FRANCE I Île-de-France
Environnement

IDENTIFICATION DES POINTS NOIRS
ENVIRONNEMENTAUX

PROJET
Le plan régional santé-environnement 2 (PRSE 2) de la région Îlede-France (2011-2015) a consacré l’un de ses principaux axes
structurants à la réduction des inégalités environnementales.
Parmi les actions que comporte ce plan, l’action n°6 concernait
l’identification de « points noirs environnementaux » entendus
comme des zones géographiques surexposées. Dans le cadre de
cette action, sous le pilotage de l’ORS Île-de-France, de la DRIEE
Île-de-France et de la région Île-de-France, une méthodologie
pour révéler ces situations territoriales critiques de multiexposition a été développée.

MÉTHODE
5 indicateurs de nuisances et de pollutions ont été retenus : la
pollution de l’air, le bruit, la pollution des sols, la pollution de l’eau
distribuée, les pollutions chroniques diffuses liées à l’activité
industrielle. Afin de pouvoir ramener l’ensemble des données
géographiques à une échelle de travail unique et homogène,
l’emprise géographique de chaque critère a été croisée avec une
grille carrée de 500 mètres de côté couvrant intégralement l’Îlede-France.

RÉSULTATS
Ce travail permet d’identifier très finement de nombreuses zones
multi-exposées. Sur la base des indicateurs retenus, environ 8
% du territoire régional cumulerait plus de deux nuisances
et pollutions et 2 % en cumulerait au moins trois sur les cinq
critères étudiés. Cela concernerait potentiellement sur leur lieu
de résidence 56 % et 13 % de la population francilienne.
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Cécile Mauclair
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PRODUITS
Rapport Identification des points noirs du paysage, mars 2016, 30 p. ; Note rapide n°173, mars 2016, 4 p. ; Deux cartothèques
interactives.

