
352	  personnes	  exposées	  recensées	  parmi	  
lesquelles	  :	  	  

234	  malades	  
39,3%	  	  

Des	  vic<mes	  malades	  
sont	  décédées	  

Moyenne	  d’âge	  au	  
décès	  :	  	  

67	  ans	  	  
54	  mésothéliomes	  	  

33	  cancers	  broncho-‐pulmonaires	  

78	  plaques	  pleurales	  

2.	  Du	  SIG	  …	  
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Comment	  pallier	  ce	  problème	  ?	  

Le	  constat	  avec	  la	  mise	  en	  place	  du	  SIG…	  non	  exhaus?vité	  !	  



3.	  A	  la	  carte	  en	  ligne	  

La	  plate-‐forme	  
cartographique	  

d’auto-‐
signalement	  en	  
ligne	  :	  qu’est-‐ce	  

que	  c’est	  ?	  
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3.	  A	  la	  carte	  en	  ligne	  

La	  plate-‐forme	  
cartographique	  

d’auto-‐
signalement	  en	  
ligne	  :	  qu’est-‐ce	  

que	  c’est	  ?	  
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Etapes	  pour	  l’auto-‐signalement	  

1 2  3 4 

Lecture'des'
règles'de'

confiden0alité'et'
signature'du'
consentement'
de'par0cipa0on'

Remplissage'du'
formulaire'en'

ligne'

Vérifica0on'des'
données'

renseignées'et'
demande'de'
précision(s)'si'
nécessaire'

Valida0on'du'
formulaire'et'

géolocalisa0on'de'
l’individu'

PR
O
ST
'L
.'M

2'
TV

S'
–'
U
PO

N
'–
'S
ta
ge
'G
IS
CO

P9
3'
L'2

01
7'

11	  3.	  A	  la	  carte	  en	  ligne	  



La	  plate-‐forme	  cartographie	  d’auto-‐signalement	  en	  ligne,	  pour	  quoi	  faire	  ?	  

1 
Faciliter	  l’accès	  
à	  l’informa<on	  
	  

3 
Répertorier	  et	  

documenter	  les	  lieux	  
fréquentés	  par	  les	  

popula<ons	  exposées	  

2 
Faciliter	  le	  

recensement	  des	  
personnes	  exposées	  

4 
Rendre	  visibles	  les	  vic<mes	  

de	  cePe	  pollu<on	  
environnementale	  	  

12	  3.	  A	  la	  carte	  en	  ligne	  



Considéra?ons	  techniques	  

Solu<on	  clé	  en	  main	  vs	  réalisa<on	  
intégrale	  par	  un	  Webmestre	  1 
Elabora?on	  conjointe	  avec	  les	  
partenaires	  du	  projet	  2 
Une	  plate-‐forme	  intui?ve	  et	  
simple	  d’u?lisa?on	  3 
APen<on	  par<culière	  aux	  modalités	  
de	  représenta?on	  graphique	  4 

13	  3.	  A	  la	  carte	  en	  ligne	  



Considéra?ons	  réglementaires	  :	  ANen?on,	  données	  sensibles	  !	  

Demande	  d’autorisa<on	  auprès	  de	  la	  
Commission	  Na?onale	  de	  l’Informa?que	  
et	  des	  Libertés	  (CNIL)	  

Demande	  d’avis	  au	  Comité	  de	  Protec?on	  
des	  Personnes	  (CPP)	  

Collecte,	  conserva<on,	  traitement	  et	  géolocalisa<on	  des	  données…	  

1 

2 
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Complexe	  à	  mePre	  en	  œuvre	  au	  regard	  de	  la	  législa<on…	  
Pourtant	  important	  pour	  :	  	  
-‐  Faciliter	  l’accès	  à	  l’informa?on	  
-‐  Faciliter	  le	  recensement	  des	  personnes	  exposées	  et	  leur	  permePre	  de	  

bénéficier	  d’un	  suivi	  global	  et	  d’entamer	  les	  démarches	  auxquelles	  elles	  
peuvent	  prétendre	  

-‐  Rendre	  visibles	  les	  vic<mes	  de	  cePe	  pollu<on	  environnementale	  à	  l’amiante	  

Conclusion	  

MAIS	  AUSSI	  :	  Au	  service	  de	  la	  construc?on	  de	  la	  mémoire	  du	  territoire	  
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Pistes	  de	  réflexion	  

Des	  mémoires	  individuelles	  à	  la	  mémoire	  collec<ve	  ?	  

Préven<on	  de	  la	  santé	  des	  popula<ons	  :	  réaménagement	  des	  sites	  pollués	  ?	  

Contexte	  :	  études	  sur	  la	  réimplanta<on	  d’usines	  au	  cœur	  de	  la	  ville…	  

Construc?on	  de	  la	  mémoire	  =	  (dé)valorisa?on	  du	  territoire	  ?	  

©G.VOIDE	   ©G.VOIDE	  
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Merci	  pour	  votre	  aPen<on	  !	  	  


