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Chaque jour, nous sommes exposés à une série 
de facteurs environnementaux pouvant nuire à 
la santé. Leurs effets sont difficiles à quantifier 
tant les mécanismes en jeu sont complexes. 
Cependant, les indices sérieux d’impacts réels 
se multiplient dans les pays occidentaux, qu’il 
s’agisse de données épidémiologiques, de don-
nées issues du biomonitoring, d’estimations 
en termes de coûts de santé, ou en termes 
d’années de vie en bonne santé perdues. De 
telles évaluations manquent encore en Région 
wallonne, mais des travaux sont en cours pour 
y aboutir.

Les différences de niveaux d’exposition (fonc-
tions du cadre de vie, des habitudes de vie et 
de l’activité professionnelle), et les facteurs 
individuels (sexe, âge, facteurs génétiques, 
état nutritionnel, niveau socio-économique, 
état de santé psychique) engendrent une telle 
disparité de situations qu’il est impossible de 
donner une échelle de gradation des risques 
commune à l’ensemble de la population.  

Diverses données indiquent que la pollution de 
l’air est responsable de la majeure partie des 
maladies liées à des facteurs environnementaux 
en Europe, et que les enfants y sont particuliè-
rement sensibles. L’asthme est ainsi la mala-
die la plus fréquente, en particulier chez les 
enfants, que ce soit en milieu rural, urbain ou 
industriel. Pour un certain nombre de scienti-
fiques cependant, l’augmentation des maladies 
respiratoires et allergiques ne serait pas due à 
la qualité de l’air ambiant, mais à notre mode 
de vie et nos pratiques en matière d’hygiène 
notamment. Les données actuelles ne permet-
tent pas de trancher cette question. En Région 
wallonne en particulier, les études épidémio-
logiques sur l’incidence ou la prévalence des 
maladies en augmentation comme les allergies, 
l’asthme ou les troubles du système reproduc-
teur sont inexistantes. Une lacune à combler 
d’une façon ou d’une autre si l’on veut mieux 
cerner l’impact de l’environnement sur notre 
santé. 

Pour des raisons liées au confinement, à la fré-
quence et à la durée d’exposition, la qualité de 
l’air dans l’habitat joue un rôle important. Elle 
peut être altérée par la présence de polluants 
issus de phénomènes de combustion domesti-
que (tabac, CO, NO), de substances chimiques 

d’origines diverses (matériaux de construction, 
mobilier, peintures, solvants, produits d’entre-
tien, produits biocides…), de bioaérosols (aca-
riens, moisissures, légionelles…), d’amiante ou 
de radon. Dans de nombreux cas, les risques 
peuvent néanmoins être réduits en adoptant 
des mesures simples (choix de consommation, 
aération…), d’où l’importance de renforcer la 
sensibilisation et l’éducation en santé environ-
nementale.

A l’extérieur, les polluants de l’air sont essen-
tiellement issus de phénomènes de combustion, 
majoritairement liés au trafic routier : parti-
cules en suspension, ozone, HAP, benzène… 
Plus de 280 000 décès prématurés par an sont 
attribués à une exposition de longue durée aux 
particules dans les 25 pays de l’Union euro-
péenne. Chaque année, l’exposition à l’ozone 
y cause plus de 21 000 décès, et 14 000 hos-
pitalisations pour des causes respiratoires. Ici, 
la réduction des risques n’est plus envisageable 
à l’échelle individuelle et implique des choix 
politiques et de société.

L’eau et l’alimentation sont les vecteurs poten-
tiels de divers polluants ou agents biologiques 
indésirables, mais l'eau de distribution et les 
aliments commercialisés sont bien contrôlés 
dans notre pays. Bien sûr, le nombre de para-
mètres contrôlés reste très inférieur à celui 
des substances libérées dans l’environnement 
par les activités anthropiques. Néanmoins, on 
peut considérer que ce sont les consommations 
locales échappant à tout contrôle (eau de 
puits, productions locales animales et végéta-
les) qui sont les plus susceptibles de présenter 
un risque pour la santé. 

Les sols pollués (friches industrielles, déchar-
ges…) ou naturellement riches en certains 
métaux exposent aussi l’organisme à une série 
de substances pouvant affecter la santé. Les 
risques sont évalués au cas par cas après carac-
térisation du site, et des mesures de précaution 
ou d’assainissement sont prises si nécessaire. 
Une procédure intégrée d’analyse des risques a 
été annoncée en 2006 par les autorités wallon-
nes compétentes en cette matière.

Les effets sur la santé de l’environnement 
physique sont bien connus pour certains fac-
teurs (radiations ionisantes, par ailleurs très 

bien contrôlées), mais beaucoup plus incer-
tains pour d’autres, qui nécessitent encore des 
recherches approfondies (téléphonie mobile, 
champs d’extrêmement basse fréquence). mais 
c’est avant tout le bruit -la nuisance environ-
nementale la plus souvent citée- qui pose le 
plus de problèmes.

Certains agents pathogènes peuvent nous être 
transmis par la faune sauvage (maladie de 
Lyme, hantavirose, echinoccocose, anaplas-
mose…).  Le risque concerne particulièrement 
les personnes professionnellement exposées 
(métiers de la forêt notamment). Un réseau de 
surveillance couvre la Région wallonne.

Enfin, les changements climatiques sont sus-
ceptibles d’effets sur la santé, directs (stress 
thermiques, modification des variations saison-
nières de mortalité, effets liés à l’augmentation 
du rayonnement Uv,…) ou indirects (parasito-
ses liées aux changements d’aire de répartition 
d’animaux vecteurs, allergies favorisées par 
une production accrue de pollens…). 

Face à ces multiples menaces, des réponses ont 
été et sont mises en place aux niveaux inter-
national, national, et régional. En particulier, 
la Belgique s’est dotée en 2003 d’un cadre pour 
des actions concertées en matière de santé 
environnementale, le Plan d’Action National 
environnement-santé 2004-2010 (NEHAP), et 
la Région wallonne dispose depuis juin 2006 
d’une proposition de Liste d’Actions Régionales 
Environnement-Santé (LARES). L’un des objec-
tifs importants de ces initiatives est la mise 
au point d’indicateurs environnement-santé 
destinés à servir d’outils d’aide à la décision 
et d’instruments d’évaluation des politiques 
menées en santé environnementale.

Conclusion

Sante 
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Enjeux et perspectives

Les problèmes de santé liés à des facteurs 
environnementaux frappent des individus, mais 
touchent la société entière ; les coûts qu’ils 
occasionnent à la collectivité en font un enjeu 
majeur pour les autorités compétentes en 
matière de santé publique.

Des efforts restent à fournir pour que les 
acteurs de la santé et de l’environnement 
adoptent une démarche commune permettant 
la multiplication d’actions concrètes (récolte 
et croisement des données de santé et d’en-
vironnement, calculs d’indicateurs, évaluation 
des impacts en termes de coûts, valorisation 
de résultats d’études scientifiques, formation 
des médecins…), notamment dans le cadre du 
NEHAP. Dans le contexte éclaté des institutions 
belges, cela demande une coordination impor-
tante. 

En matière de biomonitoring humain, seule 
approche permettant une mesure intégrée 
d'une exposition multisources et multivoies, la 
Région wallonne gagnerait à prendre part au 
projet européen ESBIO (Expert Team to Support 
Biomonitoring in Europe) visant à instaurer 
une approche harmonisée du biomonitoring en 
Europe. Des initiatives comme REACH doivent 
par ailleurs être vivement soutenues. 

mais les avancées en matière de santé environ-
nementale ne seront décisives que lorsque l’en-
semble de la population aura pris conscience 
des possibilités d’action au niveau individuel, 
par exemple à travers les choix de consomma-
tion, le bon usage des produits, le changement 
de certaines habitudes, le maintien en bon état 
du logement et de sa ventilation, l’abandon 
de pratiques polluantes comme l’incinération 
domestique de déchets… C’est tout l’enjeu de 
la prévention, qui nécessite un travail d’in-
formation et de sensibilisation de la popula-
tion s’inscrivant nécessairement dans le long 
terme.

Actions concertées des acteurs concernés, pré-
vention, éducation de la population… : ces 
tâches appellent un soutien politique continu 
et une réelle coopération entre les entités 
fédérales, régionales et communautaire de ce 
pays.




