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Santé environnementale

Éléments saillants en Bourgogne
  

Faits marquants 

 18,9 % de la population a été alimentée 
par une eau non conforme 
ponctuellement ou de manière plus 
durable en 2016. 

 En matière d’habitat indigne, 5 % du parc 
privé de résidences principales est 
potentiellement indigne en Bourgogne
Franche-Comté. 

 2 200 décès par an liés à la pollution de 
l’air en Bourgogne Franche Comté (S
publique France, 2016). 

 

 

 

 

 

.  
Contexte national 

« La santé environnementale comprend les aspects de la santé humaine, y compris la qualité de vie, qui sont 
les facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre environnement. Elle concerne 
également la politique et les pratiques de gestion, de résorption, de contrôle et de prévention des facteurs environn
susceptibles d’affecter la santé des générations actuelles et futures
Les défis du Plan national santé environnement 3 (PNSE 3) et de sa déclinaison régionale 
sanitaires et environnementales particulièrement complexes, du fait de la multitude des paramètres à prendre en compte.
Dans ce contexte, il est indispensable de mettre en œuvre des mesures de prévention ou de précaution vis
sources de nuisances et à diminuer l’exposition des populations.
 
Le PNSE 3 s’articule autour de 4 grandes catégories d’enjeux
- des enjeux posés par les pathologies en lien avec l’environnement (cancers liés à l’amiante, risque radon,
métaboliques, maladies reproductives, effets sanitaires liés à l’exposition à certaines espèces animales et végétales…)
- des enjeux de connaissance des expositions et des leviers d’action (pesticides dans l’air, substances émergentes dans l’eau,
expositions à l’échelle des territoires…) 
- des enjeux de recherche en santé environnement via l’organisation d’une recherche multidisciplinaire
- des enjeux pour les actions territoriales, l’information, la communication et la formation
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Indice de disparité santé-environnement 
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Source : ORS BFC, 2016 

La santé environnementale comprend les aspects de la santé humaine, y compris la qualité de vie, qui sont 
les facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre environnement. Elle concerne 
également la politique et les pratiques de gestion, de résorption, de contrôle et de prévention des facteurs environn
susceptibles d’affecter la santé des générations actuelles et futures » (Conférence d’Helsinki OMS,1994). 

du Plan national santé environnement 3 (PNSE 3) et de sa déclinaison régionale sont d’affronter des problématiques 
sanitaires et environnementales particulièrement complexes, du fait de la multitude des paramètres à prendre en compte.

il est indispensable de mettre en œuvre des mesures de prévention ou de précaution vis
sources de nuisances et à diminuer l’exposition des populations. 

Le PNSE 3 s’articule autour de 4 grandes catégories d’enjeux :  
des enjeux posés par les pathologies en lien avec l’environnement (cancers liés à l’amiante, risque radon,

métaboliques, maladies reproductives, effets sanitaires liés à l’exposition à certaines espèces animales et végétales…)
des enjeux de connaissance des expositions et des leviers d’action (pesticides dans l’air, substances émergentes dans l’eau,

des enjeux de recherche en santé environnement via l’organisation d’une recherche multidisciplinaire
des enjeux pour les actions territoriales, l’information, la communication et la formation 

L’indice de disparité santé-environnement (ISE) est un indice statistique 
composite fondé sur 10 variables appréhendant l’environnement (dont 
logements potentiellement indignes, émission de PM10…) et l’état de santé 
de la population (dont mortalité prématu
L’indice de disparité santé-environnement s’élève à 0.57 dans la région BFC 
et varie de 0 à 1 selon les intercommunalités (0 correspondant à la 
situation la moins favorable, et 1 à la situation la plus favorable). 
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Santé environnementale 

Éléments saillants en Bourgogne-Franche-Comté 

environnement  

La santé environnementale comprend les aspects de la santé humaine, y compris la qualité de vie, qui sont déterminés par 
les facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre environnement. Elle concerne 
également la politique et les pratiques de gestion, de résorption, de contrôle et de prévention des facteurs environnementaux 

» (Conférence d’Helsinki OMS,1994).  
d’affronter des problématiques 

sanitaires et environnementales particulièrement complexes, du fait de la multitude des paramètres à prendre en compte. 
il est indispensable de mettre en œuvre des mesures de prévention ou de précaution visant à réduire les 

des enjeux posés par les pathologies en lien avec l’environnement (cancers liés à l’amiante, risque radon, maladies 
métaboliques, maladies reproductives, effets sanitaires liés à l’exposition à certaines espèces animales et végétales…) 

des enjeux de connaissance des expositions et des leviers d’action (pesticides dans l’air, substances émergentes dans l’eau, 

des enjeux de recherche en santé environnement via l’organisation d’une recherche multidisciplinaire 

environnement (ISE) est un indice statistique 
composite fondé sur 10 variables appréhendant l’environnement (dont 
logements potentiellement indignes, émission de PM10…) et l’état de santé 
de la population (dont mortalité prématurée, par cancers…). 

environnement s’élève à 0.57 dans la région BFC 
et varie de 0 à 1 selon les intercommunalités (0 correspondant à la 
situation la moins favorable, et 1 à la situation la plus favorable).  
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:EXPOSITION AUX RISQUES ENVIRONNEMENTAUX

ET EFFETS SUR LA SANTÉ 

 

Eau et santé  

La qualité en pesticides des eaux 
distribuées est satisfaisante pour 
91,5 % de la population en 
Bourgogne Franche-Comté (vs 
93,1 % de la population française). 

Des situations de non-conformité 
sont constatées pour plusieurs 
unités de distribution, 
principalement dans l’Yonne, en 
Côte-d’Or, en Haute-Saône.  

À court terme et à forte dose, les 
pesticides peuvent être 
responsables d’intoxications aigues 
qui se traduisent par des troubles 
nerveux, digestifs, respiratoires, 
cardiovasculaires ou musculaires. À 
long terme et à plus faible dose, les 
pesticides peuvent entraîner des 
cancers, des effets neurologiques et 
des troubles de la reproduction 
(Inserm, 2013). La contribution de 
l’eau à l’exposition alimentaire aux 
pesticides est relativement faible  
(< 5 % de la dose journalière 
admissible DJA) (Anses, 2013). 

La Bourgogne Franche Comté, est 
marquée par des situations de non-
conformité récurrentes de la qualité 
de l’eau. En 2016, 18,9 % de la 
population a été alimentée par une 
eau non conforme ponctuellement ou 
de manière plus durable 
principalement pour des raisons de 
contamination microbiologique de 
l’eau ou par des pesticides.  

La région est également marquée par 
de très nombreux captages d’eau, 
plus de 2500, dont 26 % restent 
encore à protéger début 2017. 
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EXPOSITION AUX RISQUES ENVIRONNEMENTAUX 

 PAR MILIEU 

 

Qualité des eaux de distribution vis-à-vis des pesticides

 

 

Source : Département santé environnement

 

 

vis des pesticides 

santé environnement – ARS BFC 2014  
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Habitat et santé 

L’indicateur « bas-revenu dépenses 
élevées » (BRDE) est un indicateur 
composite de précarité énergétique 
qui combine un bas niveau de 
revenus et des dépenses 
énergétiques élevées. Dans la 
région, le nombre de ménages en 
situation de précarité énergétique 
vis-à-vis de leurs dépenses de 
logement est estimé à 230 000 soit 
18,7 % des ménages (10,7 % en 
France). Des disparités territoriales 
sont constatées : cette proportion 
dépasse 27 % dans le Morvan (Est de 
la Nièvre, Ouest de la Côte-d’Or), à 
l’ouest de la Haute-Saône, et au sud 
de la Saône-et-Loire. 

La précarité énergétique due à la 
mobilité concerne 88 000 ménages, 
soit 7,2 % des ménages 
bourguignons francs-comtois (6,8 % 
en France). 
 
En matière d’habitat indigne, 5% du 
parc privé de résidences principales 
est potentiellement indigne en 
Bourgogne Franche Comté (Source : 
DREAL, fichier Filocom, 2013). De 
nombreuses pathologies sont 
provoquées ou accentuées par des 
désordres liés à l’habitat : 
saturnisme, maladies respiratoires 
(asthmes, allergies), maladies 
infectieuses, accidents 
domestiques… Dans la région, 
l’habitat indigne est plus de type 
diffus que localisé dans des zones 
bien délimitées. 

 
Par ailleurs, 5 départements de la 
région Bourgogne Franche Comté 
sont classés à risque radon. La 
fraction attribuable de cancer du 
poumon est estimée de 14% à 27% 
(secteur Franche Comté – étude 
CIRE) contre 5 à 12% au niveau 
national. Plus généralement l’impact 
des polluants de l’air intérieur 
(Benzène, formaldéhydes, 
monoxydes de carbone…) sur la 
santé des populations constitue une 
priorité de santé publique. 

 
 
 

Part des ménages en situation de bas-revenu dépenses élevées (BRDE)  

pour le logement 

 

BFC : 18,7 % 
 

Source : ONPE 2014, exploitation Alterre Bourgogne  

 

Part des ménages en situation de bas-revenu dépenses élevées (BRDE) mobilité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BFC : 7,1 % 
Source : ONPE 2014, exploitation Alterre Bourgogne 
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Air et santé 

La qualité de l’air s’est améliorée en 10 
ans. En 2014, la région n’a pas dépassé 
les seuils réglementaires de 
concentration annuelle des polluants 
surveillés – dont les particules fines 
(PM10 et PM 2,5), le dioxyde d’azote, le 
benzène. Toutefois, 4 épisodes de 
pollution aux PM10 ont été enregistrés 
au cours de l’année, et des procédures 
d’information et de recommandation ont 
été déclenchées dans le Doubs, le Jura et 
la Haute-Saône.  

En Bourgogne Franche-Comté, Jusqu’à 
2 200 décès annuels pourraient être 
évités dans la région en réduisant les 
niveaux « moyens » de concentration de 
particules fines, qui ont un plus fort 
impact sanitaire que les pics de pollution. 
Ceci représenterait un gain moyen de 9 à 
11 mois d’espérance de vie à 30 ans 
selon la typologie de la commune (rurale, 
moyenne, grande). Ces bénéfices 
seraient observés dans les grandes villes, 
mais également dans les villes de taille 
moyenne et dans les communes rurales 
(Santé Publique France 2016). 

Allergies et maladies 

vectorielles 

La prévention des allergies aux pollens 
constitue également un enjeu de santé 
environnement important. 15 à 20 % de 
la population française est allergique aux 
pollens, cause de problèmes 
d’absentéisme et pouvant conduire à une 
pathologie asthmatique. Parmi les 
végétaux allergisants, l’ambroisie est 
particulièrement ciblée. La Bourgogne 
Franche Comté est touchée sur un axe 
allant de la vallée de la Loire à la Saône-
et-Loire jusqu’au Jura.  

Par ailleurs, le changement climatique et 
les perturbations qu’il engendre suscitent 
des inquiétudes quant à l’arrivée de 
maladies vectorielles (tiques et maladie 
de Lyme, moustique tigre 
potentiellement vecteur de la dengue et 
du chikungunya…). Avec le sud de la 
région d’ores et déjà concerné par 
l’implantation du moustique tigre. 

 

Espérance de vie gagnée à 30 ans (en mois) dans le scénario « sans pollution 

anthropique » (2007-2008) 

 

Source : Pascal M., de Crouy Chanel P., Corso M., Medina S., Wagner V., Goria S., et al. Impacts de 

l’exposition chronique aux particules fines sur la mortalité en France continentale et analyse des 

gains en santé de plusieurs scénarios de réduction de la pollution atmosphérique. Saint-Maurice : 

Santé publique France ; 2016. 158 p. Disponible à partir de l’URL : http://invs.santepubliquefrance. 

fr/Dossiers-thematiques/Environnement-et-sante/Air-et-sante/Publications 
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Bruit et santé 

En Bourgogne Franche-Comté, plus de 
65 000 habitants résideraient dans des 
logements exposés à des niveaux 
sonores de jour dépassant 68 décibels, 
générés par des grandes infrastructures 
routières et ferroviaires. Par ailleurs, 
plus de 25 000 habitants seraient 
exposés à des niveaux sonores élevés (≥ 
62 décibels) la nuit. Ces seuils sont 
reconnus comme pouvant provoquer 
une gêne très importante ou des 
perturbations du sommeil. 
L’ambiance sonore est l’une des 
composantes de l’ambiance urbaine. La 
conception et la planification des 
quartiers, des villes et des territoires 
ont un réel impact sur l’ambiance 
sonore.  
 
Non quantifiables, l’exposition au bruit 
issue des pratiques d’écoute des 
musiques peut également générer des 
problèmes de santé (impact direct sur 
l’audition, effets extra auditifs,…) 

Sites et sols pollués 
 
Dans la région, près de 21 000 sites ont 
hébergé par le passé des activités 
pouvant être à l’origine d’une pollution 
des sols (liée à des dégradations 
d’ordre physique, chimique ou 
biologique). D’autres sites présentent 
une pollution avérée, par des anciens 
dépôts de déchets ou d’infiltrations de 
nuisances polluantes. En 2015, on en 
recense 251 dans la région, dont la 
majorité sont traités (58 % avec 
restriction, 7 % libres de toute 
restriction) et 35 % sont en cours de 
diagnostic, d’évaluation ou de travaux 
(respectivement 50 %, 12 % et 38 % en 
France). 

 

Population exposée au bruit engendré par les grandes infrastructures de 

transport terrestre 

 

Population 
exposée au bruit 
des transports la 

journée 

Taux pour  
1 000 hab. 

Population 
exposée au bruit 
des transports la 

nuit 

Taux pour  
1 000 hab. 

Côte-d'Or 17 747 33,5 5 341 10,1 

Doubs 9 653 18,1 3 181 6,0 

Jura 1 399 5,4 321 1,2 

Nièvre 6 651 31,0 2 658 12,4 

Haute-Saône 4 158 17,3 3 011 12,6 

Saône-et-Loire 12 175 22,0 5 363 9,7 

Yonne 10 177 29,9 5 502 16,1 

Territoire de 
Belfort 

3 198 22,1 248 1,7 

BFC 65 158 23,1 25 625 9,1 

Source : Cartes de bruit stratégiques 2012 élaborées par les DDT, exploitation Cerema 

 

 

 

 

 

 

 

Les sites et sols pollués 

Nombre d’anciens sites 
industriels et d’activités de 

services (Basias) 

Nombre de sites 
pollués faisant (ou 

ayant fait)  
l'objet d'une action 

publique (Basol) 

Côte-d’Or                      1 506                  27    

Nièvre                         963                  19    

Saône-et-Loire                      1 812                  43    

Yonne                      1 416                  36    

Doubs                      6 593                  53    

Jura                      4 017                  22    

Haute-Saône                      3 016                  23    

Territoire de Belfort                      1 422                  28    

Bourgogne Franche-Comté                    20 745                251    

France métropolitaine                  273 522             5 875    

 Sources : BASOL 2015 (Base sur les sites et sols pollués), BASIAS (Base des Anciens Sites Industriels 

ou Activités de Service). Producteurs : MEDDE (DGPR), BRGM (Bureau de la recherche géologique 

et minière) 
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DYNAMIQUES LOCALES

 

L’environnement dans les contrats locaux de santé
 

Presque tous les contrats locaux de santé signés avec l'ARS 
comportent au moins une fiche action en lien avec la santé 
environnementale. 

Parmi les types d’actions développées (liste non 
exhaustive) : 

- Habitat : le plus souvent des actions de lutte contre 
l’habitat indigne, la qualité de l’air intérieur, en lien avec les 
acteurs locaux déjà impliqués  

- Eau : en général des actions renforçant les autres 
démarches engagées, notamment sur le volet régalien.

 - Air extérieur : sensibilisation, information de la 
population,  actions sur la pollution de l’air aux abords des 
écoles. 

 

La santé dans les démarches environnementales
 

Les collectivités agissent sur les différents déterminants de 
santé via leurs politiques environnementales et de 
développement durable. Toutefois, leurs plans d’actions ne 
comportent généralement pas d’action ciblée en santé
environnement d’une part car elles répondent à un objectif 
prioritaire souvent environnemental ; d’autre part, la 
«santé-environnementale» n’est pas considérée comme 
une compétence en tant que telle des collectivités.

Ce constat est toutefois à nuancer. En effet, la majorité des 
plans d’actions de ces démarches territoriales ont un 
impact positif ou neutre en santé-environnement. 
impacts ne sont pas mis en avant car les actions ne sont pas 
envisagées sous cet angle. Certaines actions peuvent aussi 
avoir un impact négatif sur la santé si cet enjeu n’
pris en compte (ex : bâtiment à haute performance 
énergétique versus qualité de l’air intérieur). De plus, 
quelques collectivités pionnières s’emparent des questions 
de santé-environnementale, principalement dans les plans 
d’actions des démarches globales et transversales comme 
les Agendas 21. Enfin, on observe une émergence du débat 
en «santé-environnement», notamment dans les 2
générations de plans d’action des diverses démarches 
environnementales.  

Une prise en compte grandissante est observée, 
les actions structurantes sont encore peu nombreuses, 
malgré un potentiel important. 

Santé environnementale, ORS BFC, ARS BFC - 2017 

DYNAMIQUES LOCALES 

les contrats locaux de santé 

Presque tous les contrats locaux de santé signés avec l'ARS 
comportent au moins une fiche action en lien avec la santé 

Parmi les types d’actions développées (liste non 

Habitat : le plus souvent des actions de lutte contre 
, en lien avec les 

Eau : en général des actions renforçant les autres 
e volet régalien. 

Air extérieur : sensibilisation, information de la 
de l’air aux abords des 

Thèmes traités dans les Contrats locaux de santé (CLS) 

de Bourgogne et Franche-Comté

Thème  Nombre de CLS

Habitat 

Eau  

Air extérieur 

Air intérieur 

Bruit  

Ambroisie 

Radon 

Autres* 

*Autres : Mobilité (2), pesticides (2), information/sensibilisation sur les 
enjeux (2), pollens, déchets verts, alimentation, gaz à effet de serre

Source : ARS 2015, exploitation ORS

La santé dans les démarches environnementales 

Les collectivités agissent sur les différents déterminants de 
environnementales et de 

développement durable. Toutefois, leurs plans d’actions ne 
comportent généralement pas d’action ciblée en santé- 

elles répondent à un objectif 
prioritaire souvent environnemental ; d’autre part, la 

environnementale» n’est pas considérée comme 
une compétence en tant que telle des collectivités. 

Ce constat est toutefois à nuancer. En effet, la majorité des 
plans d’actions de ces démarches territoriales ont un 

nement. Mais ces 
impacts ne sont pas mis en avant car les actions ne sont pas 
envisagées sous cet angle. Certaines actions peuvent aussi 
avoir un impact négatif sur la santé si cet enjeu n’est pas 
pris en compte (ex : bâtiment à haute performance 

ue versus qualité de l’air intérieur). De plus, 
quelques collectivités pionnières s’emparent des questions 

environnementale, principalement dans les plans 
d’actions des démarches globales et transversales comme 

e émergence du débat 
environnement», notamment dans les 2

e
 

des diverses démarches 

Une prise en compte grandissante est observée, cependant 
les actions structurantes sont encore peu nombreuses, 

Collectivités engagées dans les principales démarches 

environnementales par thématique

Thème / région Bourgogne

Développement durable 
Agendas 21 reconnus 15

Climat-énergie 
Plans climat air 
énergie territoriaux 
(obligatoires et 
volontaires) 

14

Territoires à énergie 
positive pour la 
croissance verte 

18

Territoires à énergie 
positive 

11

Démarches Déchets 
Plan local de 
prévention des 
déchets 

28

Zéro déchet zéro 
gaspillage 8

Biodiversité 
Engagement dans le 
cadre de la stratégie 
régionale pour la 
biodiversité 

24

Sources : Ademe, MEEM, Conseil régional, Dreal, Alterre

 

Thèmes traités dans les Contrats locaux de santé (CLS)  

Comté 

Nombre de CLS  

11 

12 

6 

5 

5 

4 

3 

10 

*Autres : Mobilité (2), pesticides (2), information/sensibilisation sur les 
enjeux (2), pollens, déchets verts, alimentation, gaz à effet de serre 

ARS 2015, exploitation ORS 

Collectivités engagées dans les principales démarches 

environnementales par thématique 

Bourgogne Franche
-Comté 

BFC France 

15 6 21 512 

14 7 21 511 

18 11 29 212 

11 12 23 + de 50 

28 6 34 nd 

8 5 13 153 

24 0 24 nd 

: Ademe, MEEM, Conseil régional, Dreal, Alterre Bourgogne, 2015 
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L’urbanisme favorable à la santé 
 

Des enjeux de santé-environnement : pollution des sols, de 
l’air, de l’eau, exposition sonore… sont depuis plusieurs 
décennies pris en compte dans les réflexions en matière de 
planification urbaine et territoriale mais le législateur n’a 
pas prévu de lien entre les documents d’urbanisme et les 
PRSE. 

D’autres  facteurs environnementaux ayant un lien avec la 
santé sont apparus plus récemment : champs 
électromagnétiques, radon, exposition aux pollens 
(allergies)… 

Certains de ces enjeux se traduisent directement dans les 
documents d’urbanisme comme les plans d’exposition au 
bruit (PEB) ou les plans locaux d’urbanisme (PLU). 

D’autres sont intégrés indirectement, c’est notamment le 
cas pour la qualité de l’air, avec par exemple les schémas 
régionaux climat air énergie (SRCAE) ou les plans régionaux 
de qualité de l’air (PRQA) via les plans de déplacement 
urbain et/ou les plans climat air énergie territoriaux 
(PCAET). 

La loi Grenelle 2, via l’article 19, offre par exemple 
l’opportunité d’intégrer la problématique des réseaux de 
télécommunications dans le PLU et ouvre ainsi la possibilité 
de mieux gérer les questions relatives aux ondes 
électromagnétiques. 

Enfin, l’action 97 du PNSE3 vise à mettre en place quelques 
évaluations d’impacts santé (EIS) dans l’idée d’améliorer les 
politiques publiques locales en faveur d’une meilleure santé 
des populations.  

La plupart des dispositifs et outils présentés dans le 
diagnostic sont compatibles avec un urbanisme favorable à 
la santé. Ils y contribuent déjà explicitement pour certains, 
comme les villes – santé de l’OMS ou les évaluations 
d’impact sur la santé, ou peuvent être mobilisés en ce sens, 
comme les contrats de ville. 

 

 

Acteurs locaux et chercheurs 
 
Les enquêtes menées à l’occasion du diagnostic 
préparatoire au PRSE 3 ont montré qu’une centaine des 
acteurs locaux est particulièrement sensible aux questions 
de santé environnementale. Ils se sont montrés volontaires 
pour s’impliquer dans la mise en œuvre du PRSE 3. 
 
Parmi les répondants : 
- 64 peuvent être mobilisés dans le plan d’actions, sur des 

questions spécifiques relevant de leurs champs de 

compétences : santé, eau, modalités d’intervention, air, 

déchets… 

- 33 se sont déclarés porteurs de projets potentiels. Les 

cinq groupes grenelle de l’environnement sont 

représentés. 

- 100 acteurs se sont identifiés comme personnes ressources 

auprès des pilotes du PRSE 3 (Dreal, ARS et Conseil 

Régional). 

Répartition des personnes inscrites comme personnes-

ressources par collège Grenelle 

Par ailleurs, 43 chercheurs se sont montrés intéressés par 
une implication dans le PRSE 3, principalement  pour être 
informé (30 chercheurs), consulté sur des questions 
spécifiques en lien avec leurs travaux de recherche (28), 
mais aussi comme porteur de projet de recherche – action 
(20), contributeur aux travaux d’élaboration du PRSE 3 (15) 
et membre d’une instance régionale de suivi (15). 

Au total, 37 chercheurs se sont inscrits comme personnes 
ressources, 15 d’entre eux travaillent sur des axes de 
recherche très en lien avec la santé environnementale : 

 Droit de l'environnement (développement 
durable, énergie, agro-écologie) 

 Économie : instruments pour une politique durable 
de gestion des ressources en eau ; Pollution des 
eaux urbaines ; Politiques environnementales et 
taxation 

 Impacts de l'urbanisation / de la production 
agricole sur les pollutions de l'air, de l'eau 

 Impacts sur la santé : bruit, qualité de l'air 
 Travaux en sociologie sur les vertus 

thérapeutiques de l'environnement (proximité à la 
nature, travail de la terre, etc.) des personnes en 
situation de vulnérabilité (liste non exhaustive). 
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BILAN DES PRSE 2  
 

 

 

Dans les 2 régions, un avancement significatif a été constaté sur plusieurs 

 

 

En Bourgogne 

Qualité de l’air : l’évaluation précise de l’impact sur la santé 
des polluants atmosphériques a progressé, la sensibilisation 
des plus jeunes a bien fonctionné, et l’offre de transports 
publics de qualité s’est étoffée dans les grandes villes. 
D’autres actions ont eu moins de succès : le report modal 
de la route vers le rail stagne, et celui vers le fluvial diminue 
légèrement. Des études ont montré une 
présence de résidus de pesticides dans l’eau et dans l’air.

Qualité de l’eau : Des progrès ont été réalisés dans la 
protection des ressources en eau et l’information du public. 
Les efforts sont à poursuivre en matière de formation des 
gestionnaires, de diminution des rejets de polluants dans 
l’eau, et de profil des sites de baignade. 

Bruit : sensibilisation des collèges et des lycées aux 
concerts et spectacles pédagogiques, avec un impact positif 
dans l’adoption de comportements. En revan
pas de concertation régionale sur les politiques de lutte 
contre les nuisances sonores, et les pôles départementaux 
de lutte contre le bruit sont en « sommeil ». 

Habitat : des progrès importants ont été réalisés dans la 
prise en charge globale de l’habitat indigne, avec la mise en 
place de « pôles habitat » dans chaque département. 
L’impact sanitaire de l’habitat dégradé est de mieux en 
mieux prise en compte. Un service de conseil médical en 
environnement intérieur (CMEI) a réalisé plus de 1
visites à domicile depuis 2009, soit environ 250 visites 
chaque année, pour analyser les sources de pollution dans 
l’habitat. 

 

 

Santé environnementale, ORS BFC, ARS BFC - 2017 

Dans les 2 régions, un avancement significatif a été constaté sur plusieurs axes du PRSE 2, mais aussi des actions à renforcer.

: l’évaluation précise de l’impact sur la santé 
des polluants atmosphériques a progressé, la sensibilisation 

bien fonctionné, et l’offre de transports 
publics de qualité s’est étoffée dans les grandes villes. 

: le report modal 
de la route vers le rail stagne, et celui vers le fluvial diminue 

une trop grande 
de résidus de pesticides dans l’eau et dans l’air. 

: Des progrès ont été réalisés dans la 
protection des ressources en eau et l’information du public. 
Les efforts sont à poursuivre en matière de formation des 

stionnaires, de diminution des rejets de polluants dans 

: sensibilisation des collèges et des lycées aux 
concerts et spectacles pédagogiques, avec un impact positif 
dans l’adoption de comportements. En revanche, il n’y a 
pas de concertation régionale sur les politiques de lutte 
contre les nuisances sonores, et les pôles départementaux 

 

: des progrès importants ont été réalisés dans la 
e de l’habitat indigne, avec la mise en 

» dans chaque département. 
L’impact sanitaire de l’habitat dégradé est de mieux en 

Un service de conseil médical en 
environnement intérieur (CMEI) a réalisé plus de 1 800 

depuis 2009, soit environ 250 visites 
pour analyser les sources de pollution dans 

En Franche-Comté 

Qualité de l’air : Des outils de communication 
grand public, aux enfants scolarisés et aux professionnels 
de santé ont été développés 
enjeux de la pollution atmosphérique,
pollens. La diffusion reste améliorable.
Le dispositif de surveillance 
la lutte contre l’ambroisie s’est améliorée dans le Jura. Les 
efforts sont à poursuivre dans les années à venir

Qualité de l’eau : les connaissances
diverses problématiques (
métalliques et organiques par les activités
performance des stations d’épuration
zones non agricoles). Différents outils de communication 
ont été mis en place pour les diffuser
personnes responsables de la pro
distribution). 
Les mesures de protection de
le déblocage de 16 procédures de protection de captages 
d’eau, la délimitation et caractérisation de ressources 
stratégiques, et la définition d’actions spécifiques
innovantes pour leur protection sur le long terme

Habitat : Des actions de sensibilisation et communication 
ont été mises en œuvre auprès des collectivités territoriales 
(sur les pratiques d’amélioration de la qualité de l’air dans 
les établissements recevant du public), 
grand public et des professionnels du bâtiment
Un service de conseil médical en environnement intérieur 
(CMEI) a réalisé plus de 
(moisissures, acariens, polluants chimiques, radon
ailleurs, les diagnostics acoustiques
établissements scolaires 
d’amélioration dans la moitié d’entre eux

  

axes du PRSE 2, mais aussi des actions à renforcer. 

outils de communication destinés au 
grand public, aux enfants scolarisés et aux professionnels 
de santé ont été développés sur les pics de pollution, les 
enjeux de la pollution atmosphérique, l’exposition aux 

La diffusion reste améliorable. 
dispositif de surveillance des pollens a été pérennisé, et 

la lutte contre l’ambroisie s’est améliorée dans le Jura. Les  
à poursuivre dans les années à venir. 

les connaissances ont progressé sur 
diverses problématiques (émission de micropolluants 

alliques et organiques par les activités industrielles, 
stations d’épuration, phytosanitaires en 

). Différents outils de communication 
ont été mis en place pour les diffuser (grand public, 
personnes responsables de la production et de la 

Les mesures de protection de la ressource ont progressé via 
de 16 procédures de protection de captages 

et caractérisation de ressources 
définition d’actions spécifiques parfois 

pour leur protection sur le long terme. 

ensibilisation et communication 
auprès des collectivités territoriales 

(sur les pratiques d’amélioration de la qualité de l’air dans 
ents recevant du public), ainsi qu’auprès du 

grand public et des professionnels du bâtiment. 
Un service de conseil médical en environnement intérieur 

de 1 300 diagnostics d’habitat 
(moisissures, acariens, polluants chimiques, radon). Par 

diagnostics acoustiques conduits dans 15 
 ont mené à des travaux 

d’amélioration dans la moitié d’entre eux. 
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LEVIERS D’ACTIONS DANS LE CADRE 

DU PRS 2DE GÉNÉRATION 
 

 

Objectifs généraux du projet prioritaire santé environnement
 Améliorer la santé des populations, en priorité celle des publics jeunes et des publics vulnérables, vis

facteurs environnementaux à risque et réduire l
 Élaborer et mettre en œuvre une politique de prévention en santé environnementale ambitieuse et cohérente sur 

l’ensemble de la grande région.
 Mobiliser et fédérer les acteurs des territoires tant régionaux que locaux en capacité de mener des politiques de 

santé environnement. 

 

Axes de travail retenus pour l’élaboration du PRSE 3
À partir de l'ensemble des éléments collectés dans le diagnostic, cinq axes ont été retenus et validés par le Groupe régional
santé environnement (GRSE) : 

Axes de travail retenus 
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LEVIERS D’ACTIONS DANS LE CADRE  

 

du projet prioritaire santé environnement 
Améliorer la santé des populations, en priorité celle des publics jeunes et des publics vulnérables, vis
facteurs environnementaux à risque et réduire les inégalités environnementales. 
Élaborer et mettre en œuvre une politique de prévention en santé environnementale ambitieuse et cohérente sur 

région. 
Mobiliser et fédérer les acteurs des territoires tant régionaux que locaux en capacité de mener des politiques de 

Axes de travail retenus pour l’élaboration du PRSE 3 
À partir de l'ensemble des éléments collectés dans le diagnostic, cinq axes ont été retenus et validés par le Groupe régional

Plan d’actions 

 

‣ L'eau dans son environnement et au robinet
o Sécuriser les captages vulnérables à la turbidité et à la 

pollution bactériologique
o Lutter contre les pollutions diffuses
o Anticiper les changements climatiques à venir

‣ Habitats et environnement intérieur 
o Cibler et diffuser la politique de prévention en 

s’appuyant sur un dispositif d’observation
o Intégrer la santé dans l’acte de construire
o Protéger les populations les plus sen

vulnérables dans leur habitat

‣ Qualité de l'air extérieur et santé
o Maîtriser les risques sanitaires liés à l’exposition 

pollinique 
o Evaluer et maitriser les risques sanitaires liés à 

l’exposition aux polluants de l’air extérieur (hors 
pollens) 

‣ Cadres de vie et urbanisme favorables à la santé
o Favoriser une meilleure intégration des enjeux de santé 

dans les documents d’urbanisme et les opérations 
d’aménagement 

o Favoriser les mobilités actives
o Lutter contre les maladies vectorielles
o Lutter contre l’ilot de chaleur urbain

‣ Dynamiques territoriales et synergies d'acteurs
o Favoriser l’implication des citoyens
o Impliquer les relais 
o Outiller les collectivités sur la santé environnement
o Créer et animer des communautés d’acteurs locaux et 

régionaux, et s’appuyer sur celles existantes
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Améliorer la santé des populations, en priorité celle des publics jeunes et des publics vulnérables, vis-à-vis des 

Élaborer et mettre en œuvre une politique de prévention en santé environnementale ambitieuse et cohérente sur 

Mobiliser et fédérer les acteurs des territoires tant régionaux que locaux en capacité de mener des politiques de 

À partir de l'ensemble des éléments collectés dans le diagnostic, cinq axes ont été retenus et validés par le Groupe régional 

L'eau dans son environnement et au robinet 
Sécuriser les captages vulnérables à la turbidité et à la 
pollution bactériologique 
Lutter contre les pollutions diffuses 
Anticiper les changements climatiques à venir 

Habitats et environnement intérieur  
Cibler et diffuser la politique de prévention en 
s’appuyant sur un dispositif d’observation 
Intégrer la santé dans l’acte de construire 
Protéger les populations les plus sensibles et les plus 
vulnérables dans leur habitat 

Qualité de l'air extérieur et santé 
Maîtriser les risques sanitaires liés à l’exposition 

Evaluer et maitriser les risques sanitaires liés à 
l’exposition aux polluants de l’air extérieur (hors 

Cadres de vie et urbanisme favorables à la santé 
Favoriser une meilleure intégration des enjeux de santé 
dans les documents d’urbanisme et les opérations 

Favoriser les mobilités actives 
Lutter contre les maladies vectorielles 

contre l’ilot de chaleur urbain 

Dynamiques territoriales et synergies d'acteurs 
Favoriser l’implication des citoyens 

Outiller les collectivités sur la santé environnement 
Créer et animer des communautés d’acteurs locaux et 

t s’appuyer sur celles existantes  
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Profils socio-sanitaires et environnementaux 
 

Le traitement statistique de 19 indicateurs (socio
intercommunalités en 6 classes. Pour chaque classe, les territoires qui en font partie ont le plus de caractéristiques en com
tout en se distinguant le plus de ceux des autres classes. 

 Classe 1  (n=37 EPCI ; 8,6 % de la population régionale

surmortalité générale, prématurée et prématurée évitable,

respiratoire et cardio-vasculaire). Un taux d’hospitalisation évitable supérieur à la moyenne, mais des taux d’affections de longue 

durée pour Alzheimer et Parkinson inférieurs.

une meilleure qualité de l’air que la moyenne régionale (PM10, benzène, Nox), une faible densité d’anciens sites industriels 

d’activités de services et une précarité énergétique liée

 Classe 2 (n=61 ; 21,0 %) : Territoires faiblement peuplés, en sous

moindre prévalence des affections de longue durée (tout

d’émission de PM10 au km² plus faible, moindre part de population desservie par une eau non conforme en pesticides. À noter 

cependant une part un peu plus élevée de ménages en situatio

territoriales sont moins fréquentes.  

 Classe 3  (n=14 ; 6,0 %) : Territoires avec une population relativement jeune, des affections de longue durée globalement plus 

fréquentes, en particulier pour asthme et insuffisance respiratoire chronique grave. Une population fortement exposée aux 

pesticides, moindre part de surfaces naturelles, dynamiques territoriales moins fréquentes, mais aussi une faible densité d’a

sites industriels et activités de services.

 Classe 4  (n=27 ; 49,6 %) : Grandes aires urbaines et leur couronne, marquées par des situations de précarité et un mode de vie isolé 

fréquents, une sur-mortalité prématurée, et sur

plutôt bon au niveau de l’habitat, avec de fortes dynamiques territoriales, mais défavorable pour la qualité de l’air et des 

 Classe 5  (n=20 ; 5,8 %) : Territoires ruraux socialement favorisés principalement situés le long de la 

une population jeune et un taux de natalité élevé. La situation environnementale est globalement favorable (meilleure qualité

l’habitat, moindre précarité énergétique liée à la mobilité, densité de surfaces naturelles él

noter cependant une densité importante d’anciens sites industriels et activités de services. Du point de vue sanitaire, ces t

sont en sous-mortalité générale, prématurée et par cancers, et globalement en 

 Classe 6  (n=29 ; 8,9 %) : Territoires périurbains socialement favorisés, avec une population jeune et en âge d’activité. Les ALD pour 

maladie d’Alzheimer y sont plus fréquentes, avec une situation de sous

respiratoires, mortalité prématurée) ainsi que de sous

respiratoires). Le taux de concentration de PM10 au km² est élevé, tout comme la précarité énergétique due à la mobilité. Les

dynamiques territoriales sont moins fréquentes. En revanche, les indicateurs de qualité de l’habitat sont favorables. 

Profils socio

NB : Toutes les caractéristiques de chaque classe peuvent ne pas se retrouver pour telle ou telle intercommunalité en faisant part
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sanitaires et environnementaux  

Le traitement statistique de 19 indicateurs (socio-démographie, santé, environnement) a permis d’établir la classification des 188 
intercommunalités en 6 classes. Pour chaque classe, les territoires qui en font partie ont le plus de caractéristiques en com
tout en se distinguant le plus de ceux des autres classes.  

% de la population régionale) : Territoires ruraux avec une population âgée, socialement peu favorisée, en 

surmortalité générale, prématurée et prématurée évitable, comme pour les principales causes de décès (cancers, appareil 

vasculaire). Un taux d’hospitalisation évitable supérieur à la moyenne, mais des taux d’affections de longue 

durée pour Alzheimer et Parkinson inférieurs. Une situation environnementale mitigée : une qualité de l’habitat réduite, mais aussi 

une meilleure qualité de l’air que la moyenne régionale (PM10, benzène, Nox), une faible densité d’anciens sites industriels 

d’activités de services et une précarité énergétique liée à la mobilité moins fréquente. Avec de fortes dynamiques territoriales.

) : Territoires faiblement peuplés, en sous-mortalité générale et pour malades cardiovasculaires, et une 

moindre prévalence des affections de longue durée (toutes causes). Une situation environnementale globalement favorable : taux 

d’émission de PM10 au km² plus faible, moindre part de population desservie par une eau non conforme en pesticides. À noter 

cependant une part un peu plus élevée de ménages en situation de précarité énergétique due au logement. Les dynamiques 

) : Territoires avec une population relativement jeune, des affections de longue durée globalement plus 

asthme et insuffisance respiratoire chronique grave. Une population fortement exposée aux 

pesticides, moindre part de surfaces naturelles, dynamiques territoriales moins fréquentes, mais aussi une faible densité d’a

services. 

) : Grandes aires urbaines et leur couronne, marquées par des situations de précarité et un mode de vie isolé 

mortalité prématurée, et sur-morbidité pour maladies respiratoires (dont asthme). L’enviro

plutôt bon au niveau de l’habitat, avec de fortes dynamiques territoriales, mais défavorable pour la qualité de l’air et des 

) : Territoires ruraux socialement favorisés principalement situés le long de la 

une population jeune et un taux de natalité élevé. La situation environnementale est globalement favorable (meilleure qualité

l’habitat, moindre précarité énergétique liée à la mobilité, densité de surfaces naturelles élevée, fortes dynamiques territoriales). À 

noter cependant une densité importante d’anciens sites industriels et activités de services. Du point de vue sanitaire, ces t

mortalité générale, prématurée et par cancers, et globalement en sous-morbidité dont respiratoire (dont asthme). 

) : Territoires périurbains socialement favorisés, avec une population jeune et en âge d’activité. Les ALD pour 

maladie d’Alzheimer y sont plus fréquentes, avec une situation de sous-mortalité pour plusieurs causes (cancers, maladies 

té prématurée) ainsi que de sous-morbidité (hospitalisations évitables, hospitalisations et ALD pour pathologies 

respiratoires). Le taux de concentration de PM10 au km² est élevé, tout comme la précarité énergétique due à la mobilité. Les

oriales sont moins fréquentes. En revanche, les indicateurs de qualité de l’habitat sont favorables. 

Profils socio-sanitaires et environnementaux  

Toutes les caractéristiques de chaque classe peuvent ne pas se retrouver pour telle ou telle intercommunalité en faisant part

c’est une « tonalité » générale. 

Source : ORS BFC 
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démographie, santé, environnement) a permis d’établir la classification des 188 
intercommunalités en 6 classes. Pour chaque classe, les territoires qui en font partie ont le plus de caractéristiques en commun 

) : Territoires ruraux avec une population âgée, socialement peu favorisée, en 

comme pour les principales causes de décès (cancers, appareil 

vasculaire). Un taux d’hospitalisation évitable supérieur à la moyenne, mais des taux d’affections de longue 

nvironnementale mitigée : une qualité de l’habitat réduite, mais aussi 

une meilleure qualité de l’air que la moyenne régionale (PM10, benzène, Nox), une faible densité d’anciens sites industriels et 

à la mobilité moins fréquente. Avec de fortes dynamiques territoriales. 

mortalité générale et pour malades cardiovasculaires, et une 

Une situation environnementale globalement favorable : taux 

d’émission de PM10 au km² plus faible, moindre part de population desservie par une eau non conforme en pesticides. À noter 

n de précarité énergétique due au logement. Les dynamiques 

) : Territoires avec une population relativement jeune, des affections de longue durée globalement plus 

asthme et insuffisance respiratoire chronique grave. Une population fortement exposée aux 

pesticides, moindre part de surfaces naturelles, dynamiques territoriales moins fréquentes, mais aussi une faible densité d’anciens 

) : Grandes aires urbaines et leur couronne, marquées par des situations de précarité et un mode de vie isolé 

morbidité pour maladies respiratoires (dont asthme). L’environnement physique est 

plutôt bon au niveau de l’habitat, avec de fortes dynamiques territoriales, mais défavorable pour la qualité de l’air et des sols. 

) : Territoires ruraux socialement favorisés principalement situés le long de la frontière suisse. Ils présentent 

une population jeune et un taux de natalité élevé. La situation environnementale est globalement favorable (meilleure qualité de 

evée, fortes dynamiques territoriales). À 

noter cependant une densité importante d’anciens sites industriels et activités de services. Du point de vue sanitaire, ces territoires 

morbidité dont respiratoire (dont asthme).  

) : Territoires périurbains socialement favorisés, avec une population jeune et en âge d’activité. Les ALD pour 

mortalité pour plusieurs causes (cancers, maladies 

morbidité (hospitalisations évitables, hospitalisations et ALD pour pathologies 

respiratoires). Le taux de concentration de PM10 au km² est élevé, tout comme la précarité énergétique due à la mobilité. Les 

oriales sont moins fréquentes. En revanche, les indicateurs de qualité de l’habitat sont favorables.  

Toutes les caractéristiques de chaque classe peuvent ne pas se retrouver pour telle ou telle intercommunalité en faisant partie :  


