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Appel à Manifestation d’Intérêt  

« Territoire engagé pour  

mon environnement, ma santé » 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
_______________________________________________________________________________________ 

Cartographie spatiale et suivi temporel de 

l'exposition de la population aux champs 

électromagnétiques sur Valence 

« Action – Retour d’Expérience » 

Ville de Valence 
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1. La collectivité 
 

Nom: Ville de VALENCE 

 

Adresse: Place de la liberté 26000 VALENCE 

 

Type de collectivité ou territoire (cocher la ou les réponses) : Commune 

 

Site internet: www.valence.fr   

 

Réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn …) : https://www.facebook.com/VilledeValence ;  

Twitter: https://twitter.com/VilledeValence 

 

Courriel de contact de votre collectivité : dsp@mairie-valence.fr 

 

Engagement dans une dynamique en santé-environnement (Ville OMS, Agenda21, CLS…) : 

Ville OMS ; Agenda21 ; Contrat Local de Santé 2 

 

Typologie de territoire : Territoire urbain (quartier politique de la ville, agglomération, métropole…) 

 

Population (nombre) de votre collectivité ou territoire : 64 000 hab. 
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2. Présentation de l’action en santé-environnement 
 

Titre : Cartographie spatiale et suivi temporel de l'exposition de la population 

aux champs électromagnétiques sur Valence 

 

Contexte :  

PRSE2 Rhône ALPES 2011-2014. Mesures 9 qui s'inscrit dans l'amélioration des connaissances des 

expositions de la population aux agents émergents  

 

Rattachement de l’action à un plan/programme (PRSE, PLU(i), PDU, SCOT, SRCAE, PCAET, PPA, PPBE…) : 

PRSE2 Rhône Alpes. 

 

Description/objectifs de l’action en santé-environnement :  

Réaliser une cartographie d'exposition aux champs électromagnétiques pour établir un dispositif de suivi 

pérenne. L'intérêt de ce travail est qu'il soit reproductible sur d'autres territoires. 

 

Résultats attendus ou observés de l’action :  

Cartographie et résultats statistiques en termes de population et bâtiments exposés 

 

Populations "cibles" de l’action :  

Population Valentinoise 

 

Facteurs de réussite de l’action :   

Volonté politique et cadre du PRSE2. 

 

Temps de mise en œuvre de l’action (montage et lancement) : plus de 1 an 

 

Année de mise en œuvre de l’action : 2013 

 

Dispositif d'évaluation de votre action:  Non 

 

 

Thématique(s) :  

 

•Etat des lieux, diagnostic 

•Qualité des milieux (air, sols, eaux, bruit, rayonnements électromagnétiques, pollution lumineuse, 

odeurs, visuelle...) 

•Risques émergents (perturbateurs endocriniens, nanomatériaux, vecteurs...) 

 

Mots-clefs : Cartographie; Exposition; téléphonie mobile 
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3. Montage  
 

Gouvernance :   

Pilotage de départ par association SERA puis repris par la ville de Valence - Copil + CoTech 

 

Partenaire(s) associatif(s) :  Atmo AuRA  

Autres partenaires, y compris internationaux : ANFR  

 

Partenaire(s) public(s) : ARS, DREAL, Région, Cerema 

 

Opérateur(s) : CRIIREM  

 

Autres partenaires, y compris internationaux : ANFR (Agence Nationale des Fréquences) 

 

Partenaire(s) financier(s) : REGION, DREAL, Ville de Valence 

 

 

 

 

 

------------------------------------ 

 

A retrouver sur le site : territoire-environnement-sante.fr 

 

 
Edition : Cerema pour le compte des ministères de la Transition écologique et solidaire et le Ministère 

des Solidarités et de la Santé. 

 

, l'expertise publique pour la transition écologique et la cohésion des territoires. 

 

 


