
EDITORIAL
En novembre 1994, le Haut Comité de la Santé

Publique a publié un ouvrage très importan t intitulé
« La santé en France - rapport général » (La
Documentation Françai se) . Ce rapport const itue
une photograp hie de l'état de santé des Français
en 1994. Il fait apparaître que la situation française,
comparée à celle de pays équivalents, est bonne,
parfois excellente ; cependant, certa ins indicateurs
ne sont pas satisfaisants et imposent des choix
cruciaux en santé publique. Ainsi, malgré les pro
grès de l'espérance de vie à la naissance (une des
plus fortes du monde, du moins chez la femme) et
de l'espérance de vie sans incapac ité, en particu 
lier, les points préoccupan ts concernent la surmor
ta lité masculi ne (cancers, acc idents , a lcoo
lisme, ...) et les morta lités prématurées et évitab les
qui touchent , pour beaucoup, à des comporte
ments à risques. Les inégalités sociales devant la
santé sont également rapportées. Des choix sont
donc nécessaires pour mieux reconnaître la santé
publique en France et définir des object ifs priori
taires (lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, les
toxicomanies, le SIDA, les accidents , ... lutte contre
les inégalités socia les, développement de l'éduca
tion pour la santé, etc.). La place de l'environne
ment « physique » dans cet ouvrage est relative
ment discrète et se résume, le plus souvent, à des
démarc hes et constats d'hygiène publique, certes
fort important. Est-ce à dire que la « Santé environ
nementale » est d'intérêt secondaire par rapport à
la « Santé sociale et à la Santé comp ortemen
tale » ? Cela tient plutôt au retard culturel que nous
avons dans le premier domaine, encore qu'il faille
relativiser les niveaux de risque dans ces trois
champs, en fait très souvent interactifs. Les pollu
tions atmosphéri ques co nsti tuent d'ailleurs un
exemple frappant, ce qui justifie notre engagement,
alors qu'apparaît de plus en plus la forte contribu
tion de l'épidémiologie (cf. Extrapol). D'un autre
côté, l'Institut Français de l'Environnement (IFEN)
vient de publier un « État de l'Environnement » .

Souhaitons que la « Santé de l'environnement »
ainsi décrite puisse être, un jour prochain, rappro
chée de la « Santé des Français » et qu'à côté de
l'aspect écologique soit développé une dimension
« eco-sanitaire » qui manque encore à la Santé
Publique et à l'Environnement en France.

POLLUTION ATMOSPHÉR IQUE -2-

Ce numéro de la Revu e « Poll ut ion
Atmosphérique » comporte des contributions n'en
trant pas dans une thématique spécifique. Dans la
rubrique « Recherche », outre les fiches synthé
tiqu es habituelles, nous bénéficions d'une syn
thèse de C. Elichegaray et coll., relative aux objec
tifs et aux actions de l'Ademe en matière d'impact
environnemental des déchets ; elle permet de faire
le point des thèmes et actions engagées en France
dans les domaines( éco)toxicologiques .

Deux articles sont consacrés aux teneurs envi
ronnementa les en hydrocarbures aromatiques
monocycliques (HAM) , principalement émis par les
véhicules automob iles, dont le benzène, connu, à
forte dose , pour ses potentia lités cancérogènes
chez l'homme . E. Davy et coll. décr ivent la situation
perçue dans une ville de moyen ne importance,
Angers , et J. Donati nous fait bénéficier de la tra
duction française de la conférence qu 'il a pro
noncée en mai 1994 à Athènes , lors d'un séminaire
international sur la qualité de l'air, organisé par la
Chambre de Commerce britanico-hellène ; cet
article porte sur la contribution des HAM à la pollu
tion atmosphérique en région parisienne et com
plète et développe des données antérieu res accu
mulées par les deux labo ratoi res par isiens
œuvrant aux côtés d'AIRPARIF. Nos collègues et
amis québécois (R. Leduc et L. Pépin) présentent
un document relatif à la « brume sèche » dans le
co rridor Windsor-Q uébec : il s'agit d 'un phé
nomène très perceptible par la diminutin de visibi
lité en résultant et qui est associé à la formation de
sulfates, polluan ts secondaires traduisant l'inter
face entre pollutions acido-particu laire et photo 
oxydante . MM . Fos ter et co ll ., du GRECA de
Grenoble , présentent un article original, en partie
expérimental et en partie de terrain, consacré au
compo rte ment environnemental , en particulier
atmosphérique , de l'atrazine , un herb icide très
connu qui crée, parmi d'autres produits phytosani 
ta ires, des diff icultés pour l'environnement tellu
rique et hydrique. Enfin, un document se rapporte
à un problème psychosocial très impor tant concer
nant le comportement de la population face à un
projet d'usine d' incinération des déchets ména
gers.
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