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Définition et périmètre

• Un état des lieux et non un diagnostic : pas de hiérarchisation des éventuels 
problèmes relevés

• Un support rassemblant les principaux indicateurs en santé-environnement 
disponibles en région Nouvelle-Aquitaine

• Une déclinaison à une échelle géographique fine et une approche 
essentiellement cartographique

• Un choix d’indicateurs guidé par cette volonté  indicateurs disponibles à la 
maille géographique retenue et couvrant l’ensemble du territoire régional
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Le contenu

• Des indicateurs portant sur :
• le contexte régional

• les principaux compartiments environnementaux

• des pathologies et troubles en lien avéré ou suspecté avec l’environnement

• Une typologie des territoires régionaux au moyen de modèles statistiques 
multivariés (indicateurs environnementaux + socio-démographiques + sanitaires) 

mise en évidence des hétérogénéités environnementales de santé
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Le contenu

Typologie environnementale et 
socio-sanitaire des territoires

santé

Environnement
Socio-démo

- Une analyse territoriale d’abord « mono-
thématique »

- Puis une analyse « multi-factorielle »
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Quelle maille géographique pour l’analyse territoriale?

• Essentiellement le Bassin de Vie (BV)

• Territoire « vécu » défini par l’Insee

• 245 BV en Nouvelle-Aquitaine : population 
médiane = 13 000 hab (de 5 000 à 900 000)

• Relativement homogènes en superficie par 
rapport à d’autres découpages territoriaux

• Bon compromis entre une maille trop fine 
difficile à cartographier (commune) et une 
maille plus large (pays, département)

• Dans d’autres cas : maille plus grande 
(département, ancienne région) ou plus fine 
(commune)
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Un certain nombre de limites

• Un état des lieux non exhaustif

• Une photographie « instantanée » ne tenant pas compte de la variabilité 
temporelle de certains indicateurs

• Une grande variabilité géographique des indicateurs environnementaux reflétant 
le plus souvent la réalité d’une partie seulement d’un territoire (représentativité 
spatiale limitée)
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Avertissement

• Une logique purement descriptive : pas de visée « analytique » des cartes présentées 
(qui ne cherchent pas à « expliquer »)

• Une prudence indispensable dans l’interprétation des données présentées  

Attention aux interprétations hâtives basées sur la superposition de cartes 
décrivant une situation environnementale et de cartes décrivant une situation sanitaire

Ne pas dissocier les illustrations cartographiques des commentaires qui les 
accompagnent
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Détail du contenu

I. Contexte régional
A/ Le territoire

B/ La population

C/ Economie, urbanisation et occupation du sol

II. Enjeux sectoriels et milieux
A/ Enjeux sectoriels

Agriculture et forêt
Industrie
Transports
Tourisme et activité thermale

Climat et santé
B/ Approche par milieux

Air et environnement extérieur
Eaux et alimentation

Sols
Habitat et environnement intérieur

Autres risques environnementaux
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Détail du contenu

III. Pathologies et environnement

1/ Pathologies chroniques avec présomption de 
causes environnementales

Cancers et hémopathies
Maladies neurodégénératives
Pathologies broncho-pulmonaires
Maladies cardiovasculaires
Troubles reproductifs et perturbateurs du système 
endocrinien
Autres  troubles

2/  Pathologies aigues
Saturnisme
Maladie de Lyme
Intoxication au CO
Légionellose
Leptospirose
Autres pathologies aigues

IV. Inégalités environnementales de 
santé des territoires

1/ Indices de disparité environnementale

Disparité environnementale pour les milieux : air, 
sols, eau, habitat

2/ Typologie des bassins de vie de la région

Profil environnemental des territoires

Typologie globale sanitaire et environnementale 
des territoires
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Contexte régional : quelques illustrations

Une région très hétérogène, en termes …

- d’urbanisation et de densité de population :
(de 22 hab/km² [Creuse] à 149 [Gironde])

- de dynamisme démographique et de 
vieillissement de la population
(part des 75 ans et plus de 5% à 25% selon le bassin)

- de caractéristiques socio-économiques

Densité de population 2012 selon le bassin de vie

Source : Insee, exploitation ORSL
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Contexte régional : quelques illustrations

Une région très hétérogène, en termes …

- d’urbanisation et de densité de population :
(de 22 hab/km² [Creuse] à 149 [Gironde])

- de dynamisme démographique et de 
vieillissement de la population
(part des 75 ans et plus de 5% à 25% selon le bassin)

- de caractéristiques socio-économiques

- d’état de santé
(Δ espérance de vie chez les hommes = 3 ans entre 
certains départements)

Taux standardisé de mortalité prématurée 
selon le bassin de vie 2005-2013

Source : Inserm, CépiDc, Insee
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Enjeux sectoriels et milieux : quelques illustrations

Agriculture et forêt :

- Un poids important de l’agriculture (1ère région 
française) et de la forêt (1er rang)

Des pressions environnementales induites :

750 installations d’élevage classées « ICPE » avec une 
concentration importante dans certains territoires

Source : S3IC – MEEM, 2016, exploitation ORSL

Nombre et densité d’élevages ICPE
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Enjeux sectoriels et milieux : quelques illustrations

Agriculture et forêt :

- Un poids important de l’agriculture (1ère région 
française) et de la forêt (1er rang)

Des pressions environnementales induites :

Pression pesticides en euros/hectare

Répartition des ≪petites regions agricoles≫ selon 

l’origine et la pression en phytosanitaires
Source : Agreste, MAAPRAT, Inra 2010
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Industrie :

- 5ème région en termes d’emplois industriels

Des pressions environnementales induites :

Près de 4000 installations industrielles « ICPE »

Dont :

- 170 de type Seveso

- 287 installations « émettrices » relevant de la 
directive IED

Source : S3IC – MEEM, 2016, exploitation ORSL

Enjeux sectoriels et milieux : quelques illustrations

Nombre et densité d’industries ICPE
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Climat et santé:
- Inventaire des émissions de gaz à effet de serre

(GES) réalisé par les 3 AASQA de la région 

37% liées aux transports

27% à l’agriculture

21% au résidentiel/tertiaire

- Des contributions très variables d’un département 
à l’autre

- Une augmentation de la t° moyenne journalière 
comprise entre 1 et 1,5°C à l’horizon 2050

Enjeux sectoriels et milieux : quelques illustrations
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Enjeux sectoriels et milieux : quelques illustrations
Air et environnement extérieur:
- Inventaire des émissions de polluants dans l’air et 

évolution de la concentration régionale moyenne:

- Exemple :

les particules fines (PM10 et PM2,5)
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Enjeux sectoriels et milieux : quelques illustrations
Air et environnement extérieur:
- Inventaire des émissions de polluants dans l’air et 

évolution de la concentration régionale moyenne:

- Exemple :

les oxydes d’azote(NOx)
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Eaux de consommation :

- Une eau de consommation  globalement de bonne 
qualité sur le plan bactériologique :

• 2,4% d’analyses dépassent les limites ou 
références de qualité entre 2012 et 2014

- Mais des situations hétérogènes selon les 
territoires avec des problèmes localisés dans les 
secteurs montagneux où un nombre important de 
petites UDI est retrouvé

Source : SISE-Eaux – ARS, exploitation ORSL

Enjeux sectoriels et milieux : quelques illustrations

Qualité de l’eau vis-à-vis de la bactériologie
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Eaux de consommation :

- Une EDCH globalement de bonne qualité 
concernant les pesticides :

• 4,6% de la population concernée en 2014

- Des problèmes rencontrés dans quelques 
territoires, dont certains à caractère ponctuel 
(contamination accidentelle + dysfonctionnement 
temporaire de la station)

Qualité de l’eau vis-à-vis des pesticides

Enjeux sectoriels et milieux : quelques illustrations

Source : SISE-Eaux – ARS, exploitation ORSL
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Sols :

- 606 sites et sols pollués par des ICPE recensés par 
le MEEM

- Les bassins de vie urbains majoritairement (mais 
pas exclusivement) concernés

Source : BASOL – 2016, MEEM, exploitation ORSL

Enjeux sectoriels et milieux : quelques illustrations
Nombre et densité de sites et sols pollues par BV
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Habitat :
- 4 départements prioritaires vis-à-vis du radon dans 

l’habitat

- Les territoires ruraux majoritairement impactés par 
l’habitat indigne en particulier à l’Est

Source : IRSN
Source : Cerema – Filocom, DGFiP, exploitation ORSL

Enjeux sectoriels et milieux : quelques illustrations

Bilan des mesures du radon de la campagne habitat menée entre 1982 et 2000

Parc privé potentiellement indigne en 2013
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Autres risques environnementaux : 

Lutte anti vectorielle

- Moustique tigre, vecteur de 2 virus :
• Chikungunya (15 cas importés en 2015)

• Dengue (9 cas importés)

- Plusieurs départements colonisés
• 2 départements avant 2015, 3 autres en 2015

• 1 département en 2018 (Corrèze)

Enjeux sectoriels et milieux : quelques illustrations
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Pathologies et environnement : quelques illustrations

Mode de représentation cartographique:

- Sélection de pathologies (chroniques ou aigües) présentant un 
lien avéré ou suspecté avec des facteurs environnementaux

- Pour les pathologies chroniques : indicateurs de mortalité et/ou 
de morbidité (admission en « affection de longue durée », ALD), 
standardisés sur l’âge et le sexe

- Représentation cartographique à l’échelle des bassins de vie

- 5 classes définies par l’écart à la moyenne nationale avec un 
code couleur constant : classe blanche centrée sur la moyenne 
nationale (+/- 0,5 ), 2 classes supérieures à la moyenne 
(rouges), 2 classes inférieures (bleues)

23



Pathologies et environnement : quelques illustrations

Lymphome malin non hodgkinien :

- Origine le plus souvent indéterminée

- Cependant, plusieurs agents environnementaux ont été 
associés à une augmentation des lymphomes en milieu 
professionnel

963 nouvelles ALD et 490 décès en moyenne annuelle 
entre 2005 et 2013

Une augmentation régulière au cours des dernières 
années (en France comme en ALPC)

Sources : CCMSA, CNAMTS, RSI, Insee, OR2S Exploitation : ORSL

Taux standardisé de nouvelles admissions en ALD pour lymphome malin non hodgkinien
selon le bassin de vie, 2005-2013 (taux pour 100 000 habitants)
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Maladie de Parkinson:

- Origine variée mais des facteurs environnementaux 
parfois incriminés, en particulier pesticides (classée 
maladie professionnelle chez les agriculteurs)

- 1623 admissions annuelles en ALD entre 2005 et 
2013

- En augmentation (en France comme en ALPC)

- ALPC : 9ème rang (sur 13 régions) en taux standardisé

Sources : CCMSA, CNAMTS, RSI, Insee, OR2S Exploitation : ORSL

Pathologies et environnement : quelques illustrations

Taux standardisé de nouvelles admissions en ALD pour maladie de Parkinson,
selon le bassin de vie, en 2005-2013
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Pathologies bronchopulmonaires :
L’asthme : 

- Origine multifactorielle (facteurs génétiques 
et environnementaux)

- Facteurs environnementaux déclenchants : 
allergènes (pollens, moisissures …), polluants 
de l’air (particules fines …)

- Une progression importante dans les pays 
développés au cours des dernières décennies 

- 3,3% de la population (5-44 ans) traitée pour 
asthme ; les bassins de vie urbains 
généralement plus touchés

Source : SNIIRAM, Insee - Exploitation : ORSL, ARS

Pathologies et environnement : quelques illustrations
Proportion de patients âges de 5-44 ans sous traitement antiasthmatique 

régulier selon le bassin de vie en 2014
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Pathologies aigües :

La maladie de Lyme : 

- Maladie infectieuse transmise à l’homme par 
piqures de tiques

- 1ère maladie vectorielle en Europe

- Le Nord-Est de la région particulièrement 
concerné (incidence annuelle environ 2 cas 
pour mille habitants dans les départements 
limousins)

Pathologies et environnement : quelques illustrations

Maladie de Lyme

Estimation des incidences départementales, Source InVS – 2000-2012
Source : Réseau Sentinelles et Etudes InVS/Cire
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Inégalités environnementales de santé des territoires : quelques 
illustrations

Méthode :
Analyses multifactorielles (et non plus «mono-thématiques ») 

 introduction dans un modèle statistique de plusieurs indicateurs étudiés 
simultanément 

 Au final : typologie des territoires ALPC

= regroupement de bassins de vie en un certain nombre de classes

homogènes (types) les plus contrastées entre-elles

 2 Typologies :

• Typologie environnementale

• Typologie globale (indicateurs environnementaux + sanitaires + socio-
démographiques)

Typologie environnementale et socio-sanitaire 
des territoires

santé

Environne
ment

Socio-
démo
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Indice de disparité environnementale :
1 thème / plusieurs indicateurs
 Indice « composite » avec pondération des indicateurs 
introduits

Inégalités environnementales de santé des territoires : quelques 
illustrations
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Typologie environnementale :

- 14 indicateurs introduits dans le modèle, 
- 10 conservés au final car jugés suffisamment contributifs

Le modèle statistique identifie 4 types de territoires (bassins de vie) :

• Type 1 : les bassins ruraux « classiques » 
• Type 2 : les bassins « composites »
• Type 3  : les bassins « littoraux »
• Type 4 : les bassins « atypiques »

Inégalités environnementales de santé des territoires : quelques 
illustrations
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Typologie environnementale :

Type 1 : bassins « ruraux classiques »

103 BV, 17% de la population

Inégalités environnementales de santé des territoires : quelques 
illustrations
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Typologie environnementale :

Type 2 : bassins « composites »

109 BV, 51% de la population

Inégalités environnementales de santé des territoires : quelques 
illustrations
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Typologie environnementale :

Type 3  : bassins « littoraux »

21 BV, 29% de la population

Inégalités environnementales de santé des territoires : quelques 
illustrations
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Typologie environnementale :

Type 4  bassins « atypiques »

12 BV, 3% de la population

Inégalités environnementales de santé des territoires : quelques 
illustrations
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Inégalités environnementales de santé des territoires : quelques 
illustrations

Typologie globale sanitaire et environnementale:

- 27 indicateurs introduits dans le modèle
- 19 conservés (jugés suffisamment contributifs)

Le modèle statistique a identifié 5 types de bassins de vie :

• Type A : les « ruraux classiques » (45 BV, 18% de la pop)
• Type B : les « urbains » (103 BV, 58%)
• Type C : les « médians » (63 BV, 18%)
• Type D : les « ruraux fragiles » (17 BV, 2%)
• Type E : les « atypiques » (17 BV, 4%)
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Inégalités environnementales de santé des territoires : quelques 
illustrations

Type A : les « ruraux classiques »
45 BV, 18% de la population
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Typologie globale sanitaire et environnementale:



Inégalités environnementales de santé des territoires : quelques 
illustrations

Type B : les « urbains » 
103 BV, 58% de la population
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Typologie globale sanitaire et environnementale:



Inégalités environnementales de santé des territoires : quelques 
illustrations

Type C : les « médians » 
63 BV, 18% de la population
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Typologie globale sanitaire et environnementale:



Inégalités environnementales de santé des territoires : quelques 
illustrations

Type D : les « ruraux fragiles » 
17 BV, 2% de la population
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Typologie globale sanitaire et environnementale:



Inégalités environnementales de santé des territoires : quelques 
illustrations

Type E : les « atypiques » 
17 BV, 4% de la population
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Typologie globale sanitaire et environnementale:



Conclusion

• Cartographie : situation très contrastée sur le plan environnemental
• Typologie des territoires : 

- aucun type n’est épargné par les problématiques environnementales
- La typologie globale oppose schématiquement 2 profils (urbain et rural), tant 

sur le plan environnemental que socio-sanitaire
• Localement, certains bassins concernés par une diversité d’exposition et/ou 

présentant des spécificités environnementales marquées
• Mais peu de véritables « points noirs » environnementaux (cumul d’indicateurs 

défavorables), en tout cas à l’échelle des BV

• Etat des lieux = outil à la disposition des services de l’Etat, des collectivités 
locales, des professionnels et du public

• Nécessité de réactualisation régulière en fonction des besoins
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Et ensuite…

• Réactualisation régulière en fonction des besoins

Cartographie à l’échelle des nouveaux EPCI

Récupération en routine des nouveaux jeux de données

 Adaptation de nouveaux indicateurs à des mailles spécifiques ( ex : qualité 
de l’eau/UDI)
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Et ensuite …

• Réactualisation régulière en fonction 
des besoins

Cartographie à l’échelle des nouveaux 
EPCI

• 155 nouveaux EPCI

• Territoires plus vastes que les BV, mais 
échelon « décisionnel » 
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Et ensuite…

• Réactualisation régulière en 
fonction des besoins

Récupération en routine des 
nouveaux jeux de données

Ex : données AASQA émissions 
d’oxydes d’azote dans l’air en 
2012 par commune
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Et ensuite…

• Réactualisation régulière 
en fonction des besoins

Adaptation de nouveaux 
indicateurs à des mailles 
spécifiques

Ex : contrôle sanitaire des 
EDCH – ARS (sise eaux) en 
2016
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Et ensuite…

• Données réactualisées disponible sur le futur site ORSE 
(ouverture au 1er trimestre 2018) 
 Rubrique données en santé environnement
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Merci de votre attention
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