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Contexte national
Mise en évidence de concentrations anormalement élevées de plusieurs
isomères de l’hexachlorocyclohexane (HCH - dont le lindane) dans l’air d’une
école de la commune de Chenôve (Bourgogne) (Afsset - août 2007)

La DGS informe l’InVS et la Ddass de Côte d’Or (10 septembre)
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Contexte local
1ère réunion à la préfecture de la Côte d’Or : la mairie et la préfecture
décident de fermer le groupe scolaire par principe de précaution (14/09/2007)
« Annonce publique de la fermeture du groupe scolaire » (17/09/2007)
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Un problème local aux dimensions nationales…
Cette situation est-elle exclusivement locale ou peut-elle exister dans d’autres
établissements scolaires de France ? Dans d’autres établissements accueillant du public ?

Réflexion nationale

Saisine autorité sanitaire : Apporter une expertise sur le risque sanitaire
potentiel encouru par les usagers scolaires ayant fréquenté l’école de
Chenôve sur le long terme
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Organisation de l’expertise : quels enjeux ?
• Mobiliser les compétences nécessaires dans un domaine scientifique
encore trop peu développé en France pour apporter la meilleure
expertise possible
• Apporter une expertise dans un délai court sur le plan scientifique pour
répondre aux attentes des parties prenantes locales (réouverture de l’école
souhaitée et information sur le niveau de risque)

• Comment bâtir une expertise crédible et conforme aux exigences de
qualité des agences sanitaires impliquées dans un contexte d’intrication
entre l’expertise et la décision, entre les institutions, les niveaux
politiques et géographiques différents ?
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Mise en place d’un dispositif d’expertise : les
principes fondateurs
Séparation des processus d’expertise et de gestion
Création d’un
Comité Scientifique et
Technique (CST)

Création d’une
Commission Locale
d’Orientation et
d’Information (CLOI)

instance d’expertise

instance de concertation des
partenaires, de gestion et de
communication

Implication de représentants des populations exposées
Le CST conduit ses travaux en toute indépendance et en toute transparence
Le CST présente régulièrement l’état d’avancement de ses travaux et des
résultats de son expertise à la CLOI (canal exclusif de communication)
Journées de Veille Sanitaire –
28 novembre 2008

Le CST : composition et principes de fonctionnement
Choix des experts
• Besoin de compétences scientifiques et
techniques
– Chimie, toxicologie, épidémiologie, évaluation
des risques

• Modalités de sélection

Choix des représentants des
populations exposées
• Besoin de représentants des différentes
populations cibles
- Apporter expertise quant à la mémoire des
expositions
- Assurer un relais local de l’information

– Appel à candidature auprès experts de l’Afsset et
• Modalités de sélection
d’autres institutions
- Appel à volontariat auprès de la population
– Recrutement d’un expert local

Principes d’interaction experts – population
• Conciliation des principes fondamentaux de qualité d’expertise, la participation active des
représentants des populations exposées et les contraintes d’urgence
- (norme NF X 50-110) : compétence, indépendance, traçabilité, transparence, collégialité et
obligation de discrétion

des populations
(responsabilité juridique )
• Non part aux vote des représentantsJournées
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2008 d’intérêts)
• Non part aux vote des organismes supports
(conflits

La composition du dispositif d’expertise
Commission locale d’orientation et
d’information (CLOI)

Comité scientifique et technique (CST)

• DGS
• Préfet de la Côte d’Or
• Maire de Chenove
• Ddass
• Inspecteur d ’Académie
• Représentants de la population exposée
(parents d’élèves, enseignants, personnel
communal, médecin scolaire)

• collège d’experts scientifiques indépendants

– 3 représentants / école + médecin scolaire

• Médecins généralistes
Présidence : Préfecture
Secrétariat : Ddass

proposés par les agences
– 4 représentants « CES chimie » (Afsset)
– 1 représentant INERIS (métrologie-ERS)
– 1 épidémiologiste INSERM
– 1 toxicologue local CHU Dijon

• collège des représentants de la population
exposée (parents d’élèves, enseignants,
personnel communal, médecin scolaire)
– 3 représentants / école + médecin scolaire

Présidence : InVS
Secrétariat scientifique : Afsset
La Cire était présente en tant qu’organisme local
support
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Les missions confiées au dispositif d’expertise
Comité Scientifique et Technique (CST)
•
•
•
•
•

Faire le bilan des informations disponibles : validation du signal
Estimer l’exposition des usagers : campagnes mesures, budgets espace-temps
Evaluer les risques sanitaires des enfants et des adultes du groupe scolaire
Etudier la pertinence et la faisabilité d’un suivi sanitaire et/ou épidémiologique
Ajouté en cours d’expertise par la CLOI : établir des valeurs cibles permettant la
réouverture de l’école après la réalisation de travaux décidés par la commune

Commission Locale d’Orientation et d’Information (CLOI)
•
•
•
•

Connaître, comprendre, discuter les préconisations émises par le CST
Connaître et comprendre le diagnostic des bâtiments et des charpentes fait par le CSTB
et ses préconisations de gestion
Instruire les décisions de gestion du risque à prendre par le Préfet et le Maire
Préparer l’information au public et la communication aux médias
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Bilan chronologique : étapes clés
Alerte
Création
nationale CST-CLOI
06-09-07 26-10-07

15 réunions CST
8 réunions CLOI

Ouverture
École
31-06-08

1ère réunion
CLOI - 19-12

Présentation
Résultats
CLOI
ERS- 25-09-08

24-28 Sept.

18 Fev.- 8 avril
1ère réunion
CST - 08-11

Fermeture
école -17-09-07

20 Mai- 05 juin

Etablissement
valeurs cibles
27-05-08

Diagnostic CSTB
Décision Travaux
19-12-07

Réunion CLOI
Réunion CST
Campagnes de mesures environnementales
Travaux de réhabilitation (toit)
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Finalisation
ERS –
validation
synthèse
5-09-08

L’ensemble du dispositif CST- CLOI a permis
Des points positifs
• de répondre aux objectifs fixés dans le délai
souhaité par la CLOI
• d’anticiper et de réduire une perception
inappropriée du risque

Mais …
• a alourdi la gestion d’une situation locale
(coût temporel et matériel)

• pas de situation alarmante (pas d’effets
sanitaires)

• une situation de contrainte temporelle et de
• un processus de concertation, une expertise la
gestion très forte pour l’organisation de
plus indépendante et transparente possible
l’expertise scientifique
• de concilier des délais les plus raisonnables
–Etablissement de valeurs cibles avant
entre l’expertise et la gestion
finalisation de l’évaluation des risques
• d’adapter les étapes de l’expertise au besoin des
sanitaires (ERS)
parties prenantes locales au fil de l’eau
–Production d’une synthèse avant finalisation
rapport de l’ERS

• Evaluation fine du dispositif d’expertise
CST-CLOI à faire
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Organisation de l’expertise au sein du CST
Des points positifs

Mais …

• Optimisation des compétences respectives
des agences pilotes (soutien technique,
scientifique, logistique et financier) et des
instituts d’expertise

• Difficulté de mobiliser tous les domaines
d’expertise pour couvrir la totalité du sujet au
sein du CST
• Manque d’expertise nationale dans le domaine
et de données exploitables localement
–Production et interprétation des données

• Absence de cadre référence en France pour ce
type d’expertise participative (indépendance des

• Collaboration étroite entre experts
scientifiques et représentants de la
population (CST)

représentants de la population)

– principes de réalité, répondre au mieux aux
attentes, garantir la compréhension
scientifique entre les collèges
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Perspectives…
2009 - Retour d’expérience « inter-agences » (Afsset-InVS)
Qu’y a-t-il d’améliorable ? Qu’y a-t-il de reproductible ?
• Evaluation du dispositif (utilité, efficacité, qualité )
•Formaliser un cadre de référence d’expertise avec implication de la population
• Emettre des recommandations
Techniques (mesure de pesticides dans poussière et air intérieur, outil ERS,…)
Institutionnelles (protocole inter agence, circuit de gestion)

Apporter des recommandations qui serviront de base à une réflexion commune sur la
problématique de la pollution de l’air intérieur des établissements scolaires et sur l’ouverture
de l’expertise à la société (PNSE-2)
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