CELLULE PERMANENTE
ENVIRONNEMENT-SANTÉ
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LA CPES, C’EST QUOI ?
Une cellule qui permet à tous de poser une question
de santé liée à l’environnement, d’obtenir une
information fiable ou encore d’introduire une
plainte lorsqu’une origine environnementale locale
est soupçonnée pour des problèmes de santé.
Depuis fin 2010, les experts du Guichet unique
environnement-santé de la CPES ont répondu à des
centaines de demandes, formulées par les citoyens,
des associations et des mandataires.
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Mise en place en 2010, la Cellule permanente
environnement-santé (CPES) du Service public
de Wallonie (SPW) entretient le lien entre la
population et les institutions wallonnes pour ce qui
concerne les problématiques quotidiennes associant
l’environnement et la santé.

QUI COMPOSE LA CPES ?
Une équipe pluridisciplinaire qui collabore
avec les différents départements du
Service public de Wallonie compétents
dans les matières traitées (environnement,
santé, logement, développement durable,
infrastructures régionales, etc) et est
entourée d’un réseau d’experts scientifiques.

PORTAIL ENVIRONNEMENT-SANTÉ
DE LA WALLONIE
http: //environnement.sante.wallonie.be

COMMENT NOUS CONTACTER ?
•

Par courrier postal:
Avenue Prince de Liège, 7 à 5100 Jambes

•

Par email: cpes@spw.wallonie.be

•

Par téléphone: 081/335 200

•

Via le formulaire électronique sur le portail.

Retrouvez-nous sur :
http://environnement.sante.wallonie.be

DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE
DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES
NATURELLES ET DE L’ENVIRONNEMENT
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Notre santé est conditionnée par nos
habitudes de vie.
L’environnement intervient au premier plan.
Sain ou dégradé, pur ou pollué, il influence
différemment notre santé.

Portail EnvironnementSanté de la Wallonie

•

JEUNES

vous fournit une information
fiable et accessible loin des ouïdire et des effets d’annonce.
vous permet de contacter les
experts du Guichet unique
environnement-santé via un
formulaire électronique.

Envie de savoir, ce que
recoupe
le
concept
environnement-santé?
Allez visiter notre rubrique
A propos.
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•

A PROPOS

Les plus Jeunes ne sont pas oubliés. Ils
peuvent aussi consulter une information
environnement-santé qui leur est destinée
(GSM, pesticides et air).

EN WALLONIE

Que puis-je trouver sur ce portail ?

La page En Wallonie vous liste les différents
acteurs publics wallons qui exercent des
compétences en la matière.

De l’information fiable et accessible sur des
sujets liés à l’environnement-santé qui vous
touchent Au quotidien. Aujourd’hui, vous
pouvez en apprendre plus sur :
Le bruit
La légionellose
Les ondes électromagnétiques
Les pesticides
Les polluants atmosphériques
Les polluants de l’air intérieur
Le radon

Par après, notre site s’élargira à
d’autres thématiques. Venez le consulter
régulièrement pour les découvrir.

© Konstantin Li- Fotolia.com

•
•
•
•
•
•
•

EXPERT
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GUICHET UNIQUE

Le Guichet unique environnement-santé de
la Wallonie vous permet de nous contacter
pour poser une question de santé liée à
l’environnement ou si, par exemple, vous
soupçonnez une origine environnementale
locale pour un problème de santé.

COMMUNICATION
La Wallonie soutient des projets de recherche
en environnement-santé, en collaboration
avec différents acteurs fédéraux et
régionaux, des instituts de recherche et des
universités. Notre rubrique Expert vous en
apprendra davantage.

Vous pouvez télécharger les brochures
éditées par la Wallonie et consulter
les dernières actualités wallonnes en
environnement-santé via notre page
Communication.

Retrouvez-nous sur : http://environnement.sante.wallonie.be

