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 La France fait partie des pays européens le plus 
souvent touchés par des catastrophes naturelles - 
même lorsqu’on se limite au territoire métropolitain. 
La plupart sont dues aux inondations, viennent ensuite 
les cyclones et les tempêtes, les mouvements de 
terrain, les séismes etc. En France, 90 événements 
de catégorie « très grave » se sont produits entre 
1950 et 2007, dont près de la moitié au cours de la 
dernière décennie. Les conséquences des catastrophes 
naturelles augmentent depuis plusieurs décennies, 
principalement du fait de la croissance urbaine et 
économique dans les territoires exposés aux risques 
et d’une plus grande vulnérabilité de la société.

La prévention des risques majeurs dans les politiques 
publiques est apparue dans les années 1980 via 
la maîtrise de l’occupation des sols. Les plans de 
prévention des risques naturels (PPRN) ont été 
instaurés en 1995. Actuellement, près de 9 000 PPRN 
sont en place. La plupart concernent les inondations 
(71 %) et les mouvements de terrain (21 %). 
On en dénombre 222 approuvés en Bretagne.

Les catastrophes technologiques sont beaucoup 
plus rares, bien que la Bretagne qui a connu plusieurs 
marées noires en garde encore des traces sur son 
littoral.

Les risques santé-environnement font partie 
des nouveaux enjeux de santé publique. Le plan 
régional Santé-Environnement 2011-2015 aborde 
ces questions en détail notamment sur les risques 
émergents que sont les nanotechnologies, les résidus 
de médicaments, les organismes génétiquement 
modifiés ou les champs électromagnétiques.

Quelques chiffres à retenir
◗  222 plans de prévention des risques naturels 

approuvés pour 267 prescrits
◗  2110,8 km du réseau hydrographique breton couvert 

par l’atlas des zones inondables
◗  38 établissements de stockages de matières dangereuses 

classés Seveso
◗  32 000 installations classées pour la protection 

de l’environnement
◗  8 700 installations classées pour la protection 

de l’environnement dont 7000 élevages
◗  16 plans de prévention de risques technologiques 

au 1er mars 2011

Les risques et santé

Dépollution de l’épave de la frégate Laplace (septembre 2010) 

© Franck Seurot
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Contexte de gestion des données
La législation européenne encadre plusieurs domaines 
liés aux risques naturels, technologiques ou sanitaires. 
La directive Seveso 2 impose aux États membres 
d’identifier les sites industriels présentant des risques 
d’accidents majeurs afin d’assurer dans toute la Com-
munauté des niveaux de protection élevés. Cette 
directive a été étendue en 2003 aux opérations de 
traitement et de stockage des matières minérales 
réalisées par des industries extractives.

La directive 2002/49/CE définit une approche 
générale en matière de gestion et d’évaluation du 
bruit dans l’environnement. La gestion des inon-
dations (2007/60/CE ) et les pollutions maritimes 
(paquets Erika I, II et III) font également l’objet de 
mesures européennes.

Le système Reach mis en place en 2007, vise une 
meilleure protection vis-à-vis des produits chimiques 
pour l’homme et pour l’environnement. 

Au niveau national, l’État coordonne les actions de 
prévention des risques naturels en s’appuyant sur 
les données de connaissance, de surveillance et de 
prévision. Météo France et le ministère chargé de l’In-
térieur ont mis en place le système Vigilance. Devenu 
opérationnel en novembre 2001, ce système prend en 
compte le risque de canicule depuis 2004 et le risque 
inondation depuis 2008. 

Sur le territoire métropolitain, environ 20 000 km 
de cours d’eau font l’objet d’une surveillance, 
6 300 communes bénéficient de la prévision des crues 
élaborées par l’Etat, rassemblant ainsi plus de 90 % 
des populations situées en zone inondable. Environ 
1 500 stations de mesure hydrométrique permettent 
de suivre en temps réel les niveaux et débits des cours 
d’eau surveillés par l’Etat. L’ensemble de ces données 

permet au Ministère, en lien avec les 22 services de 
prévision des crues de l’hexagone, de produire quoti-
diennement une carte de vigilance «crues».

L’application Gaspar est au cœur du système national 
d’information sur les risques naturels. Mise à jour 
directement par les services instructeurs départe-
mentaux, cette base réunit des informations sur les 
documents d’information préventive ou à portée 
réglementaire :

◗  les plans de prévention des risques naturels et 
assimilés, ainsi que technologiques ;

◗  les procédures de type « reconnaissance de l’état 
de catastrophes naturelles » ;

◗  les documents d’information préventive : 
document d’information communal des popu-
lations sur les risques majeurs, porter à connais-
sance, atlas des zones inondables ;

Des informations par type de phénomène sont aussi 
disponibles sur les sites suivants :

◗  pour les inondations, les plans de prévention des 
risques sont disponibles sur les sites des DDTM 
ainsi que via les atlas de zones inondables en ligne 
sur cartorisque.prim.net ;

◗  pour les mouvements de terrain, ou cavités, les 
sites www.bdmvt.net et www.bdcavite.net, réper-
torient la majorité d’entre eux ;

◗  pour le retrait-gonflement des argiles, le site 
www.argiles.fr identifie les secteurs sensibles.

L’inventaire des établissements Seveso 2 est accessible 
sur le site seveso.developpement-durable.gouv.fr.

En savoir plus
ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/
index_fr.htm
www.echemportal.org/echemportal
macommune.prim.net/gaspar
seveso.developpement-durable.gouv.fr
www.vigicrues.gouv.fr
www.observatoire-pesticides.gouv.fr
installationsclassees.ecologie.gouv.fr
draf.bretagne.agriculture.gouv.fr/corpep

Sources

2010 : MEDDTL ; Ineris

Le ficher national des études d’impact est consultable 
sur fichier-etudesimpact.ecologie.gouv.fr.

À l’échelle territoriale, le préfet du département utilise 
le dossier départemental sur les risques majeurs pour 
porter à la connaissance des communes toute infor-
mation sur les risques et les plans particuliers d’inter-
vention pour les industries.

Au niveau local, le maire de la commune doit veiller 
à l’information sur les risques que l’on trouvera dans 
les documents d’information communal sur les risques 
majeurs, le plan communal de sauvegarde, le plan de 
prévention des risques et dans le plan local d’urba-
nisme.

La problématique santé-environnement est abordée 
par le plan national santé-environnement. Elle se 
décline en région et est animée en Bretagne par 
l’Observatoire régional de la santé. Certaines actions 
comme l’observatoire des résidus de pesticides ont été 
initiées par ces plans. D’autres risques pour la santé 
sont suivis de manière ponctuelle par des organismes 
nationaux comme par exemple l’IRSN pour le radon.
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Les arrêtés de catastrophe naturelle
• Les risques naturels

Nombre d’arrêtés de catastrophe naturelle de 1982 à 2010Depuis la loi du 13 juillet 1982, les arrêtés de 
catastrophe naturelle désignent les communes 
sinistrées et qualifient la nature de l’aléa. À l’ex-
ception des feux de forêts et des tempêtes, cette 
reconnaissance permet aux assurances d’indem-
niser les victimes.

De 1982 à 2010, 5 200 classements en catas-
trophe naturelle ont été enregistrés en Bretagne. 
Durant cette période, toutes les communes ont 
été touchées au moins à deux reprises par des 
catastrophes naturelles. 18 communes ont fait 
l’objet d’au moins 10 arrêtés.

Depuis 1982, on compte 68 arrêtés de catas-
trophe naturelle concernant 1 562 communes* 
dans les Côtes-d’Armor, 64 arrêtés concernant 
1333 communes finistériennes, 66 concernant 
1 243 communes d’Ille-et-Vilaine et 48 arrêtés 
concernant 1 062 communes morbihannaise.

À ce jour, il y a eu cinq grands types d’arrêtés 
de catastrophe naturelle en Bretagne : les mou-
vements de terrain, les inondations, le poids de 
la neige, les séismes et les tempêtes. La base de 
données Gaspar permet de connaître tous les 
arrêtés et les communes concernées depuis 1982. 
Fin 2010, on comptait 128 arrêtés dus à des inon-
dations concernant 2 578 communes, 2 en raison 
de la neige concernant 28 communes, 30 en 
raison de mouvements de terrain concernant 
38 communes, 1 en raison d’un séisme concer-
nant 2 communes et 2 en raison de tempêtes 
concernant 1 275 communes.

* une commune peut être comptabilisée plusieurs fois

Kilomètres

0 10 20 30 40 50
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De 4 à 6

De 1 à 3

Nombre d'arrêtés préfectoraux par commune de 1982 à septembre 2010 :
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L’inondation est de loin la catastrophe naturelle 
la plus fréquente en Bretagne. Chaque année, 
plusieurs communes sont concernées pour des 
raisons variées. Ainsi, le pic de l’année 1995 cor-
respond à des précipitations brutales et inhabi-
tuelles. Le pic exceptionnel de 1999 correspond 
à un des effets (inondations, coulées de boue et 
mouvements de terrain - arrêté du 29/12/1999) 
de la tempête qui en décembre a traversé notam-
ment la Bretagne.

Les mouvements de terrain arrivent en seconde 
position. Ils ont pour origine la nature du sol et 
du sous-sol (voir page 92) et peuvent êtres liés à 
de fortes précipitations ou à l’action des vagues.

Nombre d’arrêtés dans les communes bretonnes selon le type de catastrophes naturelles 
entre 1982 et 2010

Communes ayant fait l’objet d’au moins 
10 arrêtés de catastrophe naturelle de 
1982 à 2010

• Les risques naturels

Nombre d’arrêtés 
de catastrophe naturelle

22
Caulnes 10
Paimpol 10

Pléneuf-Val-André 10
Plérin 10

29

Brest 11
Châteaulin 11

Quimper 11
Quimperlé 11
Guipavas 10

Landerneau 10
Port-Launay 10

Saint-Martin-des-
Champs 10

35

Guichen 12
Guipry 11
Goven 10
Redon 10
Rennes 10

56 Baud 13

Séismes (2002) (voir page 91) et chutes de neige (1983) 
sont des évènements qui restent rares en Bretagne et ont 
touché peu de communes. La typologie d’arrêté « chutes 
de neige » n’est d’ailleurs plus en vigueur depuis 1985. En 
revanche, si les tempêtes sont également peu fréquentes 
dans la région (voir page 160), elles peuvent être très 
intenses (1987, 1999) – en 1987, la vitesse enregistrée a 
dépassé par endroits les 200 km/h ! - et de ce fait dévas-
tatrices.
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En savoir plus
www.risquesmajeurs.fr
www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr

Sources

2010 : MEDDTL ; Base de données Gaspar
Fonds de carte : © IGN BD Carthage© 2007, © IGN BD 
Carto® 2009, © IGN Geofla® Départements 
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En savoir plus
climat.meteofrance.com

Sources

2010 : Météo France

Les évènements climatiques exceptionnels
• Les risques naturels

Malgré la douceur de son climat, la Bretagne 
n’est pas à l’abri des phénomènes météorolo-
giques extrêmes comme les ouragans de 1987 et 
1999 ou encore la canicule 2003. Régulièrement, 
depuis les années 1930, la région a connu des 
aléas climatiques.

Vagues de froid
◗  L’hiver 1955-56 est très rude 

(- 12°C à Rostrenen, - 11°C à Dinard).

◗  Temps glacial de début janvier à fin février 
1963 (68 jours de gelées à Rennes et 48
à Brest).

◗  Le 11 février 1983, 32 cm de neige à Brest, 
41 cm à Landivisiau.

◗  3 hivers très rigoureux de 1984 à 
1987 (- 14°C à Rennes en 1985).

◗  Jusqu’à 20 cm de neige sur l’île de Batz 
(Finistère) le 10 février 1991.

◗  Le dernier coup de froid du XXe siècle :
- 10°C à Quimper le 2 janvier 1997.

◗  Tempête de neige le 24 février 2004, 40 cm 
de neige à Pontivy.

◗  Hiver 2009/2010 particulièrement long et neigeux 
avec notamment 40 à 50 cm de neige sur le 
secteur Carhaix/Rostrenen le 11 janvier 2010.

Tempêtes et orages
◗  En juillet 1969, une tempête d’été exceptionnelle 

s’abat en mer d’Iroise (150 km/h) et sur les côtes 
de la Manche.

◗  Le 15 octobre 1987, c’est un ouragan qui secoue 
la Bretagne (> 200 km/h sur les pointes 
du Finistère, 176 km/h à Saint-Brieuc).

◗  En 1992, un orage d’été apporte 130 mm d’eau 
en 1 h à Monterfil (35).

◗  Fin décembre 1999, les tempêtes frappent le nord 
de la Bretagne entre le pays de Dol et Saint-Brieuc 
(150 km/h le 26 décembre).

◗  Nombreux dégâts par submersion marine sur le 
littoral le 10 mars 2008 (tempête «normale» mais 
survenue par grande marée).

Malgré la douceur de son climat, la Bretagne n’est pas 
à l’abri des phénomènes météorologiques extrêmes 
comme les ouragans de 1987 et 1999 ou encore 
la canicule  de 2003. 

Inondations
◗  L’hiver 1935-36 est caractérisé par de nombreuses 

pluies répétées provoquant la saturation du sol 
puis des inondations.

◗  En quelques heures, tous les cours d’eau du 
Finistère, du Morbihan et des Côtes-d’Armor 
débordent du 10 au 15 février 1974 (jusqu’à 2 m 
d’eau dans les rues de Morlaix).

◗  En 15 jours, du 16 au 30 janvier 1995, les pluies 
tombées équivalent à 4 mois de pluies normales 
et les reliefs du Finistère reçoivent plus de 300 mm 
d’eau : le 19 janvier, 70 mm à Rennes-Saint-
Jacques.

◗  Fin décembre 1999, 211 mm de pluie en 6 jours 
à Quimper.

◗  Pluies continues d’octobre 2000 à mars 2001, sans 
précédent, record battu à Rennes avec 740 mm 
d’eau.

Chaleurs et sécheresses
◗  Température extrême relevée sous abri en 1949

à Rennes > 38,4°C, Brest > 35,2 °C.

◗  Sécheresse en 1976 à partir d’avril avec des fortes 
chaleurs de juin à août. Absence d’eau durant 
tout le mois de juin sur de nombreux secteurs. 
Du jamais vu depuis un siècle, en 1996, seulement 
14 mm de pluie cumulés à Rennes pendant 
3 mois.

◗  Canicule de l’été 2003 : record de chaleur battu. 
Les 40°C sont atteints à Saint-Avé (Morbihan) 
le 10 août. Du 2 au 10 août, les températures 
oscillent entre 30 et 40°C.

Neige sur la plage à Trébeurden (novembre 2010)

© Laëtitia Beauverger
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Les plans de prévention des risques
Il existe plusieurs façons de se prévenir des risques 
naturels. La voie réglementaire prévoit le plan de 
prévention des risques naturels (PPRn). Il s’agit 
d’un document d’urbanisme qui réglemente 
l’utilisation des sols à l’échelle communale. Il a 
pour but d’autoriser sous certaines conditions 
les constructions futures en fonction du risque 
existant. En 2010, parmi les 267 communes bre-
tonnes où un PPRn a été prescrit par l’État, il a été 
approuvé pour 222 d’entre elles. Toutes sont au 
moins concernées par des inondations.

Les atlas de zones inondables
La connaissance des zones inondables est indis-
pensable pour renforcer la sécurité des biens 
et des personnes, notamment en aidant les 
prises de décisions en matière d’aménagement. 
L’Atlas des zones inondables est un document 
de connaissance des phénomènes d’inondations 
susceptibles de se produire par débordement 
de cours d’eau. Il constitue un inventaire des 
territoires qui ont déjà été inondés lors d’évène-
ments passés ou dont la modélisation montre 
qu’ils pourraient l’être à l’avenir. Il indique la 
zone inondable maximale théorique et constatée, 
lors des crues les plus fortes. En 2010, l’atlas des 
zones inondables couvrait 2110,8 km du réseau 
hydrographique breton. 600 km supplémentaires 
devraient être couverts en 2011 et 2012.

État d’avancement des PPRn et des atlas des zones inondables 

Nombre de communes concernées par un plan de prévention des risques naturels au 25 novembre 2010

La prévention des risques naturels

En savoir plus
www.bretagne.ecologie.gouv.fr/rubrique.php3?id_
rubrique=5
cartorisque.prim.net
www.bretagne-environnement.org/Risques/Risques-
naturels/Les-inondations

Sources

2010 : Dreal Bretagne
Fonds de carte : © IGN BD Carthage® 2007, © IGN BD 
Carto® 2009, © IGN Geofla® Départements

• Les risques naturels

Côtes-d’Armor Finistère Ille-et-Vilaine Morbihan Bretagne
Inondation par submersion marine 30 23 1 54
Inondation fluviale 7 44 100 86 237
Mouvements de terrain 5 5
Total 7 79 123 87 296

non programmé

en cours, programmé

réalisé

Atlas des zones inondables :

PPR Inondation

PPR Submersion marine

PPR Mouvement de terrain

Nature du plan de
prévention des risques  : 

État d'avancement :
Approuvé  -  Prescrit

Kilomètres
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Le risque industriel
• Les risques technologiques

Au 1er janvier 2011, la Bretagne compte 39 établis-
sements Seveso dont 23 établissements soumis à 
autorisation avec servitudes (appelés également 
Seveso seuil haut) et 16 établissements Seveso 
seuil bas. Le territoire comporte également 
d’autres industries à risque parmi lesquels 48 silos 
et 102 installations de réfrigération à l’ammoniac 
(utilisé pour la conservation dans l’industrie agro-
alimentaire).

Les canalisations de transport et de distribution 
de gaz représentent également des risques. La 
région est traversée par une canalisation de trans-
port d’hydrocarbures reliant le dépôt de Vern-sur-
Seiche à la raffinerie de Donges.

Chaque année, une trentaine d’incidents mineurs 
est relevée dans les installations classées de 
Bretagne. Dans 60 % des cas, il s’agit d’incendies, 
le reste se répartit entre 3 catégories : pollution, 
rejet d’ammoniac et divers. Il y a environ 200 
atteintes par an aux canalisations de distribution 
de gaz situées pour la majorité en agglomération.

Depuis la loi du 30 juillet 2003, des plans de 
prévention des risques technologiques (PPRT) 
doivent être mis en oeuvre autour des sites 
Seveso. La Bretagne compte 16 PPRT. Au 1er mars 
2011, la totalité des PPRT sont prescrits et 9 sont 
approuvés.

Les établissements Seveso au 1er janvier 2011

Les installations classées 
pour la protection de l’environnement 
en Bretagne en 2010

Soumises à 
autorisation

Soumises à 
déclaration

Nombre total d’ICPE 8700 18 000
Dont pour l’élevage 7 000 10 000
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Établissement Seveso :

Stockage de poudres et explosifs

Dépôts de pétrole, produits dérivés ou gaz naturel

Stockage d'engrais et phytosanitaires

Autres

Type d'activité :
En savoir plus
www.risquesmajeurs.fr/le-risque-industriel
installationsclassees.ecologie.gouv.fr/Risques-accidentels
www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/
rubrique.php3?id_rubrique=6

Sources

2011 : Dreal Bretagne
Fonds de carte : © IGN BD Carto® 2009, © IGN Geofla® 
Départements
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Pollutions par hydrocarbures détectées en 2009

Le trafic maritime
Deux centres régionaux opérationnels de sur-
veillance et de sauvetage (Cross) surveillent l’ac-
tivité maritime au large de la Bretagne : celui de 
Corsen et celui d’Étel. Ils contrôlent le sauvetage, 
la circulation, la police des pêches et les rejets 
illicites.

Au cours de l’année 2009, 49 884 navires 
(52 823 en 2008) se sont signalés auprès du 
Cross Corsen lors de leur passage dans le dis-
positif de séparation de trafic d’Ouessant, soit 
une moyenne de 137 navires par jour. Depuis 
2008, le trafic annuel varie d’environ 50 000 à 
55 000 navires. Le rail d’Ouessant est l’un des 
passages maritimes les plus dangereux au monde. 
Il a été mis en place à la suite de la catastrophe de 
l’Amoco Cadiz en 1978.

En 2009, 87 pollutions (34 pour Corsen et 
53 pour Étel) ont été signalées par les douanes, 
la Marine nationale ou grâce à des satellites : 
6 navires ont été verbalisés et poursuivis.

Pour aider les Cross dans leur mission de sur-
veillance, l’Agence européenne de sécurité 
maritime a mis en place en 2007 le système de 
détection des pollutions par satellite Cleanseanet. 
Ce système détecte les pollutions par hydrocar-
bures de jour comme de nuit en association ou 
non avec les dispositifs aériens. 184 passages 
satellites dont 90 diurnes - associés à 62 vols 
aériens - ont été réalisés pour le Crossa Étel en 
2009, ce qui a permis de repérer 27 pollutions 
présumées.

• Les risques technologiques
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Chef-lieu Cross et périmètre de surveillance
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En savoir plus
« Rapport annuel du Crossa Étel 2009 » Crossa Étel 2010
« Bilan d’activités du Cross Corsen 2009 » Cross Corsen 
2010

Sources

2010 : Cross Corsen ; Crossa Étel
2009 : Bilans Cross
Fonds de carte : © IGN BD Carthage® 2007, © IGN BD 
Carto® 2009, © IGN Geofla® Départements
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Niveau de fond en uranium des roches et des matériaux du proche sous-sol du massif Armoricain

En savoir plus
« Résultats des campagnes de mesure de la concentration 
en radon dans l’habitat breton en 2006 et 2008 » ARS 
2009 (à télécharger sur bretagne.sante.gouv.fr)

Sources

2010 : ARS
2007 : BRGM
Fonds de carte : © IGN BD Carto® 2009, © IGN Geofla® 
Départements

Le risque radon
• Santé - environnement

En raison de son sous-sol granitique (voir page 8), 
la Bretagne fait partie des régions françaises les 
plus exposées au radon. Ce gaz radioactif provient 
de la désintégration du radium, lui-même descen-
dant de l’uranium, un constituant de la croûte 
terrestre. À partir du sol et parfois de l’eau dans 
laquelle il peut se trouver dissous, il diffuse dans 
l’air. Dans une atmosphère confinée, il peut s’ac-
cumuler et atteindre des concentrations élevées.

Il n’existe pas, à ce jour en France, de seuils 
réglementaires à respecter dans les habitations 
des particuliers. Pour gérer le risque sanitaire lié 
au radon dans l’habitat, on se réfère aux seuils 
d’action applicables pour les établissements 
recevant du public : 400 Bq/m3 (en-dessous 
duquel aucune action n’est obligatoire) et 
1 000 Bq/m3 (au-dessus duquel des actions cor-
rectives doivent être menées à bref délai).

L’inhalation du radon accroît le risque de dévelop-
per un cancer du poumon. Ce risque augmente 
avec la concentration et la durée de présence dans 
les locaux. D’après l’Institut de radioprotection et 
de sûreté nucléaire, 20 % des décès par cancer 
du poumon seraient ainsi attribuables au radon 
en Bretagne. Seule la mesure de ce gaz permet 
aujourd’hui de savoir si l’on y est exposé dans 
son logement. Les dispositions à prendre pour 
limiter cette exposition sont connues : il s’agit par 
exemple d’étanchéifier les voies d’entrée dans le 
logement, d’aérer le bâtiment, etc.
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Indicateurs de santé
Des inégalités de santé très marquées, à la fois au niveau interrégional et infrarégional (mortalité prématurée, 
cancers, asthme, etc.).

Air
Une qualité de l’air extérieur réputée meilleure qu’ailleurs en France, les vents permettant 
une plus grande dispersion des polluants atmosphériques.
Un impact sanitaire malgré tout non négligeable.
Une contribution du secteur des transports importante.
L’émergence de problématiques non réglementées (pesticides).

Eau

Une eau distribuée de bonne qualité pour l’ensemble des paramètres contrôlés.

Des eaux brutes de qualité médiocre, influencée par 3 éléments structurels majeurs : prédominance 
des eaux superficielles pour la production d’eau potable (plus vulnérables aux pollutions), activités humaines 
à prédominance agricole et faiblement industrielles, milieux littoraux très vulnérables vis-à-vis des pollutions 
marines ou terrestres. Or, la Bretagne dispose du plus long linéaire côtier de France (2 730 km de côtes).

Milieu professionnel
71 % des expositions professionnelles sont d’origine physique, avec une problématique importante de cumul 
des expositions. Les troubles musculo-squelettiques représentent près de 80 % des maladies professionnelles 
déclarées.

Habitat et qualité de l’air intérieur
La Bretagne semble plutôt moins concernée que la moyenne française par les problématiques de saturnisme 
ou d’intoxication au monoxyde de carbone.

Du fait de sa structure géologique, la Bretagne est l’une des régions françaises les plus exposées au radon.

Perception des risques par la population
La population bretonne est très sensibilisée aux questions d’environnement : 
3 personnes sur 4 se déclarent sensibles ou très sensibles.
4 Bretons sur 10 ont une vision pessimiste de leur environnement, 
estimant que celui-ci leur fait courir des risques pour leur santé.

La santé et l’environnement
La population peut-être exposée à des risques sani-
taires du fait de son environnement. Cette exposition 
est plus ou moins forte en fonction de spécificités 
locales et de particularités régionales. De plus, la vul-
nérabilité des individus diffère selon l’âge, l’état de 
santé, les conditions de vie, le milieu professionnel, 
etc. 

Afin de prévenir ces risques, un état des lieux a été 
réalisé dans le cadre de la mise en place du futur 
programme régional Santé-Environnement pour 
la période 2011-2015. Celui-ci s’est donné quatre 
objectifs transversaux : réduire les risques à la source, 
construire une culture santé-environnement, amélio-
rer les connaissances de l’impact de l’environnement 
sur la santé, et réduire les inégalités santé-environ-
nement. Il a également huit objectifs thématiques 
classés par ordre de priorité décroissante :

◗  améliorer la qualité des eaux brutes 
(voir page 111),

◗  développer la vigilance à l’égard des produits 
chimiques et des poussières,

◗  promouvoir des locaux sains,

◗  réduire les émissions de particules liées 
aux transports (voir page 118),

◗  réduire les inégalités santé-environnement 
en milieu de travail,

◗  réduire la production et améliorer la collecte 
et le traitement des déchets toxiques diffus (voir 
page 152),

◗  encourager et accompagner la prise de conscience 
écologique, notamment le bio,

Santé-environnement  : principaux points forts et points faibles

Actions en Bretagne 

En savoir plus
www.prse-bretagne.fr

Sources

2010 : ARS Bretagne ; ORS

• Actions en Bretagne 

◗  reconnaître l’urbanisme, l’aménagement 
du territoire comme des déterminants de la santé.


