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Introduction

• L’environnement et la santé : un lien complexe

– Pathologies pour la plupart non spécifiques, multifactorielles

– Des délais entre l’exposition et effets souvent longs (induction de 

pathologies chroniques)

– Des sensibilités individuelles variables

– Importance de la perception ó notion de nuisance

• Enjeux de santé publique

– Des pathologies qui peuvent être graves

– Des prévalences de certaines pathologies importantes // des populations 
particulièrement vulnérables

– Des inégalités d’exposition

• Diagnostic

– Caractérisation des expositions (multiplicité des facteurs 
environnementaux, niveaux d’exposition contrastés)

– Identification des populations exposées

– Caractérisation des impacts sanitaires
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Pathologies graves et fréquentes 
potentiellement induites par l’environnement

• Cancers (pollution de l’air, sols pollués, amiante…)

– 1ère cause de mortalité chez les hommes (cancer du poumon) 
comme chez les femmes (cancer du sein)

– 22000 décès (près de 1/3)*

– 45 000 nouvelles admissions en ALD*

• Maladies cardiovasculaires (pollution de l’air, vague de chaleur/froid, 

bruit…)

– > 70 000 nouvelles admissions en ALD (1ère cause de mise en ALD )*

– 16765 décès (près de 1/4)*

• Maladies respiratoires et asthme/allergies (pollution de l’air, pollens)

– 5 084 nouvelles admissions en ALD pour maladies resp. et 4 661 
pour asthme *

• Maladies neuro-dégénératives (pollution de l’air…)

– 10 529 nouvelles admissions en ALD pour Alzheimer*

– 2 574 pour Parkinson*
*part en Île-de-France 4

Une région contrastée, des 
problématiques locales spécifiques

20 %  de la population sur 2 %  du territoire

La moitié du territoire consacrée à l’agriculture
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Des enjeux environnementaux multiples

• Une urbanisation dense avec des 
impacts sur la pollution 
atmosphérique, des épisodes de 
canicule, du bruit…

• Un habitat ancien, dégradé, des 
défauts d’humidité et d’isolation 

fréquents, des taux de sur-occupation 
très supérieurs à la moyenne nationale

• Un passé industriel et une périphérie 
agricole

Ø Une exposition chronique des 
Franciliens à la pollution de l’air 

extérieur

Ø Des îlots de chaleur associés à de 
l’isolement social (lourd tribut de 

l’IDF à la mortalité de 2003)

Ø Des pathologies en lien avec 
l’insalubrité et la pollution de l’air 

intérieur : saturnisme, tuberculose, 
intoxication au CO, pathologies 
respiratoires

Ø Impacts des sols pollués, pollution 
des ressources en eau potable par 
les pesticides et les nitrates
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Pollution atmosphérique
Un impact sanitaire substantiel

– Effets en lien avec exposition chronique à la PA 
• ↑ risque de décès, survenue de pathologies cardio-respiratoires 

chroniques …

• ↑ recours aux soins

– 1,6 millions de Franciliens potentiellement exposés au dépassement 
de la valeur limite annuelle en NO2 dont plus d’un parisien sur 2 (bilan 
de la QA 2015, Airparif)

lus d’un parisien sur 2 (bilan 

– Impact sanitaire à Paris et proche couronne : 
du fait du non respect recommandations 
OMS (source : APHEKOM) 

• 1400 décès / an (soit 4 %)

• 6 mois de perte d’espérance de vie à 

30 ans en moy. / hab.
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Pollution atmosphérique
Poids du trafic routier

• 2 millions d’habitants résident à moins de 75 m

• Exposition résidentielle au trafic routier responsable chez les enfants (< 
17 ans) (source : ORS IdF, 2012)

– de 16 % de survenue des nouveaux cas d’asthme

– de 16 à 29 % des crises d’asthme

• Attention aux populations sensibles cf. proximité au trafic routier des 
établissements recevant des publics sensibles
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Bruit dans l’environnement
Enjeux sanitaires

• Effets sanitaires : perturbations du 
sommeil, gêne, maladies cardio-vasculaires, 
difficultés d’apprentissage…

• 22 % des habitants de l’agglomération 

parisienne (~ 2,2 millions d’habitants) 

« exposés » en façade de leur habitation au 
bruit des transports > valeur réglementaire 
(68dB(A)Lden) (source : Bruitparif)
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Sources : Bruitparif et ORS ÎdF, Francilophone n°20
http://www.bruitparif.fr/sites/forum-des-acteurs.bruitparif.fr/files/ressources/Francilophone20.pdf

Bruit dans l’environnement
Impacts / perte d’années de vie en bonne santé
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Bruit dans l’environnement
Une gêne particulièrement marquée
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Bruit lié aux loisirs (lieux festifs, baladeurs)
Enjeux sanitaires

• Effets expositions répétées à des niveaux sonores 
élevés : altération du système auditif

• Spécificités Ile-de-France
– Une utilisation plus fréquente et plus intense du 

baladeur (source : baromètre SE, Inpes 2007, 
exploitation ORS)

• 15% des Franciliens déclarent utiliser un baladeur 
plusieurs fois / semaine contre 6 % hors IdF

• Parmi eux, 74% > 1 h / jour contre 58% hors IdF

– Les jeunes surtout concernés (l’utilisation décroit 
fortement avec l’âge)

Sources : http://www.ors-idf.org/index.php/fr/publications/15-environnement-et-sante/bruit/62-les-
perceptions-du-bruit-en-ile-de-france
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Habitat et santé
Une relation complexe

• Une conjonction de critères sociaux-
économiques (occupant) et techniques 
(bâtis)

• Des risques spécifiques (saturnisme, CO, 
maladies infectieuses…) et non spécifiques

• Un large spectre d’effets (maladies 

respiratoires, cardiovasculaires, allergies, 
traumatismes…)

• Une gradation des situations et des risques

s
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Habitat
Conditions de logements

• 10 % des Franciliens qui souffrent du mal-logement (Insee, 
Ined, Cilpi, Drihl, exploit IAU)

• Poids particulièrement élevé du parc ancien d’habitat, privé 

comme social => enjeu de la rénovation

• Offre contrainte de logements + coûts élevés favorisent 
logements inadéquats

• revenu des ménages (cf. précarité énergétique)

• composition du ménage cf. taux de sur-occupation élevés 
(particulièrement important en IdF) 20 % vs 9,5 % en France 
(ENL, Insee 2013, exploit IAU)

• habitat dégradé

• Facteur d’aggravation des inégalités territoriales de santé
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Habitat
Repérage habitat indigne
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Habitat
Saturnisme

La moitié des cas de saturnisme recensés en 2011 dépistés en 
Île-de-France
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Habitat
Intoxication au CO

- 248 épisodes d’intoxication au CO (1 383 en France)

- 83 % sont d’origine domestique

- 748 personnes impliquées
- 12 décès
- des épisodes plus fréquents à Paris et en Seine-Saint-Denis

Source : InVS, Cire Île-de-France
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Habitat
Enjeux liés à l’air intérieur

• 90% du temps passé à l’intérieur

• Des facteurs de risque liés au bâti et aux comportements
– Des sources et des polluants multiples

– Importance de la ventilation 

– Problème d’humidité et moisissures à ne pas sous-estimer ó 1/4 
logements franciliens présente PB humidité (ENL, Insee 2013)

• Une faible perception du risque (Baro SE Inpes, 2007, exploit. 
ORS)

– manque de connaissance sur certaines sources et sur le CO

– certains comportements à risques fréquents : tabagisme à 
l’intérieur du logement, absence d’entretien des équipements, 

obturation des aérations…

18Source : ENL, Insee 2006, exploitation IAU

Habitat
Précarité énergétique

Effets potentiel : survenue de pathologies cardio-vasculaires 
et respiratoires, impact sur la santé mentale, adoption de 
comportements à risque, arbitrage budgétaire au détriment 
de l’alimentation ou des recours aux soins…

19

Sites et sols pollués
Enjeux sanitaires

• Contexte

– longue tradition industrielle de l’IdF, aujourd’hui 

tertiarisation de l’économie

– pression urbanistique => utilisation anciennes friches 
industrielles pour la construction

• Risque sanitaire du fait de l’exposition

– directe, via l’ingestion, l’inhalation de particules ou 
absorption cutanée ómesures de restriction d’usages

– indirecte, par contact avec un élément contaminé 
(transfert eau/aliments) => voie alimentaire = principale 
source
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Sites et sols pollués
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Eau de consommation
Enjeux

• Risque sanitaire

– Infectieux liés à la contamination microbienne => patho de nature digestive 
notamment (plutôt lié à pannes, ou contaminations accidentelles)

– Toxique lié aux pesticides notamment (cancers, effets reprotoxiques et 
neurotoxiques)

• Eau de distribution de bonne qualité au prix de lourds traitements => enjeux de 
protection de la ressource/des captages // PB abandon de captagesaptages // PB abandon de captages
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Enjeux liés à l’aménagement
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INÉGALITÉS 
ENVIRONNEMENTALES
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Une région marquée par des inégalités 
environnementales

• De multiples composantes liées au territoire 
(exposition aux nuisances et aux risques, 
présence d’aménités…)

• Mais aussi liée à la capacité d’agir

• Croisement avec PB inégalités sociales

ÞAction 6 PRSE2 Identification des zones de 
multi-exposition à des problèmes 
environnementaux = 1ière étape
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Identification des zones multi-exposées
Méthode

• Approche multi-critères

– 5 indicateurs de nuisances et pollution retenus : 
pollution de l’air, bruit, pollution des sols, 

pollution de l’eau, pollutions chroniques et 

diffuses liées à l’activité industrielle

– absence de pondération

• Echelle de travail: maille 500 mètres

• Géographie des « Points noirs environnementaux » 
retenue : ensemble des mailles qui cumulent au 
moins 3 nuisances et pollutions (aucun seuil 
minimal de présence)
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PNE et population résidente



29

Parts du territoire et population 
concernés
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PNE et surreprésentation de ménages à 
bas revenus
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Identification des zones multi-exposées
Conclusion et perspectives

• Approche relativement simple qui permet de discriminer 
des zones sur le territoire francilien, facilement actualisable

• Outil de repérage à confronter avec le terrain

• Préciser le diagnostic

– Améliorer le pouvoir discriminant de certains 
indicateurs de nuisances

– Intégrer d’autres dimensions

• offre en aménités (potentiels facteurs de compensation)

• carence en services (accès au soins…)

– Confrontation avec les perceptions

– Population non résidente
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Merci pour votre attention !

www.ors-idf.org


