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CADRE DE VIE

 Urbanisme

 Qualité de l’air extérieur

 Lutte contre les dépôts sauvages et 

traitement des déchets



1. Quelle contribution des déchets aux 

polluants de l’air extérieur?



Source ARS Rhône Alpes « Air extérieur et pollution atmosphérique » 2018

Les sources des polluants de l’air extérieur

Déchets



Les effets sanitaires des polluants de l’air 

PA: Cancérigène certain
1C IARC



https://www.citepa.org/fr/air-et-climat/analyse-sectorielle/dechets

Les polluants de l’air et l’incinération des déchets

Effets

environnementaux

et sanitaires

Effets 

sanitaires

https://www.citepa.org/fr/air-et-climat/analyse-sectorielle/dechets


Les effets sanitaires des particules fines et ultrafines



Contexte réunionnais

• Nécessité de développer les connaissances sur la qualité de l’air (impact 

trafic, pesticides, traitement des déchets)

• Prévalence de l’asthme et des maladies respiratoires à la Réunion

• Quelles actions de réduction/sources de la pollution ?

• Quelle mobilisation des collectivités?



2. Quelle contribution des déchets 

dans la propagation des maladies 

vectorielles?



Traitement des déchets: le contexte réunionnais

• importance des dépôts sauvages sur le territoire avec un impact sanitaire, environnemental 

et visuel fort

• beaucoup d’actions déjà entreprises par les collectivités mais non partagées

• présence de dépôts dans des zones isolées 

• pas de coordination des acteurs ni de mutualisation des

actions



Action 3.6: améliorer le mode d’identification, de géolocalisation et 

de caractérisation des dépôts sauvages

S’appuyer sur les réseaux 

d’acteurs existants pour 

identifier les zones de dépôts 

sauvages et les traiter plus 

rapidement



Les vecteurs de maladies vectorielles et les déchets

le moustique tigre

L’épidémie de dengue 2018
Action 3.6: En lien avec les actions de lutte anti-

vectorielle de l’ARS, la feuille de route « économie 

circulaire »



3. Quel traitement des déchets dangereux?
Quelle communication vers le public? 



Importance de la communication vers le public:

Difficulté à lire et bien comprendre les étiquettes 



Un exemple de communication!



Apprendre au public la signification des pictogrammes



Le cas particulier des DASRI



Des traitements complexes et diversifiés en fonction des risques sanitaires

Avis du Haut Conseil de Santé Publique sur la gestion des DASRI complexes:
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/AvisRapports

https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/AvisRapports


Merci de votre attention


