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Introduction

• Autorité chargée de la santé environnementale : ministère du 
Logement, de l’Aménagement de l’espace et de l’Environnement.

• Programme national de santé environnementale :
– amélioration de la qualité des environnements intérieurs;
– promotion et réalisation d’environnements bâtis sains;
– amélioration de l’information et de la communication sur 

l’environnement local;
– nouveaux sujets.

• L’Institut national de la santé publique et de la protection de 
l’environnement (RIVM en néerlandais) est chargé d’établir les 
fondements scientifiques.



Thèmes de l’amélioration 
sanitaire de l’environnement bâti

aménagement de l’espace sécurité

changement climatique transport

activité physique installations pérennité

villes amies des enfants bâtiments sains

espaces verts développement durable



Partie I – Qualité sanitaire de 
l’environnement bâti aux Pays-Bas 

Exemple : un mode de déplacement sain à Houten.

Source : www.vrom.nl



Houten

www.vrom.nl



Faits et chiffres
• Répartition modale : 50 % en vélo (moyenne 

d’environ 30 %).
• Déplacements à vélo plus courts.
• 50 % à proximité d’une gare.
• Moins de bruit et de pollution atmosphérique.
• Plus de liberté et de sécurité pour les enfants.

Mais…
• Utilisation similaire de l’automobile.
• Déplacements en voiture plus longs.



Exemple : le Kindlint 
(« piste cyclable pour enfants »)

http://www.otb.tudelft.nl/live/pagina.jsp?id=569d69e8-
fb73-40b3-8b95-6926eb791103&lang=en



Faits et chiffres
• La traversée des chaussées et intersections est plus 

sûre pour les enfants.
• Les rues sont plus attrayantes.

Mais…
• Le réseau ne mène pas à toutes les destinations.
• Il faut communiquer l’information!

Source : 
http://www.otb.tudelft.nl/live/pagina.jsp?id=569d69e8-fb73-
40b3-8b95-6926eb791103&lang=en



Partie II – Évaluation des pratiques exemplaires

• Programme paneuropéen sur les transports, la 
santé et l’environnement (PPE-TSE).

• Objectif : répertorier, évaluer et diffuser les 
pratiques exemplaires en matière de promotion 
des modes de transport sains et écologiques.



Problèmes posés par les 
« pratiques exemplaires »

• La santé publique n’est pas prise en compte.
• Pas d’évaluation avant et après.
• Pas de critère d’évaluation.
• Le nombre d’exemples est indéfini.
• Les exemples sont transférables ou comparables.

Conclusion : il n’y a pas de « pratiques exemplaires ».



Pratiques prometteuses du PPE-TSE

• La santé publique est expressément prise en 
compte.

• Mesures d’impact sur : la sensibilisation, 
l’environnement, le comportement, la santé.

• Indicateurs estimés ou mesurés.

Pour de plus amples informations, visiter :
http://www.healthytransport.com



Du PPE-TSE à l’amélioration 
sanitaire de l’environnement bâti

Pour évaluer la qualité sanitaire de 
l’environnement bâti :

• l’intervention se fait dans un cadre physique;
• l’approche est intégrée (« la situation doit être 

bénéfique à tous, sur tous les plans »).
• Pas de preuves tangibles, mais un exemple 

encourageant.



Merci de votre attention.
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