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Les PNSE, une histoire depuis 2004 

• Le PNSE1 2004-2008, construit sur une approche  

des polluants et des milieux de vie dans l’optique 

d’une diminution des expositions 

• Les bases des politiques de gestion en santé 

environnementale. 

 

• Le PNSE2 2009-2013 élaboré après le Grenelle de 

l’environnement selon une approche de consultation 

avec les parties prenantes. Deux axes prioritaires: 

•  La réduction des expositions à fort impact sur la santé 

•  La réduction des inégalités environnementales.   
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Déjà dans le PNSE1: 6 actions pour protéger la 

population à l’intérieur des locaux 
 

• Mieux connaitre les déterminants de la QAI et 

renforcer la réglementation. 

• Mettre en place un étiquetage des matériaux de 

construction. 

• Améliorer l’information des acquéreurs. 

• Réduire l’exposition au radon. 

• Limiter l’exposition aux fibres minérales artificielles. 

• Lutter contre l’habitat insalubre. 
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Après le Grenelle de l’environnement, 

le PNSE2 reprend la question de l’air intérieur  
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• Mieux connaître et limiter les sources de pollution 

à l’intérieur des bâtiments. 

 

• Construire sainement par la limitation des sources 

dans le bâti et la maîtrise des installations 

d'aération, de ventilation et de climatisation. 

 

• Mieux gérer la qualité de l’air intérieur dans les 

lieux publics. 

 

•Réduire les expositions liées à l’amiante. 
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Les recommandations du HCSP 
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Valeurs repères d’aide à la gestion 

dans l’air des espaces clos pour :  
 

-Le formaldéhyde. 2009 ;  

-Le benzène. 2009 ;  

-Le tétrachloroéthylène. 2010 ;  

-Le naphtalène. 2012 ;  

-Le trichloroéthylène. 2012 ;  

-Les particules. 2013 ;  
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Evaluation de la situation QAI par le HCSP: 

Etat des lieux dans les logements 2003-2007 
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Evaluation de la situation QAI dans les écoles 

2003-2010 
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Mise en œuvre des actions QAI par le PNSE2 

Rapport HCSP septembre 2013 
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Taux de réalisation important: 
 
•Obligation d’étiquetage depuis 2013  

 produits de construction, peintures, revêtements. 

 

•Surveillance QAI dans établissements scolaires 

 et préscolaires. 

 

•Quatre substances CMR interdites dans matériaux de  

 construction et décoration: trichloréthylène, benzène  

 et 2 Phtalates. 

 

•2 guides de recommandations pratiques vers 

  les professionnels et particuliers pour les travaux de  

   rénovation et  un guide( DGS) vers les établissements  

   recevant du public 



 
 
 

Le PNSE3 2015-2019: 

 un mode l’élaboration complexe: 
3 GT: 
GT1:  Exposome. 

GT2: Facteurs de risque environnementaux et pathologies. 

GT3: Formation, information et dynamique territoriale. 

 

 CAS: Comité d’appui scientifique. 

COPIL: Comité de pilotage. 

GSE: Groupe santé –environnement. 

 

                         107 Actions! 
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PNSE 3  

CAS 

PNSE 3  

 

Le millefeuille des plans! 
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1. Introduction du concept d’exposome: prendre en considération 

toutes les sources de pollution ou d’exposition susceptibles 

d’avoir un effet sanitaire: 

             - totalité des voies d’exposition 

              - mélange de polluants 

              - fenêtre d’exposition ( fœtus)   

2. Intégrer dans la définition de la santé la notion de bien-être au 

sens de l’OMS 

3. Favoriser les actions de prévention :  

       Prévenir les risques avérés en lien à des situations 

d’exposition à des facteurs physiques, chimiques ou 

biologiques. 

        Agir par des mesures proportionnées au titre du principe 

de précaution pour un risque suspecté dans l’attente de 

confirmation par des études.   

4.   Réduire les inégalités environnementales d’exposition en plus 

des objectifs de réduction moyenne .  
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Exposome: première définition 

“The Exposome (Chris Wild, CIRC):  The totality of exposure an 
individual is subjected to from conception to death…” 

Le complément d’origine environnementale du génome. 



L’Exposome 
Le facteur « temps » 

Wild et al, Environ Mol Mutagen, 2013 



• Actions8-11 :  

• renforcer la surveillance, les prévisions et 

l’information sur les pollens et moisissures 

allergisantes dans l’air extérieur,  

•  surveillance des nouvelles espèces en relation avec 

les collectivités, diffusion de l’information sur le 

risque allergique. 

• Surveillance affirmée de l’expansion géographique 

de l’ambroisie. 

        Rôle du RNSA 
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Les actions concernant  la surveillance des 

allergènes dans l’air extérieur  PNSE 3 
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 Action 49: mettre en œuvre le plan de qualité de l’air 

intérieur: PQAI ( 13 Octobre 2013) 

Comprend 26 actions regroupées en thématiques: 

 Informer le grand public et les acteurs relais. 

 

 Développer l’étiquetage des produits émetteurs de polluants, 

en particulier dans les lieux accueillant des enfants. 

 

 Dans la filière du bâtiment préparer les actions réglementaires 

en relation avec la réglementation thermique. 

 

 Améliorer les connaissances 
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Les actions concernant  la qualité de l’air 

intérieur  PNSE 3 PNSE 3 

PNSE 3 
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Merci de votre attention 


