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Le « droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé » inscrit dans le 
préambule de la Constitution, qui affirme le lien entre l’environnement et la santé, trouve un terrain 
d’application tout particulier en Guyane.  
 
La région Guyane est marquée par l’existence de très fortes inégalités de santé, à la fois territoriales et 
sociales, mais aussi par des problématiques environnementales spécifiques et uniques. Le défaut 
d’accès à l'eau potable, la qualité de l’eau, l’habitat insalubre, le paludisme, la dengue, la question du 
mercure lié à la consommation de poissons, la question des déchets, un site industriel unique au monde 
(le CSG) illustrent la diversité et l’importance des questions en santé environnement. 
 
Le deuxième plan régional santé environnement (PRSE2) constitue un outil essentiel pour apporter des 
réponses à ces questions spécifiques. 
 
Le deuxième plan régional santé environnement (PRSE2) de Guyane a été adopté le 20 juin 2012. 
 
 
 
 

1. L’accès à l’eau potable et la 
protection des contaminations 
environnementales liées à l’eau 

Satisfaire les besoins fondamentaux en 
eau potable de la population 
En Guyane, près de 15 % de la population n’a pas 
accès à l’eau potable. Les actions proposées 
complèteront celles déjà entreprises pour la 
satisfaction des besoins fondamentaux de la 
population en matière d’accès à l’eau potable. Les 
actions s’appuient non seulement sur la réponse à 
apporter (en identifiant les zones sans accès à l’eau 
potable et en diagnostiquant les installations 
existantes) mais aussi sur la maîtrise des 
consommations d’eau en général où l’accès à l’eau 
est déjà assuré (en limitant les fuites sur le réseau de 
distribution et par là, promouvoir les économies 
d’eau). 

 
Protéger la population des 
contaminations environnementales liées 
à l�’eau 
Lorsque l’accès à l’eau est assuré, maîtriser la 
qualité de l’eau distribuée et la protection des 
ressources est primordial. Les actions concernent 
d’une part, l’action publique et privée sur les aspects 
techniques pour développer des solutions adaptées 
et pour aider à la protection des ressources par la 
réalisation  d’un guide pour les collectivités locales. 
D’autre part, elles visent une sensibilisation de la 
population pour promouvoir la qualité de l’eau 
potable du robinet et l’adoption des comportements 
adaptés pour la protection des ressources en eau. 
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2. Impacts sur la santé des 
substances toxiques dans l’air, l’eau 
et les sols dont le mercure, les 
pesticides, les phytosanitaires et 
autres 

Impacts et risques sanitaires des 
produits phytosanitaires 
Pour répondre à la question liée à l’utilisation de 
phytosanitaires et des impacts sur la santé pour les 
utilisateurs et leur environnement familial ainsi que 
pour les consommateurs, deux mesures sont 
proposées pour une amélioration des connaissances 
du contexte guyanais particulier. 
Particules : amélioration de la 
connaissance sur l�’exposition aux 
particules 
Il est proposé l’installation d’une station de mesure 
fixe à Saint Laurent du Maroni et dans l’Est Guyanais 
pour l’extension géographique des mesures de la 
qualité de l’air en Guyane, notamment sur la question 
des particules fines. 
Prévention des risques sanitaires liés au 
mercure : ramener les niveaux 
d�’imprégnation biologique mercurielle 
des sous-groupes à risque en deçà des 
recommandations de l�’OMS 
Les études ont démontré l’importance de 
l’imprégnation au mercure de certaines populations. 
Les actions proposées permettront un état des lieux 
des connaissances de l’imprégnation des poissons 
de Guyane, une évaluation précise du risque 
sanitaire induit et la diffusion des mesures de 
protection individuelles adaptées non seulement aux 
populations des sites isolés mais aussi à la 
population générale. 

3. « Maladies vectorielles » : 
prévention, lutte contre les vecteurs, 
actions communautaires 

Développer la connaissance, prévenir et 
réduire les risques liés aux maladies 
vectorielles et aux moyens de lutte 
mobilisés 
Les actions proposées sur la thématique des 
maladies vectorielles constituent des projets 
importants et pluriannuels pour développer la 

connaissance, pour prévenir, réduire les risques et 
pour adapter les moyens de lutte mobilisés. Cette 
forte mobilisation d’expertises en Guyane doit 
permettre une évaluation des conséquences 
sanitaires de la lutte, la recherche de solutions 
alternatives et l’adoption de comportements 
protecteurs par la population.   

4. Protéger la santé et 
l’environnement des enfants et des 
personnes vulnérables du fait de 
leur état de santé 

Mieux connaitre les populations  
concernées  (les enfants et les personnes 
vulnérables du fait de leur état de santé) 
et les risques qui leur sont spécifiques 
La mesure proposée doit permettre d’établir un 
tableau partagé de synthèse des populations 
particulièrement vulnérables pour contribuer à leur 
protection et à la mobilisation des acteurs. Les 
tendances et les évolutions, que l’on connaît comme 
très rapides en Guyane (par exemple pour les 
enfants) y seront intégrées. 
 

 
 

Promouvoir des  projets architecturaux 
dans le domaine de l�’habitat et des 
équipements publics pour répondre aux  
besoins spécifiques de ces populations 
L’action proposée doit permettre de mobiliser et 
sensibiliser la jeunesse et son proche entourage à 
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l’accessibilité de la ville aux personnes âgées ou 
handicapées pour améliorer la prise en compte de la 
question du handicap en ville avec un projet 
pédagogique original de sensibilisation en milieu 
scolaire. 

5. Réduire les substances toxiques 
dans l’air, l’eau et les sols (dont sites 
et sols pollués et déchets) 

Inventorier et suivre les émissions de 
substances dangereuses pour la santé et 
l�’environnement 
L’objectif est d’une part, d’améliorer les systèmes 
d’informations (GIDAF sur les données d’auto-
surveillance des exploitants d’installations classées 
pour la protection de l’environnement et 
GEOGUYANE / PRO-DIGUE sur les données 
géographiques environnementales). 
D’autre part, de proposer deux inventaires 
concernant les installations agricoles, les zones 
polluées par le mercure et, enfin une synthèse des 
connaissances sur la cyanuration utilisable en 
exploitation aurifère. 

Réduire les émissions et rejets pouvant 
présenter un danger pour la santé et 
l�’environnement 
Les actions proposées participeront dans le domaine 
agricole à la réduction des impacts 
environnementaux des élevages, à la mise en œuvre 
du plan Ecophyto 2018 en Guyane et à la collecte 
des produits phytosanitaires non utilisables. Une 
autre série de mesures concerne la réduction des 
émissions de fluides frigorigènes fluorés et la 
limitation des impacts environnementaux des 
décharges non autorisées. 

6. Santé-environnement au travail 
Connaissance des risques liés aux 
produits chimiques 
Pour améliorer la connaissance des risques liés aux 
produits CMR (Cancérigène, Mutagène et 
Réprotoxique) et des mesures de prévention 
adaptées, des actions de communication à l’attention 
des professionnels (notamment sur les données de 
sécurité) et de la population générale (par une 
information concernant le repérage des produits) sont 
proposées. 

Suivi de l�’exposition des salariés 
L’action d’informer les employeurs et salariés des 

risques dus à l’exposition au bruit et aux produits 
chimiques et les obligations associées devra 
permettre d’inciter les employeurs des entreprises du 
secteur entretien et espaces verts à développer le 
suivi d’exposition des salariés. 

7. Aménagement du territoire et 
qualité de vie, modes de transports 
doux 

Trois actions sont proposées dans le PRSE sur la 
thématique des transports fluviaux : la promotion des 
moteurs hors-bord 4 temps, la sécurisation du 
transport fluvial des hydrocarbures (embarcations à 
double fond et cuves à paroi) et l’amélioration du 
confort de transport des passagers (protection contre 
la pluie et le soleil). Elles ont pour vocation la 
réduction, d’une part, des pollutions par les moteurs 
à combustion et d’autre part, des risques de 
pollutions accidentelles impliquant des hydrocarbures 
et l’amélioration des conditions de transports. 

8. Habitat indigne et insalubre 
En 2011, la région Guyane compte environ 10 000 
constructions qui présentent des conditions d’habitat 
indigne / insalubre où vivent près de 30 000 
personnes. Les communes les plus touchées sont 
celles de Cayenne, Saint-Laurent du Maroni et 
Matoury. La loi  
Letchimy de 2011 vient préciser le cadre particulier 
de la réglementation en Outre-mer. 
Développer une approche transversale 
du travail partenarial 
La lutte contre l’habitat indigne implique une action 
transversale. Les actions proposées, à partir de 
l’historique guyanais, doivent permettre d’améliorer le 
travail avec les communes. La commission d’habitat 
dégradé qui a fonctionné en 2009-2010 pour traiter 
du suivi des dossiers enregistrés au DALO (Droit au 
logement) pour cause d’habitat dégradé est à l’arrêt. 
Il apparaît nécessaire, dans le cadre du Pôle 
Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne prévu 
par les textes, de la remettre en place et de la 
formaliser pour assurer le suivi des dossiers. 
Traiter l�’insalubrité en diffus 
Ce n’est que par l’organisation d’un réseau de relais 
pour le repérage des situations d’habitat dégradé que 
l’insalubrité « en diffus » sera identifiée et traitée, le 
cas échéant avec le parquet et la préfecture pour 
développer la lutte contre les marchands de sommeil 
en Guyane. 
Traiter l�’insalubrité en opérations 
d�’ensemble 
Les actions proposées ont pour vocation d’une part, 
de définir et de mettre en place une stratégie de 
traitement de l’insalubrité à la parcelle à l’intérieur 
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des opérations RHI. D’autre part, d’accompagner les 
opérations de résorption de l’habitat insalubre à 
spontané dans le nouveau cadre de la Loi Letchimy 
et enfin, d’accompagner la gestion de constructions 
sur d’anciennes décharges dans le cadre des 
opérations RHI. 

9. La thématique transversale de 
l’éducation et la promotion de la 
santé en santé environnement : 
éducation, formation, 
communication 

Améliorer la coordination et l�’échange 
d�’information entre les différents 
acteurs / intervenants en Santé-
Environnement 
L’objectif des actions est d’améliorer la visibilité sur 
les missions des différents acteurs impliqués en 
Santé Environnement et sur les actions menées en 
éducation et  promotion de la santé. Il s’agit 
également de faciliter et d’améliorer l’échange 
d’informations entre les acteurs. 
Développer un réseau 
d�’intervenants/conseillers en Santé-
Environnement 
Aller à la rencontre de la population est le meilleur 
moyen d’action dans le domaine de l’éducation et la 
promotion de la santé, ce notamment sur des zones 
« sensibles ». Le Plan National Santé Environnement 
2 prévoit  à cet effet, un conseiller « habitat-santé » 
ou « environnement intérieur ». Il est proposé 
d’étendre la fonction à « conseiller en santé-
environnement » et d’aboutir à une mise en œuvre 
sur un site pilote en Guyane. 

Sensibiliser la population en santé-
environnement 
De nombreux organismes interviennent dans le 
domaine de l’éducation et la promotion de la santé 
sur les différents thèmes de santé environnement. Il 
apparaît utile de formaliser, améliorer et diversifier 
les actions en direction des jeunes, scolarisés  ou 
non, et des adultes en milieu professionnel et extra-
professionnel, c’est l’objectif de cet axe de mesures.  
Rappel des actions en éducation et 
promotion de la santé proposées dans 
les autres ateliers 
Les actions proposées sur des thématiques 
particulières en santé environnement relevant du 
domaine de l’éducation et la promotion de la santé 
seront déployées en prenant en compte le cadre 
général proposé dans le cadre du PRSE2 de 
Guyane. 

10. La thématique transversale des 
« Déchets » 

Dans le cadre des ateliers, la thématique des 
« Déchets » a été abordée, dans certains cas aussi 
sous l’angle de la thématique de l’éducation et la 
promotion de la santé. Les actions suivantes, déjà 
indiquées dans le tableau par thématique permettent 
d’illustrer l’étendue de la thématique transversale des 
déchets en Guyane. 
Les actions portent sur l’action publique sur les 
décharges sauvages, l’adoption de comportements 
par la population vis-à-vis de ses propres déchets 
mais aussi sur les questions des risques sanitaires 
dus à la présence de déchets enfouis. 
 
 
 
 

Résumé du programme d’action et des objectifs du PRSE 

Résumé des axes et des actions proposées 
 
1. La question du mercure en Guyane 

• Réaliser un état des lieux des connaissances de 
l’imprégnation des poissons de Guyane (pilote ARS, 
financement déjà réalisé) 
• Faire une évaluation précise du risque sanitaire 
(pilote ARS, financement interne) 
• Diffuser les mesures de protection individuelles 
adaptées pour les populations des sites isolés et la 
population en général 

. Réaliser de nouveaux supports de 
prévention (pilote ARS, financement : 20 000 
€) 
. Organiser des réunions publiques 
d’information (pilote ARS, financement :        
25 000 €) 
. Déployer les nouveaux outils de prévention 
(pilote ARS, 2 500 €) 
. Réaliser et diffuser un guide de 
consommation de poisson pour la population 
générale (pilote ARS, 9 000 €) 
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2. Satisfaire les besoins fondamentaux en 
eau potable de la population 

• Identifier les zones sans accès à l’eau potable 
(pilote ARS, financement : 25 000 €) 
• Diagnostiquer les installations d’alimentation en eau 
existantes (pilote DAAF, financement : 100 000 €) 
• Elaborer un guide pour le conseil pour l’équipement 
pour l’alimentation en eau potable (pilote : DAAF, 
financement   5 000 €) 
• Maîtriser les consommations d’eau en général où 
l’accès à l’eau est déjà assuré : 

. Promouvoir dans la population les 
économies d’eau (pilote ARS, financement : 
5 000 €) 
. Limiter les fuites sur le réseau de 
distribution (pilote DAAF, financement 
interne) 
 

3. Protéger la population des 
contaminations environnementales liées à l’eau 

• Informer la population générale de l’existence de 
périmètres de protection (pilote ARS, financement :            
5 000 €)  
• Informer à domicile la population habitant à 
proximité de l’existence de périmètres de protection 
(pilote ARS, financement : 5 000 €) 
• Installer une signalétique à proximité de périmètre 
de protection de captages (pilote ARS, financement :            
20 000 €)   
• Rédiger un guide pour la protection des ressources 
en eau à l’attention des collectivités locales (pilotes 
ARS, financement : 5 000 €) 
• Organiser des campagnes d’information sur la 
qualité de l’eau du robinet (pilote ARS, financement : 
5 000 €) 
 
4. Impacts et risques sanitaires des produits 
phytosanitaires 

• Remettre en place un groupe de travail sur la 
question (pilote DAAF, financement interne) 
• Evaluer l’impact sur les utilisateurs et leur 
environnement familial (pilote DAAF, financement :     
20 000 €) 
• Evaluer le risque pour les consommateurs (pilote 
DAAF, financement : 25 000 €, à préciser : l’ORSG 
proposait 100 000 € lors de la consultation. 
 
5. Sensibiliser la population en Santé-
environnement 

•   Sensibiliser les enfants en milieu scolaire (pilote 
ARS/Rectorat, financement : 40 000 €), 
•  Sensibiliser les jeunes en milieu extra scolaire 
(pilote ARS/GPS, financement : 30 000 €), 
• Sensibiliser les adultes en milieu professionnel 
(pilote DDAS du Conseil Général/Rectorat, 
financement :       30 000 €) 

•  Sensibiliser les adultes en milieu extra-
professionnel (pilote DDAS du Conseil Général, 
financement : 30 000 €) 
 
6. « Maladies vectorielles » : prévention, 
lutte contre les vecteurs, actions 
communautaires 

• Evaluer les conséquences sanitaires et écologiques 
de la lutte anti vectorielle (pilote ARS/DEAL, 
financement         60 000 €) 
• Rechercher des solutions contre les vecteurs 
alternatives à la lutte chimique (par pièges pondoirs 
par exemple) (pilote IPG, financement : 192 000 €, 
dont financement partiel déjà réalisé par l’ARS : 
23 000 €) 
• Améliorer la connaissance pour l’adoption de 
comportements protecteurs par la population (pilote 
IRD/ARS, financement : 174 000 €) 
7. Réduire les pollutions toxiques dans l’air, 
l’eau et les sols 

• Réduire les émissions et rejets pouvant présenter 
un danger pour la santé et l’environnement (pilote : 
DEAL, financement interne) 
• Synthétiser les connaissances sur la cyanurisation 
utilisable en exploitation aurifère (pilote BRGM, 
financement : 21 500 €) 
• Réduire les émissions de fluides frigorigènes 
fluorés (pilote : DEAL, financement interne). 
• Limiter les impacts environnementaux des 
décharges non autorisées (pilote : DEAL, 
financement interne). 
• Limiter les émissions polluantes du secteur 
agricole : 

. Apporter un appui technique et 
réglementaire aux éleveurs pour réduire 
l’impact de leur activité (pilote : DAAF, 
financement interne) 
. Réduire les émissions de phytosanitaire par 
la mise en œuvre du plan Ecophyto 2018 en 
Guyane (pilote : DAAF, financement 20 000 
€) 
. Améliorer la collecte des produits 
phytosanitaires non utilisables (pilote : DAAF, 
financement interne). 

 
8. Inventorier et suivre les émissions de 
substances toxiques dans l’air, l’eau et les sols 
pour la santé et l’environnement 

• Connaître les installations classées rejetant des 
substances dangereuses aqueuses (pilote : DEAL, 
financement interne) 
• Recenser la destination des rejets aqueux de 
certains établissements (pilote : DEAL, financement 
interne) 
• Développer les systèmes d’informations : GIDAF 
sur les données d’auto-surveillance, GEOGUYANE / 
PRODIGE sur les données géographiques 
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environnementales (pilote : DEAL, financement 
interne) 
• Recenser les zones polluées par le mercure (pilote 
BRGM, financement : 60 000 €) 
 
9. Traiter l’insalubrité de l’habitat 

•  Mettre en place une stratégie partagée (pilote 
DEAL/ARS, financement interne) 
•  Appliquer la Loi Letchimy et ses nouvelles 
dispositions (pilote DEAL, financement interne) 
• Gérer la situation particulière d’habitat sur 
d’anciennes décharges dans le cadre des opérations 
RHI (pilote DEAL, financement interne) 
• Améliorer le repérage de l’insalubrité par un réseau 
de partenaires (pilote ARS, financement interne) 
• Développer la lutte contre les marchands de 
sommeil (pilote ARS, financement interne) 
 
10. Protéger la santé et l’environnement des 
enfants et des personnes vulnérables du fait de 
leur état de santé 

• Produire un tableau partagé de synthèse pour le 
recensement des populations particulièrement 
vulnérables de Guyane (pilote ARS, financement 
interne) 
• Sensibiliser par des actions dans le domaine 
scolaire sur la question du handicap en ville (pilote 
ORC, financement : 5 000 €) 
 
11. Améliorer la coordination et l’échange 
d’information entre les différents acteurs en 
éducation et promotion en santé environnement  

• Créer un annuaire des acteurs (pilote GPS, 
financement 30 000 €) 
• Créer un relais entre les différents acteurs (pilote 
GPS, financement 30 000 €) 
• Créer un document d’information en Santé-
environnement à l’attention des acteurs (pilote GPS, 
financement 20 000 €) 
 
12. Développer un réseau d’intervenants 
/conseillers éducation et promotion en Santé-
Environnement 

•  Analyser le besoin, les actions déjà réalisées et 
faire des propositions (pilote GPS/ARS, financement 
:        40 000 €) 
•  Expérimenter la démarche 
d’intervenants/conseillers en Santé-Environnement 
(pilote GPS/ARS, financement : 40 000 €)  
 
13. Développer une approche transversale de 
la lutte contre l’habitat indigne 

•  Rétablir la commission inter-services de l’habitat 
dégradé (pilote Préfecture, financement interne)  

• Créer un document d’information des communes et 
mettre en place un réseau de correspondant dans les 
communes (pilotage ARS, financement : 30 000 €) 
 
14. Santé-environnement au travail 

• Communiquer vers les professionnels et la 
population en générale sur les risques liés aux 
produits Cancérigène, Mutagène et Réprotoxique 
(pilote : DIECCTE, financement : 10 000 €) 
• Informer les employeurs et salariés des risques dus 
à l’exposition au bruit et aux produits chimiques et les 
obligations associées notamment dans les 
entreprises d’entretien et d’espaces verts (pilote : 
DIECCTE, financement interne) 
 

 
 
15. Aménagement du territoire et qualité de 
vie, modes de transports doux 

• Promouvoir les moteurs hors-bord 4 temps sur les 
fleuves (pilote Conseil Régional, financement 50 000 
€) 
• Sécuriser le transport fluvial des hydrocarbures 
(pilote Conseil Régional, financement 50 000 €) 
• Améliorer les conditions de transports par la 
construction d’abris contre la pluie et le soleil (pilote 
Conseil Régional, montage financier réalisé)  
 
16. Amélioration de la connaissance sur 
l’exposition aux particules via l’atmosphère 

• Installer deux stations de mesure fixes des 
particules fines dans l’atmosphère : une à Saint 
Laurent du Maroni et l’autre dans l’Est Guyanais 
(pilote ORA, financement :     140 000 €) 
 
 

 


