Santé &

environnement

situation de
BORDEAUX
MÉTROPOLE

SANTÉ HUMAINE ET BIEN-ÊTRE DES POPULATIONS
INTIMEMENT LIÉS À L’ÉTAT DE L’ENVIRONNEMENT
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que les
facteurs de stress environnementaux sont responsables
de 12 à 18 % des décès dans les 53 pays de la région Europe
de l’OMS. Les liens entre la santé et l’environnement sont
cependant difficiles à analyser tant les domaines couverts
sont potentiellement vastes et susceptibles d’interférer les

uns avec les autres. Ils représentent pourtant un enjeu majeur dans les territoires.
Cette synthèse présente quelques indicateurs issus de l’état
des lieux santé environnement réalisé sur le territoire métropolitain par l’ORS Nouvelle-Aquitaine ainsi que le résultat
de l’analyse statistique multivariée effectuée afin mettre en
évidence des contrastes entre territoires au sein de la Métropole et de regrouper les communes ayant des caractéristiques similaires du point de vue de la santé-environnementale.

BORDEAUX MÉTROPOLE
- - - Une métropole en croissance

791 958
habitants
en 2017

+ 55 000

entre 2012 et 2017

49 200

25 %

de cadres
dans la population
active en 2017

ménages sous le seuil
de pauvreté en 2018
(14 % des ménages)

- - - touchée par la
précarité

Un état de SANTÉ favorable

S’il est impossible de
connaître de manière fine
le nombre de personnes
porteuses de maladies chroniques, certaines pathologies
peuvent être appréhendées
par le nombre de patients
nouvellement inclus chaque
année dans le dispositif des
affections de longue durée
(ALD).
Les chiffres présentés cicontre concernent le nombre
annuel moyen de nouvelles
admissions en ALD sur la
période 2012-2014 sur le
territoire de Bordeaux Métropole.

- - - mais, chaque année entre 2012 et 2014,
de nombreux habitants nouvellement concernés
par des pathologies lourdes

3 750

par une
maladie cardiovasculaire

1 600 par un cancer

potentiellement en lien avec
l’environnement

415 par une

insuffisance respiratoire

chronique grave

1 920 par un

diabète de type 2

825 par Alzheimer
ou démence apparentée

174 par

Parkinson

CLIMAT
+1,5° C de la

température moyenne annuelle
entre les périodes 1951-1980 et
1981-2010

(température max. >30 °C)

20 000

ménages en situation de
vulnérabilité énergétique
(6,1 % des ménages en 2015)

22 à 23 jours chauds
la période 1981-2010

CONDITIONS
DE VIE

en moyenne sur

4,41 tonnes / personne
d’équivalent CO2 en 2016
(bilan carbone®)

75 %

de la population
exposés à des niveaux de
bruit sur 24h supérieurs à
55dB(A)
(recommandation OMS : 53dB(A))

MILIEUX

37 %

63 %

des jours de l’année 2019
avec un bon indice qualité
de l’air

11 % des décès annuels

potentiellement imputables
à la pollution chronique
aux particules fines PM2,5

des déplacements
réalisés en mode actif
(marche à pied et à vélo) en 2017

AUTRES
35 %

du territoire couvert par des
espaces naturels ou forestiers
(20 000 ha)

(sur la période 2013-2015)

100 %

des analyses de l’eau potable
conformes aux références
qualité en 2019

157 litres d’eau consommés

par jour et par habitant en 2019

49,8 % de la

superficie artificialisée
en 2018 (28 800 ha)

25 installations industrielles
à risque chronique (IED)

ENJEUX

Dans plus de deux communes sur trois, l’amélioration de
l’environnement sera un enjeu fort des prochaines années

Ambès

Typologie des communes de Bordeaux Métropole
analyse croisée du cadre de vie, de l’état de santé
et des milieux d’exposition des populations

Parempuyre
St-Aubin-deMédoc

St-Médard-en-Jalles

Classe 2 : situation sanitaire favorable mais
des nuisances environnementales
Classe 3 : situation sociale et sanitaire
défavorable et présence forte de
l’industrie
Classe 4 : importantes nuisances environnementales et situation sanitaire et
sociale mitigée

Martignassur-Jalles

Bassens
CarbonBlanc

Bruges

Eysines
Le Haillan

Ambarèset-Lagrave

Blanquefort

Le TaillanMédoc
Classe 1 : triplement favorisée

St-Vincentde-Paul
St-Louis-deMontferrand

Lormont

Le Bouscat

Cenon
Bordeaux

Mérignac

Pessac

Artigues-prèsBordeaux

Floirac
Talence

Gradignan

Bouliac
Bègles

Villenaved’Ornon
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Une analyse croisée des caractéristiques sociales, sanitaires et environnementales des 28 communes de Bordeaux Métropole
a permis de composer 4 groupes de communes : 8 communes triplement favorisées sur le plan social, sanitaire et environnemental, 11 communes doublement favorisées sur le plan sanitaire et social mais avec des dégradations environnementales,
8 communes défavorisées au niveau sanitaire et social et étant marquées par des pollutions industrielles et enfin la commune
de Bordeaux, plutôt favorisée socialement mais en situation sanitaire et environnementale défavorable.
Cette analyse confirme que les facteurs environnementaux et la défaveur sociale ont un fort impact sur l’état de santé de la
population métropolitaine avec des facteurs qui se concentrent sur certaines communes.

Pour plus d’information, consultez le rapport complet de
l’État des lieux santé environnement de Bordeaux Métropole
téléchargeable sur les sites de Bordeaux métropole
et de l’ORS Nouvelle-Aquitaine (www.ors-na.org)
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