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L'Organisation mondiale de la santé (OMS), créée en 1948, est une institu-
tion spécialisée des Nations Unies à qui incombe, sur le plan international,
la responsabilité principale en matière de questions sanitaires et de santé
publique. Au sein de l'OMS, les professionnels de la santé de quelque
160 pays échangent des connaissances et des données d'expérience en vue
de faire accéder, d'ici l'an 2000, tous les habitants du monde à un niveau de
santé qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement
productive.

Le Bureau régional de l'Europe est l'un des six Bureaux régionaux de
l'OMS répartis dans le monde. Chacun de ces Bureaux a son programme
propre dont l'orientation dépend des problèmes de santé particuliers des
pays qu'il dessert. La Région européenne, qui compte 32 Etats Membres
actifs', se distingue par le fait qu'elle réunit un grand nombre de pays
industrialisés disposant de services médicaux très modernes. Son pro-
gramme diffère donc de ceux des autres Régions, car il vise plus particuliè-
rement à résoudre les problèmes des sociétés industrielles. Dans la stratégie
mise au point par le Bureau régional afin d'atteindre le but de «la santé pour
tous en l'an 2000», les activités se subdivisent en trois grandes catégories :
promotion de modes de vie favorables à la santé, prévention des maladies et
des accidents et organisation de soins adéquats, accessibles et acceptables
pour tous.

Ce qui caractérise aussi la Région, c'est sa grande diversité linguistique
et les difficultés qui en résultent sur le plan de la communication et de la
diffusion de l'information. Les publications du Bureau régional paraissent
en quatre langues (allemand, anglais, français et russe) et les droits de
traduction en d'autres langues seront volontiers accordés.
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Introduction

Le Bureau régional de l'OMS pour l'Europe, en collaboration avec la
principauté de Monaco, a réuni à Monte -Carlo, du 19 au 22 juillet 1983,
un groupe de travail sur la santé et l'énergie en Europe chargé d'examiner
les problèmes de santé actuels et potentiels liés à la production et à la
consommation d'énergie. Ce groupe de travail se composait de vingt -neuf
conseillers temporaires et représentants de l'Agence internationale de l'éner-
gie atomique, de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture et de l'Organisation météorologique mondiale. Le
groupe a examiné différents schémas d'utilisation de l'énergie et quelques
modifications de ces schémas susceptibles d'avoir des incidences sur la santé.
Les participants ont étudié aussi l'utilisation, dans le présent et à l'avenir,
des combustibles fossiles, de l'énergie nucléaire et des sources d'énergie
alternatives, la conservation de l'énergie du point de vue de la santé publique
et la santé des travailleurs. Ils ont enfin analysé les effets adverses sur la santé
des différents cycles du combustible, de l'extraction à l'utilisation, à l'élimi-
nation des déchets. On trouvera en Annexe 3 une liste des documents
présentés à la réunion, que l'on peut demander à l'unité du Bureau régional
de l'OMS pour l'Europe chargée de l'élimination des risques pour la santé
liés à l'environnement.

M. le Professeur H.J. Karpe a été porté à la présidence du groupe,
MM. le Dr H. Jammet et le Professeur L. Paradjanin ont été élus vice -
présidents et M. le Professeur M. Goldmann, rapporteur. M. le Dr M.J.
Suess a fait fonction de secrétaire scientifique.

Le groupe s'est arrêté sur les pratiques liées à l'utilisation des énergies et
susceptibles d'avoir un impact sur la santé humaine, et plus particulièrement
sur celles qui sont en devenir ou qui font appel à des techniques nouvelles. Il
s'est efforcé d'établir des corrélations entre d'importantes questions sani-
taires associées à des utilisations passées et présentes de l'énergie et les
tendances et possibilités de leur emploi ultérieur. On a examiné l'élaboration
de meilleures méthodes scientifiques, en matière de salubrité de l'environ-
nement, du point de vue des instruments disponibles ou nécessaires pour
mieux reconnaître les éventuels effets de l'énergie sur la santé. Plusieurs
thèmes spécifiques ont été étudiés par des sous -groupes puis par le groupe de
travail en séance plénière. Enfin, le groupe a élaboré des recommandations
relatives aux nouvelles tâches, aux options ouvertes en matière de politique
générale et aux recherches nécessaires.
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L'évolution qui caractérise les sources d'énergie mondiales et les sché-
mas de son utilisation provoque de nouveaux effets sur la santé. En outre, la
science médicale assure la mise au point de méthodes et d'optiques nouvelles
pour reconnaître, améliorer et traiter les problèmes de santé liés à l'utilisa-
tion de l'énergie. Surtout dans les régions développées sur le plan industriel,
l'interaction des agents chimiques et physiques, le synergisme possible des
effets et les problèmes exceptionnels liés à la maîtrise locale des émissions
exigent des recherches pour déterminer les effets immédiats et latents sur la
santé et l'environnement des méthodes européennes de conversion de l'éner-
gie. L'incertitude quant à la nature et à l'ampleur des effets potentiels sur la
santé est à la base des préoccupations du public et constitue un obstacle
majeur à la mise en place de systèmes de contrôle des énergies et pollutions,
susceptibles d'assurer un équilibre entre les impératifs de la rentabilité
financière et les préoccupations en matière de sang.

Dans le sud de la Région européenne, l'énergie solaire est largement dis-
ponible. Les pays du centre et du nord contrôlent des ressources notables en
énergie d'origine hydrique et à base de bois. D'autres disposent de charbon en
abondance. Presques tous ces pays importent du pétrole et une certaine quan-
tité de gaz. L'énergie des marées est fournie à certains pays de la Région sur
leur côte atlantique et l'on trouve des sources thermales dans certains secteurs
limités. Les populations vivant dans les régions à forts vents dominants
peuvent en venir à les considérer comme une source d'énergie potentielle.

Au cours des prochaines décennies, la qualité et la quantité des types
d'énergie utilisés dans la Région changeront de façon spectaculaire. Les
récents taux d'intérêt élevés et la sous -utilisation du potentiel industriel de
nombreux pays de la Région ont réduit leur rendement énergétique et ralenti
l'évolution des utilisations d'énergie en Europe. Une période durable de
faible croissance risque de faire échec à la conservation de l'énergie, de
menacer le développement de la production locale d'énergie et de retarder le
développement et l'utilisation de nouvelles sources ainsi que de techniques
améliorées, novatrices et acceptables sur le plan écologique. Des événements
récents ont mis en évidence la nature finie des réserves d'énergie fossile
conventionnelle - notamment le pétrole - ainsi que l'équilibre instable des
écosystèmes locaux et régionaux. Les gouvernements de la Région se doivent
d'intensifier leurs recherches et de mettre au point des techniques aptes à
faire face à l'offre et la demande à long terme. Nombre de projections
nationales et internationales en matière d'offre et de demande énergétique et
d'économie ne tiennent pas suffisamment compte du coût global pour la
santé inhérent à leurs stratégies et à leur plans.

Au cours de la décennie à venir, la Région européenne tirera probable-
ment l'essentiel de ses ressources énergétiques des combustibles fossiles et de
l'énergie nucléaire, tandis que l'utilisation du pétrole diminuera et que celle
du charbon progressera. L'utilisation des sources d'énergies alternatives
augmentera, mais leur contribution globale risque de demeurer minime. La
mise en oeuvre de techniques de conservation d'énergie peut, si elle s'exerce
en conditions de rentabilité financière, faire régresser la demande d'énergie
et, si elle est convenablement mise en oeuvre, elle peut aussi réduire leurs
effets adverses potentiels sur la santé.
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La production comme la livraison d'énergie ont toujours affecté la
santé, quelle qu'en ait été la source. La mise au point de méthodes plus
sensibles et le développement des connaissances ont permis aux scientifiques
de passer de recherche qualitatives épisodiques à une science plus complexe
d'évaluation quantitative des risques pour la santé. La quantité de données
nécessaires ne cesse de croître, et les faits n'ont pas encore été coordonnés ni
leur importance relative, déterminée. Nombreux sont les écrits relatifs aux
conséquences réelles et imaginaires des technologies traditionnelles et nou-
velles en la matière. Le plus souvent, on compare l'énergie nucléaire au
charbon ou au pétrole. La conservation des énergies fait l'objet de discus-
sions fréquentes et distinctes, tandis que les sources d'énergie telles que la
gazéification ou la liquéfaction du charbon, ou bien l'énergie solaire, géo-
thermique et celle de la biomasse ou encore fournie par d'autres sources
potentielles moins développées suscitent davantage d'incertitude, voire
d'incohérences.

Le présent rapport permettra d'examiner les connaissances acquises et
les questions en suspens quant aux risques potentiels pour la santé humaine
de l'installation, de l'utilisation et de l'arrêt des systèmes européens d'appro-
visionnement en énergie et suggérera des approches sur le plan des stratégies,
des politiques et de la recherche de nature à répondre efficacement aux
préoccupations que cela implique. On examinera aussi dans les pages qui
suivent le caractère international et interdépendant du réseau énergétique
existant dans la Région européenne et l'on pourra noter que ce qui peut
constituer un avantage énergétique pour un pays risque d'avoir des effets
défavorables sur la santé d'une ou de plusieurs populations voisines.

Mise en garde ultime

Le présent rapport présente les conclusions du groupe de travail susmen-
tionné alors qu'un autre groupe d'experts tout aussi compétent a peut -être
élaboré d'autres classifications et évaluations. On se préoccupe tout parti-
culièrement de l'usage et de l'abus des analyses coût- efficacité lorsqu'elles
ont pour objet le souci inhérent à la santé publique du fait des systèmes
énergétiques. L'ampleur et la portée des problèmes liés à la santé et à
l'énergie en Europe sont sans doute assez raisonnablement équilibrées dans
le présent rapport qui ne vise pas à donner le mot de la fin mais plutôt à
constituer un bon début.
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1

Les perspectives énergétiques

Autrefois, les pays européens dépendaient surtout de combustiles fossiles,
notamment le pétrole. Les réserves d'hydrocarbures sont limitées, et l'Europe
devra opérer une transition vers de nouvelles sources d'énergie renouve-
lables et fiables. On envisage une modification majeure des systèmes adoptés
dans la Région en la matière, et plus particulièrement une réduction de
l'emploi du pétrole. L'étendue de cette régression demeure tout à fait incer-
taine et ne manquera pas d'être affectée par des considérations économiques
et politiques. De nombreuses options sont possibles et comporteront des
incidences différentes pour la santé. Les systèmes d'utilisation de l'énergie de
l'avenir devraient donc anticiper le changement en termes de santé, au lieu de
se borner à y réagir. Pour évaluer toutes les options, il conviendrait d'analy-
ser l'ensemble du système d'approvisionnement en énergie en tenant dûment
compte de son utilisation finale. En définitive, l'énergie, c'est le moyen de
faire le travail. La productivité, en matière énergétique, peut être sensible-
ment améliorée et cela peut entraîner une baisse de la quantité d'énergie
utilisée. L'association aux combustibles fossiles de l'énergie nucléaire et une
batterie de sources d'énergie renouvelable pourront combler les lacunes liées
à l'utilisation déclinante du pétrole et du gaz.

Les tendances en Europe au cours de la dernière décennie

1. L'utilisation d'énergie a diminué d'environ 15% par unité de pro-
duction nationale.

2. La consommation de produits pétroliers a baissé d'environ 5 %.

3. La proportion de l'énergie produite à partir du pétrole est tombée
de 60% à 50% du total.

4. La part de l'énergie, fournie en Europe par l'électricité, est passée de
12% à 15 %.

5. L'énergie nucléaire contribue désormais à la production d'électri-
cité pour 19 %, au lieu de 6 %.

6. La quantité d'énergie fournie en Europe par l'ensemble des com-
bustibles fossiles est tombée d'environ 83% à 69 %.
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7. Les importations d'énergie en provenance de l'Europe de l'Est,
URSS incluse, sont passées d'environ 9% à 16 %, l'accent étant mis de plus en
plus sur le gaz.

8. De nouvelles techniques et sources d'énergie telles que la combus-
tion à lit fluidisé, d'autres méthodes de désulfuration et certaines applica-
tions de l'énergie solaire, apparaissent faisables sur le plan technique et
économique.

Perspectives d'avenir

1. La consommation de charbon est susceptible d'augmenter légère-
ment, notamment si ce combustible est disponible sur place. Il servira en
particulier au chauffage dans la région avoisinante, ou à des utilisations
électriques et industrielles.

2. La part de l'énergie nucléaire continuera d'augmenter dans certains
pays. Les réacteurs à eau ordinaire sont désormais le plus couramment utili-
sés, les surgénérateurs et ultérieurement les réacteurs à fusion pourraient deve-
nir des sources d'énergie. Le développement de l'énergie nucléaire est toutefois
largement tributaire de décisions politiques et de l'acceptation de la société (2).

3. L'utilisation du pétrole continuera de décroître en termes de pour-
centage de l'énergie totale consommée.

4. De nouvelles sources d'hydrocarbures telles que le brut de synthèse
(obtenu à partir du charbon), les huiles lourdes, les sables bitumineux et
l'huile de schiste viendront peut -être faire l'appoint de certaines sources
conventionnelles.

5. La consommation de gaz naturel demeurera à peu près stable ou
augmentera légèrement. Une utilisation accrue est probable dans le secteur
ménager, alors que l'on attend une diminution de sa consommation aux fins
de la production d'électricité et peut -être dans l'industrie.

6. L'utilisation de sources d'énergie renouvelables (énergie hydrau-
lique, géothermique et éolienne ou de la biomasse) augmentera. Son dévelop-
pement sera fonction de la disponibilité et de certains facteurs économiques.

7. L'énergie peut être conservée, surtout dans ses utilisations finales, y
compris le transport, la conservation industrielle, la «cogénération» et pour la
climatisation des locaux (3). La conservation de l'énergie présente un impor-
tant potentiel immédiat et sa réalisation est tributaire d'éléments écono-
miques et institutionnels.

La prévision des tendances en matière énergétique et les problèmes
connexes

Une analyse rigoureuse de l'évolution passée, ainsi que des quantités d'éner-
gie et systèmes en cause, ne revêt qu'un intérêt limité quant à la prédic-
tion de ce que l'avenir nous réserve. Il en est notamment ainsi dans la
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conjoncture actuelle. Des modifications structurelles majeures se sont pro-
duites et sont en cours. Dans le passé, les systèmes énergétiques ne cher-
chaient pas à tenir compte de la rentabilité. Les hausses de prix ont toutefois
amené à élaborer des systèmes plus rentables. Les effets des mesures en
ce sens sont maintenant manifestes et deviendront plus spectaculaires encore
à l'avenir, à tout le moins au stade de la production. Ces changements sont
liés d'une part à la baisse de la production de matériaux de base et de l'autre
au fait que l'on met davantage l'accent sur la production de services (4).
En termes de demande, les matières de base deviennent moins importantes.
Cette évolution entraîne une réduction de la demande énergétique par unité
de biens et services consommés. En outre, les nouvelles techniques et la
plus grande efficacité de l'équipement de production et de transport permet-
tront une consommation d'énergie moindre qu'avec le matériel actuel. Cela
semble devoir s'appliquer à l'industrie, aux transports et dans les ménages,
de même qu'à la conversion, avec l'utilisation croissante des techniques de
«cogénération ».

La prospective doit tenir compte de l'évolution en cours de la structure
des économies nationales ainsi que de certains facteurs techniques et démo-
graphiques (5). Pour prévoir la demande énergétique à long terme, il faut
aussi évaluer les décisions à venir quant à la conservation de l'énergie et aux
technologies d'utilisation finale. Les prévisions antérieures concernant les
tendances en matière énergétique sont dans l'ensemble devenues inappli-
cables. Les prévisions fondées sur l'économie seule seront sans utilité dans la
mesure où font défaut les renseignements sur le potentiel des nouvelles
technologies visant à des utilisations finales dotées d'un bon rendement
énergétique et l'élément de choix. La mise au point de scénarios représentant
la gamme des options possibles a des chances d'être plus utile et plus
instructive. Ces scénarios ne prédisent ou ne prescrivent pas nécessairement
ce qui peut se produire, mais permettent d'organiser efficacement les rensei-
gnements disponibles pour en tirer des aperçus synoptiques complets et
cohérents de l'évolution possible.

Compte tenu des résultats déjà obtenus, il faut, en hasardant quelque
prévision quantitative que ce soit quant à l'avenir énergétique de l'Europe,
retenir son souffle. Certaines tendances passées, ainsi qu'une interprétation
judicieuse de différentes prévisions, permettent cependant de hasarder une
vision qualitative futuriste. En termes d'effet sur la santé, une analyse
qualitative peut actuellement convenir, dans la mesure où elle permet de
déterminer qu'une meilleure combinaison de sources d'énergie sera adoptée,
sans qu'aucune de ces sources n'ait une part prédominante. Là encore, il
faudra envisager, pour l'évaluation d'ensemble des effets d'une vaste gamme
de systèmes énergétiques sur la santé, des critères analytiques analogues.

Que savons -nous des effets sur la santé et les individus menacés, pour
chaque cycle de combustible ?
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2

L'utilisation
des combustibles fossiles

et ses répercussions sur la santé

Les conséquences écologiques de la production, du transport et de l'utilisa-
tion des combustibles fossiles (déversements accidentels d'hydrocarbures,
pluies acides, dommages subis par les forêts et la végétation et effet de serre
imputable au nombre croissant d'émissions d'oxyde de carbone dans l'at-
mosphère) font l'objet d'études approfondies et de débats passionnés. Les
décisions relatives à l'utilisation des combustibles ne peuvent, actuellement,
être fonction de cet effet et nous nous bornerons, dans l'analyse ci- après, à
décrire et à documenter les incidences possibles de l'utilisation des combus-
tibles fossiles sur la santé. On s'est efforcé, dans certains rapports, de
déterminer les risques pour la santé liés à la production d'énergie, y compris
aux opérations d'exploration, d'extraction, de transport, d'entreposage et de
combustion des combustibles fossiles et d'élimination des déchets produits.
Il convient de récapituler ici les effets sur la santé, sans nécessairement
préciser le polluant en cause, et de noter dans quelle mesure ces effets
risquent de se produire. Les effets ont été arbitrairement décrits comme des
effets certains, connus, démontrés ou du moins identifiés de manière
convaincante, ou encore comme des effets potentiels, possibles, suspectés ou
inférés. Ils ont été classés en outre selon le temps écoulé depuis le moment où
une personne a été exposée au cycle combustible et leur apparition éven-
tuelle. De nombreux autres éléments susceptibles de concourir aux effets de
l'utilisation des combustibles fossiles sur la santé ont été signalés, lorsqu'ils
étaient connus.

L'échelle arbitraire relative au temps écoulé entre l'exposition et l'appa-
rition des effets, au tableau 1, permet de distinguer les effets aigus, qui se
produisent de quelques minutes à plusieurs jours après l'exposition. Les effets
intermédiaires exigent, pour se manifester, de plusieurs jours à deux décen-
nies. Enfin, les effets à long terme sont ceux qui, en règle générale, apparais-
sent plus de vingt ans après l'exposition. Bien entendu, plus la période de
latence entre l'exposition et l'effet est longue, plus l'incertitude est grande
quant à la causalité (6). Il faut considérer aussi que les expériences à long
terme sur l'homme sont immorales, et que les évaluations à longue échéance
sur une exposition fortuite sont coûteuses et malaisées sur le plan technique.
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Tableau 1. Les effets de l'exposition au cycle combustible fossile

Effets sur la santé du cycle combustible fossile Certains Potentiels

Aigus :

1. Accidents de véhicules à moteur

2. Incendies et explosions

3. Accidents du travail

+

+

+

4. Irritation oculaire +

5. Irritation et déficiences des voies respiratoires +

6. Aggravation des affections respiratoires
et cardio -vasculaires +

7. Déficiences neurophysiologiques +

8. Odeurs et bruit +

9. Effets psychologiques +

1 0. Irritations cutanées +

1 1 . Toxicité aiguë spécifique +

1 2. Effets généraux sur la mortalité +

Intermédiaires:

13. Aggravation des affections respiratoires
chez les enfants et les adultes +

1 4. Exacerbation des affections cardio -vasculaires +

1 5. Effets de polluants organiques
sur le corps humain +

16. Effets des polluants inorganiques
sur le corps humain +

1 7. Effets hématologiques +

18. Effets sur la reproduction,
le développement du foetus
et la croissance des nourrissons +

A long -terme :

1 9. Effets cancérogènes +

20. Effets mutagènes +

21. Conséquences pour la santé
des dégats subits par l'écologie +
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Effets du cycle combustible fossile

Les véhicules à moteur entrent pour 20% à 30% dans le budget de
l'énergie combustible fossile d'un pays ou d'une région. Le risque concomi-
tant d'accidents de véhicules à moteur engendre un grand nombre de décès
ou de lésions.

Des incendies et explosions peuvent se produire lors de l'extraction et de
l'entreposage des combustibles fossiles.

Les accidents du travail sont liés à l'extraction du charbon, à l'explora-
tion pétrolière en mer et au transport des combustibles fossiles.

Les irritations oculaires sont essentiellement imputables à la pollution
photochimique. Celle -ci est très largement répandue dans les pays du sud -
ouest des Etats -Unis d'Amérique et peut se produire dans certains sites
européens. L'irritation oculaire est liée à la présence de niveaux élevés
d'ozone, mais les agents causatifs spécifiques ne sont pas déterminés avec
précision et l'irritation peut être provoquée par des concentrations locales
élevées d'autres formes de pollution atmosphérique.

L'irritation et les déficiences des voies respiratoires constituent l'effet le
plus prévalent sur la santé du grand public de l'utilisation d'énergies pro-
duites à partir de combustibles fossiles (7). Etant donné que des sources
d'énergie stationnaires ou des variations dans les utilisations d'énergie par
les ménages et dans la ventilation des ménages contribuent à ces effets, il est
impossible de déterminer avec précision la part imputable à l'utilisation des
combustibles fossiles; la surveillance des enfants et des adultes pour dépister
ces états pourrait toutefois se révéler précieuse.

L'aggravation des affections respiratoires et cardio- vasculaires peut
affecter la partie de la population affligée d'affections respiratoires chro-
niques ou d'affections cardiaques ou circulatoires. Elle peut aussi accroître
certaines difficultés respiratoires de l'enfance et on l'a liée à la présence de
doses élevées d'anhydride sulfureux (SO2) ambiant et de fortes concentra-
tions de particules en suspension dans l'air. Il en est ainsi pour l'existence de
concentrations élevées de SO2 et les problèmes qui s'ensuivent à l'effort pour
les individus atteints d'asthme ou de maladies cardio -vasculaires.

Le nombre de problèmes respiratoires peut augmenter chez les enfants et les
adultes. Des chercheurs ont conclu d'expériences réalisées sur des animaux
que la défense respiratoire contre les infections bactériennes risque d'être
amoindrie par l'exposition aux oxydes d'azote ou à l'anhydride sulfureux.

On peut aussi se trouver confronté à une exacerbation des affections
cardio- vasculaires. L'exposition à l'oxyde de carbone affecte le transport de
l'oxygène par le sang et risque de limiter la mobilité et la probabilité de survie
des individus atteints de maladies cardio- vasculaires. Les déficiences neuro-
physiologiques sont également bien établies, et l'on a constaté une corréla-
tion avec l'exposition à des concentrations élevées d'oxyde de carbone.
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L'odeur de SO2 est nauséabonde aux concentrations correspondant à
une forte pollution. L'ozone, quoique plus dangereux, ne sent peut -être pas
aussi mauvais. Les gaz d'échappement des moteurs diesel sont depuis long-
temps réputés pour leur odeur désagréable, ainsi que les mercaptans
employés pour odoriser le gaz naturel. Le bruit des véhicules à moteur et des
avions peut constituer une nuisance.

Les effets psychologiques ou comportementaux peuvent affecter l'hu-
meur, ainsi que l'attitude face au travail et aux loisirs. Si l'on admet que ces
effets sont toujours présents, ils sont difficiles à quantifier et peuvent aussi
être le fait de facteurs d'accompagnement tels que l'odeur, le bruit, les
salissures et les obstables à la visibilité.

L'irritation cutanée constitue un problème important pour les individus
exposés professionnellement aux hydrocarbures et a été constatée en liaison
avec une exposition professionnelle à l'arsenic.

La toxicité aiguë spécifique devrait demeurer associée aux seules exposi-
tions professionnelles, en liaison avec des concentrations élevées de vapeurs
d'hydrocarbures et de minéraux présents à l'état de traces.

Parmi les effets généraux sur la mortalité, on citera certaines augmenta-
tions du taux de mortalité des individus exposés pendant peu de temps à des
niveaux élevés d'anhydride sulfureux et de particules, ainsi que chez des
individus exposés quotidiennement à de plus faibles niveaux de ces subs-
tances. Il n'est pas établi si les situations passées se reproduiront à l'avenir et
dans quelle mesure.

Les polluants organiques tels que les benzènes peuvent provoquer des
interférences avec la production des cellules sanguines. D'autres effets à
moyen terme peuvent être importants, en particulier pour les individus
exposés professionnellement à ces polluants.

Les polluants inorganiques tels que les métaux présents à l'état de traces,
la silice et les cendres volantes sont le plus susceptibles d'affecter les indivi-
dus qui y sont exposés à titre professionnel. Il faudrait examiner ces per-
sonnes pour déterminer les effets à long terme de l'ozone, de l'oxyde de
carbone, du plomb et des oxydes d'azote. Les effets de l'exposition à la fumée
font l'objet d'une nouvelle évaluation tenant compte de la taille des parti-
cules qui la composent. Lorsque les combustibles fossiles sont utilisés correc-
tement, les matières en suspension ne devraient pas affecter la santé.

Certaines personnes ont subi des effets hématologiques d'une exposition
professionnelle aux hydrocarbures. Si l'on sait que l'exposition profession-
nelle au plomb comporte de tels effets, ceux des additifs au plomb présents
dans l'essence ont été exclus de la présente analyse.

Certains effets sur la reproduction, le développement du foetus et la crois-
sance des nourrissons sont possibles. Les conclusions tirées de certaine études
de toxicité sur les animaux sont préoccupantes, encore que les preuves
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de ces effets sur l'homme soient rares et peu convaincantes. Si ces préoccupa-
tions trouvaient une justification, l'exposition professionnelle des parents
aux combustibles fossiles devrait être étudiée.

Les effets cancérogènes potentiels des polluants sont les plus graves et
les plus incertains. Les agents cancérogènes tels que les hydrocarbures
aromatiques polynucléaires et les traces de matières radioactives sont
presque certainement présents dans certains combustibles fossiles et dans
leurs produits de combustion. Ils peuvent affecter les travailleurs mais aussi
la communauté. Les mineurs chargés de l'extraction de l'uranium et du fer
risquent des cancers du poumon imputables à l'inhalation de particules
radioactives. Les travailleurs des fours à coke ont été victimes d'une sur -
morbidité, de maladies respiratoires chroniques et d'une surmortalité par
cancer du poumon. Néanmoins, du fait de l'amélioration des conditions
d'hygiène industrielle, il est peu probable que les effets cancérogènes sub-
sistent ultérieurement à leur niveau actuel. Les concentrations radioactives
présentes dans le charbon extrait de certains sites sont parfois très élevées et
peuvent se rapprocher des seuils acceptables d'exposition professionnelle
aux radiations.

Les taux majorés de cancers des voies respiratoires en zone urbaine
semblent montrer que la bollution a un effet cancérogène sur l'ensemble de la
population. La place importante de l'usage de la cigarette dans les taux
globaux de cancer rend malaisée toute quantification des incidences de la
pollution. En outre, les migrations des zones rurales vers la ville compliquent
l'analyse. L'exposition passée à des produits de combustion fossiles est
peut -être entrée pour une part dans la surmorbidité par cancer du poumon
dans la population, mais les méthodes actuelles d'utilisation des combus-
tibles fossiles sont bien moins aptes à engendrer dans la collectivité des
risques de cancer imputables à une exposition non radioactive (8).

Une dosimétrie très précise s'impose pour toute estimation significative
des effets sur la santé des produits radioactifs présents dans les énergies
fossiles. Leur rôle dans la causalité du cancer est peut -être minime.

La détermination des effets mutagènes potentiels est sujette, pour une
large part, aux mêmes interrogations que les effets cancérogènes. Vu la
nature même des choses, il est encore plus malaisé de documenter le potentiel
de mutagénicité humain que de corroborer le potentiel de cancérogénicité.

Les conséquences pour la santé des accidents écologiques ou les effets
secondaires pour la santé de l'environnement préoccupent de plus en plus.
Les conséquences de l'évolution des climats comme l'effet de serre produit
par l'élévation des températures restent peu claires. La déforestation
entraîne la destruction de la couche d'humus, la pollution potentielle des
eaux (9) et des dommages pour les installations de loisirs. Cela risque d'avoir
des conséquences d'une ampleur inconnue et de localisation incertaine.
Enfin, les problèmes liés aux précipitations acides, étudiés systématiquement
d'abord en Scandinavie et plus récemment au Canada et aux Etats -Unis,
risquent d'entraîner la disparition de certaines espèces pisciaires en tant
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que sources d'alimentation et d'affecter l'écologie des lacs; en outre, l'eutro-
phisation risque d'avoir des conséquences sur la qualité des eaux lorsque les
lacs constituent une source hydrique majeure. Il reste toutefois à démontrer
que ces effets sur la santé sont certains et graves et où à déterminer leur
localisation.

Les effets liés à l'utilisation des combustibles fossiles et aux modalités
de leur emploi; l'exposition de l'homme aux polluants

Certains polluants en suspension dans l'air, comme l'oxyde de carbone
(CO), l'anhydride carbonique (CO2) et les oxydes d'azote (NOx), sont

produits par la combustion de tous les combustibles fossiles; d'autres sont
spécifiques de certains de ces combustibles. En règle générale, les modalités
de l'utilisation du combustible sont essentielles dans l'émission d'agents
polluants. Ainsi, les fumées noires ou bitumineuses sont le résultat d'une
combustion incomplète en conditions d'aération insuffisante. En outre, les
effets sur la santé sont entièrement tributaires du niveau d'exposition.
Celui -ci est lié à l'efficacité de la dispersion des agents polluants, au profil
de l'activité de la population et, s'agissant de pollution à l'intérieur des
bâtiments, de la ventilation. L'exposition peut être réduite au minimum par
des mesures à la source qui sont souvent plus efficaces dans les grandes
installations centralisées de combustion d'hydrocarbures que dans les
petites installations ménagères (8).

Chauffage domestique et cuisson
En Europe, l'utilisation du charbon pour le chauffage domestique et la
cuisine ont, dans le passé, provoqué des problèmes majeurs de pollution de
l'air des villes, ainsi que des effets nocifs certains sur la santé. Parmi les
agents polluants suspects, on citera la fumée, les composés dérivés du soufre
et peut -être les oxydes d'azote. On peut éviter dans une large mesure la
production de fumée en employant des charbons durs ou des combustibles
solides usinés, ne produisant pas de fumée. Le problème du soufre demeure.
Compte tenu du faible potentiel de dispersion des cheminées basses, les
usages domestiques produisent localement des concentrations de soufre
dans l'air plus élevées que les industries majeures (8).

Les hydrocarbures légers et le gaz naturel peuvent être utilisés plus
efficacement que le charbon à des fins domestiques et engendrent un
moindre risque de pollution. Dans certaines conditions, notamment en
présence de cuisinières ou chauffe -eaux à gaz sans évacuation, on encourt
un certain risque de pollution des locaux par ou CO, et l'emploi
dans les ménages d'appareils à combustion dont l'évacuation a été bloquée
entraîne parfois des intoxications à l'oxyde de carbone. L'utilisation de gaz
manufacturé comporte aussi le risque d'intoxication à l'oxyde de carbone
parla partie non brûlée du combustible. Aux Pays -Bas et aux Etats -Unis, le
nombre de décès provoqués par l'oxyde de carbone a ét sensiblement réduit
lorsqu'on est passé du gaz de coke au gaz naturel.
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Génération d'énergie par des stations centralisées
Les usines de production d'énergie centralisées n'émettent en général que
peu de fumée; cependant des problèmes de santé sont liés à la présence
d'anhydride sulfureux libéré par le charbon ou les hydrocarbures lourds en
combustion ou encore aux cendres volantes produites par le charbon (10).
On peut lutter dans une certaine mesure contre l'un et les autres mais la
véritable façon de réduire au minimum les risques pour la santé consiste
souvent à disperser efficacement les agents polluants. Cela suppose que leurs
effets ne sont ni stochastiques ni à raison directe de la dose. Ainsi, on peut
ramener à un faible niveau l'exposition des habitants à SO2, mais cela
engendre alors les problèmes liés au transport sur de longues distances des
polluants, avec les effets environnementaux que cela implique et notamment
les pluies acides.

Transport
Les problèmes actuels et ceux de l'avenir proche sont essentiellement liés à
l'utilisation de moteurs à combustion interne alimentés à l'essence ainsi qu'à
l'emploi d'huiles diesel par les véhicules commerciaux, les voitures et les
locomotives. Les polluants et les types de problèmes qu'ils engendrent
different sensiblement de ceux qu'impliquent les sources stationnaires, et
l'exposition des populations européennes aux agents polluants primaires tels
que CO, NOX et les particules en suspension dans l'air est très largement
fonction de la densité des habitants dans les rues très fréquentées, ainsi que
du temps qu'ils y passent. Les effets le plus notables et le plus précis de la
circulation routière sur la santé ne sont toutefois pas liés à la pollution, mais
sont imputables aux lésions et à la morbidité résultant des accidents de
véhicules à moteur (11).

Problèmes potentiels liés à l'élaboration de techniques nouvelles d'utilisation
du charbon
Lorsqu'il y a conversion du charbon, une part considérable du combustible
sert à produire de la vapeur et de l'électricité, et cette utilisation du charbon
engendre les mêmes problèmes que la combustion du charbon. L'emploi de
la part du charbon tranformée ne dégage qu'une quantité limitée d'effluents.
Des problèmes peuvent surgir du fait de l'utilisation finale des produits de la
transformation. On est parfois confronté à certains problèmes en utilisant
des hydrocarbures de synthèse produits à partir du charbon, notamment
lorsque la synthèse directe ou indirecte produit des hydrocarbures aroma-
tiques polycycliques, susceptibles d'affecter la santé des travailleurs ainsi que
du grand public. L'élimination des déchets risque de poser un problème
notable.

La combustion à lit fluidisé, avec addition de chaux, produit bien moins
d'anhydride sulfureux, ainsi que des concentrations mineures d'oxydes d'ef-
fluents azotés, vu la plus faible température de combustion. Les cendres
volantes produites sont souvent plus grasses et plus absorbantes que celles
qu'engendre la combustion classique du charbon, et ces éléments toxiques
ont donc des chances d'être plus solubles qu'on ne pourrait le prévoir
normalement.
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Causes combinées et types d'exposition
Tous les effets sur la santé de l'utilisation du charbon ont des causes mul-
tiples. Celles -ci sont généralement liées à divers facteurs environnemen-
taux : le mode de vie, l'habitude de fumer, l'alimentation, certains aspects
du comportement sexuel, l'utilisation des drogues, les conditions socio-
économiques, la pollution atmosphérique en général et à l'intérieur des
locaux (non nécessairement liée à l'utilisation des combustibles), l'exposi-
tion sur les lieux de travail, les rayonnements naturels et d'origine médicale
et la pollution de l'eau (7). L'association de ces facteurs avec le cancer et les
maladies respiratoires et cardio -vasculaires peut être étroite ou très faible, en
passant par tous les degrés intermédiaires. De même, l'ampleur de ces
associations varie de façon très considérable. Ainsi, l'association entre taba-
gisme ou rayonnements et cancer ou entre anhydride sulfureux, tabagisme et
affections respiratoires, est bien établie, encore que les taux de morbidité liés
à chacun de ces facteurs soient très variables. De plus, certains éléments et
agents peuvent présenter entre eux des interactions synergistes ou antago-
nistes. Aussi, on ne saurait tirer de l'examen séparé de chaque facteur qu'une
approximation de la situation effective.

Les émissions gazeuses, aqueuses ou de particules engendrent certains
polluants. Pour ce qui est de leurs effets sur la santé, leur mode de pénétra-
tion dans le corps a peut -être moins d'importance que la dose considérée
isolément ou en combinaison sur les organes ou systèmes corporels. De
nombreux agents peuvent avoir des effets analogues sur la santé, d'autant
plus qu'un grand nombre de polluants atmosphériques affectent les pou-
mons; une prolongée à des agents cancérogènes ou mutagènes
risque cependant aussi d'impliquer de nombreux types d'expositions. Les
polluants qui tendent le plus à emprunter des voies d'exposition multiples sont
l'oxyde de carbone émis par les véhicules et la combustion (y compris des
cigarettes) et les contaminants présents à l'état de traces dans le charbon, les
hydrocarbures ou leurs produits de combustion : métaux lourds, radon et
substances aromatiques polynucléaires (10, 12).
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3

Les effets de l'énergie nucléaire
sur la santé

La production d'électricité à partir de l'énergie nucléaire expose les travail-
leurs comme le grand public à des rayonnements ionisants (13). Leur exposi-
tion risque d'avoir sur la santé des effets immédiats et tardifs tels que le
cancer et certains troubles génétiques. Si les risques pour la santé mesurés à
propos du fonctionnnement des réacteurs nucléaires sont très faibles (11), les
autorités comme le grand public craignent les dommages potentiels qu'ils
comportent pour la santé et pour l'environnement. On trouvera ci -après un
exposé des risques généralement associés à cette source d'énergie.

L'examen des dangers potentiels pour la santé, d'origine radiologique et
non radiologique, doit porter sur toutes les étapes du cycle de combustible :
extraction, usinage, fonctionnement des réacteurs, déclassement des instal-
lations, entreposage, transport, retraitement du combustible éteint, élimina-
tion des déchets radioactifs. L'analyse doit porter sur le fonctionnement
normal, ainsi que sur les accidents potentiels. Il existe des instruments et des
méthodes pour quantifier et contrôler le potentiel et les doses effectives de
radiations pour les individus, à toutes les étapes du cycle du combustible.

Les connaissances relatives à la toxicité des rayonnements ionisants
sont plus nombreuses que les informations sur les conséquences pour la
santé et l'environnement des autres sources d'énergie (11). Les dommages
pour la santé ont été évalués, et des coefficients de risque de rayonne-
ments - quant à leurs effets cancérogènes et génétiques - ont été calculés et
publiés par les Nations Unies et par l'Académie des sciences des Etats -Unis
(14). Les effets biologiques de l'exposition au rayonnements peuvent être
à la fois stochastiques et non stochastiques. Pour le cycle du combustible
nucléaire, on a observé une incidence accrue des cancers du poumon chez les
mineurs affectés à l'extraction de l'uranium, et notamment lorsqu'ils fument
des cigarettes. Néanmoins, les données scientifiques dont on dispose ne
semblent guère justifier la préoccupation du grand public quant aux effets de
l'exposition à de faibles niveaux de rayonnements. En l'absence de preuves
de danger pour la santé imputable aux doses de rayonnements que le grand
public subit actuellement du fait de l'énergie nucléaire, la philosophie des
institutions internationales de protection contre les rayonnements, visant
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à éviter toute exposition inutile aux radiations, se justifie tout à fait. Les
individus ne devraient pas être exposés à des radiations, à moins que les
avantages que cela comporte n'excèdent clairement les risques que cela
implique. Il conviendrait d'optimiser le coût de tout surcroît de protection
contre les risques et de limiter les doses, à l'échelle de l'individu comme des
populations.

Les populations ont d'autant plus peur des terribles conséquences des
accidents survenus dans les usines nucléaires qu'ils risquent d'entraîner des
décès imputables au cancer et des troubles génétiques dans les générations à
venir. Ces accidents ne sont toutefois pas très fréquents.

Le fonctionnement normal des centrales électro- nucléaires expose
d'ailleurs les populations à des rayonnements sensiblement moindres que
d'autres sources artificielles de radiations ionisantes, d'origine médicale ou
naturelle (14).

Les Etats Membres pourront considérer l'énergie nucléaire comme une
source d'énergie. Les gouvernements comme le public apprendront peut -être
davantage et comprendront mieux les risques véritables pour la santé impu-
tables à l'énergie nucléaire. L'évacuation dans des formations géologiques
profondes est actuellement à l'étude, mais les autorités compétentes des
Etats Membres envisageront peut -être d'autres méthodes d'élimination.

Il ne semble guère utile de formuler des prédictions quant au rôle à venir
des centrales nucléaires.
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4

Les sources d'énergie renouvelables
et leur impact sur la santé

Les sources d'énergie autres que les combustibles fossiles et l'énergie
nucléaire ne contribuent qu'assez peu à l'offre énergétique en Europe, excep-
tion faite des installations hydroélectriques et, dans une mesure bien moin-
dre, de la combustion du bois. Cela est lié à des facteurs économiques aussi
bien que techniques. Bien que certains progrès techniques, notamment de
meilleures possibilités de conversion directe de la lumière en électricité
puissent laisser envisager une contribution majeure de ces autres sources,
l'emploi de l'énergie solaire, marémotrice, cotidale, géothermique, éolienne
et de l'énergie générée par la biomasse, se heurte à un ou plusieurs des
obstacles ci- après.

L'énergie est «récoltée» à des températures relativement basses, d'où un
médiocre rendement de sa conversion en électricité et, partant, de fortes
pertes de chaleur. La densité du flux énergétique est parfois assez faible, d'où
des investissements importants par kilowatt installé et l'exigence d'un vaste
territoire. D'autre part, vu l'intermittence et parfois la disponibilité erra-
tique de ces sources, souvent déphasée par rapport aux besoins des consom-
mateurs, il est nécessaire de disposer de vastes systèmes d'entreposage.
Enfin, la production d'énergie de ces sources est limitée par des facteurs
géographiques et entraîne parfois des difficultés quant au transport et à
l'approvisionnement.

Ces limitations influent de manière directe et indirecte sur les effets
potentiels pour la santé. Le grand public perçoit les sources d'énergie alter-
natives comme étant relativement sûres et «écologiques ». De plus, le recours
à ces sources permettrait de décentraliser les systèmes et, partant, le contrôle
des décisions relatives à la production et à l'utilisation de l'énergie et celui des
normes de sécurité et de santé se situerait à un échelon plus proche du
consommateur. Les grandes centrales hydroélectriques ne sont toutefois pas
nécessairement concernées. Malheureusement, les autorités de tutelle des
systèmes décentralisés n'ont souvent qu'un moindre pouvoir de contrôle sur
l'utilisation de l'énergie, et les problèmes de santé et de sécurité peuvent s'en
trouver exacerbés. La combustion du bois pour le chauffage des locaux (12)
constitue un bon exemple de cela.
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Sources d'énergie alternatives

L'énergie hydroélectrique a longtemps été considérée comme relativement
propre, sûre, économique et elle est renouvelable. On continue d'en avoir la
perception dans de nombreux pays et on l'utilise. Néanmoins, dans de
nombreux pays industrialisés, la plupart des sites favorables sont déjà utili-
sés ou ne conviennent pas, leur emploi entraînant des effets écologiques
inacceptables, comme l'inondation de sites panoramiques ou historiques
exceptionnels. Dans les pays industrialisés, la seule option importante,
quant au développement à grande échelle de l'énergie hydroélectrique,
semble donc résider dans l'entreposage par pompage. Dans certaines zones,
de petites usines hydroélectriques pourraient avoir un effet marginal positif.

Dans la plupart des pays, le développement de l'énergie hydroélectrique
peut avoir des effets sur la santé et l'environnement et il importe de les
examiner :

- pertes de vies humaines imputables aux ruptures de barrages et vies
sauvées grâce à la prévention des crues annuelles;

- transmission des maladies d'origine hydrique, comme la schistoso-
miase dans certaines zones voisines de la Méditerranée;

- pêcheries perdues par suite de la modification des gradients
thermiques;

- modifications de la salinité;

- arrêt des migrations amont et aval des espèces anadromes;

- perte de zones agricoles riches sur les rives des fleuves et perte de
nutriments contenus dans le limon des plaines d'inondation;

- accroissement possible de l'activité sismique;

- augmentation des déperditions d'eau par évaporation;

- perte de terres à culture en aval des barrages, par suite de l'érosion
accrue;

- inondations imputables à une médiocre gestion des eaux; et
- baisse des nappes phréatiques (15 -17).

Toute étude globale du cycle du combustible devrait comporter l'exa-
men des effets sur la santé de l'utilisation massive du béton, du fer et de
l'acier lors de la construction de grands ouvrages d'art, et analyser le dépla-
cement d'importantes quantités de capitaux, au détriment d'autres utilisa-
tions, peut -être positives, qui lui est associé. Ce dernier facteur est commun à
tous les systèmes énergétiques faisant appel à des investissements massifs.

L'énergie marémotrice et cotidale est peu employée en Europe, sinon
dans l'estuaire de la Rance (France). Les perspectives de production accrue
d'énergie semblent d'ailleurs lointaines. Pour ce qui est de l'énergie marémo-
trice, compte tenu de l'exiguïté des gradients de températures, il faut disposer
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de grandes superficies pour les échanges thermiques, avec les nombreuses
difficultés que cela entraîne. Les conséquences écologiques du développe-
ment de cette forme d'énergie, sans doute importantes, demeurent assez mal
connues. Certains s'intéressent à l'utilisation des courants océaniques, mais
on n'en est qu'à un stade préliminaire du développement. Si le concept
d'utilisation de l'énergie cotidale demeure attrayant, son exploitation exige
d'importants investissements pour le développement d'une source d'énergie
intermittente par définition.

L'utilisation intensive de l'énergie éolienne sert essentiellement à pro-
duire de l'électricité, mais on peut aussi citer des applications plus limitées
pour pomper de l'eau et dessaler l'eau de mer. On peut espérer que l'énergie
éolienne pourra contribuer pour 2% à 3% à la production d'électricité,
compte tenu de plusieurs facteurs. Un problème associé à l'énergie éolienne,
ainsi qu'à l'énergie cotidale, réside dans l'irrégularité de l'offre et la nécessité
qui s'ensuit d'emmagasiner l'énergie.

Les grands ensembles de générateurs éoliens peuvent affecter directe-
ment l'environnement en influant sur les microclimats et ce, sur une distance
dont on a mesuré qu'elle représente environ dix fois le diamètre de l'hélice.
En outre, ces générateurs sont bruyants. La nécessité d'un entreposage et de
systèmes d'appoint, ainsi que les méthodes de stockage utilisées, ont des
effets indirects. Parmi les éléments incertains du développement et des effets
des générateurs éoliens à grande échelle, il faut citer l'acceptabilité pour le
public, notamment en zones très peuplées. La fréquence et les effets poten-
tiels de l'arrêt des grandes hélices sont assez mal connus.

Les petits générateurs éoliens pour la production d'électricité exigent
des systèmes d'entreposage (batteries, etc.) susceptibles d'avoir des consé-
quences notables pour la santé. Comme c'est le cas pour les grands généra-
teurs, les modifications des microclimats et le bruit peuvent être sensibles.
Lorsqu'on emploie de petits générateurs pour la production d'énergie méca-
nique, comme c'est le cas pour le pompage, il peut être utile de considérer les
effets positifs nets. En d'autres termes, il importe de considérer que l'on a des
chances de déplacer une source d'énergie moins souhaitable, comme l'huile
pour diesel.

L'énergie solaire est produite par de petites sources locales ou d'impor-
tantes stations centrales, à terre ou satellisées. Au contraire des technologies
mettant en jeu des combustibles fossiles, les techniques solaires n'engendrent
pas d'émissions significatives dans l'environnement et, contrairement aux
centrales nucléaires, elles ne produisent pas de déchets dangereux. Le
chauffage de l'eau par l'énergie solaire, notamment dans les zones de
peuplement peu dense, dans le sud de la Région européenne, peut utilement
contribuer au confort et à l'hygiène, pour un coût modique. Il est pratique-
ment sans danger pour la santé. L'essentiel des effets potentiels sur la santé
liés à l'installation, au fonctionnement et à l'arrêt des technologies de
production de l'énergie solaire, pourrait être lié à l'extraction massive de
matériaux et aux constructions nécessaires pour les unités de production de
l'énergie solaire. La technologie voltaïque d'origine tellurique exige de
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grandes superficies par unité de capacité installée. Dans la majeure partie de
l'Europe, cette condition risque d'être difficile à remplir, compte tenu du
climat, de la latitude et des disponibilités de terrain.

Les stations de production d'énergie solaire satellisées exigent sans
doute des espaces moindres et moins de matériaux mais, selon le système
considéré, risquent d'exposer d'importants groupes de population à de
faibles niveaux d'irradiation par micro -ondes. Toute technologie solaire
exigera la fabrication à grande échelle de matériaux de conversion solaire : la
production et l'élimination définitive de ces matériaux risquent d'accroître
l'exposition des travailleurs comme du grand public. La silice, le cadmium, le
germanium, l'arsenic, les composés organiques complexes utilisés pour les
revêtements, ainsi que d'autres matériaux, pourront être utilisés en grandes
quantités. Il faudra recueillir davantage de renseignements sur leurs effets
sur la santé et leur transport dans l'environnement.

L'énergie biomassale est engendrée par des activités qui vont de la
combustion directe du bois ou de la gazéification des résidus agricoles à la
récupération du biogaz contenant du méthane dans les dépôts d'ordures
municipales. Il faudra élaborer des méthodes susceptibles d'améliorer la
production et l'exploitation de la biomasse, ainsi que la production d'alcools
de fermentation, pour faire l'appoint de l'essence employée. Leurs effets sur
la santé sont variables. L'utilisation imprévoyante et insouciante de poêles
pour le chauffage domestique risque de provoquer des incendies. Même
lorsqu'ils sont convenablement utilisés, les poêles produisent de la fumée qui
contient de l'oxyde de carbone et des matières mutagènes ainsi que, peut -
être, des composés organiques volatils dangereux et condensables. Les émis-
sions d'azote sont légèrement moindres que pour la plupart des autres
combustibles mais leur dispersion dans les zones habitées est source de grave
préoccupation. Les cendres de bois ne semblent pas toxiques et si la combus-
tion du bois ne semble pas générer d'importantes quantités d'oxydes, de
soufre et de métaux lourds, son utilisation massive risque de produire des
effets graves sur la santé. L'alcool, employé en tant que combustible de
transport, risque de provoquer des émissions de formaldéhyde.

La production biomassale exige des cultures et récoltes extensives, avec
les risques que cela implique. Néanmoins, la biomasse, actuellement consi-
dérée comme un déchet, peut être employée et produite sur des terres
autrement improductives. Les sujets de préoccupation sont toutefois variés,
en liaison avec les importantes quantités d'eau d'irrigation nécessaires et le
potentiel que cela comporte de lixiviation des sols. La prolifération de petites
unités de production d'énergie à partir de la biomasse risque de provoquer
des accidents et des difficultés quant à la maintenance et au contrôle de
qualité. La faible intensité et l'altitude des émissions peuvent aussi engendrer
un problème de contrôle local, plutôt qu'international. Il apparaît malaisé
d'appliquer des techniques de contrôle et d'en surveiller l'efficacité sur des
unités très dispersées de production d'énergie biomassale, de constructions
différentes. Des méthodes de contrôle efficaces devraient cependant être
faisables pour les importantes unités industrielles, commerciales ou muni-
cipales employées pour produire de la chaleur ou du courant électrique.
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On devrait aussi pouvoir employer des catalyseurs pour éliminer les aldé-
hydes et autres substances organiques produits dans les tuyaux d'échappe-
ment des véhicules à moteur.

L'éparpillement des différents types de sources et l'absence de
recherches appropriées pour identifier d'autres variables encore imprévues
ou pour développer des technologies sûres de transformation de la biomasse
en énergie utile risquent de constituer les principaux problèmes. Améliorer le
rendement de la combustion des poêles domestiques, par exemple, réduirait
les risques pour la santé et l'environnement. Les différentes sources d'énergie
qui seraient remplacées par le recours aux techniques de la biomasse
devraient être étudiées si l'on veut comprendre comme il se doit leur rende-
ment énergétique net. Ainsi, si l'emploi de combustibles à base d'alcool peut
engendrer des émissions de formaldehyde, l'essence ou l'huile diesel qu'ils
remplacent risquent de créer des produits encore plus nocifs.

A l'heure actuelle, l'énergie géothermique n'a été produite que par un
nombre limité de méthodes. La principale consiste dans l'utilisation directe
de liquides naturels chauds, provenant des couches géothermiques pro-
fondes. D'autres méthodes, fondées sur le pompage artificiel d'eau super-
ficielle à travers des couches descendantes de roches chaudes, sont actuelle-
ment mises au point.

L'utilisation directe des liquides souterrains à haute température est
généralement associée à l'extraction et souvent à la dispersion de substances
et de vapeurs toxiques, et parfois de gaz, impossibles à confiner. On peut
citer à cet égard des composés du soufre et du bore, ainsi que le radon -222.
Des microéléments peuvent ausssi être libérés à différentes concentrations,
et une source géothermique à tout le moins potentiellement utile contenait
des doses élevées d'arsenic, ce qui a sérieusement compliqué son
exploitation.

L'énergie géothermique pourrait affecter la santé des individus en les
exposant à des éléments toxiques ou potentiellement toxiques, y compris des
radionucléides naturels et des agents non nucléaires. Chaque source com-
porte sans doute son propre spectre de polluants, et s'il est possible de les
identifier sans difficulté, les renseignements sur leurs effets potentiels pour la
santé sont rares, notamment en cas d'exposition durable à de faibles doses.

Il conviendrait de s'attacher tout particulièrement au dosage des oligo-
éléments, dans la mesure où une augmentation, même faible, de leur concen-
tration dans l'environnement et dans la chaîne alimentaire risque de se
révéler nocive. Compte tenu des incertitudes qu'impliquent ces techniques,
le niveau acceptable de contamination de l'environnement par des effluents
géothermiques n'a pas encore fait l'objet d'un consensus.

23



5

Stratégies de conservation
de l'énergie

Les effets sur la santé de la production et de l'utilisation d'énergie sont en
général supposés être en relation directe avec la quantité d'énergie consom-
mée par la société. La conservation d'énergie devrait donc entraîner une
réduction de la consommation et une diminution parallèle de ses effets sur la
santé et l'environnement (18). Conserver l'énergie ne devrait pas signifier
réduire ou éliminer des biens ou des services nécessaires, mais les produire en
consommant moins de ressources énergétiques, c'est -à -dire accroître la pro-
ductivité de l'énergie. On peut réduire les effets sur la santé et sur l'environ-
nement en choisissant la technologie appropriée à chaque fin : un mauvais
choix risque d'économiser de l'énergie aux dépens de la santé.

La rentabilité de l'utilisation d'énergie peut être améliorée sensible-
ment, et des études récentes dans les Etats Membres ont permis de conclure à
la possibilité d'économiser jusqu'à 50% d'énergie, même dans une hypothèse
de croissance modérée -jusqu'à 40% - de la consommation de biens et de
services. Il n'est toutefois guère probable que ces objectifs puissent être
réalisés dans un avenir proche. Le succès passe par la mise en uvre des
technologies les plus économiques et les meilleures. On peut réaliser des
économies et des améliorations dans plusieurs domaines.

Systèmes énergétiques

Il conviendrait d'exploiter la possibilité de générer à la fois électricité et
chaleur. Il faudrait employer la chaleur résiduelle et promouvoir l'utilisation
efficace de certains systèmes de stockage de l'énergie. Même si l'on n'écono-
mise pas d'énergie, la santé peut y trouver avantage.

Transport

Il conviendrait d'adopter des véhicules ayant un bon rendement énergétique,
légers, améliorés sur le plan de l'aérodynamique et de friction réduite, ainsi
que des moteurs qui utilisent mieux le combustible. Afin de promouvoir
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l'acceptation des véhicules légers, il faudra continuer d'améliorer leur sécu-
rité. En outre, l'amélioration et l'expansion des systèmes de transport en
commun dans les grandes agglomérations entraîneraient une baisse du
kilométrage parcouru et une réduction des émissions par unité de transport.

Usages domestiques et commerciaux

En matière de chauffage des locaux en Europe septentrionale ou de climati-
sation en Europe méridionale, toute amélioration réalisée a des chances
d'entraîner des économies importantes. Le rendement énergétique devrait
faire partie intégrante de la conception des nouveaux logements. Il est
possible de réduire sensiblement la consommation énergétique des ménages
lorsqu'on prête toute l'attention voulue aux facteurs climatologiques affec-
tant l'isolation thermique, l'imperméabilisation, le choix de l'appareillage
ainsi que celui des systèmes de chauffage et de conditionnement d'air. On
pourrait ramener de 5 à 1 les besoins de chauffage dans les locaux existants
en adoptant, dans les climats septentrionaux, les mesures de conservation de
l'énergie qui s'imposent. Améliorer les locaux existants permettrait d'écono-
miser 50% d'énergie. Les matériaux modernes d'isolation risquent toutefois
de provoquer des problèmes de santé chez les personnes qui les travaillent.

Le coût pour la santé de la mise en oeuvre de mesures de conservation
est difficile à déterminer. Une meilleure isolation des logements réduit le taux
de ventilation et peut en conséquence accroître sensiblement les concentra-
tions en radon et produits de filiation du radon dans l'air, exposant les
individus à un taux de rayonnement accru (19). Dans les zones où les
concentrations naturelles de radon dans les locaux sont élevées, l'adoption
de mesures de conservation strictes pourrait comporter des risques inaccep-
tables pour la santé. On peut réduire les pertes de chaleur imputables à la
ventilation en adoptant des systèmes de pulsation avec récupération de
chaleur. Une meilleure conception des appareils électrodomestiques consom-
mant de grandes quantités d'énergie peut entraîner des économies d'énergie
considérables.

Usages industriels

Les inspections portant sur l'énergie et l'amélioration des installations exis-
tantes peuvent entraîner des économies allant jusqu'à 40 %, grâce au dépis-
tage de pertes inutiles, imputables à des faiblesses de conception ou à un
défaut d'entretien. Les nouvelles installations industrielles devraient être
rentables sur le plan énergétique. En outre, la productivité énergétique peut
être améliorée, grâce à la mise au point et à l'adoption de nouvelles technolo-
gies ou lorsqu'on entreprend de produire des services. Il est possible de
conserver davantage d'énergie en programmant l'étalement des utilisations
en période de pointe et en y ajoutant la cogénération.

Les mesures suivantes permettraient de produire l'énergie en conditions
plus efficaces :
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- incitations économiques, qu'elles soient implicites ou qu'elles décou-
lent des politiques générales;

- règlements prescrivant des normes de rendement énergétiques tech-
niquement réalisables et économiquement raisonnables;

- internationalisation du coût des inconvénients pour la santé et l'en-
vironnement, le pollueur doit devenir le payeur;

- taxation des émissions et de la pollution; et

- réflexion sur les politiques de fixation des prix en vue de déterminer
si elles peuvent effectivement amener une meilleure conservation.

Quand le coût de conservation marginal de l'énergie est -il trop élevé ? Il
n'existe pas encore d'échelle quantitative pour déterminer les limites pra-
tiques. On aurait peut -être intérêt à élaborer des lignes directrices quant au
combustible qui convient le mieux à chaque utilisation domestique, com-
merciale ou industrielle.
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6

Un peu de futurisme

Options régionales et coopération internationale

Chaque pays se préoccupe des effets sur l'environnement et la santé de
l'utilisation et de la production interne et internationale d'énergie. Chaque
pays de la Région européenne peut avoir plusieurs ressources énergétiques et
adopter différentes démarches à l'égard des problèmes qui y sont liés;
certains groupes de pays pourraient bénéficier d'un traitement en coopéra-
tion de ces questions, et notamment dès lors qu'il s'agit de combattre certains
effets à l'échelle internationale. Chaque pays profite lorsque tous trouvent
des solutions conjointes et reconnaissent que la pollution énergétique ne
respecte pas les frontières nationales. Le coût de la lutte contre les émissions
polluantes peut être considérable, mais il serait bien plus coûteux encore de
porter remède aux dommages encourus par la santé et l'environnement par
des émissions incontrôlées. Le pollueur d'aujourd'hui risque d'être conta-
miné par un autre pays demain. Compte tenu du développement et de
l'utilisation des systèmes énergétiques, aucun pays européen n'est à l'abri des
problèmes liés à l'importation et à l'exploitation de polluants. Les agents
polluants engendrés par le cycle du combustible sont refroidis, transportés et
dilués dans l'air et dans les eaux superficielles et profondes. Les pluies acides,
provoquées par la combustion des combustibles fossiles, ainsi que la pollu-
tion thermique et chimique de l'eau des fleuves utilisés en agriculture et pour
la boisson constituent des problèmes internationaux bien connus. Parmi les
répercussions au plan international, on peut citer :

- les effets sur la santé et l'environnement du transportdes produits de
combustion dans l'air et sur l'eau;

- le risque potentiel pour la santé imputable aux rayonnements libérés
par des accidents affectant des centrales nucléaires;

- le risque accru d'affections respiratoires engendrées par l'exposition
chronique à des agents polluants dérivés de la combustion de com-
bustibles fossiles;

les dommages pour la santé et l'environnement liés aux fuites et
accidents touchant les hydrocarbures et les pipelines;

29



- les effets sur la santé des câbles de transmission à haut voltage;

- les effets des accidents survenus lors du transport des combustibles
nucléaires, des hydrocarbures, du charbon et du gaz;

- les effets à long terme de la percolation dans les eaux superficielles ou
les nappes phréatiques de contaminants toxiques produits par les
installations d'élimination des déchets; et

- les risques pour la santé publique, les biens et le bien -être imputables
aux accidents affectant des barrages hydroélectriques.

Possibilités de coopération

Une coopération internationale plus efficace pourrait réduire les risques
pour la santé imputables à des polluants liés â l'énergie, et notamment dans
les domaines suivants :

- mise au point de systèmes normalisés de surveillance de la pollution :
programmes uniformes de surveillance et de mesure, etc.;

- détermination, aux fins de la télédétection, des concentrations de
contaminants dans l'air, l'eau, les denrées alimentaires et le sol, pour
permettre aux services de santé de prendre rapidement des mesures
préventives;

- accords relatifs à la réglementation des niveaux d'émission, aux doses
autorisées et à l'échange d'informations;

- promotion d'études et de programmes de recherche coordonnés pour
déterminer et quantifier les effets sur la santé de divers cycles énergé-
tiques et mise au point de comparaisons valables, en vue de permettre
une évaluation collective exhaustive des risques;

- efforts conjoints pour résoudre les problèmes inhérents à l'élimina-
tion et à l'entreposage des déchets et au transport du combustible,
pour améliorer la qualité de l'environnement;

- mise au point de dispositifs destinés à permettre l'échange et la
diffusion de l'information, y compris collecte et compilation et récu-
pération de données et documentation;

- programmes de formation conjoints pour les professionnels et les
techniciens européens; et

- s'agissant des sources de pollution importantes, examen du concept
de bassin d'air ou de bulle, similaire à un bassin versant, pour aider à
quantifier et à observer le transport des agents polluants.

Les politiques énergétiques européennes : stratégies
et considérations sanitaires

Toute décision doit comporter un élément «santé ». Lorsque les reponsables
les interrogent quant aux effets d'une technologie énergétique déterminée
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sur la santé, les scientifiques n'ont généralement que des réponses incer-
taines. La meilleure estimation scientifique possible du risque est souvent
équivalente à la valeur la plus probable. Cela n'est pas nécessairement
réaliste. Il importe en conséquence de faire connaître aux dirigeants, sous
une forme compréhensible et utile, les incertitudes qui demeurent quant
à la nature et à l'ampleur des effets sur la santé, en particulier lorsque
les responsables se laissent guider par une analyse risque /avantages. Un
groupe de travail, chargé de définir comment exprimer les incertitudes aux
politiques pourrait faire oeuvre utile. Une telle analyse serait, dans l'absolu,
fondée sur une connaissance exhaustive de l'ensemble des facteurs en cause
et sur un minimum d'incertitudes. Ces dernières sont souvent assez consi-
dérables et l'impact des considérations d'ordre politique sur le processus
de la prise de décisions est majoré par cette faiblesse même. Lorsqu'on
évalue les incertitudes relatives à la fois aux coûts et aux avantages, il
conviendrait de se souvenir de deux objectifs, à savoir utiliser les ressources
naturelles épuisables de façon efficace et rationnelle et maintenir la pos-
sibilité d'élaborer de manière souple de nouvelles options, même dans
les zones très peuplées et très industrialisées et ce, sans accroître les
risques.

On peut raisonnablement s'attendre à ce que les pays adoptent les
meilleures méthodes de lutte antipollution, à condition que leur coût soit
raisonnable et étant entendu que la protection de la santé n'est pas garantie.

On peut, pour faciliter le processus de prise de décision et réduire
l'incertitude, se donner de meilleures informations en améliorant les
recherches toxicologiques et en adoptant certaines stratégies épidémiolo-
giques. Au titre de la recherche toxicologique, on pourrait prendre les
mesures suivantes :

- évaluer de façon plus précise les doses d'exposition à la pollution
atmosphérique imputable aux centrales électriques alimentées par
différents types de combustibles fossiles : charbon, huile de schiste
et hydrocarbures;

- déterminer les propriétés cancérogènes de certains radionucléides,
du benzo(a)pyrène, des oligo- éléments, des métaux lourds toxiques
et des émissions dans l'atmosphère des installations fonctionnant
au combustible fossile;

- procéder à des études expérimentales pour déterminer la cancéro-
génicité potentielle des émissions des usines alimentées par des
combustibles fossiles;

- étudier les rapports existant entre la dose d'agents polluants et les
effets de l'exposition;

- analyser les effets combinés ou synergiques des rayonnements et
agents chimiques susceptibles d'être libérés dans l'atmosphère;

- déterminer les dommages économiques imputables à l'effet de l'ex-
position sur la santé;
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- identifier les effets non cancérogènes en tant qu'indicateurs précoces
d'effets cancérogènes latents potentiels;

- déterminer la présence éventuelle de substances génotoxiques dans
les agents polluants de l'environnement; et

- étudier le niveau des polluants à l'intérieur des locaux et son évolu-
tion en fonction des mesures de conservation de l'énergie.

Stratégies épidémiologiques

Souvent, les expériences en laboratoire et les études épidémiologiques sur le
terrain sont effectuées dans des institutions distinctes par des personnels
n'ayant pas reçu la même formation. Il est parfois très utile d'étudier le même
type d'exposition simultanément des deux façons, comme cela a été le cas
pour les effets de l'exposition au monoxyde de carbone des individus atteints
de maladies cardio -vasculaires. Une meilleure connaissance de la toxicité du
plomb illustre aussi l'avantage de cette procédure, de même que l'évaluation
des risques de rayonnements sur les individus exposés et par des expériences
de laboratoire.

La quantification des effets sur la santé, par le biais du rapport dose/
effet, est de nature à fournir des informations importantes aux fins d'une
analyse rationnelle coût /avantages. Quelles que soient les lacunes des don-
nées actuelles, la synthèse d'un rapport dose /effet permet de déterminer les
doses demeurant sans conséquences pour la santé, ainsi qu'un plafond
au -delà duquel il faut impérativement intervenir pour éviter l'exposition et
ce, quel qu'en soit le coût, aucune autre option n'étant acceptable. Entre les
deux se situe une zone dans laquelle les décideurs doivent évaluer le risque
pour la santé et le mettre en balance avec le coût de la lutte.

Certains programmes de surveillance épidémiologique permettent de
donner l'éveil à une date précoce et permettent de faire marche arrière face
aux handicaps pour la santé. La mise en oeuvre intelligente d'une telle
stratégie peut se révéler très utile dans la mesure où elle peut aider à éviter les
dommages, au lieu de se borner à les enregistrer.

On pourrait encore envisager l'application de la notion de dose collec-
tive, ainsi que l'adoption de méthodes modernes pour quantifier les rela-
tions doses /effets et déterminer les effets écologiques susceptibles d'affecter
la santé humaine de manière directe ou indirecte. Il faudrait étudier la
possibilité d'utiliser des combustibles propres dans les ménages, les com-
bustibles polluants étant réservés, par exemple, aux grandes centrales où il
est techniquement possible et économique d'appliquer les méthodes de lutte
antipollution. De même, la mise en place de transports de masse efficaces et
sûrs réduit non seulement la pollution mais aussi les risques d'accidents.
Ainsi encore, la conservation de l'énergie et l'utilisation croissante de
sources renouvelables, avec des incitations économiques, peuvent se révéler
utiles.
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Recherches ultérieures

Les tendances nationales et internationales continueront d'évoluer en
matière de développement et d'emploi des différentes sources énergétiques,
quant aux aspects techniques de leur exploitation, à l'éventail de leurs
utilisations et à l'acceptabilité des sources et des méthodes pour les autorités
comme pour le grand public. Toute modification des plans énergétiques
exigera peut -être une réévaluation périodique des effets pour la santé des
divers types d'énergies, ainsi que de nouvelles recherches. Certaines activités
seront peut -être très utiles dans un avenir proche. Les scientifiques, comme
les autorités, devraient suivre étroitement les tendances, afin que l'on puisse
prévoir aussi rapidement que possible les recherches nécessaires. Une telle
politique ne pourra qu'être favorable à la santé, comme à l'économie de
l'utilisation des énergies nouvelles.

On pourra identifier les recherches nécessaires de façon systématique et
les études pourront alors mettre l'accent sur une source d'énergie ou sur un
cycle isolés, ou encore simultanément sur plusieurs sources. Une telle
approche peut aider à déterminer les options techniques de nature à réduire
les effets potentiels sur la santé de telle ou telle forme d'énergie. D'autres
méthodes permettraient d'examiner et de comparer différents cycles éner-
gétiques à un niveau précis : celui de la matière première, de l'utilisation
finale ou de l'élimination des déchets. On pourrait, à l'appui d'une stratégie
préventive à l'égard de la santé, envisager séparément les sources de dom-
mages possibles à la santé, la voie suivie par chaque agent nocif pour
atteindre une personne ou l'environnement, et les réactions à cet agent. Les
stratégies de recherche convenant aux «grandes» sources d'énergie concen-
trées et centralisées peuvent ne pas convenir aux «petites» sources multiples,
éparses sur une superficie importante, où la densité de la population tend à
varier.

Les nombreux renseignements disponibles devraient permettre une
première évaluation des effets sur la santé de nombreux systèmes énergé-
tiques, et diverses études comparées ont été publiées. Les données obtenues
sont généralement qualitatives, et l'on n'a que rarement procédé à une
évaluation quantitative. L'un et l'autre types d'évaluation sont encore im-
précis, et les prévisions ne sont pas nécessairement fiables, ce qui limite leur
utilité à la prise de décisions. Réduire les incertitudes demeure tout à fait
prioritaire.

Les mesures suivantes permettraient d'obtenir des avantages
immédiats :

- normalisation des méthodes de surveillance;

- amélioration des modèles permettant d'évaluer le transport des
agents polluants dans l'environnement;

- meilleure définition de l'aptitude des grandes étendues d'eau à
demeurer polluées dans le temps;
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- détermination plus précise des variables modifiant la dose effective
d'exposition des individus aux agents polluants générés par les sys-
tèmes énergétiques; et

- élaboration d'indices chimiques de détriment, analogues à celui qui a
été produit en matière de radioprotection.

Il faudrait, chaque fois que possible, recueillir des données biologiques
significatives pour les individus exposés à des agents, en relation avec
l'énergie.

Enfin, les scientifiques, comme les autorités nationales, devraient être
encouragés à échanger davantage d'informations pour réduire au minimum
l'utilisation inefficace des ressources et les doubles emplois, et l'on devrait les
inciter à appliquer les récents progrès des sciences biomédicales aux pro-
blèmes liés à l'énergie et à la santé.
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7

Conclusions
et recommandations

Tendances en matière énergétique

Au cours des dix dernières années, les technologies applicables à l'énergie
ont connu une évolution rapide en Europe en raison notamment de l'aug-
mentation du prix de l'énergie et plus particulièrement des produits pétro-
liers. On a examiné les solutions de rechange par rapport à la dépendance
accrue à l'égard du pétrole et l'on a constaté une utilisation accrue du
charbon et de l'énergie nucléaire dans certains pays, alors que la consomma-
tion de gaz naturel devrait demeurer assez constante, vu l'accroissement de
ses utilisations domestiques et la diminution de ses emplois industriels. On
prévoit en outre que le gaz naturel proviendra d'autres sources que par le
passé. Les sources d'énergie renouvelables, telles que le soleil, le vent, les
marées, l'eau, la géothermie, la combustion du bois ou la fermentation des
produits agricoles, sont attrayantes, mais n'ont guère de chances de contri-
buer beaucoup au bilan énergétique de l'Europe. Ces formes sont actuelle-
ment très coûteuses, et leur utilisation se heurte à des obstacles technolo-
giques majeurs. La transformation du charbon en combustible liquide ou
gazeux est plus prometteuse, de même que l'amélioration de sa combustion
(combustion sur lits fluidisés, etc.); en outre, leurs effets sur la santé et sur
l'environnement pourraient être sensiblement moindres que ceux des formes
d'énergie actuelles (5).

La conservation de l'énergie produit les effets les plus significatifs et les
plus immédiats sur ses utilisations et ce, de plusieurs façons (12, 20). L'amé-
lioration du rendement énergétique, et la baisse de consommation qui en
résulte, s'accompagnent dans une certaine mesure d'une réduction des émis-
sions et de l'exposition aux sous -produits et, en conséquence, d'une régres-
sion des effets sur la santé. Des mesures importantes de conservation indus-
trielle et commerciale ont été prises; de nouveaux progrès demeurent
toutefois possibles dans les secteurs commercial et ménager. Certains efforts
de conservation de l'énergie risquent toutefois d'entraîner une majoration de
ses effets sur la santé.
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Energie fossile

Les effets constatés et établis sur la santé de l'énergie fossile sont essen-
tiellement de nature immédiate ou aiguë et se produisent rapidement
après de hauts niveaux d'exposition. Les effets sur la santé de faibles
niveaux d'exposition, à intervalles moyens ou très prolongés, sont diffus
et difficiles à prouver. Les effets à long terme tels que le cancer et les
malformations congénitales sont beaucoup plus graves. Les chercheurs
ont commencé à mettre au point des méthodes pour l'étude de ces
effets (18). De nombreux effets aigus établis, liés à la combustion incon-
trôlée des combustibles fossiles, ont été éliminés dans une large mesure
par les méthodes modernes de contrôle de la dispersion et d'autres formes
de lutte. Il faudrait éviter de négliger l'importance des effets inter-
médiaires et lointains, vu leur apparition tardive et l'absence apparente
d'urgence.

Les effets de l'utilisation des combustibles fossiles sur la biosphère
peuvent affecter la santé humaine. Ainsi, lorsque les pluies acides modifient
le pH de l'eau, l'émission de métaux lourds peut s'en trouver accélérée, d'où
des problèmes pour la santé ainsi que pour l'environnement. Les nouvelles
méthodes de production des combustibles liquides et gazeux à partir du
charbon engendrent des composés organiques susceptibles de faire encourir
aux travailleurs un risque de cancer. Enfin, les mélanges de faibles niveaux
d'effluents provenant de sources multiples peuvent avoir une action adverse
synergique sur les habitants d'une même région ou d'un «bief aérien ». Ces
produits de réaction tendent à affecter surtout les poumons et les voies
respiratoires.

Energie nucléaire

L'impact de l'énergie nucléaire sur la santé a été étudié dans l'optique des
appréhensions actuelles relatives à l'exposition à des radiations en cours
d'exploitation normale ou après un accident. On se préoccupe essentielle-
ment du cancer et des effets génétiques, et des recherches approfondies,
ainsi qu'une évaluation préalable et a posteriori de ces risques, ont été
réalisées. La préoccupation qui se manifeste dans le public quant à ces
questions n'est pas étayée par les données scientifiques disponibles sur les
niveaux et les effets des radiations, et la population moyenne est exposée
moins aux rayonnements provenant d'installations nucléaires qu'à ceux qui
sont d'origine médicale ou liés au rayonnement ambiant naturel. Il
conviendrait donc d'informer les autorités et le public pour leur faire mieux
comprendre les risques pour la santé inhérents à l'énergie nucléaire. On se
préoccupera sans doute davantage, à l'avenir, de la question de l'élimina-
tion des déchets nucléaires dans les couches géologiques profondes ou en
haute mer. Le groupe a jugé en outre que les projections actuelles relatives
au nombre et au type des réacteurs nucléaires susceptibles d'être mis ulté-
rieurement en service ne sont pas fiables.
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Energies alternatives

Les sources d'énergie autres que fossiles ou nucléaires n'entreront que pour
une part insignifiante dans le bilan énergétique de l'Europe, mais chacune
d'elles a un impact réel ou potentiel sur la santé (14). En outre, le coût
unitaire élevé de l'énergie produite constitue un frein puissant, et l'on ne
devrait guère s'attendre à un changement, à moins que des subventions ne
soient consenties pour réduire les coûts.

L'énergie hydraulique, à peu près complètement exploitée maintenant,
peut être emmagasinée par pompage pour alléger la demande en période de
pointe et pour la production à faible échelle d'électricité. La création de
grands réservoirs est susceptible de modifier la salinité, la productivité des
pêcheries et l'agriculture locale, et de faciliter la transmission des maladies
d'origine hydrique.

L'énergie éolienne peut, le cas échéant, constituer un appoint local
mais intermittent à la grille électrique et l'on peut, dans certaines régions
côtières, y recourir pour dessaler l'eau de mer. La pollution sonore peut
localement constituer une nuisance grave.

L'électricité d'origine solaire exige des superficies importantes et des
convertisseurs coûteux, et les dispositifs font souvent appel à des matériaux
potentiellement dangereux tels que le cadmium ou l'arsenic. Compte tenu
de l'intensité de la dilution de l'énergie solaire sur la surface du globe, il faut
d'importants collecteurs, et les frais d'installation et d'entretien sont élevés.
Les collecteurs solaires exigent des progrès scientifiques considérables et
risquent d'exposer d'importantes populations à de faibles doses de micro -
ondes. Le réchauffement, par l'énergie solaire, de l'eau destinée à des usages
domestiques et industriels est viable et économique, sans danger pour la
santé en dehors des risques liés à l'entretien.

La combustion accrue du bois pour le chauffage domestique pose des
problèmes graves sur le plan de la pollution de l'air, tant à l'intérieur des
bâtiments qu'à l'extérieur, avec augmentation des niveaux de produits de
combustion, y compris des composés organiques volatils et condensables,
potentiellement cancérogènes.

L'énergie géothermique a parfois permis de faire l'appoint des possibi-
lités énergétiques, mais son potentiel est limité et l'extraction des liquides
souterrains est de nature à provoquer des émissions de substances toxiques
telles que le bore, l'arsenic et le radon.

Effets pour la santé

On a élaboré une matrice des effets pour la santé de chaque cycle énergé-
tique des déchets (cf. Annexe 1). Il ne s'agit encore que d'une réalisation
préliminaire qui constitue cependant une stratégie objective en vue des
recherches, développements, évaluations et analyses à venir. Une première
évaluation des effets sur la santé de chaque cycle énergétique a permis de
mettre en évidence les points ci -après :
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- les utilisateurs individuels de petites quantités de combustibles fos-
siles sont exposés, en plus grand nombre, aux risques les plus élevés;

- aucun cycle de combustible n'est exempt de risque pour la santé;

- les sources énergétiques alternatives ou renouvelables peuvent com-
porter des risques au point d'utilisation mais non durant leur extrac-
tion, leur transformation et leur transport;

- dans une classification préliminaire, en ordre croissant de risque
pour la santé, de toutes les sources d'énergie, on trouvait à la base
l'eau et au sommet le charbon, en passant par le gaz, le soleil, le
pétrole et l'énergie nucléaire; cet ordre n'a cependant été quantifié en
aucune façon.

Conservation de l'énergie

Il est apparu que, chaque fois que la conservation de l'énergie provoque une
réduction de la consommation, cela s'accompagne d'une réduction des
niveaux d'émission et, partant, du risque pour la santé. Une politique visant
à fonder les options sur la demande énergétique inhérente à la tâche plutôt
que sur la source d'énergie est de nature à améliorer la rentabilité des
décisions en matière énergétique et à intégrer la conservation au processus de
planification. Certaines mesures de conservation erronées risquent cepen-
dant d'être nuisibles pour la santé. Ainsi, les bâtiments hermétiques, ren-
tables sur le plan de l'énergie, peuvent accroître les concentrations de pol-
luants atmosphériques tels que le radon, le formaldéhyde, la fumée de tabac
et l'oxyde de carbone (21). Les politiques de conservation devraient donc
faire une place à l'utilisation rationnelle des meilleures techniques existantes.
Des progrès sur le plan de la santé demeurent d'ailleurs possibles grâce à
l'abaissement du niveau des gaz d'échappement et à l'utilisation accrue de
transports en commun mieux au point. Pour les véhicules légers, le taux des
lésions et des décès accidentels par unité d'énergie économisée risque d'être
élevé. Une meilleure conception des véhicules et une formation plus poussée
des conducteurs s'imposent.

Options et coopération régionales

L'accent a été mis sur le transport transfrontières ou d'un bief aérien à l'autre
des polluants liés à l'énergie. L'intérêt suscité par les problèmes écologiques
et les tentatives visant à les résoudre, dans le domaine de l'énergie, doit
susciter des programmes de recherche parallèles afin de fournir l'informa-
tion requise pour définir et mettre en oeuvre des mesures rentables visant à
réduire leur impact sur la santé humaine. La prévention est invariablement
moins coûteuse que la correction et l'amélioration des effets adverses sur la
santé et sur l'environnement des émissions incontrôlées d'agents polluants.
La réduction actuelle de la demande énergétique constitue une occasion
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de procéder à une planification préalable régionale de ces questions de santé
et d'écologie, et d'élaborer des méthodes de prévention et de maîtrise de la
pollution.

Recommandations

Tâches opérationnelles
1. L'OMS devrait accroître ses efforts visant à définir et à affronter les
problèmes de santé liés à l'énergie. Il conviendrait notamment d'y inclure la
compilation d'informations relatives aux effets réels et potentiels sur la santé
des activités dans le domaine de l'énergie, afin de favoriser les politiques
énergétiques. L'OMS devrait collaborer étroitement avec d'autres organisa-
tions internationales, telles que le Programme des Nations Unies pour
l'environnement et l'Agence internationale de l'énergie atomique.

2. Des réunions devraient être parrainées sur les principales questions
touchant à la santé et à l'énergie, telles que la réduction de la pollution, les
pluies acides, le charbon et la biomasse.

3. II conviendrait de passer en revue les mesures de protection de la santé
humaine lors des opérations de production et d'utilisation de l'énergie, afin
de déterminer leur efficacité et d'évaluer d'autres stratégies possibles.

4. I1 conviendrait de coordonner les méthodes et les protocoles pratiques
de surveillance épidémiologique.

Options politiques
5. Il conviendrait d'élaborer des orientations et des principes généraux dans
le domaine énergétique, analogues à ceux qui régissent la radioprotection.

6. Lorsqu'elles n'existent pas déjà, des méthodes appropriées devraient être
mises au point pour assurer la surveillance continue de l'exposition du milieu
et des éco- systèmes aux agents physiques et chimiques et ce, afin d'améliorer
la connaissance de l'impact sur la santé humaine de la pollution engendrée par
les diverses formes d'énergie.

7. II conviendrait de favoriser l'application du concept de «meilleures tech-
nologies de contrôle disponibles », compte tenu de la nécessité de considérer la
rentabilité économique.

8. Il faudrait favoriser davantage la conservation de l'énergie et l'utilisation
de sources renouvelables.

9. Les combustibles propres, tels que le gaz, devraient, dans toute la mesure
possible, être réservés aux individus et aux petits utilisateurs qui risquent
davantage de négliger les contrôles écologiques. Les autres combustibles,
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tels que le charbon, devraient être de plus en plus affectés à des utilisations
concentrées à grande échelle, où le contrôle et la surveillance continue
nécessaires pour réduire au minimum leurs effets adverses sur la santé et sur
l'environnement sont économiques.

10. Il conviendrait de développer davantage des moyens de transport en
commun efficaces et sûrs, pour réduire les effets sur la santé des gaz d'échap-
pement et ceux des accidents.

11. Il faudrait favoriser l'élaboration de programmes de formation
conjointe des professionnels et techniciens dans les questions liées à la santé
et à l'énergie, ainsi que la mise au point d'un mécanisme international
d'échange et de diffusion des renseignements sur ces questions.

Recherches nécessaires
12. Il faudrait procéder à des études, reposant sur des bases solides et
rentables, concernant les effets sur l'homme des agents toxiques liés aux
diverses énergies, et chez des animaux de laboratoire, afin de réduire l'incer-
titude sur la nature et l'ampleur des effets sur la santé des technologies
énergétiques présentes et futures.

13. Il conviendrait de développer les recherches visant à déterminer exac-
tement comment les individus et l'environnement sont exposés aux émis-
sions. Il faudrait aussi déterminer la réceptivité des grands ensembles atmos-
phériques et éco- systèmes aquatiques à l'égard de la pollution.

14. Il faudrait procéder à des recherches sur les effets génétiques et térato-
gènes des polluants engendrés par les énergies, ainsi que sur les conditions
d'exposition.
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Annexe 1

Matrice type des risques
pour la santé

Une matrice type est un instrument souvent utilisé pour faire la synthèse d'un
vaste ensemble d'informations, de manière à mettre en évidence ce que l'on
pourra faire ultérieurement, lorsque la documentation sera améliorée. Pour
inscrire des valeurs dans la matrice type du tableau 1, on a eu recours au
jugement scientifique plutôt qu'à une analyse intensive des données. Il s'agit
en fait de l'opinion pondérée d'un groupe de scientifiques cherchant à
donner une évaluation approximative pour chaque situation. S'efforcer de
remplir une telle matrice est utile, car cela devrait permettre de faire ressortir
les incertitudes qui font obstacle à la détermination des risques actuels et
potentiels pour la santé, ainsi que les secteurs dans lesquels des recherches
s'imposent pour permettre de mieux quantifier les valeurs de risque. En
conséquence, le tableau 1 comporte peut -être des simplifications grossières
et omet sans doute certains cas particuliers. Les résultats qui y sont présentés
résultent d'un consensus, qui pourrait en un certain sens être défini comme le
plus petit dénominateur commun. Il n'est pas douteux cependant qu'un tel
exercice soit riche d'enseignements et fasse ressortir certaines difficultés et
questions soulevées par une telle hypothèse :

- La «sévérité» devrait -elle représenter le nombre absolu des individus
affectés ou le pourcentage de la population affectée par une unité de
production énergétique ?

- hie «nombre d'individus» affectés devrait -il représenter la valeur
calculée ou le plus grand nombre possible ?

- Faudrait -il n'inclure que les effets primaires, et inclure, par exemple,
les effets des effluents d'automobiles en excluant les accidents ?

- Deux catégories d'individus affectés suffisent -elles ou faudrait -il en
considérer trois ?

- Le tableau 1 représente une estimation de l'utilisation actuelle et une
extrapolation à court terme; tout tableau prospectif aurait sans
doute un aspect différent.
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Tableau 1. Matrice type des effets sur la santé
de chaque étape du cycle du combustible, pour six formes d'énergie

Effets
ser

la santé

Forme Matières
d'énergie premières

Explo-
ration

Extraction
minière

Trans
formation,
préparation

Entre-

posage

Distri-
bution

Utilisation finale
Elimination Déclas-

sementà petite
échelle

indus-
trielle

trans-
port

des déchets

Accidents Charbon 0 3F 3F 0 2 -3F 3F 3F 0 0 3F 3F

Nucléaire 3F 0 3F 3F 0 0 0 3F 0 3F 3F

Hydro-
carbures 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 1F 3P 3F 3F

Solaire 3F 0 S.O. 3F 3F 3F 3F S.O. S.O. 0 3F

Gaz 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F8 0 3F

Hydrique 3F 0 S.O. S.O. S O. S.O. S.O.'' S.O. S.O. S.O. S.O.

Maladies Charbon 0 0 2F 0 2F 0 2 -3M 2M 0 2M 0

Nucléaire 3F 0 3F 0 NA 0 0 0 0 0 0

Hydro-
carbures 0 0 0 2M 0 0 2 -3M 2M 2 -3M 0? 0

Solaire 3F 0 S.O. S.O. S.O. 0 0 S.O. S.O. 3F 0

Gaz 0 0 0 OC 0 0 2 -3M 0 S.O. 0 0

Hydrique 0 0 NA NA 0 S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O.

Cancer Charbon 0 0 3F 0 0 0 2 -3M 2M 0 2M 0

Nucléaire 0 0 3F 3F NA 0 0 3F 0 3F 3F

Hydro-
carbures 0 0 0 3F 0 3F 3F 3F 3F 0? 0

Solaire 3F 0 S.O. S.O. S.O. 0 0 S.O. S.O. 3F 0

Gaz 0 0 0 0 0 0 0 0? S.O. 0 0

Hydrique 0 0 S.O. S.O. 0 S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O.



Génétique Charbon 0 0 3F? 0 0 0 3M? 2M 0 2M 0
Nucléaire 0 0 3F 3F S.O. 0 0 3F 0 3F 3F
Hydro-
carbures 0 0 0 3F? 0 0 3F 3F 3F 0? 0
Solaire 3F? 0 S.O. S.O. S.O. 0 0 S.O. S.O. 3F? 0
Gaz 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 0 0
Hydrique 0 0 S.O. S.O. 0 S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O.

a Sauf accidents de la circulation routière.

b Sous forme d'électricité d'origine hydrique.

C Dérivé du charbon.

Clé : 0 = sans effet
1 = effet mineur
2 = effet intermédiaire
3 = effet majeur
S.O. = sans objet
F = quelques milliers d'individus chaque année, pour l'ensemble de l'Europe
M = plus de quelques milliers d'individus par an



- Le tableau aurait -il été plus utile si l'on y avait inclu le nombre de
jours perdus par suite de la réduction de la durée de vie et d'une mor-
bidité ? Cela constituerait -il un indice acceptable de «détriment» ?

- Il conviendrait d'élaborer un programme et des principes relatifs à
l'analyse coût /avantage.

- Ces avantages devraient faire l'objet d'une évaluation.

Sous réserve de ce qui précède, certaines conclusions et évaluations ont
été formulées :

- toutes les technologies, à pratiquement tous les stades du cycle du
combustible, comportent un risque de décès accidentel pour de petits
groupes d'individus;

- les petites quantités de charbon, d'hydrocarbures et de gaz sont le
plus «grandement» affectées en termes de nombre et de sévérité;

- l'exploration, l'extraction minière, la transformation, les usages
industriels et le transport de l'énergie renouvelable semblent provo-
quer des problèmes de santé mineurs;

- le charbon et, dans une moindre mesure, les hydrocarbures et l'éner-
gie nucléaire posent des problèmes en cas d'utilisation industrielle;

- la classification du nombre et de la sévérité des problèmes inhérents à
différents types d'energie passe, en ordre croissant, de l'eau, au gaz,
au soleil, aux hydrocarbures, à l'énergie nucléaire et au charbon;

- l'utilisation mécanique d'un système indiciaire est susceptible de
donner des résultats différents de ceux qui pourraient être détermi-
nés par une analyse globale;

on n'a pas tenu compte de la combustion du bois et d'autres formes
de conversion de la biomasse. Leurs conséquences, s'agissant des
utilisations et de l'extraction à petite échelle, auraient été analogues à
celles de l'utilisation des hydrocarbures et du gaz.
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Annexe 2

Bibliographie thématique
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Quels sont les effets des énergies d'origine différente
sur notre santé, et qui, parmi nous, est plus exposé ?

L'évolution de l'offre énergétique mondiale et des schémas
d'utilisation des énergies exige que l'on réponde à ces questions.

Toute incertitude quant à la nature et à l'ampleur des effets
potentiels sur la santé est cause primordiale de préoccupation
du public. Les problèmes en suspens à ce titre font obstacle
au développement et à l'adoption de technologies nouvelles.

Au cours de la prochaine décennie, la Région européenne puisera
son énergie surtout dans les combustibles fossiles et nucléaires.

L'utilisation des hydrocarbures devrait décroître
et celle du charbon augmenter.

Les sources d'énergie alternatives apporteront aussi leur part,
qui risque de demeurer mince.

Un groupe de travail de l'OMS s'est réuni pour examiner
les schémas actuels d'utilisation des énergies

et évaluer les tendances de l'emploi des combustibles fossiles
et nucléaires et des sources d'énergie alternatives.

Les participants ont ensuite analysé les effets adverses
sur la santé des différents cycles du combustible,

de son extraction à son utilisation et à son élimination.
Leurs débats ont aussi porté sur les effets de la conservation
de l'énergie sur la santé. Il apparaît que cette conservation

ne présente pas que des avantages.

Le groupe a élaboré une matrice type des risques
pour la santé inhérents à chaque cycle du combustible.

Le nombre et la sévérité des problèmes liés
aux différentes_ espèces d'énergie s'établissent
en ordre croissant de l'eau, du gaz et du soleil

aux hydrocarbures, à l'énergie nucléaire et au charbon.
La matrice ne constitue qu'une première évaluation,
et le groupe a fait ressortir les lacunes qu'il importe

de combler dans les connaissances.

La présente publication devrait être utile aux responsables
de la santé et de la sécurité, au sein des services nationaux de santé
et dans l'industrie énergétique, aux autorités locales et nationales

chargées de la production et de l'utilisation des énergies,
ainsi qu'au grand public dont la vie et la santé risquent

d'être affectées par les décisions relatives
aux stratégies européennes en matière énergétique.
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