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Il est urgent d’agir ! En matière  de santé environnementale les citoyens wallons sont en 
attente de réponses claires à leurs demandes. Par exemple, les habitants d’Amougies se 
demandent toujours s’il existe une incidence anormale de cancers dans leur village, et après 
plus d’un an d’attente n’ont toujours pas de réponse à leur angoisse. L’attente de la relance du 
registre des cancers, et de la collecte systématique des données relatives à d’autres 
pathologies (fertilité, thyroïde …)  et l’absence de liens entre les données de santé publique et 
l’environnement ralentissent cette réponse. De même les patients victimes de maladies 
environnementales ne trouvent pas où se faire soigner en Belgique. IEW et ses associations 
membres demandent que le Gouvernement wallon prenne à bras le corps le problème, et mène 
en parallèle sans attendre : la collecte de données, la prévention environnementale, et la prise 
en charge individuelle et collective des impacts santé, Afin de rassurer la population que 
l’incertitude angoisse, et de prendre en charge les problèmes de santé publique qui se posent 
le cas échéant.   
 
Les associations signataires remercient les Ministres de l’environnement et de la santé en 
Région wallonne, leurs administrations et la plate-forme environnement santé pour leur 
demande de  consultation sur la Liste d’actions régionales environnement santé (LARES). 
Elles saluent le travail qui a été réalisé et qui constitue une amorce intéressante  à la prise en 
compte de la santé environnementale en Région wallonne. 
 
Avant de détailler nos points de vue sur chacune des actions proposées, quelques remarques 
générales s’imposent : 
 

1. Un programme d’actions s’inscrit dans une démarche globale qui tient  compte à la 
fois des priorités politiques mais également des besoins et des attentes, les premiers 
étant définis par les professionnels et les décideurs politiques, les secondes résultant de 
l’expression de la population bénéficiaire des actions prévues.  Il nous semble que ce 
dernier concept a été  absent lors de l’élaboration de cette liste. De plus, l’absence 
d’état des lieux et de prise en compte de ce qui se fait déjà affaiblit le document. Par 
exemple les médecins et les professionnels de la santé ont-ils été consultés sur les 
programmes de formation ? C’est l’adéquation des priorités avec les attentes et les 
besoins qui garantit la cohérence des actions. 

 
2. La LARES  constitue à nos yeux une évaluation a priori pour l’organisation et la mise 

en place d’une véritable politique santé environnementale en Région wallonne. A ce 
stade de l’analyse, le critère d’efficience proposé dans la grille d’analyse n’a pas de 
justification. L’efficience étant en santé publique l’analyse du rapport efficacité/coût, 
celle-ci ne peut être correctement évaluée qu’à partir du moment où nous disposons 
d’un budget et d’objectifs précis pour les quels des résultats obtenus peuvent être 
récoltés. Concernant plus généralement le tableau d’appréciation des actions, nous 
nous interrogeons sur le traitement qu’il pourra être fait des critères retenus et 
notamment de leur pondération. Qu’en est-il d’une action pertinente mais non 
faisable ? A priori, l’ensemble des actions sera bénéfique pour la santé publique. 
Quant à la faisabilité, elle dépendra des moyens alloués et des décisions politiques qui 
sont encore inconnues. Il nous a donc semblé plus judicieux de ne pas enfermer nos 
commentaires dans le tableau synthétique tel que proposé. Plutôt, nous avons choisi de 
commenter chacun des thèmes de manière plus globale. Par conséquent, la structure de 
notre avis  suit celle de la Lares. En dernière partie, nous avons également souhaité 
proposer une série d’actions concrètes qui nous semblent prioritaires et qui pourraient 
être mises en place rapidement dans le champ de l’environnement et de la santé. 
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3. L’absence de budget, d’échéancier, de critères d’attribution des actions et de concept 

d’évaluation risque de confiner la LARES à un document administratif répondant aux 
obligations internationales mais tardant à se mettre en œuvre en Région wallonne. Un 
véritable plan régional doit combler ces lacunes (et donc prévoir un budget, un 
échéancier, …). Il doit également prévoir des procédures d’évaluation des actions 
sélectionnées. 

 
4. Il nous paraît essentiel de préciser qu'à nos yeux, la mise en place d'une véritable 

politique de santé environnementale nécessite moins la création de nombreuses 
nouvelles structures qu'un changement de mentalité. En effet, le plus grand obstacle à 
cette mise en place est le fait que les milieux de la santé n'ont pas encore pris 
conscience, voire refusent d'admettre, que les facteurs environnementaux jouent un 
rôle dans la genèse des maladies de notre époque. 

 
5. En santé publique, et en matière de santé environnementale, nous souhaitons que 

soient pris en compte des indicateurs plus larges que simplement les indicateurs de 
morbidité et de mortalité. En effet, si ceux-ci constituent l’information première qui 
permet des comparaisons dans le temps et dans l’espace, l’interaction entre différents 
indicateurs apporte une approche plus globale et plus pertinente, par exemple 
l’espérance de vie en bonne santé.  

 

1. Collaboration fonctionnelle 
 
La collaboration fonctionnelle entre les instances politiques de la Belgique fédérale nécessite 
une volonté politique qui dépasse le cadre des obligations internationales et fasse de la santé 
environnementale une de ses priorités. Depuis l’adoption du Nehap par les instances fédérées, 
cette collaboration a vu le jour mais doit s’intensifier et devenir une instance de décisions 
concrètes. Il serait souhaitable qu’un interlocuteur identifié par les partenaires soit en charge 
plus spécifiquement de cette collaboration fonctionnelle et notamment de la définition 
d’objectifs clairs à cette collaboration. En effet, le secteur de l’environnement a beaucoup 
travaillé pour la protection et la prévention des risques mais le secteur de la santé reste 
actuellement à la traîne de la dynamique. Des choix politiques doivent être posés pour mettre 
la santé environnementale à l’agenda des décisions  
 
En ce qui concerne l’action R 1-5 « Elargir les missions du CWEDD à la problématique 
environnement-santé » : 
 
Pour la fédération, puisque le CWEDD est associé à l’élaboration du Tableau de bord de 
l’environnement wallon  et qu’il donne un avis sur les études d’incidences (où il est proposé 
d’ajouter un volet « impact sur la santé ») il est tout à fait pertinent de consulter le CWEDD 
sur la planification santé-environnement1. Sa composition : acteurs sociaux, associations, 
scientifiques en fait un bon interlocuteur ; néanmoins, il serait intéressant qu’il puisse baser 
ses avis sur l’expertise de professionnels de la santé et donc que des experts et praticiens 
puissent être invités à ses réunions quand un avis est préparé ; il faut aussi être cohérent et 

                                                 
1  Remarquons à ce niveau, que, contrairement à ce qui est indiqué dans la LARES, le CWEDD ne mène PAS de 

missions générales de planification mais remet des avis sur des plans . 
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donner les moyens humains et financiers suffisants au CWEDD pour remplir cette mission 
supplémentaire. 
 
D’autre part, il nous paraît intéressant que le secteur de la santé soit aussi régulièrement et de 
manière approfondie consulté sur les plans concernant l’environnement - santé. Il existe par 
exemple au niveau de la Communauté française un Conseil supérieur de la promotion de la 
santé qui pourrait être, si la collaboration fonctionnelle est en place, impliqué dans la remise 
d’avis. Il faudra également veiller à impliquer son pendant au niveau de la Communauté 
germanophone. 
 
La solution idéalement la plus fonctionnelle serait peut être la création d’une Commission 
consultative environnement-santé, qui comprendrait des spécialistes en santé 
environnementale et des représentants de la société civile. 
 

2. Base de données. 
 
Les données de santé prenant en compte les influences possibles de l’environnement sont 
totalement insuffisantes en Belgique. La relance du registre des cancers est nécessaire, cette 
action relevant cependant du fédéral et de la Communauté française car c’est une matière 
personnalisable et  non de la Région wallonne. Enfin il sera nécessaire de tenir compte des 
liens multiples entre l’environnement et la santé, les pollutions se manifestant souvent à faible 
dose et de manière concomitante. 
 
Concernant les données relevant des SAMI (action R2-2.4), cette proposition nous paraît 
extrêmement intéressante. Il faudra cependant rester attentif au biais d’échantillonnage que 
représente la population cible des SAMI. Une enquête sur l’état des pollutions intérieures a 
été faite en Allemagne. Si telle est la volonté du Gouvernement, il serait possible de  
s’inspirer de leur méthodologie. 
 
En tout état de cause, la nécessaire collecte de données et la constitution de banques de 
données ne doivent en aucun cas servir de prétexte à l'immobilisme. Il ne faudrait pas en 
arriver à ne pas agir parce que les données ne sont pas complètes ou jugées encore 
insuffisantes. Il y a à l'heure actuelle, des personnes qui souffrent de maladies "inexplicables" 
qui peuvent trouver une ébauche d'explication et donc de traitement, si on veut bien admettre 
qu'une exposition chronique à de faibles doses d'agents toxiques est capable de produire des 
effets sur la santé. Même si il est encore nécessaire de faire de nombreuses recherches pour 
démontrer ce lien, il est urgent de permettre aux personnes atteintes de se soigner et de mener 
une politique de prévention basée sur le principe de précaution afin d'éviter que le nombre de 
malades n'augmente. 
 
Rappelons qu’il existe un inventaire européen des émissions dans l’air et dans l’eau (registre 
EPER, www.eper.cec.eu.int ). Ce site met à disposition les données d’émissions des 
établissements concernés par la Directive IPPC. A partir de ces données, il est possible  
d’identifier les zones les plus polluées en RW2.  

                                                 
2  Il existe un biais dans le registre qui reprend l’adresse du site social de l’établissement et donc par conséquent 

pas forcément l’endroit exact de l’émission. Ce biais peut être facilement corrigé. 
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De nombreuses études d’incidences ont par ailleurs été réalisées en Région wallonne. Celles-
ci contiennent également des données d’émissions et d’immission , qui, une fois validées, 
pourraient être utilisées pour caractériser les zones industrielles (zoning de Feluy, Engis, …). 
La réalisation d’une carte des zones les plus exposées aux pollutions en relation avec la 
densité de population est tout à fait possible sur base de ces données environnementales.  
 
Cela peut être fait sans attendre des années de recherche ; les données sont là !  
Et sur cette base, entamer des inventaires de santé publique.  
 
Pour la proposition R2-2.7, :  nous rappelons notre demande d’établir un registre pour les 
autres maladies comme la fibromyalgie ou d’autres maladies neuro-musculaires, ou pour les 
allergies.  
 
Globalement, le chapitre R2 contient beaucoup de propositions intéressantes ; mais il faudrait 
mettre un ordre de priorité et vérifier la cohérence de l’ensemble.  
 

3. Recherche 
 
Sur cette thématique étant donné la taille de la Wallonie et la profusion d’études faites au 
niveau international, il est souhaitable de s’inspirer de ce qui se fait par ailleurs et de 
s’intégrer dans des programmes de recherche internationaux. 250 millions du plan Marshall 
seront consacrés à la recherche. Y a t’il eu un budget dégagé pour la santé environnementale ? 
Par ailleurs, dans ce domaine peut être encore plus que dans les autres, il nous paraît 
particulièrement important de mener une recherche indépendante  des milieux industriels 
(notamment chimiques et pharmaceutiques). Enfin, la remarque relative au prétexte à 
l'immobilisme faite ci-dessus s'applique évidemment aussi au domaine de la recherche. 
 
Nous demandons également que les études faites soient répertoriées sur un site accessible à 
tous et que leurs résultats éclairent les décisions politiques en matière d’environnement et de 
santé. Nous pensons particulièrement à l’étude sur les pollutions intérieures dans les crèches 
du Hainaut ou à l’étude des Universités de Gand, Bruxelles et Louvain en collaboration avec 
l’ONE sur l’hypospadie (en cours), et aux études de bio monitoring qui sont faites en 
Flandres. 
 

4. Prévention 
 
Une réelle politique de prévention en matière de santé requiert d’intégrer cette préoccupation 
dans toutes les politiques mises en œuvre (logement, mobilité, politique des produits, 
étiquetage, publicité …). Cet aspect fait encore largement défaut dans la liste proposée. 
 
Les associations, sur base de leur expérience en éducation permanente, ont plusieurs 
remarques à formuler sur ce sujet. En effet, il nous semble premièrement que la création de 
services n’est pas suffisante pour répondre au besoin de prévention. D’autre part, la 
Communauté française dispose depuis la fin des années nonante de structures locales, les 
Centres locaux de promotion de la santé qui pourraient jouer un rôle important dans la 
diffusion d’information auprès de la population. Les 9 CLPS fonctionnels couvrent la 
Wallonie et Bruxelles hormis la Province de Namur. Ils disposent d’outils comme les 
conférences locales, les projets qu’ils soutiennent ou dynamisent, y compris avec les 

_____________________________________________________________ 
Position d’IEW, fédération des associations d’environnement, sur la LARES 

6



communes et ont également des centres de documentation. Il est dans leur mission depuis le 
Décret du 14 juillet 97 de faire remonter auprès des politiques les attentes des populations. Il 
s’agit pour eux de réorienter leur service et de les ouvrir aux problématiques 
environnementales plutôt que de créer de nouveaux services qui feraient double emploi. Dans 
cette optique, il faudrait alors assurer une expertise environnementale aux CLPS.  
 
Il peut être souhaitable que, lors de l'instruction d'un permis d'environnement, l'autorité 
compétente puisse également s'exprimer sur l'opportunité de fabriquer tel ou tel produit. On 
peut effectivement se demander s'il est normal de laisser fabriquer tout et n'importe quoi (bien 
sûr en imposant des conditions de rejet dans l'environnement pour la fabrication) et de devoir 
utiliser ensuite les deniers publics pour réparer les dégâts causés (notamment au niveau de la 
santé des consommateurs de ces produits). 
 
La proposition R4-2 (« prendre en compte l’impact sur la santé dans les études d’incidences 
liées au permis d’environnement ») est tout à fait intéressante. Signalons que cette prise en 
compte est obligatoire en Région de Bruxelles-capitale. Il est cependant nécessaire de préciser 
cette action :  jusqu’où doivent aller les auteurs d’études dans leur analyse des impacts 
potentiels sur la santé ? Devront-ils prendre en compte les effets cumulatifs de différentes 
industries ? Il faudra également préciser pour quelles installations on demande ce travail 
supplémentaire (par exemple également pour certains permis de bâtir dans comme un 
aéroport, une autoroute etc.) et le niveau d’analyse requis ; c’est pour cela que le CWEDD 
doit être associé à ces travaux. Les bureaux d’études devront alors se doter de collaboration 
leur permettant d’aborder les aspects santé-environnement.   
Devant la complexité des dossiers, les associations demandent en outre la mise en place 
systématique d’une aide technique à la lecture et à compréhension des études d’incidences, et 
ce, d’autant plus que celle-ci comporte un volet santé. 
 

5. Communication 
 
Les associations ont été surprises de la façon dont cette thématique a été traitée dans la 
LARES : en effet, un important travail de communication a été mis en route; certaines d’entre 
elle reçoivent depuis plusieurs années des subsides pour cette mission, subsides reconduits 
chaque année : par exemple IEW, Espace environnement ; Stop Poisons Santé. 
 
Enfin depuis le projet Sandrine, Inter environnement développe un site www.sante-
environnement.be accès sur les pollutions intérieures et extérieures. Des actions de 
communication sont donc menées. Nous demandons que le gouvernement se base sur le 
travail réalisé par le réseau existant pour développer encore la communication vers le public, 
vu la confiance dont jouissent ces associations auprès du grand public. Il nous semblerait plus 
utile de réunir périodiquement les acteurs oeuvrant dans ce sujet et de travailler sur les 
collaborations et les complémentarités. 
Le site web prévu sera utile s’il est conçu comme un portail renvoyant vers l’ensemble des 
acteurs et leurs spécificités. 
Le budget pour ce type de missions devrait être augmenté, et non réduit comme il le fut cette 
année.  
Par contre les associations sont favorables à un encadrement scientifique et administratif qui 
puisse garantir d’une part la qualité scientifique de la sensibilisation et d’autre part la 
complémentarité et la cohérence des missions. 
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Concernant plus spécifiquement la recommandation 5.3 (« Susciter l’organisation des 
Coordinations Locales de Concertation (CLC) autour des sites à risques et les informer »), il 
nous semble urgent que soit mise en place très rapidement une méthodologie de gestion des 
crises environnementales qui permette de répondre à l’angoisse des riverains et d’objectiver 
les problèmes par exemple lors d’incendies d’installations industrielles comme ce fut 
récemment le cas à Méprec à Mouscron. Cette méthodologie a déjà été demandée à la Plate 
forme. Elle sera complémentaire au vade-mecum en santé environnementale écrit par IEW en 
collaboration avec des partenaires et en ligne sur le site www.sante-environnement.be .  
D’autre part, il est nécessaire qu’un interlocuteur soit connu de tous pour les questions de 
santé environnementale. Si la Plate-forme est désignée par le Gouvernement pour être cet 
interlocuteur, ses modalités d’interpellation par les partenaires et la population doivent être 
clarifiées et le circuit des demandes et des réponses attendues (y compris leur délai) doit être 
connu de tous. 
 

6. Formation 
 
Dans ce chapitre, les propositions sont très bonnes ; mais elles demandent à être vérifiées  et 
précisées. Une concertation a-t’elle été entreprise avec la CFWB ?  
 
Concernant les formations des acteurs de la construction, des modules de formation existent 
déjà alliant les différents aspects que sont les matériaux, la santé et l’environnement. 
Cependant, on se heurte à ce niveau à la politique des produits puisqu’il n’existe pas de label 
technique pour les produits de la construction.  
Quant au secteur de la santé, l’ensemble des catégories d’acteurs doit être concernés par les 
formations initiales ou continues. A ce niveau, il nous semble que  même les infirmières qui 
ne vont pas à domicile doivent pouvoir être touchées par des formations en santé-
environnement , étant donné que les problèmes de santé-environnement ne concernent pas 
seulement la pollution de l'air dans les habitations privées. 
 
Enfin il serait nécessaire d’ouvrir ces formations au secteur de l’enseignement pour faire le 
lien avec l’action 7.2. 
 

7. Sensibilisation 
 
Ici on mélange aussi communication d’information et sensibilisation par campagnes !  
 
Nous répétons donc les demandes faites au point R5. 
Les actions décrites nous semblent intéressantes à condition de prendre également en compte 
les expertises et les complémentarités des acteurs déjà en présence. Cependant ces actions ne 
seront efficaces que si parallèlement les normes de produits, la mise à disposition sur le 
marché des produits sains et l’étiquetage sont améliorés. 
 

8. Thématique produits chimiques et exposition chimique 
 

Concernant l’action ThChim-1 
 
Nous demandons  de remplacer  " Minimiser et prévenir les risques sanitaires associés à 
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l’exposition aux substances chimiques présentes dans l’environnement (eau, air, sol)" par : 
"Minimiser la présence de substances chimiques dans l'environnement afin de prévenir les 
risques sanitaires associées à l'exposition à ces agents". 
 
Les substances chimiques étant présentes dans l’environnement, il est impossible de ne pas 
être exposé que ce soit par l’air, l’eau ou la chaîne alimentaire. Il en résulte une contamination 
de l’organisme humain par plusieurs dizaines de substances chimiques. Ce qui compte donc, 
c'est de diminuer l'exposition en diminuant la présence de substances toxiques et non pas 
l’utilisation de subterfuges techniques. Ceci renvoie à la pertinence d'une évaluation 
prioritaire des substances les plus utilisées comme le prévoit le projet REACH qu’il faut 
soutenir (cf. manifeste sur le projet Reach des associations remis officiellement aux Ministres 
fin 2004). 
 
Nous prenons acte de l’importance accordée à la contamination fœtale lors du développement 
intra-utérin, l’embryon et le fœtus sont exposés via le liquide amniotique. Chez le nouveau-né, 
le lait maternel constitue également une voie d’exposition.  On peut également  ajouter 
que ces groupes ainsi que les enfants sont particulièrement vulnérables. Ils sont plus exposés 
notamment car ils ingèrent par exemple plus de pesticides par kilo de poids de corps que les 
adultes de par leur régime alimentaire et car leurs sources d’exposition sont plus nombreuses 
(objets mis en bouche). De plus leurs organes sont en développement et donc plus sensibles 
aux substances chimiques dangereuses . Il nous semble donc qu’une attention particulière doit 
être apportée pour réduire au maximum l’exposition chimique des enfants notamment dans les 
crèches et structures d’accueil. 
 
Les substances chimiques actives à très faibles doses que sont  les perturbateurs endocriniens 
constituent un autre sujet de préoccupation. Ces substances constituent un ensemble 
hétéroclite de substances dont la caractéristique commune est d’altérer le bon fonctionnement 
hormonal des systèmes vivants et donc celui des humains.  Pesticides, agents ignifuges, 
cosmétiques, médicaments, métaux lourds, dioxines, plastiques, soit plusieurs centaines de 
substances, sont autant de perturbateurs endocriniens avérés ou potentiels. Des effets délétères 
ont été observés sur des espèces animales à des doses de l’ordre du part par billion et du part 
par trillion. Certains de ces perturbateurs pourraient même être plus dangereux à faible dose 
qu’à forte dose.  
Le rapport mentionne 5 grands groupes de substances chimiques toxiques. Il en existe 
beaucoup d’autres :  
- Pour les pesticides : d’autres pesticides qui ne sont ni des organochlorés ni des 

organophosphorés sont utilisés en Europe malgré leur dangerosité potentielle (cf. 
http://www.pesticide.be/pdf/pesticides-substancesactives.pdf ). 

- D’autres polluants organiques persistants non cités sont également toxiques pour la santé 
humaine : les retardateurs de flammes bromés ; les alkylphénols ; les paraffines chlorées à 
chaînes courtes ; les organoétains ; les musques synthétiques. 

- Plusieurs centaines de perturbateurs endocriniens non cités dans le rapport sont également 
toxiques pour la santé humaine. Une liste est consultable sur le site 
http://www.ourstolenfuture.org/Basics/chemlist.htm.  

- Enfin, en ce qui concerne l'exposition aux métaux, il convient d'examiner plus 
particulièrement l'exposition au mercure engendrée par les amalgames dentaires. En effet, 
comme le signale la Commission européenne au chapitre 2 de sa récente "Communication 
de la Commission au Conseil et au Parlement européen: Stratégie communautaire sur le 
mercure" [COM(2005) 20 final du 28.01.2005], "[…] La principale source d'exposition au 
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mercure pour la majorité de la population des pays développés réside dans l'inhalation de 
la vapeur de mercure provenant des amalgames dentaires […]." 

 
Par ailleurs, nous proposons d’intégrer dans les marchés publics une clause environnementale 
sur les biens de consommation contenant des substances toxiques et d’appliquer le principe de 
substitution dans les permis d’environnement. Appliquer ce dernier principe est primordial 
pour évoluer vers un régime de prévention des pollutions à la source. Ce principe peut se 
définir simplement comme "le remplacement des substances dangereuses par d'autres de 
dangerosité inférieure ou de préférence sans caractère dangereux lorsque de telles 
alternatives existent". Il signifie que si un produit contenant une substance dangereuse peut 
être fabriqué en utilisant une alternative plus sûre à un prix raisonnable, la substance en 
question doit être interdite. Ces alternatives peuvent être des substances mais aussi des 
procédés de fabrication. 
 
La Région wallonne devrait d’autre part davantage contribuer à la politique des produits qui 
est discutée au niveau fédéral. Par exemple, en soutenant un étiquetage adéquat des biens de 
consommation mettant en évidence la présence de substances chimiques dangereuses le cas 
échéant.  Les consommateurs ont en effet le droit d’être informés des substances présentes 
dans les biens de consommation et de leurs risques potentiels (exemple : le formaldéhyde 
dans les meubles).  
 
Concernant l’action ThChim-2 
 
Concernant les produits phytosanitaires nous préférerions remplacer  "Gérer les produits 
phytosanitaires et vétérinaires utilisés en agriculture et dans d’autres secteurs, dont l’habitat, 
de manières durables" par: "Réduire l'utilisation des produits phytosanitaires et vétérinaires 
utilisés en agriculture et dans d'autres secteurs, dont les administrations publiques et 
l'habitat". En effet,  le terme "durable" est certes très sympathique, mais il faut arrêter de 
croire que tout et n'importe quoi peut être géré de façon durable. Pour les associations de 
protection de l’environnement, l'utilisation des produits phytosanitaires chimiques n'entre 
absolument pas dans un concept de durabilité. 
Par ailleurs, les administrations publiques doivent donner le bon exemple en la matière et 
commencer par respecter la législation déjà en place à savoir  l’interdiction de l'utilisation des 
herbicides sur le domaine publics et les zones sensibles. La réalisation d’un guide pratique 
présentant des alternatives non chimiques ainsi que la dispense de formations aux employés 
communaux (gestionnaires et ouvriers) tant pour la gestion d’espace vert que pour l’utilisation 
de biocides dans les bâtiments communaux nous paraissent indispensables pour atteindre cette 
objectif. Il est également important de prévoir des clauses dans les cahiers des charges relatifs 
aux (ré)aménagements, permettant de prévenir le recours aux pesticides.  L’autorité publique, 
doit également veiller au respect de ces dispositions si il y a sous-traitance.  
 
Pour réduire l’utilisation des pesticides en agriculture, nous suggérons d’instaurer un service 
conseil indépendant pour les agriculteurs. Aujourd’hui, les agriculteurs sont conseillés par les 
firmes privées, productrices de produits phytosanitaires. Il est nécessaire que soit établi au 
plus tôt un conseil agricole3 aux agriculteurs, indépendant et agréé, en matière de protection 
des cultures. Les pesticides seraient ainsi prescrits sur base de leur utilité économique et dans 
le respect de la santé du producteur et de l’environnement.   Ce conseil indépendant 
                                                 
3  Le règlement de développement rural européen (art. 13, règlement CE n°1782/2003) permet aux Etats 

Membres de mettre en place un conseil de ce type cofinancé par l’Europe.  Ce conseil devra être mis en 
service pour janvier 2007. 
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permettrait de soutenir l’adoption de mesures préventives (rotation de cultures, choix 
variétaux, …) et devrait proposer et vulgariser les alternatives non chimiques.  
 
Nous proposons que la région instaure l’obligation légale y compris pour les particuliers, de 
remettre les emballages de pesticides ET les résidus4. Un système de caution pourrait être 
instauré afin que les emballages et les résidus soient traiter par le producteur. Un objectif de 
résultats –95% serait un bon début- devra être défini.  
 
Concernant l’action ThChim-3 
 
En ce qui concerne la classification des boues de dragage, la fédération rappelle sa position5 sur  
la classification binaire des boues. En effet, si l'on s'en réfère aux textes européens, les déchets 
doivent être classés en trois catégories (inertes, non dangereux et dangereux), auxquelles 
correspondent également trois catégories de décharges (CET): classe 1 pour déchets 
dangereux, classe 2 pour déchets non dangereux et classe 3 pour déchets inertes. En toute 
logique, au niveau wallon, ce principe est appliqué pour les déchets ménagers et pour les 
déchets industriels. Il ne l’est cependant pas pour les boues de dragage qui sont classées selon 
deux catégories: les boues contaminées (classe B) et les boues non contaminées (classe A). 
Cette classification binaire présente, selon nous, principalement le désavantage de n’avoir pas 
de limites : la catégorie B est "ouverte vers le haut", et donc, ne possédant pas de limite 
supérieure, elle peut contenir à la fois des boues faiblement contaminées (proches du seuil 
inférieur) et des boues fortement contaminées, voire dangereuses. Cette situation ne peut que 
renforcer les craintes de la population quant à la nocivité et à la composition des boues de 
catégorie B. Cette classification binaire peut également poser des problèmes lors de la mise en 
CET des boues de classe B. 
 

9. Thématique air 
 
"Mieux comprendre et informer sur les relations entre la pollution atmosphérique, 
l’exposition et les effets sur la santé des populations, en particulier celle des enfants" ne nous 
semble pas suffisant, nous préférerions que soient prises rapidement des mesures afin de 
diminuer les concentrations en polluants atmosphériques dont la nocivité est déjà démontrée. 
 
En effet, il est certain qu'il est toujours bien de mieux comprendre les relations et d'en 
informer un large public. Si cela n'aboutit pas à la mise en place de mesures concrètes visant à 
diminuer la pollution, cela ne sert à rien. 
 
Sur l'ozone troposphérique, on sait déjà beaucoup de choses, les réseaux de surveillance sont 
en place et quand il y a des pics d'ozone on conseille à la population vulnérable (enfants et 
personnes âgées) de ne pas sortir… Il n’en demeure pas moins que la population reste exposée 
à la pollution. 
 
Le gouvernement wallon doit mener des actions destinées à réduire le trafic routier afin de 
diminuer les effets néfastes sur la santé qui y sont associés. Bien souvent, quand une 
présomption de toxicité pèse sur un agent, on ne prend pas de mesures destinées à réduire sa 

                                                 
4  Déjà en vigueur en Flandre, dans le cadre de la collecte des « petits déchets chimiques »  
5  Cfr « Avis d’IEW sur la gestion des boues de dragage, octobre 2002, http://www.iewonline.be ) 
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présence dans l'environnement avec, comme argument: "on n'est pas sûr si cet agent pose 
problème, il y a encore des recherches à faire…etc.". 
 
Pour ce qui est des particules en suspension, les auteurs de la LARES affirment que: « Il ne 
fait plus de doute que les particules en suspension sont à l’origine d’effets néfastes sur la 
santé humaine (maladies respiratoires, cardiovasculaires et cancers) ». La fédération 
demande que cette problématique ne s’arrête pas à considérer les PM 10 mais également les 
particules de plus petit diamètre dont on connaît également l’impact sur la santé. 
Nous sommes donc ici dans un cas où on sait. On pourrait donc croire que maintenant, on est 
dans les conditions d'agir. Il s'agit maintenant de chiffrer l'impact monétaire des effets 
sanitaires. Si c'est faisable, cela mettra beaucoup de temps. D'ici là, la pollution pourra encore 
augmenter… Et par ailleurs, une telle approche véhicule l'idée que pour agir pour diminuer un 
problème de santé, il faut qu'il y ait une certaine rentabilité financière. C'est un peu cynique et 
nous conduit droit vers un darwinisme social. 
 
ThAir-4 et-5 
On est encore une fois dans des études alors qu'il faudrait simplement agir. Il existe par 
ailleurs des données relatives à des villes étrangères qui pourraient sûrement être utiles pour la 
RW. 
 
ThAir-7 
Pour les substances cancérigènes, on n'est pas tirée d'affaire en définissant des seuils. Car, 
pour beaucoup d'entre elles, il n'y a pas de seuils en-dessous duquel il n'y pas de risque. Nous 
pensons qu’il ne doit pas y avoir de rejets de produits cancérigènes dans l’atmosphère. Les 
entreprises doivent mettre en place des mesures de reconversion pour qu'à terme, il n'y ait plus 
de rejets de ce type 
 

10. Thématique eau  
 
Justification 
Remarques générales 
1/ Il serait également intéressant de se soucier des problématiques des adoucisseurs, des gros 
conditionnements placés sur fontaines publiques et filtres qui potentiellement sont des nids à 
bactéries. 
2/ Il n’est pas fait mention des obligations de service public des distributeurs d’eau à savoir 
distribuer une eau potable et en cas de problème de prévenir les consommateurs et l’autorité 
publique. Question : l’autorité publique - la DGRNE en l’occurrence – a-t-elle le personnel ad 
hoc pour rendre avis lors d’une pollution dans un réseau d’eau potable ? Cette obligation de 
prévenir en cas de problème est souvent utilisée lors de problèmes bactériologiques mais 
beaucoup moins lors des dépassements ponctuels chimiques de nature agricole par exemple 
(nitrate, pesticides). 
3/ on ne parle pas des « substances dangereuses »6 telles que définies au point 19° de l’art 
R90 du Code de l’eau et qui sont différentes des substances citée dans TH eau 2 (anx VIII de 
la directive). Une actualisation des ces substances était prévue pour le 31/12/2004. 

                                                 
6 substances présentes dans l'eau susceptibles soit de porter atteinte à la santé humaine sur base de leur toxicité, 
de leur persistance ou de leur bioaccumulation - à l'exception de celles qui sont biologiquement inoffensives ou 
qui se transforment rapidement en substances biologiquement inoffensives - soit d'exercer un effet nuisible sur le 
milieu aquatique, lequel peut être limité à une certaine zone et dépendre des caractéristiques des eaux de 
réception et de leur localisation 
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Enfin, l’eau de pluie ou de puits, filtrée ou non, n’est pas nécessairement non potable. 
 
Actions :  
 
L’action 1 devrait être renforcée par une meilleure information des consommateurs à propos 
de la qualité de l’eau consommée via la facture d’eau par exemple. 
 
Concernant l’action 2, un meilleur suivi des eaux souterraines est indispensable, il ne doit pas 
être indépendant de la RW mais bien des distributeurs. Pour cela, la RW doit pouvoir compter 
sur son propre réseau de mesures. 
 
L’action 4 est en cours, elle est sous-traitée à la société PROTECTIS. 
 
Pour l’action 6, il y a un système d’alerte mis en place par la Commission internationale de la 
Meuse mais il ne fonctionne pas bien. Le principe est d’avertir les autorités en aval quand il y 
a (risque de) pollution majeure en amont. 
 
Dans l’action 7, nous souhaiterions apporter une rectification : « De plus en plus de personnes 
utilisent l'eau de pluie dans leur maison. Cette utilisation provient du fait d'une part de 
l'augmentation du prix de l'eau et, d'autre part, de l'obligation d'avoir une citerne pour les 
nouvelles habitations qui ne se situent pas sur une voirie raccordée aux égouts. » La partie 
en gras est fausse. Ne pas confondre citerne d’eau de pluie et micro station d’épuration. 
 
 
Que l'on fasse en sorte que l'eau de pluie soit consommée de façon sûre est une bonne idée. 
Mais, il faut faire attention à la façon de communiquer pour ne pas créer dans la population le 
sentiment qu'en utilisant de l'eau de pluie, on fait quelque chose de dangereux… et donc  
d'inciter quelque part les gens à abandonner cette utilisation. 
Et par ailleurs, les matériaux constitutifs des tuyauteries d'adduction d'eau sont également 
susceptibles de libérer certaines substances toxiques… 
Comme pour l’air il faut diminuer la pollution ambiante, notamment la présence de pesticides 
dans les eaux potables. 
 

11. Thématique sols 
 
Les différentes actions proposées dans la thématique « sol » nous semblent pertinentes. En 
particulier, nous souscrivons totalement à l’objectif d’approuver et de mettre en œuvre un 
plan « sols » régional qui dépasserait la dimension de la réhabilitation des sites pollués. 
 
Nous voudrions en outre énoncer les remarques suivantes : 
 
- en matière de réhabilitation des sites pollués, nous réitérons une nouvelle fois nos craintes 

de voir utilisée la technique de confinement (cfr par exemple le site de Tudor à Grez-
Doiceau). En effet, cette technique, qui consiste à « emballer » les sols pollués7 dans une 
membrane ne nous semble pas rassembler l’ensemble des garanties nécessaires pour 
assurer un environnement sain aux différents riverains des sites ainsi traités (notamment 
en terme de « mémoire » puisque le PS n’est pas modifié, ou en terme de suivi du site). 

                                                 
7 qui sont maintenant assimilés à des déchets, cfr Arrêt de la cour européenne de justice C262 du 23/10/2004 
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- S’il est vrai « qu’une des premières inquiétudes exprimées par les habitants est de savoir 

si les légumes qu’ils consomment sont susceptibles de contenir des substances nocives 
pour la santé », les associations d’environnement proposent que cette inquiétude soit prise 
en compte et que soit mis à la disposition des riverains des sites potentiellement 
contaminés (cimenteries, incinérateur, métallurgie, ..) un service d’analyse de l’eau, du sol 
ou des légumes. 

 
 

12. Thématique pollutions intérieures 
 
Les associations, qui travaillent depuis longtemps sur ce sujet des pollutions intérieures 
saluent l’importance accordée à ce sujet et la qualité des actions proposées.  
 
Nous ajouterons les quelques remarques suivantes : 
 
Personne ne nie le danger que représente une exposition au CO, au radon et à l'amiante. Ce 
sont donc des domaines dans lesquels on peut agir dès maintenant pour diminuer l'exposition. 
L'Allemagne, par exemple, à fait des enquêtes pour évaluer l'exposition à d'autres substances. 
On pourrait se servir des données obtenues pour voir si ces substances sont également 
susceptibles de se retrouver dans les habitations wallonnes et prendre ensuite des mesures de 
réduction de cette exposition. 
 
Est-il par exemple envisageable d’introduire l’amiante dans les critères de salubrité des 
bâtiments ? La liste des polluants cités devra être étoffée : biocides, éthers de glycol, champ 
électromagnétiques etc. 
 
La Région wallonne pourrait, de façon très concrète, établir à l'attention des communes, 
CPAS et autres autorités publiques, des cahiers de charge pour la construction et l'entretien 
des écoles, crèches et autres bâtiments publics avec des critères destinés à limiter l'exposition 
aux agents nocifs. 
 
Pour une information efficace, une collaboration s’impose avec les associations, l’ONE, les 
mutuelles, les organismes féminins en tant que relais de l’information. La fédération belge 
contre le cancer est également un partenaire adéquat. 
 
Enfin, une large place dans cette thématique devra être faite à la prévention, et notamment 
concernant la mise à disposition sur le marché de produits moins nocifs. 
 

13. Thématique mobilité et infrastructures 
 
La formulation de l’objectif général est selon nous largement  insuffisante. Au delà de la 
morbidité résultant d’un manque d’activité physique, la pollution de l’air par les émanations 
des moteurs est préoccupante dans les villes comme dans les campagnes. Il s’agit 
particulièrement des particules fines, des composés organiques volatils et de la problématique 
de l’ozone .  
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Concernant l’action sur l’aménagement du territoire, cette action rencontre nos 
préoccupations concernant la santé physique et sociale des usagers faibles. Cependant, elle 
doit s’accompagner de mesures politiques qui permettent d’éviter l’éclatement de l’habitat et 
des activités économiques sur l’ensemble du territoire avec son corollaire de recours 
systématique à la voiture. Il conviendrait que soient renforcés les critères relatifs à la mobilité 
et à la santé dans les différents plans d’aménagement communaux ou régionaux. Favoriser 
une mixité des fonctions en milieu urbain est de nature à provoquer une diminution des 
déplacements et encourager le transfert modal. Lors des réfections de voirie, l’aspect  
environnement et santé doit être inscrit dans le cahier des charges  pour donner plus de place 
aux usagers doux.  
 
Concernant l’action Th-Mobilité-2 sur la mobilité douce, une importance accrue doit être 
donnée au transfert modal, à la fois de manière contraignante en rendant l’usage de la voiture 
moins facile qu’actuellement et de manière plus incitative en favorisant les modes de 
déplacement alternatifs et les connections entre les différents modes de transport. 
Les chemins vicinaux, sentiers, doivent être rendus praticables et une information à leur sujet 
doit être largement faite. La fermeture prévue des petites gares constitue également un frein 
au recours au rail. 
 
Nous soutenons également l’action th-Mobilité-3 sur le développement de projets en faveur 
de l’activité physique qui relève plus particulièrement du secteur de l’enseignement, des 
sports et de la promotion de la santé. 
 
Enfin, il convient de porter une attention particulière au lien entre santé et sécurité, impact des 
infrastructures, pollution de l’air, bruit et pollution visuelle. 
 

14. Thématique bruit 
 
La fédération adhère à l’ensemble des actions proposées dans la thématique « bruit ».. En 
particulier, nous souscrivons totalement à l’objectif de réaliser un plan Bruit en Région 
wallonne impliquant les différentes compétences en la matière. 
 

15. Thématique des champs électromagnétiques8 
 
Ce chapitre se limite à l'exposition aux GSM. C'est un peu court quand on sait que 
l'IARC/CIRC (avec lequel la Lares recommande par ailleurs de travailler) a classé les champs 
magnétiques ELF (extremly low-frequency)  en catégorie 2B (cancérogène possible) en raison 
d'un risque accru de leucémie chez les enfants. On ne peut donc pas faire l'impact sur la 
présence de LHT dans les zones habitées.  
 
L’objectif prévu dans l’avant-projet est insuffisant. Il faut y ajouter : 
-  Prendre en compte les effets néfastes potentiels des champs électromagnétiques sur la 

qualité de vie et sur la santé des populations en réalisant des études d’exposition,  
-  Prévenir les risques sanitaires associés à l’exposition de plus en plus intense à des 

rayonnements potentiellement nocifs dans l’environnement. 
 

                                                 
8 Voir en annexe 1 le texte complet sur ce sujet 
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D’autre part, la problématique des champs électromagnétiques comporte 2 volets :  
1. les extrêmement basses fréquences (ELF) pour les champs électrique et magnétique 50Hz  
2. le domaine des radiofréquences et micro-ondes utilisées pour les télécommunications. 
 
 
 
Problématique des ELF 50 Hz. 
 
Justification 
 
Des études réalisées au cours des années 1990 et suivantes ont relaté les risques 
d’augmentation de l’incidence de certains types de leucémies et de cancers en cas 
d’exposition permanente ou de longue durée à un champ magnétique 50 Hz.  
Sur base de ces études épidémiologiques, des scientifiques ont recommandé de limiter 
l’exposition permanente de l’homme à une valeur de 0,2µT (microTesla).  
En 2001, le CIRC Centre International de Recherche sur le Cancer (IARC en Anglais), 
organisme dépendant de l'OMS, a classé le champs magnétique 50Hz comme "possible 
cancérigène" et a reconnu qu'une exposition permanente à un niveau égal ou supérieur à 
0,4µT (microTesla) entraîne un doublement de l'incidence des leucémies infantiles. 
 
Actions 
 
Champ magnétique 50 Hz 
 
1. Ne plus autoriser de nouvelles constructions d’habitat en dessous ou à proximité immédiate 
des lignes à haute tension. Limiter le champ magnétique 50 Hz à une valeur inférieure à 0,2 
µT à l’intérieur des nouvelles constructions d’habitat à proximité des lignes HT. 
 
2. Pour l’installation de câbles HT enfouis, les écarter de l’habitat de manière à limiter le 
champ magnétique 50 Hz à maximum 0,2 µT, ou utiliser des câbles blindés au champ 
magnétique ou installer les câbles dans une gaine en acier « magnétil ». 
 
3. Fournir à la population une information sur les nuisances potentielles de tout équipement 
électrique installé à proximité du lit où le champ électrique induit par des appareils sous 
tension devrait être limité à une valeur maximale de 5V/m. 
 
Problématique des RF (radiofréquences) et micro-ondes. 
 
Justification. 
 
La justification de cette thématique telle que présentée dans l’avant-projet, comporte des 
affirmations inexactes sinon fallacieuses (voir document en annexe). 
 
Les rayonnements électromagnétiques en très hautes fréquences (micro-ondes) utilisés en 
téléphonie sans fil (GSM ou DECT pour les téléphones d’intérieur) exercent une influence sur 
tous les systèmes biologiques du corps humain et peuvent entraîner des effets néfastes pour la 
santé. Ces effets se produisent à différents niveaux de l’intensité d’exposition et dépendent 
également de la durée de cette exposition. 
A ce jour, de nombreux rapports et études scientifiques (voir notamment le Rapport du CSIF-
CEM) relatent les effets biologiques ainsi que les effets nocifs résultant d’une exposition à des 
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rayonnements de type micro-ondes à des niveaux de faible intensité, que ce soit à des ondes 
d’émetteurs radio-TV puissants ou à des rayonnements en micro-ondes pulsées utilisés en 
téléphonie mobile.   
 
Comme pour l’amiante ou le tabac, il conviendrait de ne pas attendre la démonstration 
absolue de nocivité pour prendre les mesures de prévention qui s’imposent. La preuve 
absolue, pour autant qu’elle puisse être démontrée, n’arrive que lorsqu’il est trop tard !! 
  
La controverse entretenue à propos des effets non thermiques porte principalement sur le 
niveau de l’intensité d’exposition à partir duquel ils se produisent et en conséquence sur le 
choix d’une limite de protection à appliquer.  
La limite d’exposition recommandée par de nombreux scientifiques, notamment dans la 
Résolution de Salzbourg de juin 2000, est de 1 milliwatt par mètre carré, ce qui correspond à 
0,6 V/m, limite que plusieurs scientifiques considèrent comme encore insuffisante, 
notamment pour les personnes électrosensibles. 
Il est bon de souligner que cette limite de 0,6 V/m peut être appliquée sans mettre en péril le 
fonctionnement des réseaux de téléphonie mobile. 
 
L’application correcte du Principe de Précaution ne peut se concevoir qu’en tenant compte 
des intensités d’exposition les plus faibles pour lesquelles des effets biologiques et des effets 
délétères ont été mis en évidence. 
 
 
Actions. 
 
Téléphones mobiles 
 
1. Fournir aux consommateurs de téléphonie mobile des informations claires sur les 

connaissances scientifiques en matière de nuisances potentielles des rayonnements utilisés 
pour la téléphonie mobile. 

 
2. Fournir aux consommateurs de téléphonie mobile des recommandations claires afin de 

favoriser l'utilisation du GSM dans les meilleures conditions, par exemple de :   
• Utiliser au maximum le kit main libre ;  
• Limiter le plus possible la durée des appels ;  
• Ne téléphoner qu'en situation de bonne réception en évitant les lieux clos ;  
• Eviter de se mouvoir pendant la réception d'un appel ;  
• En situation d'appel, attendre quelques secondes avant de coller le terminal à son 

oreille ;  
• Ne jamais téléphoner au volant ;  
• Ne pas ranger son GSM à la ceinture surtout chez les adolescents ;  
• Limiter l'usage du portable pour les enfants, pour les porteurs de valve cardiaque, de 

pacemaker, d’implant auditif ou autres appareils d’assistance médicale, et pour les 
femmes enceintes.  

 
Antennes relais. 
 
Il ne nous semble pas suffisant de respecter une norme d’exposition, telle la norme belge 
(20,6 V/m) annulée par le Conseil d’Etat, mais en voie de réintroduction, qui a été établie sans 
tenir compte du Principe de Précaution car elle ne prend pas en compte les effets délétères 
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relatés par des rapports et des études scientifiques pour les niveaux d’exposition les plus 
faibles. 
 
1.  Exiger un permis d’environnement avec enquête publique pour toute installation 

d’antennes émettrices, même lorsque celles-ci ne seront pas visibles. 
 En effet, les antennes utilisées pour la téléphonie mobile et pour tout moyen de 

télécommunication émettent des rayonnements en très hautes fréquences. Ces 
rayonnements de type micro-ondes exercent une influence sur tous les systèmes 
biologiques des êtres humains, effets biologiques qui peuvent être nocifs à court terme 
pour la qualité de vie et à long terme pour la santé. 

 Il n’est dès lors pas acceptable que ces installations ne soient pas soumises à autorisation 
après consultation des riverains y compris lorsque ces installations ne sont pas visibles. 

 
2.  Revoir le Recueil de bonnes pratiques de la Région Wallonne de manière à l’adapter aux 

recommandations des scientifiques concernant le niveau d’exposition permanente à des 
rayonnements en très hautes fréquences et plus particulièrement à des micro-ondes 
pulsées. 

 Pour une bonne application du Principe de Précaution, il faut limiter l’intensité 
d’exposition dans l’habitat à 0,001 W/m² (un millième de watt par mètre carré), soit à 0,6 
V/m. 

 Les ondes électromagnétiques peuvent créer une pollution qu’il faut réglementer comme 
toute autre pollution, ce qui rentre bien dans les compétences régionales en matière de 
protection contre les pollutions. 

 
Cadre légal. 
 
La plate-forme environnement santé devrait proposer des modifications du Recueil de bonnes 
pratiques et de la législation wallonne en matière de permis d’environnement, de manière à 
mieux protéger la population contre les nuisances des rayonnements micro-ondes. 
Nous osons espérer que la mission de la plate-forme n’est pas d’accepter simplement une 
réglementation comportant des lacunes en matière de protection et de participation des 
citoyens. 
La plate-forme environnement santé se doit de faire des recommandations précises aux 
responsables politiques pour que le développement des technologies de télécommunication 
sans fil puisse se réaliser tout en limitant au maximum les nuisances potentielles pour la 
population.   
Dans ce cadre, l'application correcte du Principe de Précaution ne peut se concevoir qu'en 
prenant en compte les intensités d'exposition les plus faibles pour lesquelles des effets 
biologiques et des effets délétères ont été mis en évidence. Cela peut se faire sans nuire au 
progrès.  
C’est une condition indispensable pour un développement durable des télécommunications.    
 

16. Thématique zones à risque 
 
La fédération approuve les différentes actions proposées dans la thématique « zones à 
risques ». Cependant, à côté des CET et des centres de regroupement de boues de dragage, il 
existe de nombreuses autres activités qui peuvent susciter les inquiétudes des riverains. 
Citons, sans être exhaustifs : les incinérateurs, les cimenteries, les usines d’enrobage, les 
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centres de compostage industriels, .. Les zones à risques peuvent être également la 
conséquence d’activités qui ne sont pas autorisées : versages clandestins, .. 
  
Nous rappelons ici nos demandes et propositions concernant les données environnementales 
(partie 2 – base de données) et la mise en place d’un interlocuteur unique connu de tous les 
acteurs pour les problèmes environnement-santé (partie 5- communication). 
 

17. Propositions concrètes à courte échéance de la fédération 
 
a. Définir une méthodologie épidémiologique d’étude des problèmes environnementaux 

avec répercussion sur la santé permettant de répondre à l’angoisse des riverains. 
b. Mettre en place un interlocuteur unique et connu de tous les acteurs pour la prise en 

compte des problèmes de santé-environnement. 
c. Apporter un appui pérenne aux structures et associations travaillant dans le domaine et 

organiser annuellement des tables rondes d’échange et de collaboration. 
d. Définir un label de qualité dans l’étiquetage, afin d’identifier la présence (ou l’absence) de 

produits dangereux pour la santé dans les produits. 
e. Faire respecter par les structures publiques la législation en vigueur sur les pesticides : Les 

autorités publiques doivent donner le bon exemple en respectant les législations relatives à 
l'environnement. Ainsi, par exemple, il faudrait que les institutions publiques renoncent à 
utiliser des herbicides pour l'entretien des espaces publics, comme le prévoit la législation 
wallonne. 

f. Définir un cahier des charges des travaux publics Les autorités publiques (communes, 
CPAS, provinces…) initient de nombreux projets de construction et notamment des 
bâtiments destinés à héberger les enfants ou des personnes plus fragiles (écoles, crèches, 
hôpitaux…). La Région wallonne pourrait établir des cahiers de charge type à utiliser par 
ces institutions pour garantir l'utilisation de matériaux de construction, de peintures, de 
produits d'entretien…, les moins nocifs possibles pour la santé. 

g. Inscrire dans le cahier des charges de réfection des voiries la prise en compte de la 
mobilité douce. 

 
 

18. Conclusion 
 
Le développement d’actions en environnement-santé en Région wallonne souhaité et attendu 
par les partenaires mais également la population de la Région wallonne ne se fera que dans le 
cadre d’une volonté politique ferme et courageuse. L’absence de cette thématique dans la 
Déclaration de politique régionale et dans le Contrat d’avenir renouvelé a déçu les partenaires. 
Nous espérons que la mise en place de la LARES constitue une première étape à la correction 
de cet oubli. La fédération et ses associations membres souhaitent être impliquées largement 
dans les travaux futurs de la LARES pour traduire celle-ci en actions concrètes en Région 
wallonne. 
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Annexe 1 :  
 
 
      TESLABEL Coordination                                         www.teslabel.be          
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        Association de Défense et de Réflexion                               
sur la Problématique des champs électromagnétiques              
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B - 1170  BRUXELLES  17                        

Le 15 septembre 2005, 
c/o Jean DELCOIGNE 

Tél. & Fax.  + 32 - (0)2 - 673.12.01      
E-mail:   teslabel.delcoigne@tiscali.be 

 
 
Remarques et suggestions de l’asbl TESLABEL Coordination sur : 
 
 

Avant-Projet de 
Liste d’Actions Régionales Environnement – Santé 

LARES 
 
 

Thématique Champs Electromagnétiques (ELF et RF micro-ondes) 
 
Objectif 
 
L’objectif prévu dans l’avant-projet est insuffisant.  
Il ne suffit pas d’informer et de sensibiliser la population sur les risques réels pour la santé liés 
à la téléphonie mobile.  
Il faut y ajouter : 
- Prendre en compte les effets néfastes potentiels des champs électromagnétiques sur la 
qualité de vie et sur la santé des populations en réalisant des études d’exposition,  
- Prévenir les risques sanitaires associés à l’exposition de plus en plus intense à des 
rayonnements potentiellement nocifs dans l’environnement. 
 
D’autre part, la problématique des champs électromagnétiques comporte 2 volets :  
1. les extrêmement basses fréquences (ELF) pour les champs électrique et magnétique 50Hz  
2. le domaine des radiofréquences et micro-ondes utilisées pour les télécommunications. 
 
Problématique des ELF 50 Hz. 
 
Justification 
 
Le champ électrique 50 Hz est présent à proximité de conducteur et d’appareils électrique 
sous tension. 
Le champ magnétique 50 est induit par le passage d’un courant électrique dans les circuits et 
son intensité sera proportionnelle à la l’intensité du courant électrique. 
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Des études réalisées au cours des années 1990 et suivantes ont relaté les risques 
d’augmentation de l’incidence de certains types de leucémies et de cancers en cas 
d’exposition permanente ou de longue durée à un champ magnétique 50 Hz.  
Sur base des études épidémiologiques des années 90, des scientifiques ont recommandé de 
limiter l’exposition permanente de l’homme à une valeur de 0,2µT (microTesla).  
Par contre, l'OMS n'a jamais eu de position officielle sur la valeur limite de l'exposition de 
l'homme au champ magnétique 50Hz. 
L'OMS se réfère à une norme établie par l'ICNIRP fixant une limite à 100µT.  
Cette limite de l'ICNIRP ne vaut que pour les effets aigus directs et immédiats sur les cellules 
nerveuses et musculaires et ne protège en aucune façon contre les effets à long terme ni contre 
certains effets ressentis à court terme par des personnes plus sensibles et pour des valeurs 
d’exposition d’un niveau nettement inférieur à celui qu’on peut rencontrer sous certaines 
lignes HT dont le champ magnétique maximum au niveau du sol est de l’ordre de 30 à 35µT. 
 
En 2001, le CIRC Centre International de Recherche sur le Cancer (IARC en Anglais), 
organisme dépendant de l'OMS, a classé le champ magnétique 50Hz comme "possible 
cancérigène" et a reconnu qu'une exposition permanente à un niveau égal ou supérieur à 
0,4µT (microTesla) entraîne un doublement de l'incidence des leucémies infantiles. 
L'OMS admet enfin ce qui est connu depuis le milieu des années 90 lorsque des études 
épidémiologiques ont montré qu'un niveau d’exposition supérieur à 0,2µT entraîne une 
augmentation significative de certains types de leucémies chez des adultes.  
Il faudrait donc limiter l'exposition en dessous de 0,2µT, comme l'ont recommandé un 
certain nombre de scientifiques. 
  
En Belgique, il n'y a pas de législation d'application pour le champ magnétique 50Hz bien que 
la loi du 12 juillet 1985 sur la protection contre les rayonnements non ionisants, reconnaisse 
explicitement les nuisances des radiations non ionisantes.  
Pour le champ électrique, la législation belge tolère une valeur maximale de 5kV/m ce qui 
n'est pas une limite de protection de la santé. Des scientifiques recommandent de ne pas 
dépasser 10V/m dans les lieux de séjours et 5V/m maximum sur le lit, lieu de repos complet.  
Dans l'habitat, une bonne installation électrique avec mise à la terre des équipements permet 
de respecter ces limites et de maîtriser le champ électrique. Sous les lignes à HT, le champ 
électrique est fortement atténué par la structure des bâtiments contrairement au champ 
magnétique qui pénètre à l'intérieur de l'habitat et constitue le risque principal d'exposition. 
  
La prise en compte de la position du CIRC, de l’avis de scientifiques et des études 
épidémiologiques devrait conduire à limiter l’exposition permanente au champ magnétique 50 
Hz à une valeur inférieure à 0,2 µT, ceci en application du Principe de Précaution. 
 
Actions 
 
Champ magnétique 50 Hz 
 
1. Ne plus autoriser de nouvelles constructions d’habitat en dessous ou à proximité immédiate 
des lignes à haute tension. Limiter le champ magnétique 50 Hz à une valeur inférieure à 0,2 
µT à l’intérieur des nouvelles constructions d’habitat à proximité des lignes HT. 
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2. Pour l’installation de câbles HT enfouis, les écarter de l’habitat de manière à limiter le 
champ magnétique 50 Hz à maximum 0,2 µT, ou utiliser des câbles blindés au champ 
magnétique ou installer les câbles dans une gaine en acier « magnétil ». 
 
3. Fournir à la population une information sur les nuisances potentielles de tout équipement 
électrique installé à proximité du lit où le champ électrique induit par des appareils sous 
tension devrait être limité à une valeur maximale de 5V/m. 
 
 
Problématique des RF (radiofréquences) et micro-ondes. 
 
Justification. 
 
La justification de cette thématique telle que présentée dans l’avant-projet, comporte des 
affirmations inexactes sinon fallacieuses. 
 
L’affirmation ‘La puissance des rayonnements reçus au-delà de quelques mètres des antennes 
relais est comparable à ceux reçus des émetteurs radio ou télévision’ est totalement 
fallacieuse.  
En effet, à quelques mètres, c’est-à-dire à moins de 10m des antennes GSM, distance à 
laquelle l’ex-norme belge est respectée,  l’intensité du rayonnement est comparable à celle 
qu’on rencontre à 300m d’émetteurs radio/TV extrêmement puissants (1.500.000W), tels les 
installations de Wavre. Personne ne pourrait vivre à quelques centaines de mètres de ces 
émetteurs. 
 
Affirmer que « en l’état actuel des connaissances scientifiques aucun effet sanitaire n’a été 
démontré en lien avec les rayonnements liés aux émissions de la radio et de la télévision 
auxquels nous sommes exposés en continu depuis des décennies. », c’est faire totale 
abstraction d’études scientifiques qui ont montré, et non démontré, des effets délétères des 
rayonnements d’émetteurs TV et radio ainsi que des études de plus en plus nombreuses 
relatant les nuisances des rayonnements de type micro-ondes de la téléphonie mobile. 
 
Comme pour l’amiante ou le tabac, il conviendrait de ne pas attendre la démonstration 
absolue de nocivité pour prendre les mesures de prévention qui s’imposent. La preuve 
absolue, pour autant qu’elle puisse être démontrée, n’arrive que lorsqu’il est trop tard !! 
 
Les rayonnements électromagnétiques en très hautes fréquences (micro-ondes) utilisés en 
téléphonie sans fil (GSM ou DECT pour les téléphones d’intérieur) exercent une influence sur 
tous les systèmes biologiques du corps humain et peuvent entraîner des effets néfastes pour la 
santé. Ces effets se produisent à différents niveaux de l’intensité d’exposition et dépendent 
également de la durée de cette exposition. 
  
Les effets les mieux connus sont les effets thermiques pour lesquels il y a échauffement des 
tissus humains exposés à une forte intensité du rayonnement micro-ondes. L’énergie de l’onde 
électromagnétique est absorbée par le corps et est transformée en chaleur.  
Les scientifiques ont étudiés ces effets depuis longtemps et ont pu déterminer la densité de 
puissance de l'exposition à partir de laquelle ces effets peuvent se produire.  
Ces effets peuvent se manifester en cas d’utilisation intensive d’un appareil de téléphonie 
mobile GSM ou d’un téléphone d’intérieur sans fil (DECT).   
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Des effets non thermiques, appelés aussi effets athermiques ou effets spécifiques, sont 
relatés par des publications de plus en plus nombreuses. Ces effets biologiques peuvent 
apparaître pour des intensités d'exposition nettement plus faibles que la limite entraînant des 
effets thermiques.  
 
Ces effets non thermiques peuvent se manifester à court terme et dans ce cas ils ont un impact 
significatif sur la qualité de vie des personnes exposées. Ces effets font partie du syndrome 
des micro-ondes connu depuis plusieurs dizaines d'années. Cette maladie des radiofréquences 
se caractérise par différents symptômes tels que: fatigabilité, irritabilité, céphalées, nausées, 
anorexie, auxquels peuvent être associés des effets cardiovasculaires (bradycardie, 
tachycardie, hyper ou hypotension, etc.), de la somnolence, des insomnies, etc. 
 
Un certain nombre de ces effets sont ressentis par des riverains d’antennes qui voient leur 
qualité de vie se dégrader. Ces effets sont généralement perçus à court terme, sont 
difficilement quantifiables et varient selon les individus.  
 
D'autres effets n'apparaîtront qu'à long terme et suite à une exposition chronique permanente 
ou de longue durée. La littérature scientifique internationale comporte de plus en plus d'études 
et de rapports scientifiques relatant des effets biologiques et des effets délétères qui résultent 
d'expositions à des intensités faibles du rayonnement électromagnétique. Ce sont des effets 
non thermiques par exemple sur les cellules humaines, avec éventuellement risque de tumeurs 
cancéreuses et de leucémies, ou des effets d’affaiblissement de la barrière hémato-
encéphalique (barrière sang-cerveau) ou encore des effets sur le système nerveux.  
 
Les intensités (en W/m²) auxquelles ces effets se produisent peuvent être des milliers de fois 
plus faibles que les limites recommandées par l’ICNIRP pour la protection contre les effets 
thermiques. 
Des études relatent des effets résultant d'expositions à des niveaux inférieurs à 2V/m et 
jusqu'à 0,6V/m, certains de ces effets pouvant être nocifs pour la santé. 
Le Rapport du CSIF-CEM , comité d’experts scientifiques, comporte suffisamment 
d’éléments probants sur le niveau d’exposition auquel des effets sont recensés par des études 
ou ressentis par les personnes exposées à ces rayonnements. 
 
La controverse entretenue à propos des effets non thermiques porte principalement sur le 
niveau de l’intensité d’exposition à partir duquel ils se produisent et en conséquence sur le 
choix d’une limite de protection à appliquer. 
 
Les normes actuellement préconisées par l’ICNIRP et reprises par les autorités politiques de 
plusieurs pays, sont basées uniquement sur les effets thermiques.  
Toutefois le principe de précaution demande que l’on tienne compte des effets non 
thermiques, bien que l’on n’ait pas à l’heure actuelle de certitude absolue à ce sujet. 
 
Depuis plusieurs années, de nombreux scientifiques recommandent d’adopter une limite 
d’exposition qui tienne compte des effets nocifs résultant d’expositions à faible intensité aux 
rayonnements électromagnétiques et plus particulièrement à ceux de type micro-ondes pulsées 
utilisés en téléphonie mobile.  
La limite d’exposition recommandée par la Résolution de Salzbourg de juin 2000 est de 1 
milliwatt par mètre carré, ce qui correspond à 0,6 V/m.  
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Plusieurs scientifiques, prenant en considération les connaissances scientifiques actuelles, 
préconisent une limite 10 fois plus basse, soit 0,1 milliwatt par mètre carré, ce qui correspond 
à 0,2 V/m.  
 
L’application correcte du Principe de Précaution ne peut se concevoir qu’en tenant 
compte des intensités d’exposition les plus faibles pour lesquelles des effets biologiques et 
des effets délétères ont été mis en évidence. 
 
Les recommandations des scientifiques peuvent être mises en œuvre sans mettre en péril le 
fonctionnement des réseaux de téléphonie mobile, car les systèmes GSM actuellement en 
fonctionnement peuvent travailler jusqu’à des niveaux de champ électrique plusieurs milliers 
de fois plus faibles. 
 
Le risque le plus important se situe cependant au niveau de l’utilisateur intensif du téléphone 
mobile et on ne peut que recommander de limiter l’usage du GSM à des communications 
courtes et pour des motifs non futiles ou encore de recourir à des appareils « mains libres »,  
où l’émetteur ne se trouve pas à proximité de la tête.  
 
Actions. 
 
Téléphones mobiles 
 
1. Fournir aux consommateurs de téléphonie mobile des informations claires sur les 
connaissances scientifiques en matière de nuisances potentielles des rayonnements utilisés 
pour la téléphonie mobile. 
 
2. Fournir aux consommateurs de téléphonie mobile des recommandations claires afin de 
favoriser l'utilisation du GSM dans les meilleures conditions, par exemple de :   

• Utiliser au maximum le kit main libre ;  
• Limiter le plus possible la durée des appels ;  
• Ne téléphoner qu'en situation de bonne réception en évitant les lieux clos ;  
• Eviter de se mouvoir pendant la réception d'un appel ;  
• En situation d'appel, attendre quelques secondes avant de coller le terminal à son 

oreille ;  
• Ne jamais téléphoner au volant ;  
• Ne pas ranger son GSM à la ceinture surtout chez les adolescents ;  
• Limiter l'usage du portable pour les enfants, pour les porteurs de valve cardiaque, de 

pacemaker, d’implant auditif ou autres appareils d’assistance médicale, et pour les 
femmes enceintes.  

 
Antennes relais. 
 
Il ne nous semble pas suffisant de respecter une norme d’exposition, telle la norme belge 
(20,6 V/m) annulée par le Conseil d’Etat, mais en voie de réintroduction, qui a été établie sans 
tenir compte du Principe de Précaution car elle ne prend pas en compte les effets délétères 
relatés par des rapports et des études scientifiques pour les niveaux d’exposition les plus 
faibles. 
 
1. Exiger un permis d’environnement avec enquête publique pour toute installation d’antennes 
émettrices, même lorsque celles-ci ne seront pas visibles. 
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En effet, les antennes utilisées pour la téléphonie mobile et pour tout moyen de 
télécommunication émettent des rayonnements en très hautes fréquences. Ces rayonnements 
de type micro-ondes exercent une influence sur tous les systèmes biologiques des êtres 
humains, effets biologiques qui peuvent être nocifs à court terme pour la qualité de vie et à 
long terme pour la santé. 
Il n’est dès lors pas acceptable que ces installations ne soient pas soumises à autorisation 
après consultation des riverains y compris lorsque ces installations ne sont pas visibles. 
 
2. Revoir le Recueil de bonnes pratiques de la Région Wallonne de manière à l’adapter aux 
recommandations des scientifiques concernant le niveau d’exposition permanente à des 
rayonnements en très hautes fréquences et plus particulièrement à des micro-ondes pulsées. 
Pour une bonne application du Principe de Précaution, il faut limiter l’intensité d’exposition 
dans l’habitat à 0,001 W/m² (un millième de watt par mètre carré), soit à 0,6 V/m. 
Les ondes électromagnétiques peuvent créer une pollution qu’il faut réglementer comme toute 
autre pollution, ce qui rentre bien dans les compétences régionales en matière de protection 
contre les pollutions. 
 
Cadre légal. 
 
La plate-forme environnement santé devrait proposer des modifications du Recueil de bonnes 
pratiques et de la législation wallonne en matière de permis d’environnement, de manière à 
mieux protéger la population contre les nuisances des rayonnements micro-ondes. 
Nous osons espérer que la mission de la plate-forme n’est pas d’accepter simplement une 
réglementation comportant des lacunes en matière de protection et de participation des 
citoyens. 
La plate-forme environnement santé se doit de faire des recommandations précises aux 
responsables politiques pour que le développement des technologies de télécommunication 
sans fil puisse se réaliser tout en limitant au maximum les nuisances potentielles pour la 
population.   
Dans ce cadre, l'application correcte du Principe de Précaution ne peut se concevoir qu'en 
prenant en compte les intensités d'exposition les plus faibles pour lesquelles des effets 
biologiques et des effets délétères ont été mis en évidence. Cela peut se faire sans nuire au 
progrès.  
C’est une condition indispensable pour un développement durable des 
télécommunications.    
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