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Cet état des lieux 2015, dont la mise en œuvre a été confiée à l’Observatoire régional 

de santé (ORS) Poitou-Charentes avec un financement de l’Agence régionale de santé 

(ARS), s’inscrit dans le cadre de l’élaboration du Plan Régional Santé Environnement 

(PRSE 3). Le choix  a été fait de produire un document synthétique, articulé autour de 

six grands domaines reprenant les principaux milieux de vie ou facteurs d’exposition : 

eau, air extérieur, bâtiment, sol, bruit, environnement professionnel. D’autre part, les 

choix de privilégier la présentation de données régionales, et de les enrichir par les 

recommandations connues et les objectifs du Plan National Santé Environnement 

(PNSE) 2015-2019, ont été guidés par l‘objectif de contribuer, de la manière la plus 

opérationnelle possible, aux travaux préparatoires au PRSE 3.  
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Faits marquants 
 

 Une amélioration globale, depuis 10 ans, de la qualité des eaux de consom-

mation concernant les paramètres microbiologiques, l’exposition aux nitrates et 

aux pesticides ; 

 Des objectifs de qualité pour les particules en suspension (PM2.5) rarement 

atteints dans les grands centres urbains de la région ; 

 Des indices de la qualité de l’air extérieur inférieurs aux seuils européens ; 

 Les zones périphériques des grandes villes plus souvent concernées par les 

dépassements des objectifs de qualité pour l’ozone ;  

 De 60 à près de 100 jours de risque maximal par an pour les allergies aux 

pollens pour les quatre grandes villes de Poitou-Charentes ; 

  Près de 1 700 séjours hospitaliers par an pour asthme en Poitou-Charentes ; 

 Une vigilance accrue pour l’exposition au radon dans les établissements  

recevant du public dans le département des Deux-Sèvres ; 

 Une incidence régionale de la légionellose relativement stable depuis 2006 et 

inférieure à celle de la France ; 

 Moins de sols pollués en Poitou-Charentes qu’en moyenne en France ; 

 Les nuisances sonores, les agents chimiques ou biologiques, les procédés 

industriels, et le contact avec les substances minérales sont les principaux  

facteurs d’exposition professionnelle ; 

 Un peu moins de 2 % de la population de Poitou-Charentes exposés à des 

niveaux de bruit importants du fait des transports terrestres. 
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L’eau potable 
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Les captages d’eau potable abandonnés 

Dans le cadre du PRSE, le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) a recensé les captages pour l’alimentation en eau 

potable abandonnés depuis plus de 30 ans. Il y aurait ainsi 413 captages abandonnés dans la région. Les prises d ’eaux superficielles ne 

représentent que 1 % des captages AEP (alimentation en eau potable) abandonnés, la majorité concernant les ressources souterraines. 

La proportion de sources abandonnées est plus importante en Charente (60 % des ouvrages) du fait des caractéristiques hydrogéolo-

giques du département. Ainsi en 2011, les sources représentent 32 % des points d’eau exploités en Charente (12 % dans la Vienne et la 

Charente-Maritime et 6 % dans les Deux-Sèvres). Dans les départements de la Vienne et de la Charente, certains abandons sont liés 

aux teneurs en arsenic, constituant naturel des aquifères. En Poitou-Charentes, 63 % des abandons sont à mettre en relation avec une 

dégradation de la qualité des ressources en eau ; 16 % des abandons sont liés au caractère non protégeable de l’aire d’alimentation de 

captage et 13 % des abandons relèvent de la faible productivité des captages.  

L’eau de consommation 

Les contrôles sanitaires montrent que la situation est 

stable pour les qualités d’eaux distribuées, toutefois 

cette situation est principalement liée à la mise en 

œuvre de moyens curatifs (traitements, mélanges 

d’eau). Toutes les eaux distribuées sont traitées et su-

bissent soit une simple désinfection, soit une déferrisa-

tion, une filtration sur sable ou sur charbon actif, une 

dénitrification ou enfin un traitement complet. Globale-

ment, les populations des plus grandes villes et du litto-

ral sont alimentées par des eaux superficielles ou 

mixtes et reçoivent donc des eaux qui ont subi en tout 

ou partie un traitement complet. La majorité des zones 

rurales sont alimentées par des eaux souterraines qui 

peuvent être traitées au charbon actif (pour éliminer les 

pesticides), filtrées ou déferrisées, mais qui sont toutes 

désinfectées au chlore. Ainsi, 39 % de la population de 

la Vienne, 16 % de celle de la Charente, 15 % de celle 

de la Charente-Maritime et environ 14 % dans les Deux-Sèvres sont alimentés par de l’eau qui ne subit qu’une simple désinfection. Dans 

la région, entre 2004 et 2014, la conformité des paramètres étudiés varie considérablement notamment pour les pesticides (de 20 % à   

1 % d’habitants exposés à une eau non conforme) et pour les nitrates (de 11 % à moins de 1 %). Concernant les paramètres microbiolo-

giques (micro organismes susceptibles de provoquer des maladies graves et contagieuses), la tendance est stable (figure 1). En 2014, 

26 % de la population a été exposée à une eau non conforme du fait des pesticides en Deux-Sèvres (3,5 % en Charente, 1 % en  

Charente-Maritime et en Vienne) ; 3,7 % des habitants ont été exposés à une eau non conforme aux nitrates en Charente (1,7 % dans la 

Vienne, 0,6 % en Deux-Sèvres) ; enfin la part d’habitants exposés aux paramètres microbiologiques est très faible dans les quatre  

départements. Dans le cadre du PRSE2, l’ARS Poitou-Charentes incite et accompagne les responsables de distribution d’eau dans la 

mise en place de plans de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau (démarche SéSanE). Cette action est reprise dans le PNSE3  

(cf. encadré ci-dessous). 

La qualité des eaux brutes 
 

La fragilité des sols et sous-sols de la région et la prédominance de l’activité agricole à l’origine de pollutions diffuses par les pesticides,  

les nitrates et l’exploitation trop intensive de certaines nappes en période de déficit provoquent une dégradation de la ressource en eau. 

Cette dégradation des nappes superficielles conduit à mobiliser des eaux profondes afin de les mélanger aux eaux contaminées. Cepen-

dant, ce système comporte au moins deux limites : la 1ère impose la nécessaire maîtrise de l’utilisation de ces nappes pour les protéger 

de toute intrusion polluante, la seconde inhérente à la présence de fer, de fluor, d’arsenic, de sélénium… nécessite soit des traitements 

coûteux, soit des mélanges d’eaux dont la gestion est complexe et doit garantir le respect des exigences de qualité en distribution.  
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Les objectifs du PNSE 3 sur la qualité de l’eau de consommation 

  Action n° 32 : Surveiller les substances émergentes prioritaires dans les milieux aquatiques et les captages d’eau destinée à la consommation  
humaine (perchlorates, bisphénol A et substances de la famille des nitrosamines, parabènes et phtalates). 

  Action n° 53 : Elaborer un nouveau plan « micropolluants ». 

  Action n° 54 : Mieux prendre en compte le caractère perturbateur endocrinien dans la définition des valeurs guides environnementales pour les  
micropolluants qui sont aussi perturbateurs endocriniens dans les milieux aquatiques. 

  Action n° 55 : Promouvoir la mise en place de plans de sécurité sanitaire pour l’alimentation en eau potable.                                                                                                 

  Action n° 56 : Mettre en œuvre la protection des captages utilisés pour l’AEP contre les pollutions accidentelles et les pollutions diffuses. 
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Figure 1 : Evolution de la part d’habitants exposés à une eau non conforme 

pour les paramètres microbiologiques, les nitrates et les pesticides en Poitou-

Charentes entre 2004 et 2014 (%) 
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Source : Sise Eaux - bilan annuel sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine         

Réalisation : ORS Poitou-Charentes 
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L’air extérieur 

Pollution de l’air liée à l’activité humaine 

L’exposition à la pollution atmosphérique peut être à l’origine de la 

survenue de symptômes respiratoires (toux, expectorations chro-

niques et essoufflements, hypersécrétions nasales, crises d’asthme) 

mais également de maladies cardiovasculaires. Ces effets dépendent 

du niveau et de la durée de cette exposition et de l’activité physique. 

Si les seuils en deçà desquels la pollution n’aurait pas d’effets sur la 

santé ne sont pas bien connus, l’Organisation Mondiale de la Santé 

(OMS) a pu estimer par exemple que les dépassements de concen-

trations en particules seraient responsables d’environ 42 000 morts 

prématurées par an en France, soit 5 % des décès annuels [1]. Par 

ailleurs, l’ORS Ile-de-France a montré dans sa région, qu’à partir d’un 

certain niveau d’élévation de dioxyde d’azote (NO2), les passages aux 

urgences pour asthme augmentaient chez les enfants de moins de un 

an, le jour même ou le lendemain [2]. Les sources d’exposition les 

plus fréquentes sont issues de la combustion dans les foyers, de la 

circulation automobile et des activités industrielles et agricoles. 

Particules en suspension et ozone 

Les particules en suspension PM2.5 (inférieures à 2,5 micromètres) 

peuvent être d’origine naturelle (sable du Sahara, embrun marin, etc.) 

ou émises par l’activité humaine (chauffage, transports dont les mo-

teurs diesel, industries de construction et minières). Plus elles sont 

fines, plus elles irritent les voies respiratoires. Certaines particules ont 

des propriétés mutagènes et cancérigènes. L’objectif de qualité, défini 

au niveau européen, est un niveau à atteindre à long terme et à main-

tenir, afin d'assurer une protection efficace de la santé humaine et de 

l'environnement. Dans les quatre centres urbains des grandes villes 

de la région, cet objectif, jamais atteint de 2010 à 2013, l’a été partout 

en 2014, sauf à Poitiers (figure 2). 

L’ozone est formé à partir d’autres polluants (dioxyde d’azote et com-

posés organiques volatils), sous l’effet du rayonnement solaire. 

L’ozone est un gaz irritant à l’origine de toux, d’altérations pulmo-

naires ainsi que de démangeaisons des yeux. Il est néfaste aux cul-

tures et contribue à l’effet de serre. Le nombre de jours de dépasse-

ment des objectifs de qualité, destinés à assurer une protection effi-

cace de la santé humaine (120 µg/m3 en moyenne sur 8 heures glis-

santes), concerne plus fréquemment Niort (5), devant La Rochelle (4) 

puis Poitiers (3) et Angoulême (1). Les variations annuelles sont en 

partie liées aux différences de conditions météorologiques. En péri-

phérie (figure 3), les dépassements sont environ deux fois plus fré-

quents, ce qui est lié à l’éloignement des sources de gaz détruisant 

l’ozone (déplacements automobiles notamment). 
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Figure 2. Concentration de PM2,5 dans l'air ambiant en 

moyenne sur l'année en Poitou-Charentes (en µg/m3 d'air) 

Figure 3. Pollution de l’air par ozone en Poitou-Charentes 
Nombre de jours où la concentration d'ozone en moyenne sur 8 h a  

dépassé 120 µg/m3 

Source : ATMO Poitou-Charentes 
Réalisation : ATMO Poitou-Charentes 

Source : ATMO Poitou-Charentes 
Réalisation : ATMO Poitou-Charentes 

 

 Action n° 50 : Elaborer un nouveau programme de réduction des émissions de polluants atmosphériques nocifs et ayant un impact sur le climat 

 Action n° 51 : Réduire les émissions liées aux secteurs résidentiel et agricole 

 Action n° 52 : Améliorer les connaissances liées à la qualité de l’air à différentes échelles et mieux caractériser les sources  

 



Tableau de bord santé environnement Poitou-Charentes Décembre 2015 

 

Les pollens  

L’exposition aux pollens, au même titre que d’autres allergènes (acariens, allergènes professionnels…) est un des nombreux facteurs 

déclenchant des exacerbations de l’asthme. La prévalence de l’allergie pollinique varie selon l’âge (plus élevée chez l’adulte jeune que 

chez les enfants et les personnes âgées). Les estimations de la prévalence de l’allergie aux pollens issues des enquêtes menées en 

France, varient de 7 à 20 % chez les enfants et sont de l’ordre de 30 % chez l’adulte [3]. En outre, la prévalence varie d’une région à 

l’autre du fait des différences de végétation et de l’intensité des saisons 

polliniques. 

La prédisposition génétique au développement d’une allergie est un fac-

teur de risque important mais la pathologie allergique peut concerner 

n’importe quel individu en cas d’exposition intense et prolongée. Certains 

polluants chimiques peuvent moduler la réaction allergique, soit en abais-

sant le seuil de réactivité bronchique et/ou en accentuant l’irritation des 

muqueuses, soit en modifiant l’allergénicité des grains de pollen.  

Quatre familles de pollens présentent un potentiel allergisant « très fort » 

et un risque actuel « très élevé » en France : la famille des Cupressaceae

(cyprès, thuya, genévrier…), les graminées, le bouleau et l’ambroisie. [3] 

Quatre capteurs du Réseau National de surveillance aérobiologique 

(RNSA) sont installés en Poitou-Charentes et gérés par ATMO Poitou-

Charentes. Ils permettent d’estimer le risque allergique d’exposition au 

pollen (RAEP). En 2013 et 2014, le nombre de jours pour lesquels le 

RAEP était supérieur ou égal à 3 (toutes les personnes allergiques pré-

sentent des symptômes de pollinose) a varié d’environ un mois à trois 

mois selon la ville. Sur ces deux années, La Rochelle était la ville présen-

tant la plus courte période avec un risque élevé tandis qu’Angoulême et Poitiers avaient les plus longues périodes avec un risque impor-

tant (figure 5). 
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L’air extérieur 

 

 Action n°8 : Renforcer la surveillance, les prévisions et l’information sur les concentrations de pollens et moisissures allergisantes dans l’air extérieur  

 Action n°9 : Hiérarchiser les pollens, surveiller le développement de nouvelles espèces végétales dont le pollen pourrait être nocif pour la santé,  

élaborer des recommandations pour limiter leur expansion  

 Action n°10 :  Inciter les collectivités à réduire la présence et le développement de végétaux émetteurs de pollens allergisants et inciter à la diffusion 

d’une information sur le risque allergique et/ou toxique lors de la vente des végétaux concernés  

Figure 5. Nombre de jours pour lesquels le Risque  
allergique d’exposition au pollen (RAEP) est supérieur ou 

égal à 3 en 2013 et 2014 

Source : Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA)  

Réalisation :  ORS Poitou-Charentes 

Indices CitéAir 

Par le biais des capteurs installés dans les quatre principales villes de 

Poitou-Charentes, ATMO relève les différents indices de pollution cons-

tituant CitéAIR. Deux indicateurs sont ainsi renseignés ; l’ « indice de 

fond » calculé à partir des mesures des stations urbaines prenant en 

compte les polluants obligatoires (dioxyde d’azote, poussières en sus-

pension (PM10) et l’ozone), et l’ « indice trafic » calculé à partir des 

mesures des stations de proximité automobile prenant en compte éga-

lement les polluants obligatoires. Quelle que soit la ville, les indices 

annuels n’atteignent pas les seuils européens. La valeur moyenne an-

nuelle de l’indice trafic a tendance à diminuer sur les trois dernières 

années sur les villes pour lesquelles les indices ont pu être calculés (La 

Rochelle, Niort et Poitiers). Pour l’indice de fond, l’indice annuel a ten-

dance à un peu diminuer depuis 2007 (figure 4). Il est très influencé par 

les conditions météorologiques. De 2012 à 2014, le nombre de jours de 

pollution ayant donné lieu à la mise en place du premier niveau d’infor-

mation et de recommandation (risque pour la santé de groupes de per-

sonnes particulièrement sensibles) varie pour les quatre départements. 

En 2014, le nombre est moindre qu’en 2013, année où il en a été comptabilisé le plus, et va de 12 dans les Deux-Sèvres à 18 en Cha-

rente (16 en Charente-Maritime et 13 en Vienne). Le deuxième niveau d’alerte préfectoral (risque pour la santé de toute la population, 

mise en place de mesures d’urgence : restriction ou suspension d’activités industrielles ou de transport) n’a pas concerné la Charente 

en 2014. Mais trois alertes ont concerné la Charente-Maritime, deux les Deux-Sèvres, et une la Vienne. 

Seuil européen 

Source : ATMO Poitou-Charentes 
Réalisation : ORS Poitou-Charentes 

Figure 4. Indice moyen annuel CitéAIR de fond dans les 
agglomérations de Poitou-Charentes 
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La prévalence des allergies respiratoires comme les rhinites 

saisonnières ou l’asthme allergique semble avoir augmenté 

ces vingt dernières années [4]. Les études épidémiologiques, 

toxicologiques et expérimentales mettent en évidence les liens 

entre exposition à la pollution de l’air et différentes pathologies. 

Une grande variabilité individuelle dans la susceptibilité aux 

polluants atmosphériques existe cependant, les populations 

les plus vulnérables étant les enfants, les personnes âgées, 

les personnes souffrant de pathologies chroniques et les fu-

meurs. Ainsi les polluants atmosphériques peuvent avoir des 

effets sur la santé en contribuant au développement de patho-

logies chroniques après plusieurs années d’exposition, même 

à de faibles niveaux de concentration. A court-terme, la pollu-

tion de l’air peut aggraver les symptômes de pathologies exis-

tantes provoquant, dans les cas les plus graves, l’hospitalisa-

tion voire le décès.  

L’asthme est la principale affection causée par la pollution de 

l’air en nombre de malades. Entre 10 à 35 % des cas d’asthme 

traités annuellement lui seraient attribuables [5]. L’asthme est 

une pathologie chronique souvent d’origine allergique. Sa sur-

venue est favorisée par les allergènes présents dans l’air exté-

rieur (pollens, particules fines, gaz toxiques…), mais aussi 

dans l’air intérieur (acariens, moisissures, produits à usage 

domestique, tabac…). Plusieurs indicateurs de surveillance de 

l’asthme en France ont été définis et mis en place par l’Institut 

de Veille Sanitaire (InVS) à partir de différentes sources de 

données, dont la surveillance des hospitalisations pour 

asthme. 

De 2011 à 2013, près de 1 700 séjours hospitaliers sont enre-

gistrés en moyenne chaque année en Poitou-Charentes. Plus 

de la moitié (55 %) de ces séjours concernent des hommes. 

Les moins de 15 ans représentent plus des deux tiers (68 %) 

des hospitalisations. 

Avec 102 séjours hospitaliers pour 100 000 picto-charentais, le 

taux comparatif d’hospitalisation pour asthme connait de fortes 

variations à l’échelle des établissements publics de coopéra-

tion intercommunale (EPCI), allant de 44 à 192 séjours hospi-

taliers pour 100 000 habitants, soit selon un rapport de 1 à 4,4. 

La représentation cartographique, discrétisée selon la mé-

thode des quartiles, laisse apparaitre une vaste étendue de 

territoires révélant les taux d’hospitalisation les plus élevés, 

comprenant principalement la moitié sud des Deux-Sèvres et 

l’extrémité nord de la Charente-Maritime. L’autre partie de la 

Charente-Maritime se distingue également par des niveaux 

d’hospitalisation supérieurs au taux médian, de même que la 

partie sud de la frange occidentale de la Vienne. Des taux éle-

vés apparaissent également autour des grandes aggloméra-

tions de Poitiers et d’Angoulême. A l’opposé, les taux d’hospi-

talisation les plus faibles se retrouvent notamment à l’extrémité 

nord des Deux-Sèvres et de la Vienne, ainsi qu’à la périphérie 

de Confolens (figure 6). 

Figure 6. Taux comparatifs* d’hospitalisation pour asthme selon les 

établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)** 

de Poitou-Charentes sur la période 2011-2013 

(pour 100 000 habitants) 

*taux standardisés sur l’âge à partir de la population de la France métropolitaine 

au RP 2012 

**regroupements de communes ayant pour objet l'élaboration de « projets com-

muns de développement au sein de périmètres de solidarité » 

Code des séjours : J45 (asthme) ou J46 (asthme aigu grave) en diagnostic 
principal selon la 10ème révision de la classification internationale des maladies 

(CIM-10) hors passages dans les services des urgences et consultations ex-

ternes. 

Sources : PMSI MCO, INSEE   

Exploitation : ORS Poitou-Charentes 
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Conséquences sanitaires : Hospitalisations pour asthme en Poitou-Charentes 
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http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/commune.htm
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Bâtiment et santé  
La qualité de l’air intérieur a un impact sur la santé. Selon une étude de 

l’InVS, [6] le temps moyen quotidien passé à l’intérieur d’un bâtiment est 

estimé à environ 16 heures, selon l’âge et l’activité. Les conséquences de 

la pollution de l’air intérieur sur la santé vont de l’aggravation des maladies 

respiratoires, chroniques ou aigues, des crises d’asthme, des allergies, 

jusqu’à l’asphyxie dans le cas d’une exposition au monoxyde de carbone. 

Les différents polluants retrouvés à l’intérieur des bâtiments sont des 

agents physiques, chimiques ou biologiques. Ils sont issus de sources 

extérieures (trafic automobile, pollution aérobiologique, sols), des activités 

humaines (chauffage, cuisson, appareils ménagers, tabagisme), de cer-

tains matériaux et produits présents dans les bâtiments (produits d’entre-

tien, revêtements des sols et murs…), et de sources biologiques 

(allergènes d’animaux domestiques, acariens, moisissures …) (tableau 1). 

 

Le radon 

Le radon est un agent physique présent partout à la surface 

de la planète à partir de l’uranium contenu dans les sols, sur-

tout des sous-sols granitiques et volcaniques. Il est également 

présent dans les eaux naturelles de surface et souterraines. 

L’émission vers l’atmosphère dépend des conditions météoro-

logiques et des propriétés des sols et des roches. Les con-

centrations varient selon les caractéristiques du bâtiment et 

de sa ventilation. Il peut se concentrer dans les endroits clos 

(cave, vide sanitaire, pièces d’habitation). Le radon est un des 

agents responsables du cancer du poumon et pourrait jouer 

un rôle dans sa survenue dans une proportion qui pourrait 

atteindre 10 % (Cf. site IRSN).   

Selon les résultats de la campagne de mesures du radon, 

menée en 2000 par l’Institut de Radioprotection et de Sûreté 

Nucléaire, le département des Deux-Sèvres arrivait en tête 

des départements de la région avec une concentration 

moyenne de radon estimée à 103 Bq/m3, contre 91 dans la 

Vienne, 90 en Charente et 45 en Charente-Maritime. La 

moyenne arithmétique au niveau national est estimée à 

90 Bq/m3.  

Dans les Deux-Sèvres, considéré comme département prioritaire comme 30 autres en France, la concentration de radon est relevée dans 

les établissements recevant du public (établissements d’enseignement, établissements sanitaires et sociaux, établissements péniten-

tiaires, établissements thermaux). Ainsi, en 2006, 334 établissements avaient été investigués. Pour 8 d ’entre eux le risque était important 

et nécessitait d’agir en faisant appel à des professionnels du bâtiment afin de réduire la concentration, tandis que pour 49 établissements, 

il était fortement recommandé d’agir (tableau 2). Les mesures de concentration en radon à réaliser sont à la charge de l’exploitant qui doit 

faire appel à un organisme agréé. Elles doivent être réalisées tous les 10 ans. 

Nature  Polluants 

Agents  

physiques 

Radon 

Amiante 

Fibres minérales artificielles 

Agents  

chimiques 

Composés Organiques Volatils 

Oxydes d’azote 

Monoxyde de carbone 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

Particules 

Métaux 

Pesticides 

Phtalates 

Polychlorobiphényles (PCB) 

Agents  

biologiques 

Moisissures 

Allergènes d’acariens 

Allergènes d’animaux 

Bactéries, virus 

Tableau 1. Principaux polluants dans l’habitat 

Source : Tableau de bord Santé-Environnement Rhône-Alpes 2014 [7] 

Réalisation : ORS Poitou-Charentes 

 

Nombre  

d’établissements  

investigués 

< 400 Bq/

m3 

Entre 400 et 

1000 Bq/m3 

> 1000 Bq/

m3 

Deux-

Sèvres 
334 

277 

(82,9 %) 

49 

(14,7 %) 

8 

(2,3 %) 

France 2 960 
2 639 

(89 %) 

249 

(8 %) 

72 

(2 %) 

Tableau 2. Mesures du radon dans les établissements ouverts 

au public lors des campagnes de mesure 2005 et 2006 

Source : Autorité de sureté nucléaire 2014 

Réalisation : ORS Poitou-Charentes 

 

 Action 4 : Mettre en œuvre et poursuivre le plan national d’action pour la gestion du risque lié au radon  

 Action 5 : Promouvoir et accompagner des actions territoriales de gestion intégrée du risque lié au radon dans l’habitat  

 Action 6 : Promouvoir et accompagner des actions préventives sur le risque radon en synergie avec des actions sur la qualité de l’air intérieur ou sur 

l’efficacité énergétique  

 Action 7 : Actualiser l’étude d’impact sanitaire du radon en tenant compte des dernières mesures et connaissances disponibles afin d’évaluer l’efficacité 

des politiques publiques sur la gestion du risque radon et de contribuer à les améliorer  
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La légionellose est une infection respiratoire grave due à 

l’inhalation d’un aérosol d’eau contaminée par la bactérie 

Legionella. Elle affecte essentiellement les adultes et plus 

particulièrement les individus les plus fragiles. La plupart 

des patients atteints doivent être pris en charge à l’hôpital. 

Sa létalité atteint 11 %. Présente à l’état naturel dans les 

eaux douces et les sols humides, la bactérie peut coloniser 

les installations offrant des conditions favorables à leur dé-

veloppement (stagnation de l’eau, température de l’eau 

comprise entre 25 et 45°C, présence de nutriments).  

Les données d’incidence de la légionellose reposent sur les 

déclarations obligatoires (DO) (non exhaustives) effectuées 

par les médecins et biologistes selon la date de début des 

signes. La DO recueille l’information sur le département de 

domicile du cas (code postal), ce qui ne reflète pas obliga-

toirement les lieux d’exposition.   

En 2014, 27 cas de légionellose ont été notifiés en Poitou-

Charentes : 9 en Charente-Maritime, 7 dans les Deux-

Sèvres, 6 dans la Vienne et 5 en Charente. Parmi ces cas, 21 (78 %) étaient des cas confirmés par la détection des antigènes so-

lubles urinaires. La létalité était de 7,4 % (2 décès) contre 9,5 % au niveau national [8]. Le taux d’incidence régional était de 1,5 

contre 1,9 pour 100 000 habitants en France métropolitaine. Depuis 2006, où le taux d’incidence était supérieur à celui de la métro-

pole (2,6 contre 2,1 pour 100 000 habitants), celui-ci semble se stabiliser, variant entre 1,4 à 1,8 pour 100 000 habitants et restant 

moins élevé qu’en France métropolitaine (figure 7).  

Note : taux annuels d’incidence calculés sur la base du recensement de la population 

(RP) de l’année correspondante sauf pour 2013 et 2014 où il s’agit du RP 2012. 

Sources : InVS (DO), INSEE 

Exploitation : ORS Poitou-Charentes 

Conséquences sanitaires : Incidence de la légionellose en Poitou-Charentes 

2,6

1,4

1,7 1,6
1,8

1,6 1,5
1,6

1,5

2,1 2,1

1,8 1,8

2,2

1,7
1,8 1,8

1,9

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Taux d'incidence des cas de légionellose notifiés
de 2006 à 2014 (pour 100 000 habitants)

Poitou-Charentes France métropolitaine

Les objectifs du PNSE 3 pour diminuer l’incidence de la légionellose : 

L’action n°43 doit permettre : 

 D’analyser les disparités d’incidence de la légionellose sur le territoire français dont le taux d’exhaustivité de la notification, évalué à 88 %, 

ne suffit pas à expliquer les gradients observés ; 

 D’identifier des leviers d’action pour diminuer l’incidence de la légionellose en valorisant les connaissances et en mobilisant les acteurs.

Figure 7. Taux d’incidence des cas de légionellose notifiés 

de 2006 à 2014 (pour 100 000 habitants) 

Conséquences sanitaires : Intoxications au monoxyde de carbone en Poitou-Charentes 

Figure 8. Nombre d’épisodes d’intoxication au CO 

en Poitou-Charentes de 2007 à 2014 

Source : Cellule de l’InVS en régions Limousin et Poitou-Charentes 

Exploitation : ORS Poitou-Charentes 

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz invisible, inodore, et non 

irritant, dont l’inhalation peut conduire au décès en quelques minutes. 

Sa présence résulte d’une combustion incomplète, le plus souvent lors 

d’un manque d’aération associé au dysfonctionnement d’un appareil 

de chauffage, de production d’eau chaude ou à l’utilisation inadaptée 

de moteurs thermiques. Le système de surveillance s’appuie sur le 

signalement de toute intoxication au CO, suspectée ou avérée, surve-

nue de manière accidentelle ou volontaire, au domicile, dans un éta-

blissement recevant du public, en milieu professionnel ou liée à l’utili-

sation d’engin à moteur thermique (hors incendie exclu en 2008 du 

domaine d’application du système de surveillance, car relevant d’une 

stratégie de prévention propre). 

En 2014, 12 épisodes d’intoxication au CO ont été déclarés en Poitou-

Charentes, impliquant 38 personnes selon les informations recueillies 

lors du signalement. Ces épisodes sont survenus majoritairement de 

façon accidentelle dans l’habitat (10 épisodes) et exclusivement (sauf 

1) pendant la saison de chauffe (janvier à mars et octobre à dé-

cembre). Un décès a été recensé. Davantage d’épisodes ont été dé-

clarés en Charente-Maritime (figure 8). [9] 

 

 

 

4
6 7

10

2
5 5

4

12
4

8

9
7

7
2

2

6

4

1

2
4

23

8

4

8

3

5 4

39

20

29

26

14

21
20

12

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Charente Charente-Maritime Deux-Sèvres Vienne



Tableau de bord santé environnement Poitou-Charentes Décembre 2015 

 

 

 

8 

Les sols 

Moins de sols pollués dans la région qu’en France  

métropolitaine 

Dans la région, 63 sites pollués ont été répertoriés par la base de 

données BASOL, qui recense les sites présentant, du fait  

d’anciens dépôts de déchets ou d’infiltration de substances  

polluantes, une pollution susceptible de provoquer une nuisance 

ou un risque pérenne pour les personnes ou l’environnement. 

Dans la région, le plus grand nombre de ces sites a été réperto-

rié en Charente-Maritime (24), puis dans les Deux-Sèvres (15), 

en Charente (14) et dans la Vienne (10) (figure 9). 

Alors que la région totalise 4,7 % de la surface métropolitaine, 

elle concentre moins de 1 % des sites pollués recensés dans la 

base BASOL. Avec une densité de sols pollués de 0,24 pour  

100 km², la région Poitou-Charentes affiche un taux plus de 

quatre fois inférieur au taux métropolitain. Dans la région, c’est 

dans le département de Charente-Maritime que la densité est la 

plus forte tandis que la densité la plus faible de sols pollués se 

situe dans le département de la Vienne (figure 10). Les sites  

pollués se situent principalement autour des agglomérations de 

la région . 

 

 

 

Source : BASOL - Octobre 2015 Exploitation : ORS Poitou-Charentes 

Figure 10. Densités de sites pollués BASOL en 2015 pour 100 km² 
Définitions :  
 

 La base de données BASOL présente les données sur les sites 

et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action 

des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 
 

 Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de  

déchets ou d'infiltration de substances polluantes, présente une 

pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque 

pérenne pour les personnes ou l'environnement. 

 

 Densité de sites pollués = Nombre de sites pollués recen-

sés dans la base BASOL rapportés à la surface de la zone  

géographique (département, région, France). 

 

Source : BASOL - Octobre 2015  Réalisation : ORS Poitou-Charentes 

 

 Action 60 : Réaliser des travaux de validation des modèles de transferts en les focalisant sur des substances à fort enjeu sanitaire (exemple :  

éléments traces métalliques, polychlorobiphényles (PCB))  

 Action 61 : Réaliser la seconde phase de diagnostics dans les crèches, écoles, collèges et lycées en se basant sur le retour d’expérience de la 

première phase de l’opération « établissements sensibles »  

Figure 9. Carte des sites pollués BASOL en Poitou-Charentes 
en 2015  
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Environnement professionnel 

Nuisances sonores : principaux facteurs d’exposition  

professionnelle 

En 2013, 5 % des salariés de Poitou-Charentes vus en consulta-

tion de médecine du travail ont été signalés en maladies à  

caractère professionnel (MCP) par le médecin du travail. Parmi 

les 80 pathologies signalées, 16 % relevaient de facteurs  

d’exposition environnementale, dont 8 % des nuisances sonores, 

5 % des agents chimiques ou biologiques et 4 % un procédé  

industriel (ciment par exemple) . 

En 2012-2013, 2 236 maladies professionnelles ont été  

reconnues en moyenne annuelle par le système de réparation du 

régime général et agricole en Poitou-Charentes. En Poitou-

Charentes, 3 % de ces maladies reconnues (MP) avaient au 

moins un agent d’exposition en lien avec l’environnement (soit 58 

pathologies) dont les nuisances sonores (15), les agents  

chimiques ou biologiques (14), et les roches et autres substances 

minérales (11) dont l’amiante.  

Figure 11. Répartition des agents d’exposition environnementaux  

impliqués dans une MCP ou une MP en 2012-2013  

en Poitou-Charentes 

0,5%

0,2%

1,2%

0,7%

3,8%

5,0%

7,5%

roches et autres substances minérales

procédé industriel

Agents chimiques ou biologiques

Nuisance sonore

MCP MP

Sources : Carsat 2012-2013, MSA 2012-2013, MCP 2013  

Exploitation ORS Poitou-Charentes 

* en raison d’un changement de nomenclature, seule l’année 2013 est indiquée pour 

les MCP 

Le PNSE 3 interfère avec plusieurs politiques publiques existantes 

ayant pour objet la réduction des facteurs de risques environnementaux, 

tels que les pathologies (plan cancer) ou le travail (plan santé travail). De 

ce fait, la santé au travail est abordée de manière transversale dans le 

PNSE 3, particulièrement sur les cancers en relation avec des exposi-

tions environnementales (amiante, radon), les nanomatériaux, les risques 

neurotoxiques, la qualité de l’air et les nuisances sonores.  

Un décret de 2012 reconnaît la maladie de Parkinson comme maladie 

professionnelle et établit explicitement un lien de causalité entre cette 

pathologie et l’usage des pesticides. Depuis cette date, deux maladies 

professionnelles ont été reconnues chez les agriculteurs en Poitou-

Charentes.  
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Le bruit 

Les sources d’exposition au bruit sont nombreuses : voisinage, 

activités de production humaine, transports routiers, ferroviaires ou 

aériens. Outre les troubles auditifs, allant de la fatigue auditive 

(pouvant s’accompagner d’acouphènes) à la surdité, l’exposition 

au bruit peut également être associée à des troubles cardiovascu-

laires ou du sommeil, au stress, ou à une baisse des perfor-

mances cognitives. [10] 

Les deux enquêtes nationales menées par l’Institut national sur les 

transports et leur sécurité (INRETS) [11] montrent une prédomi-

nance particulière des bruits des transports routiers concernant la 

perception des expositions sonores et de la gêne attribuable au 

bruit. L’étude de 2009 indique que près de 7 millions de français 

(soit environ 11 % de la population) étaient exposés au domicile à 

des niveaux de bruit (diurnes et extérieurs) excédant 65 dBA,  

niveau considéré comme le seuil de gêne ou de fatigue. En Poitou

-Charentes, près de 24 000 personnes (1,3 % de la population 

régionale) pourraient être soumises à un bruit supérieur à la valeur 

seuil de 68 décibels Lden (Level Day-Evening-Night (jour-soir-nuit), qui rend compte de l’exposition au bruit sur 24 heures). Si l’on consi-

dère également le bruit dû au transport ferroviaire, l’estimation du nombre de personnes exposées à un bruit dépassant les valeurs seuils 

atteint près de 30 000 (1,7 % de la population régionale). Le département des Deux-Sèvres est celui qui présente la part de personnes 

potentiellement exposées au bruit de la circulation routière la plus importante (2 % de la population du territoire soit 7 800 personnes) du 

fait notamment du réseau départemental. 

Figure 12. Nombre d’habitants exposés à plus de 68 dB (Lden) du 

fait du transport routier selon le type de voie en 2012 

Les objectifs du PNSE 3 pour lutter contre les nuisances sonores 

Les actions 62 et 63 visent : 

 À mieux lutter contre les nuisances sonores générées par les deux roues motorisés ; 

 A résorber les points noirs du bruits (bâtiment d’habitation, de soins, de santé, d’enseignement ou d’action sociale répondant à des critères liés à l’expo-

sition sonore en façade).  
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Retour d’expérience sur l’évaluation du Plan régional santé environnement 

(PRSE) 2011-2014 

Arrivé à son terme, le PRSE 2 a fait l’objet d’une évaluation mandatée par les pilotes du PRSE (Préfet et Directeur de l’Agence  

régionale de santé). Cette évaluation réalisée par le cabinet Planète Publique devait permettre de tirer des enseignements sur différents 

aspects du plan, tant au niveau de son fonctionnement et de sa gouvernance (élaboration, pilotage, participation…), que de sa stratégie 

(pertinence et cohérence) ou encore de ses résultats (efficacité). 

Les principaux enseignements de cette évaluation sont que : 

 Le PRSE a été bien conçu et est bien avancé dans sa mise en œuvre;  

 Les actions du PRSE sont pertinentes et cohérentes avec le PNSE, les politiques régionales et les enjeux du territoire ; 

 Le PRSE a permis de créer une dynamique forte et partenariale autour de la santé environnement. 
 

Des recommandations pour l’élaboration du PRSE 3 

Plusieurs recommandations ont été énoncées dans le rapport d’évaluation en vue de l’élaboration du PRSE 3.  

S’agissant de l’élaboration, le rapport d’évaluation souligne la nécessité d’associer plus en amont les partenaires, notamment pour les 

acteurs non présents dans le PRSE 2, et également d’étirer le temps de construction de ce PRSE 3. Concernant le pilotage, les proposi-

tions visent à améliorer le portage politique et stratégique du PRSE 3 et à maintenir les groupes projets partenariaux pour la mise en 

œuvre des actions. Enfin, le rapport recommande d’alléger l’implication dans les actions pour les partenaires, d’ouvrir plus le PRSE sur 

l’extérieur (et notamment en direction du grand public), de plus ancrer le PRSE dans les territoires (en impliquant davantage les collecti-

vités), et de favoriser les expérimentations. 


