
Les territoires ne sont pas également dotés
sur le plan environnemental, et l’exposi-
tion de la population aux dégradations

et impacts environnementaux n’y est pas
homogène. Certains territoires cumulent en
effet des nuisances, risques et pollutions. Ce
cumul de problèmes environnementaux est
d’autant plus problématique, que dans la plu-
part des cas, ces territoires accueillent des
populations vulnérables sur le plan socio-éco-
nomique et/ou sensibles d’un point de vue
sanitaire. Ces mêmes populations peuvent, par
ailleurs, faire face à un accès insuffisant ou
contraint à l’offre de soins. On parle d’inégalités
sociales face à l’environnement ou d’inégalités
environnementales, pour désigner cette corres-
pondance – forte – entre les caractéristiques
environnementales et sociales des territoires.
Cependant, malgré un intérêt croissant de la
part de la société civile et du monde de la
recherche, la thématique des inégalités envi-
ronnementales reste à l’heure actuelle, en
France, encore peu explorée, tant dans une
perspective d’observation que d’action. Il
existe, en particulier en Île-de-France, peu de
travaux sur cette question. Depuis quelques
années toutefois, ce thème semble émerger,
avec l’affirmation et la constitution de la Santé-
Environnement comme un champ d’action
publique à part entière. Le Plan régional Santé
Environnement 2 (PRSE 2) de la région Île-de-
France (2011-2015), plus spécifiquement, dont
un des axes est consacré à la réduction des 
inégalités environnementales, offre aujourd’hui

une première occasion d’explorer cette 
thématique. Parmi les différentes actions que
comporte ce plan, l’action n° 6 concerne pré-
cisément « l’identification des points noirs envi-
ronnementaux », entendus comme des zones
de cumul d’exposition prioritaires(1). Piloté par
l’ORS Île-de-France, en partenariat avec l’IAU
îdF, un travail de délimitation des territoires
multi-exposés est actuellement en cours de réa-
lisation.

Rendre compte de la multi-exposition : 
de multiples choix méthodologiques
Les inégalités environnementales recouvrent
des aspects très divers et peuvent être appré-
hendées de multiples façons, selon la définition
plus ou moins extensive qu’on leur donne.
Appréhender et révéler ces situations suppose,
dans un premier temps, de croiser différentes
données environnementales entre elles pour
identifier des zones de multi-exposition. Cela
nécessite donc de recourir à une approche
multicritères appelant de nombreux choix
méthodologiques.
Parmi les multiples choix à opérer, le premier
porte incontestablement sur la définition de ce
qui fait problème en lien avec l’environne-
ment : quelles catégories d’objets environne-
mentaux renseigner ? 
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Identifier des zones d’exposition 
aux problèmes environnementaux

Certains territoires 
cumulent plusieurs nuisances
environnementales. 

Sandrine Gueymard, 
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Les territoires sont dits multi-exposés
lorsqu’ils cumulent des nuisances,
risques et pollutions. Aux risques
sanitaires pouvant en découler,
s’ajoute parfois pour les populations
résidant à proximité de ces sources
émettrices, un stress grandement
préjudiciable. Identifier ces situations
pour mieux les prévenir et les résorber,
soulève de nombreux enjeux
méthodologiques, qui constituent
autant de questions directement
adressées à l’action publique. 
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Des pratiques et des méthodes interpellées

Des enjeux de connaissance

(1) Cette action fait directement écho à l’engagement 140
du Grenelle de l’Environnement qui vise à «développer
l’équité en santé environnement en s’attaquant d’abord aux
points noirs et en commençant par les enfants et les popula-
tions les plus sensibles ou les plus exposées ».



La seule présence de «désaménités » – c’est-à-
dire de nuisances, risques et pollutions – ou
bien, également, la carence en ressources et
«aménités» environnementales? Au sein de ces
catégories, quels objets et combien de théma-
tiques retenir ? Faut-il viser, autant que possible,
l’exhaustivité des sources d’exposition ou, au
contraire, veiller à garantir la lisibilité de la car-
tographie agrégée qui sera livrée in fine ? Com-
ment, à travers les indicateurs physiques sélec-
tionnés, rendre compte des perceptions et du
ressenti des habitants? Faut-il faire uniquement
référence aux dépassements de seuils régle-
mentaires ? Comment, plus globalement, déli-
miter des périmètres faisant sens pour la popu-
lation exposée?
Une fois le choix des problèmes environne-
mentaux arrêté, il s’agit ensuite de s’accorder
sur une définition de la multi-exposition : est-
ce uniquement la présence sur un secteur géo-
graphique donné de plusieurs sources d’émis-
sions ? L’intensité et/ou l’ampleur spatiale de
ces phénomènes environnementaux à l’échelle
de l’unité spatiale de référence retenue doit-
elle intervenir ? Si oui, comment ? Comment
renseigner les différentes interactions entre les

phénomènes représentés et les possibles effets
«cocktails » associés? Enfin, se pose la question
de l’agrégation et de la pondération éventuelle :
faut-il accorder le même poids à l’ensemble
des facteurs présents ? Faut-il, par exemple, dif-
férencier les nuisances et pollutions avérées
des risques ou encore les expositions ayant un
effet sanitaire connu des autres facteurs de
risques sanitaires moins bien renseignés?
Pour apporter des éléments de réponse à ces
questionnements, plusieurs approches métho-
dologiques sont à l’heure actuelle développées
à l’IAU îdF, dans le cadre de l’exercice de défi-
nition «des points noirs environnementaux » :
une approche par le nombre de nuisances sur
une sélection réduite de problèmes environne-
mentaux(2) ; une approche par la surface
moyenne (éventuellement pondérée) des phé-
nomènes, à l’échelle de l’unité spatiale de réfé-
rence utilisée (mailles carrées régulières de
500 m de côté) ; la combinaison des deux pre-
mières approches, avec dans chacune des
approches, la possibilité de « jouer » sur le seuil
de présence des différents phénomènes.
Ces diverses approches méthodologiques vien-
nent livrer des géographies assez diversifiées
de la multi-exposition à l’échelle régionale. Les
cartes associées permettent, ainsi, de mettre en
évidence qu’elles ne conduisent pas du tout à
désigner les mêmes territoires. Si l’on constate,
de toute évidence, un phénomène concentré
dans le cœur dense de l’agglomération, l’ap-
proche par la surface moyenne(3) (en rouge,
sur les cartes ci-contre) fait ressortir l’ensemble
du territoire parisien alors que l’approche par
le nombre de facteurs environnementaux(4) (en
bleu) est plus sélective. 
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(2) À ce stade, cinq indicateurs de nuisances et pollutions
avérées ont été retenus pour établir cette géographie des
points noirs environnementaux :
- la pollution de l’air : Indicateur synthétique de dépasse-

ment des valeurs réglementaires pour 5 polluants (PM 10 ;
PM 2,5 ; Ozone ; NO2 ; benzène) pour au moins une année
(sur la période 2010-2012) ;

- le bruit : Zones de dépassement des valeurs réglementaires
(Lden) pour les 4 sources (aérien, routier, ferré et ICPE -
Installations classées pour la protection de l’environne-
ment) pour l’année 2012 ;

- la pollution des sols : Sites et sols pollués inscrits dans
BASOL – n’ayant pas encore été traités – et sites ICPE pré-
sentant un risque de pollution ;

- la pollution de l’eau: Indicateur synthétique de non-confor-
mité physico-chimique des eaux de consommation pour
les teneurs en nitrates, fluorures, pesticides et les bactéries
pour l’année 2012 ;

- les pollutions industrielles chroniques diffuses liées à l’ac-
tivité industrielle : Zones situées à proximité des installa-
tions concernées par la directive IED (ex directive IPPC),
relative aux émissions industrielles.

(3) Ici, le seuil de 20 % a été retenu. En conséquence, seules
les mailles pour lesquelles la surface moyenne des pro-
blèmes environnementaux représente au moins 20 % de la
surface totale de la maille ont été représentées.
(4) Ici, le seuil de trois nuisances et pollutions avérées a été
retenu. 

Inégalités environnementales en région Île-de-France : premiers constats empiriques 
Un premier travail de recherche* réalisé il y a quelques années, en partenariat avec l’IAU îdF, s’est donné 
pour objectif de prendre la mesure des inégalités environnementales en région Île-de-France. À partir de deux
typologies multicritères (environnementale et sociale) et de leur croisement réalisé à l’échelle des 1 300
communes franciliennes, ce travail permet de confirmer l’existence d’une correspondance globale entre 
les caractéristiques environnementales et sociales des communes et ce, à la fois à l’échelle régionale ainsi 
qu’à l’échelle – plus réduite – des départements de première couronne francilienne.
Les résultats révèlent, également, des liaisons plus ou moins prononcées selon les facteurs environnementaux
renseignés et en particulier selon la nature même de ces facteurs, porteurs d’aménités ou de désaménités
environnementales. Quatre facteurs de l’environnement sembleraient plus fortement expliquer l’existence
d’inégalités environnementales en région Île-de-France : les espaces classés, le risque Seveso, le bruit d’origine
ferroviaire et le bruit lié au trafic des grands aéroports parisiens. Ces résultats permettent de mettre en évidence
que les inégalités environnementales seraient, à l’échelle de la région Île-de-France, moins fortement associées 
à un accès inégalitaire aux ressources et aménités environnementales qu’à la capacité, socialement différenciée,
de contourner ces facteurs de handicaps et de risques.
Cette lecture statistique est également complétée par une enquête par questionnaires, centrée sur le vécu
environnemental et les perceptions des habitants (600 personnes).
* Pour plus de détails, se reporter à Gueymard Sandrine (2009), Inégalités environnementales en région Île-de-France : répartition socio-
spatiale des ressources, des handicaps et satisfaction environnementale des habitants, thèse de doctorat en urbanisme, aménagement et
politiques urbaines, 409 p.

Des outils interactifs pour rendre compte des cumuls à l’échelle des territoires
Sur la base des travaux effectués dans le cadre de l’évaluation environnementale du projet SDRIF de 2008 
puis du SDRIF de 2013, et notamment de l’élaboration d’une première carte « d’intensité des problèmes
environnementaux » (cf. SDRIF 2013, évaluation environnementale, p. 199), et pour répondre aux différentes
demandes en cours, une plate-forme spécifique de visualisation et de croisement d’indicateurs synthétiques 
a été bâtie par le Département environnement urbain et rural (DEUR) de l’IAU îdF, sur la base d’un carroyage 
du territoire francilien par des mailles carrées régulières de 500 m de côté. Ce choix méthodologique permet 
un croisement à la fois plus rapide, plus simple et plus robuste de données géographiques (phénomènes,
population, emploi), souvent initialement complexes et relevant de champs de connaissance parfois 
très cloisonnés. En outre, le carroyage permet, au moment de la représentation cartographique des résultats, 
une compréhension intuitive de la finesse attendue dans la lecture de la carte.
À titre d’exemple, la plate-forme propose, notamment, de hiérarchiser les communes franciliennes en fonction 
à la fois d’un indicateur de défaveur environnementale (synthèse des aspects négatifs de l’environnement, 
établie sur la base de l’évaluation environnementale du SDRIF), avec un système de pondération ouvert, de l’IDH2
comme indicateur de fragilité sociale et du potentiel financier par habitant redressé par entité SDRIF, comme
indicateur de fragilité économique communal.
Déjà opérationnelle mais évolutive, cette plate-forme sert, également aujourd’hui, de support pour l’identification
de zones de multi-exposition à l’échelle de la région Île-de-France, dans le cadre de l’action 6 du Plan régional
Santé Environnement (PRSE 2), dont le pilotage a été confié à l’ORS Île-de-France. 



Ainsi, l’approche par la surface moyenne iden-
tifie en rouge 1417 mailles, rassemblant 10 %
des espaces urbanisés et 34 % de la population
et de l’emploi franciliens, tandis que l’ap-
proche par le nombre de critères présents iden-
tifie en bleu 864 mailles, rassemblant 7 % des
espaces urbanisés et 15 % de la population et
de l’emploi franciliens. Enfin, la combinaison
des deux approches (en violet) ne fait appa-
raître plus que 3 % des espaces urbanisés et
moins de 10 % de la population et de l’emploi
franciliens. Cette sensibilité des résultats aux
choix méthodologiques effectués constitue, à
notre sens, une invitation à s’interroger, collec-
tivement, sur la finalité de l’observation et, ce
faisant, de l’action envisagée.

Des choix méthodologiques 
venant questionner l’action publique
Appréhender les inégalités environnementales
suppose, dans un second temps, de caractériser
par différents indicateurs sociodémographiques
les zones de multi-exposition mises en évidence.
Là encore, cela soulève de nombreux choix
méthodologiques, qui renvoient à des choix
d’action publique, qu’il faut pouvoir clarifier :
s’agit-il, uniquement, d’identifier des secteurs à
surveiller et à observer plus finement ou veut-
on prévenir la formation de nouveaux «points
noirs», mener une action ciblée de résorption
ou encore tâcher de compenser les handicaps
par d’autres types de biens et services territo-
riaux? L’action envisagée s’adresse-t-elle plutôt
aux territoires administratifs ou à des publics
cibles en particulier, et si oui, lesquels?
S’il s’agit, en effet, d’identifier les secteurs où
la population est en nombre la plus fortement
concernée, ces cartes de multi-exposition pour-
raient être simplement croisées avec la densité
de la population. S’il s’agit, en revanche, de
développer une action vis-à-vis des publics les
plus modestes ou à l’égard des publics dits sen-
sibles (enfants en bas âge, personnes âgées),
cette géographie des territoires multi-exposés
pourra être utilement croisée respectivement
avec des indicateurs socio-économiques et la
géographie des équipements recevant du
public, tels que les crèches, les établissements
scolaires ou encore les maisons de retraite.
Enfin, s’il s’agit de prévenir l’exposition de nou-
velles populations aux multiples sources de
pollutions avérées, la représentation exhaustive
de l’ensemble des zones de multi-exposition
doit, a fortiori, prévaloir. Ici encore, derrière
ces questions, se dessinent des logiques d’ac-
tion et d’intervention bien différentes. À défaut
de leur clarification en amont, le travail engagé
à ce jour a, tout au moins, permis de les éclairer
et d’amorcer le dialogue, nécessairement ité-
ratif, entre sphère politique et technique. 
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