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Le CCNSE : 
• Un des six centres de 

collaboration nationale 
promouvant l’application 
des connaissances en 
santé publique au 
Canada. 

• Financé par l’Agence de 
la santé publique du 
Canada depuis 2009. 

• Œuvre pour l’application 
des connaissances en 
santé environnementale 
dans divers contextes 
professionnels. 



Notre travail 
Application des connaissances 
en appui aux politiques et aux 
pratiques fondées sur 
des données probantes 
• Revues des données 

probantes 
• Pages thématiques 
• Blogues 
• Outils et cours 
• Série de séminaires 
• Bulletin électronique 

mensuel 

Visitez notre 
site : 

www.ccnse.ca 

 

http://www.ccnse.ca/


Gazon synthétique : pourquoi toutes ces craintes? 

• Facteurs d’amplification du risque (Ropeik, 2002) 
• Matériau artificiel, résidus recyclés 

• Imposé sans consultation 

• Touche la sphère personnelle, notamment les enfants 

• Déficit de confiance généralisé, biais cognitif 

• Récit solidement implanté 
• Liste des joueurs de soccer de la WSU (surtout les 

gardiens) atteints du cancer (nouvelles et médias 
sociaux) 

• Peu de gens savent faire la distinction entre un 
danger (présence d’une substance toxique) et un 
risque (probabilité de subir des effets néfastes). 

Ce n’est pas 
« naturel ». 

Ça cause  
le cancer, non? 



Qu’en dit la recherche? 

• Évaluations des risques pour la santé 
humaine (ERSH) 
• Différentes voies d’exposition, différents 

récepteurs 
• Conçues en fonction d’une protection accrue 

• Inconvénients 
• Théoriques; ne portent pas sur de « vraies 

personnes » 
• Exige d’avoir confiance dans le jugement des 

experts 

• Résumé des ERSH sur la page thématique 

• Bit.ly/2UqZU 
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Qu’en disent les ERSH? 

• Aucune indication de risque de santé publique lié 
aux produits chimiques (seuls ou combinés), chez 
les enfants comme chez les adultes 

• Risque excédentaire de cancer à vie 
• Aucune estimation n’approche le risque maximal 

acceptable 

• Dangers autres que le cancer  
• Dans certains cas, ID proche de 1 chez les spectateurs 

enfants 

• Point essentiel… le gazon synthétique obtient des 
résultats équivalents ou meilleurs que le gazon 
naturel contaminé par la pollution urbaine 
(Peterson et coll., 2018; Ruffino et coll., 2013).  
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Et les études épidémiologiques? 

• Département de la Santé de l’État de Washington 
• Enquête sur la liste des joueurs de soccer de la WSU 

• L’incidence des cancers chez ces personnes est en fait 
plus faible que ce à quoi on s’attendrait dans cet État. 

 

• Étude écologique (Bleyer et Keegan, 2018) 
• Dans 58 comtés de la Californie, l’incidence des 

lymphomes n’a pas augmenté malgré l’accroissement du 
nombre de surfaces de gazon synthétique. 

• Aucune corrélation entre la concentration de surfaces 
de gazon synthétique dans une zone et les lymphomes 
malins 

Guillaume Paumier [CC BY-SA 3.0 
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)] 
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Portrait des NOUVELLES recherches 

• Plan d’action fédéral en 
matière de recherche (FRAP) 
• EPA, CDC, ATSDR, CPSC 
• Revue de la littérature✔ 
• 1re partie : Caractérisation ✔ 
• 2e partie : Évaluation de 

l’exposition (au moyen de la 
biosurveillance?) 

• OEHHA (Californie) 
• Même idée 

 Ces études à grande échelle préciseront les hypothèses issues des 
ERSH, mais ne produiront pas de nouvelles estimations des risques! 

 



Des nouvelles données qui régleront le problème? 

•Les études du FRAP et de l’OEHHA diminueront de 
beaucoup l’incertitude dans les futures ERSH. 
• Sans nouveau facteur d’incertitude  estimations en baisse 
• Besoin d’ajouter des facteurs d’incertitude  hausse possible 
• Possible qu’en général, il n’y ait PAS de différence marquée. 

 
•Est-ce qu’une autre ERSH pourra vraiment répondre 
à la question de la place du gazon synthétique dans 
notre milieu? 



Biais d’information = danger pour l’esprit critique! 

• Repousser une décision en espérant que de 
nouvelles informations faciliteront la chose. 

• La question occultée : l’effet des terrains de sports 
sur l’activité physique et la santé dans un milieu 

• En quoi le choix d’un terrain de sports influence-t-il 
les aspects suivants? 
• Nombre de personnes qui font de l’exercice (durée, 

fréquence)? 

• Type de blessures et fréquence? 

• Capacité de résistance de certains types de surface? 

• Effet de la quantité de terrains disponibles sur l’obésité, le 
diabète et les maladies cardiovasculaires? 



Communication et gestion des risques 

1. Communiquer 
l’information 

2. Mobiliser la population 
autour de mesures de 
réduction pertinentes 

3. Promouvoir l’hygiène 
des mains, partout et en 
tout temps 



Quel type de 
surface répond 
aux besoins de 
notre milieu? 

Santé : toxicologie, blessures, chaleur, éraflures et 
microbes d’un côté; effets de l’activité physique sur 
l’obésité et le cancer de l’autre 

Répondre à la demande en espaces de jeu 

Fonctionnement : coûts, eau, engrais et 
conditions météo 

Objectifs climatiques : crédits carbone et 
émissions 

Résilience : inondations, incendies et îlots de 
chaleur urbains 



Communiquer l’information 

• Méthodes : Évaluation d’impact sur 
la santé ou évaluation d’impact 
intégrée (www.ccnpps.ca) 

 

• Avantages 
• Sollicitation des commentaires du 

public 

• Réponse aux fausses informations 

• Examen collectif de toutes les 
solutions 

 

Le gazon 
naturel, c’est 
plus frais en 

été. Et pour 
jouer  
en hiver? 

http://www.ccnpps.ca/


Mobilisation autour de mesures pertinentes 

• Réduire l’exposition aux produits chimiques 
demande beaucoup de travail! 

• Rediriger la discussion publique vers des 
mesures de réduction pertinentes pour le 
milieu 
• L’arsenic dans l’eau de puits 
• Le radon dans l’air intérieur 
• Le tabagisme 
• La protection contre les rayons UV sur le terrain 

de soccer! 
 

 



L’hygiène des mains, partout et en tout temps 

• CPSC : Le gazon synthétique ne pose 
pas de risque pour la santé, mais il 
faut tout de même se laver les 
mains. 

• Contextualisation nécessaire 
• Les sols urbains contiennent des 

métaux et des HAP 
• Dangers biologiques : oies et autres 

animaux 
• Transmission entre joueurs 

 •Stations de lavage des mains facilement accessibles sur 
tous les terrains de soccer 

 



Maplewood Farm : parc animalier et aire de pique-nique 

Stations de lavage des 
mains et affiches 
informatives 

 

 

Le gazon, autant 
naturel que 

synthétique, peut être 
contaminé par la 

pollution de l’air et les 
excréments 
d’animaux.  

Merci de vous laver 
les mains! 
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Why does artificial turf elicit such alarm? 

Lamiot [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)] 

Ce n’est pas 
un matériau 
« naturel ». 

J’en ai dans mes 
vêtements, 
dans ma 
voiture… Ça cause  

le cancer, non? 

Mon enfant en 
avait dans la 

bouche! Comment 
être  
vraiment sûr? 


