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Contexte

Comparée aux autres départements de la région, les bassins de vie de la Corrèze apparaissent
plutôt favorisés vis-à-vis de la qualité de l’air extérieur et des sols. En revanche, la Corrèze
affiche deux problématiques sur le plan de la santé environnementale :

❖ l’habitat/l’environnement intérieur

❖ l’eau potable.

Les travaux de l’Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur (OQAI) ont montré dès 2007 que
l’air que nous respirons dans nos logements est souvent pollué avec, par exemple, la présence
de moisissures dans 37 % des logements, ou de formaldéhyde en concentration excessive dans
la quasi-totalité des logements. Les polluants de l’air intérieur sont nombreux et généralement
répartis en trois classes : polluants chimiques (composés organiques et semi-volatils
organiques, monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, etc.), polluants physiques (particules
fines, fibres, radon, etc.), polluants biologiques (moisissures, allergènes d’animaux, acariens,
etc.).

Les effets sur la santé sont variés selon les polluants, allant de la simple gêne olfactive jusqu’à
des atteintes neurologiques, hépatiques ou des cancers, en passant par des troubles
respiratoires ou des allergies.

A de rares exceptions, les communes de Corrèze sont classées en potentiel radon 3.

Les communes à potentiel radon 3 sont celles sur lesquelles au moins une partie de leur
superficie présente des formations géologiques dont les teneurs en uranium sont estimées
plus élevées que les autres formations comme les formations constitutives de massifs
granitiques (massif central, massif armoricain), les formations volcaniques (massif central,
Mayotte) ou encore certains grès et schistes noirs Ces communes sont donc celles où la
proportion des bâtiments présentant des concentrations en radon élevées est plus importante
que sur le reste du territoire
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Potentiel radon en Nouvelle-Aquitaine

Source : Arrêté du 27 juin 2018 portant 
délimitation des zones à potentiel radon du 
territoire français, exploitation ORSE 2019



Contexte (suite)

La fourniture à la population d’une eau potable de bonne qualité est un
enjeu de santé publique. L’eau de distribution fait l’objet d’un suivi sanitaire
régulier, de façon à garantir sa qualité.

La carte présentée est issue des résultats du contrôle des eaux de
consommations effectué en 2017 par l’Agence Régionale de Santé. Elle
représente la part d’analyses dépassant les limites et références de qualité
vis-à-vis des paramètres bactériologiques à l’échelle des UDI (unités de
distribution d’eau potable). Le pourcentage de non-conformité aux limites
réglementaires de qualité pour entérocoques et Escherichia coli permet de
connaître la qualité de l’eau. Si la part de non-conformité est inférieure à
5 %, l’eau est de bonne qualité. Si la part de non-conformités est comprise
entre 5 et 30 %, l’eau est épisodiquement contaminée. Si elle se situe entre
30 et 60 %, l’eau est de mauvaise qualité bactériologique. Enfin, si la part
de non-conformité est supérieure à 60 %, l’eau est de très mauvaise qualité
bactériologique.

Si la plupart des UDI présentent des non-conformités inférieures à 5 %, les
UDI de Corrèze, comme pour l’ensemble de l’ex-Limousin mais aussi les
Pyrénées-Atlantiques ont parfois des pourcentages élevés en non-
conformité. Ces pourcentages élevés s’expliquent par la multiplicité des
UDI présentes dans ces régions montagneuses ainsi que par l’absence de
désinfection pour certaines installations de traitement
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Part de non-conformité biologique en Nouvelle-
Aquitaine en 2017

Source : ARS SISE-Eaux 2017, 
exploitation ORSE avril 2019



Effectif et répartition des actions de prévention

La thématique « Environnement » recense 23 actions de prévention en Corrèze pour la période 2017-2019. Parmi ces actions, 7 traitent exclusivement cette
thématique et les 16 autres sont multithématiques (70 %). Près du tiers des actions multithématiques sont associées à la santé scolaire (n=5).
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Source : Recensement des actions de prévention et de promotion de la santé en Corrèze 2017-2019, ORS-NA

Répartition des actions de prévention selon le thème associé sur la période 2017-2019 (en effectifs)
- n=16 -

La suite des analyses est réalisée pour l’ensemble des actions de prévention ayant pour thématique «Environnement », quel que soit le nombre de thèmes
éventuellement associés.
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Types de publics

Pour les actions visant les populations

Les actions mises en œuvre dans le département sont pour
moitié des actions tout public (48 %, n=11) . Cinq sont en
direction des adultes : 3 pour les 18-55 et 2 pour les plus de 55
ans, et cinq en direction des enfants et des adolescents.

Pour les actions visant les professionnels

Quatre des actions de prévention recensées sur la thématique de
l’environnement sont adressées aux professionnels de la santé
(n=3) et du social (n=1).
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Source : Recensement des actions de prévention et de promotion de la santé en Corrèze 2017-2019, ORS-NA

Répartition des actions de prévention en direction de la population par tranche 
d’âge et type de public sur la période 2017-2019 (en effectifs)

- n=23-
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Porteurs de projets

Les principaux porteurs des actions de prévention
« Environnement » sur la période 2017-2019 sont les
collectivités locales (39 %) et les établissements de santé
(30 %), puis les mutuelles et instituts de formation et enfin
un établissement médico-social.
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Caractère des actions

Environnement

Source : Recensement des 
actions de prévention et de 

promotion de la santé en 
Corrèze 2017-2019, ORS-NA

Répartition des actions de prévention par type d'acteurs sur la période 2017-2019 (en effectifs)

Les actions de prévention sont principalement des actions ponctuelles
(65 %, n=11) et suivies dans une moindre mesure (29 %, n=5) ; une
seule action répétitive recensée. Concernant les ponctuelles, ce sont
pour près de 2/3 des actions réalisées sur l’année 2019 et en majorité
non reconduites (1 action triennale et 1 action sur deux années
consécutives). Pour les actions suivies, il s’agit de 3 actions triennales.
Enfin, l’unique action répétitive est une action, également, triennale.
Au total, 11 actions ont été réalisées en 2017, 11 en 2018 et 16 en
2019.

Source : Recensement des actions de prévention et de promotion de la santé en Corrèze 2017-2019, ORS-NA

Répartition des actions de prévention selon la fréquence et la reconduction sur la 
période 2017-2019  (en effectifs) – n=17  -
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Les actions réalisées en 2017-2018-2019
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Source : Recensement des actions de prévention et de promotion de la santé en Corrèze 2017-2019, ORS-NA



Les actions réalisées en 2017-2018-2019 (suite)
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N° Titre Commune(s) où se déroule l'action

5 Santé et environnement : exposition sur les plantes envahissantes Ussel

7 Stand pluripartenarial de Santé Public à l'occasion de la Journée de l'Elevage Ussel

16 Exposition sur les pesticides "Risques liés aux pesticides et comment s'en prémunir" Ussel

19 Santé dans le monde agricole Neuvic, Ussel

21 "Changeons ensemble nos habitudes d'aujourd'hui pour notre santé de demain" Ussel

23 Séquence pédagogique santé environnement Ussel

31 Journée de l'audition Brive

77 Réunions d'informations promotion de la santé Argentat, Egletons Lapleau, Nonards, Marcillac

112 Réduire les expositions à des conditions d'habitat indigne et aux pollutions intérieures  Brive 

117 Réduire l’exposition de la population aux risques sanitaires liés à l’environnement à l’extérieur Brive

118 Renforcer la lutte contre des nuisances sonores Brive

120 Participer au projet de Ville Inclusive et Accessible à tous Brive

121
Participer à la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé (CLS) et au 
repérage/accompagnement de situations complexes (CLSM) 

CABB et Brive (CLSM)

125 Les Causeries de Midi (2018 + 2019) Brive La Gaillarde

133 Maintien du lien social : sorties

158 Découverte de produits naturels Ussel

159 Forum à la parentalité Ussel

164 Environnement

182 Journée mondiale de l'audition Neuvic

186 Plantes exotiques invasives Neuvic

187 Maladie de Lyme Neuvic

195 Ma maison mon environnement santé Brive, Egletons, Tulle

211 Changez d'air



Commentaires

Le département de la Corrèze présente des indicateurs environnementaux globalement plutôt favorables hormis pour la qualité de l’air intérieur, avec

notamment la présence de radon, et pour la distribution de l’eau potable.

Pour les années 2017 à 2019, 23 actions de prévention et promotion de la santé ont été recensées sur cette thématique. Elles portaient sur les sources de

pollution en extérieur, à l’intérieur mais aussi sur la problématique du bruit.

Les actions recensées étaient principalement des actions de communication, d’information et de sensibilisation (70 %, n=16) et dans une moindre mesure

des actions liées à la réglementation (17 %, n=4). Quatre actions avaient une portée départementale, les autres ayant un rayonnement territorial (43 %,

n=9) ou communal (38 %, n=8).

La représentation cartographique permet de constater que les actions PPS conduites sur cette thématiques étaient essentiellement réalisées sur Ussel,

Neuvic, Brive-la-Gaillarde et sa communauté d’agglomération (CABB). Très peu d’actions conduites en moyenne Corrèze ont été rapportées.
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Contexte

Liés aux conditions générales de travail, les risques professionnels font peser sur les salariés la menace d’une altération de leur santé qui peut se traduire par une
maladie ou un accident. Il appartient à l’employeur de supprimer ou de réduire ces risques afin d’assurer la sécurité des salariés et de protéger leur santé physique
et mentale (article L4121-1 du code du travail). Des progrès indéniables ont été accomplis en matière de santé et de sécurité au travail au cours de ces quinze
dernières années. Pour autant, l’effort ne doit pas être relâché car certains chiffres restent élevés.

L’enquête régionale Zoom santé nous apprend qu’en Corrèze, comme dans le reste de la région, plus de 8 actifs sur 10 sont confrontés souvent ou très souvent à
des répercussions négatives du travail. Deux tiers des actifs jugent ainsi leur travail pénible nerveusement et un tiers rapporte même des répercussions de leur
travail sur leur sommeil. Une pénibilité physique est présente pour la moitié des femmes et deux tiers des hommes.

Couverture territoriale des actions de prévention et promotion de la santé en Corrèze 10ORS-NA – avril 2021

Méthode

Santé travail 
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Source : Enquête Zoom santé Nouvelle-Aquitaine 2018 - ORS Nouvelle-Aquitaine



Contexte (suite)

En 2012, le taux de fréquence des
maladies professionnelles reconnues
et indemnisées est particulièrement
bas en Corrèze : 1,1 pour 1 million
d’heures travaillées versus 2,4 en
Nouvelle-Aquitaine et 2,02 en France.

Concernant les accidents de trajet, les
zones d’emploi de Brive-la-Gaillarde
et Tulle enregistrent des taux de
fréquence conformes à la moyenne
régionale tandis que ce taux est un
peu moins élevé qu’en moyenne dans
la zone d’emploi d’Ussel.

Enfin, la fréquence des accidents de
travail est supérieur à la moyenne
régionale pour les zones d’emploi de
Brive-la-Gaillarde et d’Ussel.
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Objectif

Méthode

Santé travail 



Effectif et répartition des actions de prévention

La thématique « Santé au travail » recense 9 actions de prévention en Corrèze pour la période 2017-2019. Parmi ces actions, 2 traitent exclusivement cette
thématique et 7 sont multithématiques, le plus souvent associées aux conduites addictives et à la santé mentale. La suite des analyses est réalisée pour
l’ensemble des actions de prévention ayant pour thématique « Santé au travail », quel que soit le nombre de thèmes éventuellement associés.
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Santé travail

Source : Recensement des actions de prévention et de promotion de la santé en Corrèze 2017-2019, ORS-NA

Répartition des actions de prévention selon le thème associé sur la période 2017-2019 (en effectifs)
- n=7 -
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Pour les actions visant les populations

L’ensemble des actions recensées en santé travail concernent les adultes : 18-55 ans (n=4) et les plus de 55 ans (n=2). Une action de formation sur la
prévention des troubles musculosquelettiques est à destination des jeunes de 16-25 ans en insertion professionnelle.

Pour les actions visant les professionnels

Quatre actions de prévention sont adressées aux professionnels de la santé (n=2) et autres professionnels (agents de la ville, l’agglomération et le CCAS, n=2).
Concernant les professionnels de santé, la prévention est liée à une alimentation équilibrée et variée et une action de dépistage qui concerne la campagne de
vaccination. Pour les autres professionnels, il s’agit d’une action de formation des conduites addictives et une autre sur l’étude et la recherche des accidents de
travail.

Caractère des actions



Porteurs de projets

Les principaux porteurs des actions de prévention
« Santé au travail » sur la période 2017-2019 sont les
collectivités locales (n=4) et les établissements de
santé (n=2). Sont également intervenus une mutuelle,
un institut de formation et une association.
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Caractère des actions

Santé travail

Source : Recensement des 
actions de prévention et de 

promotion de la santé en 
Corrèze 2017-2019, ORS-NA

Répartition des actions de prévention par type d'acteurs sur la période 2017-2019 (en effectifs)

Les actions de prévention sont principalement des actions suivies et
ponctuelles ; une seule action est identifiée comme répétitive.
Concernant les suivies, 3 actions sont reconduites sur plusieurs années.
Les actions ponctuelles et répétitives sont annuelles, dont 1 réalisée en
2018 et 3 en 2019. Au total, parmi les actions renseignées, 2 ont été
réalisées en 2017, 4 en 2018 et 7 en 2019.

Source : Recensement des actions de prévention et de promotion de la santé en Corrèze 2017-2019, ORS-NA

Répartition des actions de prévention selon la fréquence et la reconduction sur la 
période 2017-2019  (en effectifs) – n=8 -

3

3

1

1

PONCTUELLE

REPETITIVE

SUIVIE

Action pluriannuelle : OUI NON

COLLECTIVITE 
TERRITORIALE -
COMMUNE OU 
INTERCOMMUN

ALITE
4

ETABLISSEMENT 
DE SANTE

2

ASSOCIATION
1

MUTUELLE
1

UNIVERSITE, 
INSTITUT DE 
FORMATION

1



Les actions réalisées en 2017-2018-2019
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Santé travail

Source : Recensement des 
actions de prévention et de 

promotion de la santé en 
Corrèze 2017-2019, ORS-NA

N° Titre
Commune(s) où 

se déroule 
l'action

10
Campagne de vaccination anti-grippale 
auprès des salariées du CHHC

Ussel

22
Concilier travail et alimentation pour 
rester en bonne santé

Ussel

88 Accompagnement à l'arrêt du tabac Malemort

106
Milieu professionnel et conduites 
addictves

Brive, Tulle, 
Malemort, 
Ussac, Ussel

126
Le sexisme ordinaire dans l'organisation 
du travail

Brive

127 Sensibilitations Néo Brive

128 Prévention Santé Sécurité au Travail Brive

189
Prévention des troubles musculo-
squelettiques

Ussel

208 Ma santé j'y travaille Brive



Commentaires

Seules 9 actions PPS sont recensées pour les années 2017-2019 sur la thématique santé travail. Ce sont principalement des actions de communication,

d’information et de sensibilisation (n=3) et de formation (n=2). Une des actions est à visée départementale, quatre sont déployées à l’échelle territoriale et 3

actions communales. Ces actions se regroupent quasi-exclusivement autour des communes de Brive et Ussel.
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contact@ors-na.org www.ors-na.org

• Antenne de LIMOGES

4 Avenue de la Révolution

87000 LIMOGES

05.55.32.03.01

• Antenne de POITIERS

203 Route de Gençay

86280 SAINTE BENOÎT

05.49.38.33.12

• SIÈGE

102 Bd Maréchal Juin

33000 BORDEAUX

05.56.56.99.60


