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Lettre recommandée avec Accusé de Réceotion.
Monsieur te Procureur de ta Réoubtioue.
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Les risques liés à I'exposition des Dersonnes ôux émissions des moteurs diesel.

Par communiqué de presse en date du 12 juln 2012, te Centre Internationat de Recherche sur le
cancer qui fait partie de I'organisation Mondiale de ta santé a confirmé que les émissions
produites par les moteurs dieset doivent être considérées cornme directement resoonsabtes dun
risque accru dapparition de cancer du poumon chez tes personnes qui y sont exposêes. (pièce .1).
hltp:llvntûitL
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A I'issue d une réuniôn d'une semajne regroupant des spéci.irstes intemarionaux, re çentre inrernanonar
de Rê.he.ctre sur Ie C.ncer (CIRC), qui 1'ir parue de t,Organsarjon mondrate dê ta Santé
{OMS), a
autourd'|d ctassé tes gaz d'écl€ppement des moteurs Dieset comme êtani cnncerogênès
por,r
I hon.me {Grôupê 1}, sur la bâse d'indic.rions suitisanres prouvanl qu'une ielte expôsrl,on eslâsso€ree a
un asque accru de cancer d! poumon

Le même organisme a ctassé tes gaz d'échappement des moteurs dieset dans te groupe 1 à savoir
Groupes d évâluatiôn
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:

Oélinitions

I : l'aoenl esl crncérooéne pour /homrne
Cetle calègorie est utilisée lorsque I'on dispose dTrdrca|ons surifrsâ,?tes de cancérogéntcrre pourt,homme
Exceptonnetlemenl, un agent pe.t être placé dars cette catêgorie tolsque tes indications de
cancérogénici!é pour I'homme sonl moins que sufisa?rtes, mais que l,ôn dispose d,mdlcatrirns sufôssnles
de si caocérogénicité pour l'ânimal de laboratoi.e et de doùoées probantes, chez l,homme exposê, selon
lesquelles l'agent suit un mécarisme de cancérogéntcité perfinenl
Groupe

Le clRc et ta communauté scientifique mondiale a donc étabLi un tien de causalité entre
iexposition aux gaz d'échappement des moteurs diese( et tapparition de cancer du poumon dont
tes consequences sont souvent morteLtes.
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Bègtes, Le 18 septembre 2013
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Par communiqué de presse en date du 12 juin 2012, te centre lnternationat de Recherche sur [e
cancer qui fait partie de I'organisation MondiaLe de La santé a confirmé oue les émissions
produites par tes moteurs dieset doivent être considérées comme directement iesponsabtes dun
risque accru d apparitjon de cancer du poumon chez tes personnes qui y sont exposèes. (pièce t).
t t I /b ontxr i eu/do crh. k! s / docs/.!i es el%2 0 c a a c e I p df
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a l'iss:re d une réunion d'ùne semaire .egrcupant des spécrahsres irre.mrionaux, r€ centre inre,naùonal
dè Re.tlerche sur le Cancer (C!RC), qu; iair parlie de Io.ganisalo. mondiate de ta Santé (Otv4S). a
aulourd hut classé tes gaz d,échappement des moteurs D,esel comme élam .a.c:rogênes paur
rhon',nre {G.oupe 1}, sur ta base d'indicariom sumsanles prouvanl qL une iele exposit'on est associée à
un rjsque accru de can.er du poumon

Le même organisme a cLassé les gaz d'échappement des moteurs dieset dans re groupe .] a savojr

:

Gro!pês d évatlation - Détin:rion6
Grc\tpe 1 | L'aaenl esl cancéroaène paur thomme
cette calégo.i€ est utirisée rorsque |on dispose d',irdùarrors suirsântes de cancé.ogériciré pour |'ho$me
Exceptronnellement, un agent pert ék€ plùcé drns cefle crtégone torsque les indications de
cancérogénictté pouf l'homme soni mo ns que sufl$.?nle5, maÉ que t,ôn dtsDose d,l,tdraaûons suf,sanles
de sa cancérogénicité pour l,animal de laboraioire et de dol.ées probanles, ch€z I,homme exposé, seton
lesquelles l'âgenl suil un mécan|sme de cancéroqéniatte petineai.

et [a communauté scientifique mondiate a donc étabti un tien de causa(ité entre
texposition aux gaz déchappement des moteurs dieseL et t'apparition de cancer du poumon dont
te5 consequences sont souvent mortettes.
Le clRc
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Lettre recommandée avec Accusé de Réception.
/r'\onsieur [e Procureur de ta RépubLique.
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juin 2012, [e centre InternationaL de Recherche 5ur te
Cancer qui fait partie de t'Organisation Mondiale de la Santé a confirmé que tes émiisioni
produites par Les moteurs dieseI doivent être considérées comme directement responsables
d'un
rjsque accru d'apparitjon de cancer du poumon chez les personnes qui y sont exposèes.
1pièce ij,
p
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Le même organisme a ciassé les gaz d'échappement des moteurs diesel dans le groupe 1
à savoir
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et [a communauté

scientifique mondiate a donc étabti un tien de causarité entre
{exposition aux gaz d'échappement des moteurs dieset et t,apparition de cancer du poumon
dont
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