COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Les sources de polluants menacent la santé de 125 millions de personnes dans le monde.  

CH-Zurich – 24 octobre 2012 – Le nouveau rapport environnemental 2012 publié par l’organisation Green Cross Suisse et le Blacksmith Institute, basé à New York, identifie les dix sources de polluants les plus dangereuses du monde. Le rapport actuel ne se borne pas à lister les sources de polluants, mais quantifie pour la première fois l’étendue des conséquences de ces polluants sur la santé, et ce à l’échelle mondiale. «Il est démontré que les sources de polluants et les substances toxiques menacent la santé de près de 125 millions de personnes», commente Nathalie Gysi, directrice de Green Cross Suisse. Par ailleurs, le rapport signale que les méfaits sanitaires des dix principales sources de polluants environnementaux ont une portée similaire à ceux de la malaria ou de la tuberculose. 

Evaluation des cas de mortalité et d’invalidité à l’échelle mondiale 
Le rapport environnemental 2012 chiffre les dommages causés par les sources de polluants et les substances toxiques à l’aide de l’indicateur «Disability Adjusted Life Years» (DALY), qui permet de calculer les années de vie perdues par un décès précoce ou vécues avec un handicap provoqué par la maladie. Sur la base des données relevées dans les 49 pays étudiés, près de 17 millions de DALY sont imputables aux substances toxiques dégagées par les sources de polluants environnementaux. 

Les dix sources de polluants environnementaux les plus dangereuses: 
(classement en fonction du nombre d’années de vie perdues DALY) 
1.	Recyclage des batteries: 4,8 millions d’années de vie perdues par le plomb 
2.	Traitement du plomb: 2,6 millions d’années de vie perdues par le plomb
3.	Exploitation minière et traitement des minerais: 2,5216 millions d’années de vie perdues par le plomb, le chrome, l’amiante et le mercure
4.	Tanneries: 1,93 million d’années de vie perdues par le plomb et le chrome
5.	Décharges de déchets industriels et ménagers: 1,234 million d’années de vie perdues par le plomb et le chrome
6.	Sites industriels: 1,06 million d’années de vie perdues par le plomb et le chrome
7.	Exploitation de mines à l’aide de moyens artisanaux: 1,021 million d’années de vie perdues par le plomb, le chrome et le mercure
8.	Fabrication de produits (électronique, piles, revêtements métalliques): 0,786 million d’années de vie perdues par le plomb et le chrome
9.	Industrie chimique: 0,765 million d’années de vie perdues par le plomb et le chrome 
10.	Teinturerie textile: 0,43 million d’années de vie perdues par le plomb et le chrome

Le rapport environnemental 2012 n’étudie que les substances toxiques dont les conséquences sanitaires peuvent être évaluées à l’aide des DALY et qui causent à la santé des préjudices officiellement reconnus par l’OMS – à savoir le plomb, le chrome, l’amiante et le mercure. L’arsenic n’a pas été pris en compte dans la mesure où la pollution qu’il engendre peut être de source naturelle et où ses origines techniques sont controversées. Le rapport environnemental 2012 pourra être téléchargé sur HYPERLINK http://www.greencross.ch www.greencross.ch le 24 octobre 2012, à partir de 9h00 CEST. 

L’évaluation des conséquences sur la santé des sources de polluants en Disability Adjusted Life Years (DALY) permet d’effectuer une comparaison avec d’autres risques sanitaires connus. Mesurées en DALY, les conséquences des polluants industriels sur la santé sont à peu près équivalentes à celles des trois grandes infections mondiales. 
Les polluants industriels se chiffrent à 17'147’600 DALY, le sida à 28'933’000 DALY, la tuberculose à 25'041’000 DALY et la malaria à 14'252’000 DALY. 

Il est urgent d’agir 
Le rapport a pour objectif d’informer sur les principales conséquences des sources de polluants industriels sur la santé publique, et sur les possibilités d’action par l’application de mesures d’assainissement et de protection des vies humaines. 
Pour ce faire, le Blacksmith Institute et Green Cross Suisse proposent des solutions économiques et innovantes pour protéger efficacement la santé des populations menacées. Selon le Dr Stephan Robinson, chef du département Désarmement / Eau chez Green Cross Suisse, les pollutions les plus graves sont imputables, au sein de ces industries, aux activités non réglementées, menées à petite échelle et particulièrement polluantes, ainsi qu’à des sources de polluants plus importantes laissées à l’abandon. Ces phénomènes sont dus à l’absence de contrôles et à une méconnaissance des techniques et des meilleures pratiques. 

Rapports annuels sur les polluants
Depuis 2007, les rapports annuels de Green Cross Suisse et du Blacksmith Institute ont largement contribué à sensibiliser l’opinion publique sur les conséquences sur la santé des sources de polluants et ont même impulsé des travaux d’assainissement dans certains cas. Les rapports précédents mettaient en lumière les menaces toxiques majeures et les sources de polluants les plus dangereuses. 

À propos du Blacksmith Institute et de Green Cross Suisse
Le Blacksmith Institute est une organisation internationale à but non lucratif engagée dans la recherche de solutions aux problèmes environnementaux présentant des risques mortels dans les pays en développement. Il effectue des bilans et œuvre à l’assainissement des endroits les plus pollués du monde. Le Blacksmith Institute accorde une attention particulière aux endroits où la santé des femmes et des enfants en particulier est la plus menacée. L’organisation sise à New York travaille en collaboration avec des gouvernements, la communauté internationale, des ONG et des services locaux pour le développement et la mise en place de solutions innovatrices abordables pour sauver des vies. Depuis 1999, le Blacksmith Institute a réalisé plus de 50 projets et participe actuellement à plus de 40 projets dans 20 pays.

Green Cross Suisse s’engage pour la maîtrise des dommages consécutifs aux catastrophes industrielles et militaires, et en faveur de l’assainissement des contaminations résiduelles datant de l’époque de la Guerre froide. L’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes par des contaminations chimiques, radioactives et autres se situe au premier plan de notre action, de même que la promotion d’un développement durable allant dans le sens de la coopération plutôt que de la confrontation. Fondée par Mikhaïl Gorbatchev, Green Cross International (GCI) est une organisation d’utilité publique à but non lucratif, qui s’engage pour des thèmes aussi importants que la paix, la sécurité, la lutte contre la pauvreté et la protection de l’environnement, en représentant les intérêts des populations au plus haut niveau et par le biais de projets locaux. Basée à Genève, GCI est constituée d’un réseau croissant d’organisations nationales implantées dans plus de 30 pays.

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à Stephan Robinson, responsable du département Désarmement / Eau de Green Cross Suisse, sur son numéro de portable au +41 079 625 64 67. 

