attentes légitimes exprimées lors de l’accident à Rouen, le
Gouvernement a décidé de déployer d’ici 2022, sur l’ensemble des territoires de la
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République, un outil d’alerte et d’information des populations par téléphone mobile qui
complétera les dispositifs existants. S’appuyant notamment sur des technologies
éprouvées permettant l’envoi massif et rapide de messages, d’alerte ou d’informations,
prioritaires par rapport aux communications traditionnelles, ce nouveau vecteur
d’alerte constituera une réponse adaptée à l’ensemble des crises.
Au travers de cette nouvelle capacité, il sera ainsi désormais possible d’informer la
population en temps réel et dans la durée, que ce soit pour indiquer la posture à tenir,
pour informer de l’avancée de la situation ou pour donner toute information permettant
aux résidents d’une zone géographique spécifique de se prémunir efficacement en
adoptant les mesures de protection adaptées. L’ensemble du territoire national sera
couvert, en métropole et en Outre-mer.
Ne nécessitant aucune installation spécifique sur les téléphones, ces messages
alerteront leurs propriétaires situés dans une zone de danger via un signal sonore
spécifique même si les téléphones sont en mode silencieux. En parallèle, un plan de
sensibilisation et d’information des populations sur ce nouvel outil et les conduites à
tenir en cas de déclenchement du système national d’alerte sera déployé.

Axe 3 - Renforcer le suivi des conséquences
environnementales et sanitaires d’un accident sur le long
terme :
Des milliers d’analyses dans les différents milieux ont été menés suite à l’accident de
Rouen. Cette pratique exceptionnelle sera formalisée et fera l’objet d’améliorations afin
d’obtenir plus rapidement les résultats des prélèvements « post-accidents » et d’être
en mesure de les présenter de façon pédagogique au grand public, dans un objectif
de transparence.

Axe 4 - Renforcer la culture du risque et la transparence :
Malgré les nombreux outils mis à disposition par l’État et les importants moyens qu’il y
consacre, les citoyens résidant à proximité de sites industriels se sentent
insuffisamment informés. Une mission spécifique sera lancée afin de moderniser les
outils de concertation, de les rendre plus pédagogiques et ainsi de mieux impliquer les
populations.
Sans attendre le résultat de cette mission, le Gouvernement a décidé de mieux rendre
compte de l’action de l’inspection des installations classées en rendant
systématiquement publics les résultats de ses contrôles d’ici 2022, le temps de
développer les outils informatiques adéquats. Un dispositif de « vigilance renforcée »
sera également mis en œuvre pour les sites qui font l’objet d’incidents, d’accidents
réguliers ou de non-conformités récurrents et ce afin de mieux contrôler la mise en
œuvre des plan d’amélioration demandés aux exploitants.

Axe 5 - Renforcer les contrôles et se doter de moyens
d’enquête adaptés :
Il est prévu que le nombre d’inspections annuel augmente de 50 % d’ici la fin du
quinquennat, ce qui correspond à un passage de 18 000 à 25 000 contrôles. 50 postes
d'inspecteurs seront ouverts d'ici la fin du quinquennat. Pour ce faire, les tâches
administratives seront automatisées grâce à la modernisation des outils numériques.
Par ailleurs, un bureau d’enquête accident (BEA) est en cours de création pour mener
des enquêtes sur les accidents les plus importants afin d’en tirer les enseignements,
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qu'ils soient d’ordre techniques ou organisationnels. A ce titre, Jérôme Goellner,
ancien directeur régional et interdépartemental de l’environnement et de l’énergie d’Ilede-France, a été nommé comme préfigurateur de ce futur BEA depuis le 1er juin 2020.
Toutes ces actions sont détaillées dans le dossier de presse

96

Dossier technique n°3
Document 1 : Rapport de la mission des inspections générales sur le
déploiement de la 5G en France et dans le monde : aspects techniques
et sanitaires - septembre 2020

SYNTHÈSE
Avec le lancement prévu prochainement d’un appel d’offres pour l’attribution de ses
fréquences, la cinquième génération de communications mobiles (5G), une technologie aux
enjeux multiples, est sur le point d’entrer dans une phase de déploiement en France.
Dans ce contexte, les ministres de la Transition écologique, des Solidarités et de la Santé, de
l’Économie et des finances ainsi que la secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et
des finances en charge de l’industrie ont saisi, au début du mois de juillet 2020, le conseil
général de l’environnement et du développement durable (CGEDD), le conseil général de
l’économie (CGE), l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) et l’inspection générale des
finances (IGF) d’une mission sur le déploiement de la 5G et en France et dans le monde, dans
ses aspects techniques et sanitaires.
Le présent rapport est le fruit des travaux conduits par la mission sur le plan national et
international au cours des mois de juillet et d’août 2020, notamment sur la base d’un
questionnaire diffusé aux services économiques régionaux de 22 pays et relayé par l’OMS à ses
40 correspondants dans le domaine des radiofréquences. La durée limitée de la mission et son
lancement en période estivale ont imposé de concentrer les entretiens et les investigations et
de limiter le champ des analyses et des recommandations1.
Le rapport rappelle les principales caractéristiques de la 5G, dernière-née des générations de
téléphonie mobile (1), évalue la position de la France au regard du déploiement international
de cette technologie et examine les dispositifs d’information et de dialogue (2), passe en revue
le sujet des valeurs limites d’exposition aux ondes électromagnétiques et de leurs évolutions
du fait du déploiement de la 5G (3). Il traite enfin de l’analyse comparée des agences sanitaires
sur les effets de la 5G sur la santé (4).
A la lumière de ces constatations, le rapport formule sept recommandations, s’agissant des
modalités d’information de la population, de la recherche et de la surveillance de l’exposition
aux ondes électromagnétiques (5).
Principales caractéristiques de la 5G
La 5G s’inscrit dans un processus continu d’amélioration technologique depuis la 1G dans les
années 1980. La 5G a vocation à améliorer les performances (débit, réactivité, densité d’objets
connectés) par rapport à la 4G ; elle peut accompagner la croissance de la consommation de
données et l’émergence de nouveaux usages pour les particuliers et les entreprises.
La technologie 5G n’est pas fondamentalement différente de celle de la 4G, mais elle améliore
ses paramètres, s’appuyant sur un cœur de réseau révolutionné à terme, et s’accompagne du
déploiement de nouveaux types d’antennes (antennes actives).
La 5G, qui cohabitera avec les générations précédentes de téléphonie mobile, en particulier la
4G, utilisera dans un premier temps des bandes de fréquences déjà exploitées par celles-ci ainsi
que la bande de fréquences située autour de 3,5 GHz. Dans un second temps, la 5G sera
également déployée sur la bande située autour de 26 GHz, caractérisée par une portée réduite
et une faible pénétration dans les immeubles et les tissus humains.

1

Les investigations de la mission n’ont notamment pas porté sur les aspects environnementaux et énergétiques,
dont sont saisies l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) et l’Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) ni sur les conséquences
sanitaires non liées à l’exposition aux ondes électromagnétiques.
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La 5G, en réponse à l’accroissement des débits et de nouveaux usages, nécessitera des
investissements significatifs de la part des opérateurs de télécommunications et un
renouvellement des terminaux.
Déploiement international de la 5G
Le bilan du déploiement de la 5G dans les pays développés étudiés révèle, en comparaison, un
relatif retard de la France. Ce déploiement a commencé en juin 2018, avec l’attribution par la
Corée du Sud des fréquences dans les bandes 3,5 GHz et 28 GHz. Et à ce jour, sur les 26 pays de
l’échantillon du parangonnage, 21 ont déjà débuté le lancement commercial de leur réseau 5G.
Ainsi, outre la France, seuls la Belgique, le Brésil, Singapour, Israël et l’Estonie au sein de
l’échantillon des pays étudiés n’ont pas encore atteint cette étape.
Tous les pays de l’échantillon ont eu recours à des concertations techniques. Aucun pays n’a
organisé de concertation citoyenne nationale spécifiquement dédiée à la 5G, quoique les
citoyens et la société civile aient parfois participé aux concertations techniques et que des
consultations citoyennes aient été prévues sur le plan local (régional ou municipal). Ces
dispositifs de participation du public ont rencontré des succès variés.
Niveaux d’exposition aux radiofréquences et 5G
Les valeurs limites d’exposition aux ondes électromagnétiques font l’objet, depuis 1998, de
lignes directrices élaborées par une organisation internationale non gouvernementale de
nature scientifique, l’ICNIRP2 (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection).
L’ICNIRP établit ces valeurs limites d’exposition sur la base des seuls effets délétères
aujourd’hui avérés : les effets thermiques sur les tissus, pour une exposition lointaine
(antennes) comme pour une exposition proche (terminaux). L’ICNIRP en déduit des valeurs
limites d’exposition d’une unité de masse de tissu biologique à une puissance
électromagnétique en appliquant des facteurs de réduction visant à assurer une marge de
sécurité, puis fixe des niveaux de référence de champ électromagnétique mesurables in situ.
Les lignes directrices de l’ICNIRP, qui viennent d’être révisées à la marge en mars
2020, représentent une référence pour l’OMS, l’Union européenne et une grande majorité des
pays, dont la France qui les a déclinées dans des dispositions réglementaires. Notre pays a, en
outre, comme d’autres, instauré une série de dispositifs supplémentaires pour limiter
davantage l’exposition du public au-delà de l’obligation du respect des valeurs limites
d’exposition. Il a également mis en place des mesures de surveillance et de contrôle de
l’exposition dans les lieux de vie et des émissions par les terminaux.
En France, les mesures actuelles de l’exposition sont largement en-deçà des valeurs limites
fixées par la réglementation et leur médiane varie peu au cours des dernières années. Au total,
moins de 1 % des mesures d’exposition effectuées par l’agence nationale des fréquences
(ANFR) dépassent le niveau retenu pour les points dits atypiques, c’est-à-dire soumis à un
champ supérieur à 6 V/m, valeur dix fois inférieure au niveau de référence de l’ICNIRP
correspondant aux futures bandes de la 5G. Il est néanmoins très difficile de mesurer
l’exposition liée aux usages (c’est-à-dire au contact des terminaux) qui, pourtant, en
représentent usuellement la part prépondérante ; l’ANFR contrôle la conformité avec la
réglementation des types de téléphones mis sur le marché.

2

La Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants est une organisation
scientifique sans but lucratif, localisée en Allemagne. Elle est reconnue par des organisations internationales comme
l’OMS et l’OIT.
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Il est également complexe d’estimer l’évolution des niveaux d’exposition en France du fait de
l’arrivée de la 5G. Les éléments disponibles à ce jour permettent d’estimer que l’introduction
de la 5G en bande 3,5 GHz avec antennes actives ne générera pas de rupture en matière
d’exposition dans les zones urbaines, où elle sera majoritairement déployée, par rapport aux
évolutions observées avec les réseaux existants, mais peut contribuer à une augmentation du
nombre de points atypiques, ce qui devra faire l'objet d'une vigilance particulière. Le recours
ultérieur à la bande autour de 26 GHz amènera des effets nouveaux restant à documenter.
Effets sur la santé des radiofréquences et de la 5G
Au vu du grand nombre d’études publiées depuis les années 1950, en France et dans le monde,
sur les effets des radiofréquences sur la santé, il n’existe pas, selon le consensus des agences
sanitaires nationales et internationales, d’effets néfastes avérés à court terme, c’est-à-dire
d’effets thermiques délétères sur les tissus, en dessous des valeurs limites d’exposition
recommandées par l’ICNIRP, ni dans le grand public, ni chez les travailleurs.
Les éventuels effets de long terme, cancérogènes ou non, difficiles à mettre en évidence, sont à
ce stade, pour l’essentiel, non avérés selon les mêmes agences nationales et internationales.
Des débats persistent toutefois, notamment pour ces effets de long terme, au sein de la
communauté scientifique. Il n’a pas été mis en évidence d’effets avérés chez les enfants sans
que l’on puisse exclure la possibilité d’effets cognitifs. Par ailleurs, il n’a pas été démontré de
lien de causalité entre ondes électromagnétiques et hypersensibilité électromagnétique des
personnes.
Les autorités sanitaires et de contrôle concluent également de manière concordante à une
absence d’effets sanitaires spécifiques de la 5G en dessous des valeurs limites d’exposition.
Alors que seulement cinq pays du parangonnage, dont la France, apparaissent financer des
études dédiées à la 5G, les agences nationales considèrent soit qu’il n’y a pas d’enjeu sanitaire
propre à la technologie 5G, soit qu’il existe certes des enjeux spécifiques, mais qu’il est possible
d’extrapoler les résultats issus des travaux sur les générations précédentes. Quelques agences
(Allemagne, Pays-Bas, Suisse …) considèrent néanmoins que la technologie 5G diffère
suffisamment des technologies précédentes pour qu’il soit nécessaire, s’agissant des
fréquences autour des 26 GHz, d’aller au-delà des études réalisées sur les générations
précédentes.
En toute hypothèse, la plupart des agences assortissent leurs conclusions de recommandations
en termes de recherche et d’information.
Compte tenu du temps très contraint accordé à la mission, celle-ci s’est limitée à des
recommandations d’ordre général dans les domaines de l’information et de la prévention, de
la recherche et de la surveillance de l’exposition :

renforcer les messages à l’intention du grand public, notamment des jeunes, sur le bon
usage des terminaux et en mesurer les effets ;

harmoniser le contenu des sites Internet gouvernementaux sur « exposition aux
radiofréquences et santé » ;

rendre publics les documents contributifs aux travaux des comités de dialogue et de
concertation de l’ANSES et de l’ANFR ;

organiser une consultation formalisée à la suite de la publication des travaux de l’ANSES
sur les effets sanitaires associés au déploiement de la 5G ;

conforter les moyens d’évaluation et de recherche de l’ANSES sur les effets sanitaires des
ondes électromagnétiques, notamment sur les bandes de fréquence autour des 26 GHz
et les protocoles de mesure de l’exposition ;

effectuer des mesures de champ électromagnétique avant/après l’installation
d’antennes déployant la technologie 5G sur un nombre significatif de sites
représentatifs ;

étudier l’intérêt et les modalités du développement d’un appareil de mesure individuel
susceptible d’identifier le niveau d’exposition global par individu.
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Document 2

PRÉPARER L’ARRIVÉE
DE LA 5G

QUELS NOUVEAUX USAGES AVEC LA 5G ?
QUELLES ÉVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES
POUR RÉPONDRE AUX BESOINS
CROISSANTS EN DÉBIT ?
COMMENT CONCILIER L’INFORMATION
DU PUBLIC ET LE DÉPLOIEMENT RAPIDE
DES RÉSEAUX 5G ?
QUAND LA 5G SERA-T-ELLE DISPONIBLE ?
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NOUVEAUX USAGES
# E-SANTÉ
Télémédecine
Surveillance à distance
Téléchirurgie

LA 5G EST PRÉSENTÉE COMME
LA NOUVELLE GÉNÉRATION
D’INFRASTRUCTURES DE RÉSEAUX
MOBILES QUI PERMETTRA
UN SAUT DE PERFORMANCES
ET DES USAGES
TRÈS DIVERSIFIÉS.

# MEDIA
& DIVERTISSEMENTS
Vidéo ultra HD
Réalité virtuelle
Médias immersifs intégrés
Contenus de l’utilisateur

# TRANSPORTS
Voiture autonome
Système de transport
intelligent (ITS)
Liaisons voiture à voiture

# VILLE INTELLIGENTE

DÉBIT

Maîtrise énergétique
Sécurité publique
Territoires connectés

La 5G promet des débits jusqu’à
10 fois supérieurs à ceux de la 4G.

LATENCE
En étant divisée par 10, la latence
(temps de réponse) ouvre des
perspectives venant bouleverser les
usages notamment professionnels.

DENSITÉ
La 5G offrira une densité de connexion
qui permettra de multiplier par 10 le
nombre d’objets connectés au réseau
simultanément.
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# INDUSTRIE DU FUTUR
Robotique
Pilotage à distance
Automatisation

L’ANFR REPRÉSENTE LES INTÉRÊTS FRANÇAIS LORS DES NÉGOCIATIONS
EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES POUR IDENTIFIER
ET HARMONISER LES BANDES DE FRÉQUENCES 5G.

CHANGEMENTS TECHNOLOGIQUES DE LA 5G
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EN EUROPE, DEUX NOUVELLES BANDES ONT DÉJÀ ÉTÉ CHOISIES POUR LA 5G.

DE NOUVELLES
BANDES DE FRÉQUENCES

Réseaux fixes, satellites

BANDES DITES MILLIMÉTRIQUES

Bandes déjà attribuées au mobile et qui pourraient être réutilisées en 5G
Fréquences « basses » à large couverture, bonne propagation à l’intérieur des bâtiments

Bandes 5G identifiées en Europe

Bandes à l’étude

Fréquences « hautes » à forte capacité, propagation limitée à l’intérieur des bâtiments

DES INFRASTRUCTURES EN FORTE ÉVOLUTION

2G

3G

4G

5G

RÉSEAU DE PETITES
ANTENNES DANS
DU MOBILIER URBAIN

Le déploiement de la 5G se fera
en recourant à l’infrastructure
actuelle des opérateurs, mais
devrait également s’articuler
autour d’antennes intelligentes et
de petites antennes installées dans
du mobilier urbain ou à l’intérieur
des bâtiments.

INFRASTRUCTURES ACTUELLES

ANTENNES INTELLIGENTES

Les réseaux mobiles actuels utilisent des antennes qui
diffusent les signaux de manière constante, dans toutes les
directions.

Nouvelle génération d’antennes qui orientent les signaux vers les appareils
qui en ont besoin. Couplée avec des bandes de fréquences hautes,
l’utilisation de ces antennes permettra d’accroître fortement les débits.
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CONFIANCE DU PUBLIC ET DÉPLOIEMENT DES RÉSEAUX 5G

INFORMER
Le déploiement
de technologies nouvelles peut,
par manque d’information
ou par la propagation de fausses
informations, aboutir à des
interrogations de la population.

VEILLER
L’ANFR veille au respect des valeurs
limites d’exposition du public aux
ondes et gère le dispositif national
de surveillance et de mesures des
ondes. Par sa présence sur le terrain,
elle s’assure également de la bonne
coexistence de l’ensemble des
utilisateurs de fréquences et intervient
en cas de brouillage.

Il est donc important d’apporter
une information claire, pédagogique
et transparente sur ce qu’est la 5G,
son impact sur l’exposition
du public aux ondes et les moyens
mis en œuvre pour garantir un réseau
sans interférence et sécurisé.

DIFFUSER L’INFORMATION
DIALOGUER
Le comité national de dialogue de l’ANFR
constitue un lieu d’échanges privilégié
entre différents acteurs pour partager
l’information, la diffuser et favoriser la
confiance du public. Au niveau local,
l’ANFR accompagne les collectivités dans
le déploiement de la 5G et l’exposition du
public aux ondes.
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Les « pilotes 5G » permettent de
réaliser des études de terrain et des
mesures sur les niveaux d’exposition
aux ondes. Les résultats sont rendus
publics sur le site de l’ANFR.
www.anfr.fr

CALENDRIER 5G

LA FEUILLE DE
ROUTE 5G DU
GOUVERNEMENT

2018
NORMALISATION
• PREMIÈRE PARTIE DE LA
STANDARDISATION 5G (JUIN)
• PUBLICATION DE LA FEUILLE DE
ROUTE GOUVERNEMENTALE

2019

Afin de faciliter et soutenir les
investissements privés, le gouvernement
a fixé 3 grands objectifs :
1.

lancer plusieurs pilotes sur une
variété de territoires et accueillir des
premières mondiales d’application
de la 5G dans les domaines
industriels

2.

attribuer de nouvelles fréquences 5G
et avoir un déploiement commercial
dans au moins une grande ville dès
2020

3.

ouvrir les principaux axes de
transport en 5G d’ici 2025

EXPÉRIMENTATIONS
• MISE EN PLACE DES
« PILOTES 5G » EN FRANCE
• PREMIERS TERMINAUX SUR
LE MARCHÉ

2020
LANCEMENTS
• ATTRIBUTION DE FRÉQUENCES
DANS LA BANDE 3,5 GHz
• ATTRIBUTION D’AU MOINS
1 GHz DANS LA BANDE 26 GHz
• PREMIERS LANCEMENTS
COMMERCIAUX

2025
OBJECTIF EUROPÉEN
• DANS TOUS LES PAYS
D’EUROPE, COUVERTURE
DES GRANDES VILLES ET DES
AXES DE TRANSPORT 5G
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QUATRE CHANTIERS
PRIORITAIRES POUR FAIRE DE
LA 5G UN SUCCÈS
Le gouvernement a lancé plusieurs
chantiers d’envergure :
1.

libérer et attribuer les fréquences
pour les réseaux 5G

2.

favoriser le développement de
nouveaux usages industriels

3.

accompagner le déploiement des
infrastructures de la 5G

4.

assurer la transparence et le
dialogue sur les déploiements de la
5G et l’exposition du public

Accédez
à la feuille
de route
5G :
https://urlz.fr/8iFI

