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> santé environnementale

> prévention et promotion de la santé





La santé est un état de bien être physique, mental et social.

Il s’agit de construire du bien-être sur un territoire.

La charte d’Ottawa de 1986 définit la santé comme une ressource pour le développement social, 
économique et individuel.

La santé environnementale comprend les aspects de la santé 
humaine qui sont déterminés par les facteurs physiques, 
chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de 
notre environnement.

Elle concerne également la politique et les pratiques de gestion, 
de résorption, de contrôle et de prévention des facteurs 
environnementaux susceptibles d’affecter la santé des 
générations actuelles et futures.

Bureau européen de l’OMS, Conférence d’Helsinki, 1994





La santé est une thématique multidimensionnelle : on la retrouve dans les domaines de l’éducation, 
du sport, de l’habitat, de l’environnement, des déplacements urbains, des actions sociales, de la culture, 
de la prévention et de la lutte contre les discriminations, de l’emploi, de l’insertion, et de la prévention 
de la délinquance.

Si nous constatons une amélioration générale de l’état de santé des habitants – entre autres grâce 
aux évolutions positives de la médecine et du système d’assurance maladie –, ceux-ci n’en bénéficient 
pas tous de manière identique.

Le Plan Local de Santé ne constitue pas un catalogue exhaustif des actions Santé menées par la Ville 
de Lyon, et celle-ci a intentionnellement fait le choix de privilégier certains aspects de la santé.

L’intervention de notre collectivité locale dans le domaine de la santé doit nous permettre de 
mettre en évidence les disparités sociales et territoriales et d’y répondre en contribuant à améliorer
l’espérance de vie de tous les Lyonnais.

La prise en charge locale d’une politique de santé publique vise par ailleurs à renforcer le 
développement et le partage des connaissances sur les stratégies d’intervention et les projets qui 
agissent efficacement sur ces inégalités.

Enfin, ce plan doit nous permettre de mettre en œuvre un Contrat Local de Santé (loi “Hôpital, 
Patients, Santé et Territoires”) établi avec l’Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes.

> De l’hygiénisme à la santé environnementale

La Ville de Lyon a développé une forte tradition hygiéniste ; en mettant à sa tête de nombreux 
médecins comme Antoine Gailleton ou Victor Augagneur, elle s’est forgée une image solide de ville 
médicale, soucieuse d’hospitalité, de solidarité et de santé pour tous.

Cet objectif demeure toujours d’actualité dans un contexte de nouveaux risques sanitaires 
environnementaux, potentiels ou avérés, liés aux polluants dits émergents, aux nouvelles technologies 
ou aux changements climatiques.

> Lyon, Ville-Santé

Dès 2001, la Ville de Lyon a adhéré à la démarche des Villes-Santé promue par l’OMS, dont l’objectif 
est la prise en compte plus systématique de la santé dans les politiques publiques, notamment dans la 
politique d’aménagement urbain.

Les outils d’aménagement urbain, la politique de transports publics et la promotion des modes de 
déplacements doux dans l’espace public sont à cet égard des outils de promotion d’un urbanisme 
durable conforme à la démarche des Villes-Santé.

>Lyon, métropole de la santé durable

La vision métropolitaine Lyon 2020, stratégie de référence pour l’agglomération se donne ainsi 
pour objectif d’intégrer dans toutes les politiques locales le paramètre Santé, et de faire une lecture 
des politiques locales par le prisme de la santé environnementale.

Mme Mireille ROY, adjointe à l’écologie urbaine et à la qualité de l’environnement
Mme Céline FAURIE-GAUTHIER, conseillère municipale déléguée à la Santé
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A – INTRODUCTION

I. Les impacts recherchés
Le Plan Local de Santé de la Ville de Lyon vise à réduire les inégalités sociales, environnementales et 

territoriales de santé, en portant par conséquent une attention particulière aux territoires prioritaires au titre du 
contrat urbain de cohésion sociale et aux personnes vulnérables, ainsi qu’aux secteurs où les impacts sanitaires et 
environnementaux des pollutions et nuisances se trouvent concentrés.

Sociales, car la santé de la population ne peut se soustraire à la réalité sociale : une bonne santé dépend 
autant des conditions de vie que du recours aux services sanitaires appropriés.

Territoriales, puisque comme le souligne le Haut Conseil de la Santé Publique, « la dimension territoriale, 
locale est extrêmement importante pour la question des inégalités de santé tant sur le plan de l’analyse des 
situations et des diagnostics sanitaires que sur le plan des interventions. »

Cet objectif est en complète « adéquation avec les valeurs de solidarités et de justice sociale qui font parties 
des fondements de la promotion de la santé » (Thanh Le Luong, Directrice Générale INPES).

La question de la situation sociale et économique des Lyonnais est un déterminant principal mais pas exclusif 
de l’état de santé ; en effet, à situation socio-économique équivalente, des états sanitaires peuvent être très 
distincts. En outre, des inégalités dans l’accès aux soins et services, composant de l’état de santé, peuvent être 
fondées sur des critères discriminatoires.

Ainsi, l’analyse quantitative et qualitative des besoins des populations et des territoires permet d’identifier 
des domaines d’améliorations, et de conduire à des changements, à la fois dans les interventions, avec la mise en 
œuvre de projets de santé pertinents et adaptés, et dans les pratiques, au-delà des situations socio-économiques.

Il s’agit notamment de s’appuyer sur la démarche des Ateliers Santé Ville et sur son action de proximité, de 
la poursuivre et de la développer.

La finalité consiste donc pour la Ville de Lyon à ne pas creuser les écarts de certains indicateurs de santé
entre les différents sous-groupes.

Environnementales, car les déterminants environnementaux de la santé méritent une analyse fine en 
milieu urbain, impliquant une approche locale d’observation, d’expertise et d’intervention (mesures, 
prélèvements, analyses des données, diagnostics et prescriptions dans le cadre des pouvoirs de police 
municipaux) afin de relayer efficacement les enjeux de santé environnementale identifiés au niveau national et 
régional et de garantir aux Lyonnais un environnement salubre.

Depuis la loi de santé publique 2004, la santé environnementale est une priorité nationale de santé 
publique, tandis que la Charte de l’environnement dispose dans son article 1er que « chacun a le droit à vivre dans 
un environnement équilibré et respectueux de la santé ».

Les inégalités environnementales peuvent enfin se définir comme les inégalités d’exposition à des milieux ou 
des agents pathogènes, ou plus généralement comme les inégalités qui interrogent les liens entre 
l’environnement et la santé.
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II. Le cadre de référence municipal

1) Les pouvoirs de police sanitaire du Maire

Dès 1890, Antoine Gailleton, alors maire de Lyon, décidait de regrouper le service de la santé scolaire et le 
service de la vaccination antivariolique au sein du Bureau Municipal d’Hygiène, avant même que le législateur ne 
rende obligatoire cette structure en 1902.

La loi du 6 janvier 1986 a changé la dénomination des Bureaux Municipaux d’Hygiène qui sont désormais des 
Services Communaux d’Hygiène et de Santé (SCHS).

En juin 1994, le SCHS de Lyon a été renommé Direction de l’Écologie Urbaine.
Ses missions sont :

- le contrôle de tous les aspects environnementaux susceptibles d’influer sur la santé 
publique ;

- la mise en place de moyens pour préserver celle-ci ;
- la promotion de facteurs positifs de santé dans une perspective de développement durable.

Le SCHS est ainsi chargé du contrôle administratif et technique des règles d’hygiène, entendu au sens de 
prévention de la santé et de promotion de la santé environnementale.

Le SCHS est la structure juridique qui permet notamment au Maire d’exercer ses pouvoirs de polices 
généraux et spéciaux (règlement sanitaire départementale, code général des collectivités locales, code de 
l’environnement, code rural notamment) et ses pouvoirs de police sanitaire, exercés au nom de l’État, 
principalement au titre du code de la santé publique.

L’objectif est la santé des populations en contrôlant les milieux de vie (hygiène de l’habitat, salubrité des 
locaux ERP) et en promouvant l’hygiène générale de la ville (suivi de la qualité des milieux, hygiène urbaine et 
alimentaire, contrôle des activités non classées).

Dans le cadre de ses missions de police sanitaire, la salubrité des milieux de vie intérieurs et extérieurs, 
l’exposition des habitants aux nuisances et risques sanitaires font l’objet d’une expertise sur signalements. Ces 
enquêtes environnementales peuvent aboutir à des injonctions de travaux aux propriétaires ou gestionnaires, à 
des évacuations temporaires des occupants, voire à des interdictions d’occuper ou de mettre à disposition des 
locaux insalubres ou impropres à l’habitation.

En pratique, les interventions suivantes sont exercées quotidiennement au titre de la police sanitaire et 
environnementale :

- Expertiser les situations au plan technique et réglementaire (enquêtes environnementales et 
enquêtes de salubrité)

- Mener des visites de contrôle et des enquêtes techniques (constats, diagnostics, 
prélèvements, mesures)

- Analyser et diffuser les résultats de mesures et les études d’impacts
- Établir et diffuser des diagnostics de salubrité des locaux
- Remédier aux situations défavorables pour la santé des occupants ou riverains et/ou pour 

l’environnement urbain
- Délivrer des avis sanitaires consultatifs internes et externes à la Ville de Lyon dans une 

démarche préventive
- Suivre l’application des mises en demeure au titre des pouvoirs de police
- Réaliser des travaux d’office
- Édicter des arrêtés de police individuels ou généraux
- Transmettre des procès-verbaux d’infraction au Procureur
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2) Le plan de mandat 2008-2014 de la Ville de Lyon

Il aborde les thèmes suivants :
- Prévention et promotion de la santé
- Soutien à l’activité des Maisons Médicales de Garde
- Amélioration des conditions d’accès aux soins pour les plus démunis
- Prévention VIH/SIDA/hépatites
- Prévention des conduites à risque
- Implication dans la démarche « Atelier Santé Ville »
- Problèmes liés à la santé mentale, dont le partenariat dans les Conseils Locaux de Santé 

Mentale
- Tranquillité publique et lutte contre la délinquance

 Signature du Contrat Local de Sécurité nouvelle génération définissant 6 objectifs 
prioritaires (la prévention sociale en direction des jeunes en difficulté, la lutte contre 
la récidive, le renforcement de l’aide aux victimes, le développement de l’accès au 
droit et de la médiation sociale, et la prise en compte de la sécurité dans les 
opérations d’urbanisme)

- Lutte contre les nuisances que peut occasionner la vie nocturne (faire cohabiter la ville qui 
travaille et la ville qui s’amuse, la ville qui dort et la ville qui veille)

- « Nous tourner davantage vers ces publics en difficulté, ménages aux faibles revenus, 
personnes âgées modestes, étudiants à très faibles revenus… dans une stratégie de 
prévention de l’exclusion. »

- Mieux mailler le territoire, en matière d’aide alimentaire, d’une offre adaptée et plurielle, par 
le soutien à la création d’épiceries sociales…

- S’impliquer dans la recherche des voies et moyens assurant de bonnes conditions de vie aux 
plus anciens des Lyonnais, comme opérateur sur certains établissements et comme 
collectivité pour impulser des projets d’intention

- Offrir aide, assistance, conseil auprès d’un référent senior dans les antennes du CCAS
- Rechercher de nouvelles prestations d’animations plus diversifiées destinées aux personnes 

âgées qui leur permettront de découvrir de nouvelles destinations et de nouveaux liens 
sociaux

- Prévention et santé des enfants : appui et compétence des médecins, infirmiers et assistants 
sociaux scolaires : information, éducation à la santé, dépistage et prévention, accès aux 
droits sociaux, projets d’accueil des enfants différents atteints de handicaps, de maladies 
chroniques ou d’allergies alimentaires, aides sociales spécifiques

- Prévention et lutte contre les discriminations en favorisant l’accès aux droits :
 à travers la mobilisation des politiques publiques
 à travers l’implication des professionnels de la Ville de Lyon au service du public, 

c'est-à-dire des citoyens lyonnais

Autrement dit, faire de Lyon une Ville-Santé :
- par la préservation de sa qualité de vie et de son environnement ;
- par la mobilisation des politiques publiques prenant plus systématiquement en compte les 

questions de santé ;
- par la démultiplication des initiatives de prévention et d’information des citoyens ;
- grâce au soutien au tissu associatif et aux initiatives privées ;
- en développant une culture de la santé chez chacun et pour tous ;
- en faisant des choix de santé publique forts et ciblés ;
- en accroissant notre visibilité.
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III. Les objectifs
Il s’agit de :

- se donner un cadre pour les politiques de santé de la Ville de Lyon dans ses deux axes de 
promotion de la santé publique, et de la santé environnementale : définir et prioriser ce que 
peut faire la commune pour améliorer la vie ou le bien-être des habitants, et contrôler la 
salubrité du milieu urbain ;

- développer la territorialisation de l’action publique en vue d’une cohésion municipale voire 
intercommunale ;

- améliorer l’organisation locale de la promotion de la santé publique ;
- rendre plus lisible, plus cohérente et plus articulée la politique municipale de santé, dans ses 

deux axes de promotion de la santé publique, et de la santé environnementale ;
- rendre actrices les populations visées par les politiques publiques de santé ;
- élaborer et signer un Contrat Local de Santé avec l’ARS : cette signature permettra une 

valorisation et une lisibilité des financements et des moyens, et constituera un outil de 
mobilisation du partenariat et de partage des objectifs contractualisés.

Le PLS, parce qu’il ne se veut pas un outil figé, devra analyser et intégrer les indicateurs locaux recueillis 
régulièrement dans le cadre de l’Observatoire pour la Santé de Lyon.

Ainsi, l’élaboration du PLS permet à la Ville de Lyon de s’interroger sur les réalisations effectuées et de définir 
ses orientations futures.
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B – ÉTAT DES LIEUX

I. Les Lyonnais et leur santé
Parler de la santé des Lyonnais, c'est-à-dire des personnes résidant à Lyon, c’est d’abord situer les Lyonnais 

par rapport aux Français. C’est aussi distinguer, au-delà de cette approche nécessairement synthétique, des 
problématiques de santé spécifiques à Lyon.

Parmi ces spécificités, il conviendra d’envisager tout particulièrement l’étendue des disparités qui peuvent 
exister au sein d’une population proche des 500 000 habitants.

La description de ces disparités devra permettre l’identification des publics les plus fragiles en matière de 
santé. 

1) Une santé en moyenne aussi bonne que celle des Français : résumé imparfait du 
niveau réel de l’état de santé de l’ensemble des Lyonnais

Une vue d’ensemble permet de situer l’état de santé moyen des Lyonnais dans la moyenne nationale, mais 
masque des situations en réalité bien différentes parmi les Lyonnais.

1.1. L’état de santé des Lyonnais, en moyenne est aussi bon que celui des Français

Une description synthétique de l’état de 
santé d’une population est possible grâce à 
plusieurs indicateurs. Le groupe d’indicateurs le 
plus fréquemment utilisé pour résumer les 
différences de niveau de santé entre populations 
est le bloc des taux de mortalité (globale, par 
âge, par pathologie…). L’analyse des causes de 
décès offre la vision la plus résumée des enjeux 
épidémiologiques qui touchent une population. 
Il est néanmoins nécessaire de la compléter par 
des indicateurs portant sur les personnes 
vivantes pour mieux saisir les problèmes de 
santé qui affectent une population, et in fine son 
état de santé réel.

L’état de santé des Lyonnais, tel que décrit par ces indicateurs globaux, est comparable au niveau de santé 
moyen des Français. La composition de la population lyonnaise, où la proportion des jeunes adultes est plus 
importante qu’ailleurs, conduit néanmoins ces indicateurs à donner l’image d’une ville en meilleure santé que la 
moyenne nationale.

En 2008, Lyon se distingue ainsi par un taux de mortalité relativement peu élevé (7,02 pour 1000 habitants 
contre 8,5 pour 1000 à l’échelle nationale) et par un taux de décès survenus avant 65 ans moins important qu’à 
l’échelle nationale (le taux de mortalité prématurée s’élevant à 11,8% contre 20,7% en France en moyenne)1.

Grande ville universitaire, c’est en raison de la surreprésentation de la tranche d’âge des 20-30 ans parmi 
ses habitants que la ville présente de tels taux moyens. En effet, la structure de sa population est déformée par la 
proportion plus grande de jeunes lyonnais, qui, parce qu’ils connaissent les mêmes faibles taux de mortalité que 
les jeunes français2, tirent à la baisse le taux moyen de mortalité de la commune.

                                               
1 Source : données CépiDc
2 Les jeunes ne sont pas un cas isolé : pour chaque tranche d’âge, les taux moyens sont semblables à ceux observés pour cette même tranche au niveau national.
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Pour avoir une première vision de l’état de santé des habitants vivants sur le territoire, il est utile de 
connaître la proportion de la population en affection de longue durée (ALD), indicateur qui permet de suivre la 
part d’habitants ayant un niveau de santé dégradé. Souffrant d’une maladie chronique nécessitant une prise en 
charge renforcée, les personnes en ALD bénéficient d’une prise en charge à 100% de la Sécurité Sociale3. 

À Lyon, la proportion moyenne de personnes en ALD apparaît plus faible (12% des assurés sociaux) qu’au 
niveau national (14,5%)4. Il s’agit à nouveau d’un effet de la structure par âge de la population lyonnaise.

Les jeunes lyonnais de moins de 30 ans sont moins de 3% à être en ALD, contre plus de 42% des personnes 
de plus de 65 ans résidant à Lyon (soit 22 000 habitants). Chaque tranche d’âge compte une proportion de 
personnes en ALD équivalente à la moyenne pour cette même tranche au niveau national.

Par ailleurs, mieux connaître la santé des lyonnais nourrit la mise en place d’une politique de prévention et 
de promotion de la santé, dans laquelle l’engagement des habitants comme acteurs est à la fois enjeu et 
ressource. De ce fait, il est important de compléter la description de la santé des personnes vivantes par la 
mobilisation d’une autre source d’information : l’appréciation que les habitants portent sur leur propre état de 
santé.

Appelés à évaluer leur état de santé dans le cadre de l’enquête “Écoute Habitants” conduite chaque année 
par la Ville de Lyon, les habitants sont en majorité moyennement satisfaits de leur état de santé. Si, selon les 
quartiers, entre le tiers et la moitié des personnes interrogées se déclarent complètement satisfaites de leur état 
de santé, une proportion non négligeable des habitants (entre 10 et 15% des habitants interrogés, selon le 
territoire concerné) est au contraire mécontente de son état de santé.

Si les travaux de l’observatoire pour la santé seront les mieux à même d'apporter des réponses de façon 
approfondie à ces interrogations, il est possible d'en poser les premiers jalons dans le cadre de cet état des lieux.

1.2. Suicides, cancers, SIDA : des pathologies à la prévalence atypique chez les Lyonnais 

La description des profils de mortalité ne rend pas exhaustivement compte de l’état de santé d’une 
population mais reflètent fidèlement les problèmes dont souffrent les habitants tout au long de leur vie. Les 
enjeux contemporains qui entraînent une dégradation de l’état de santé des populations en France 
(vieillissement, obésité, toxicomanie…), comme les crises récentes en matière de santé publique (canicule, 
SIDA…), sont ainsi lisibles dans les profils de mortalités. 

L’analyse des causes de décès sur Lyon permet de mettre en évidence des profils comparables à la situation 
française5.

Comme ailleurs en France, on meurt à Lyon le plus fréquemment d’un cancer ou d’un problème lié au cœur 
ou à l’appareil respiratoire. Les tumeurs, les maladies de l’appareil circulatoire et les maladies de l’appareil 
respiratoire sont respectivement les 1ère, 2e et 4e causes de mortalité. Certaines pathologies qui entraînent une 
surmortalité chez les françaises, comme les maladies endocriniennes et les cardiopathies, touchent aussi 
davantage les lyonnaises que les lyonnais. S’agissant de la surmortalité masculine liée au cancer du larynx, on 
retrouve à Lyon une situation comparable à celle observée en France.6

Pour certaines causes de décès, la situation sanitaire est meilleure à Lyon qu’en France. De façon régulière 
sur les 4 dernières années, les décès liés à des causes externes, parmi lesquelles sont comptabilisés accidents, 
morts violentes et suicides, représentent une part faible des décès à Lyon, s’élevant à 4,2 % de l’ensemble des 
décès. Elle est notablement moins importante que celle observée au plan national qui est de 7%. En regard, la 

                                               
3

La forte proportion d’une population en ALD dans un territoire donné est l’indicateur de plusieurs phénomènes : environnement de santé dégradé (maladies 
environnementales), concentration de personnes victimes de difficultés à se soigner tout au long de l’existence, concentration en un même lieu de victimes de maladies 
professionnelles (cancers professionnels notamment), comportements alimentaires liés à des pratiques culturelles locales et/ou régionales entraînant un effet pathogène 
(troubles cardiovasculaires liés aux régimes alimentaires). Grâce à la mise en place de l’Observatoire de la santé de Lyon, l’accès à des données plus fines concernant
les personnes en ALD, en particulier les taux de prévalence par pathologie ouvrant droit à l’ALD, permettra d’approfondir ce type d’analyse.

4 Source : données CPAM 
5 Les données de la CPAM de Lyon et du CépiDc sur lesquels s’appuient ces analyses sont des données domiciliées, c’est-à-dire enregistrées au domicile du patient et 

non au lieu d’enregistrement du décès. Elles révèlent donc véritablement les problématiques de santé des Lyonnais, et non de la population soignée et/ou décédée à 
Lyon.

6 On compare ici le rapport entre la prévalence chez les hommes et chez les femmes pour une pathologie donnée entre l’échelle nationale et celle locale, sans rien dire 
du niveau global de prévalence de la pathologie à l’une ou l’autre des échelles.
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proportion des décès dont la cause est liée à des « symptômes et états morbides mal définis »7 est à Lyon 
supérieure à la moyenne nationale : 10,6% à Lyon contre 6,9% en France.

C’est d’abord le très faible nombre de morts par suicides qui explique qu’on observe à Lyon une part si 
faible des décès causés par des facteurs externes. En 2008, 0,24% des décès dans la commune sont dus à un 
suicide, contre 1,9% en France, en continuité des 5 années précédentes pour lesquelles la moyenne est de 0,23%.

Le faible nombre de morts par accidents à Lyon y contribue également : 3,6% de l’ensemble des décès,
contre 4,6% en France. Si le plus faible poids des accidents s’explique par le contexte urbain, où surviennent 
typiquement moins d’accidents de la route graves et mortels, le très faible nombre des suicides interroge.

Par ailleurs, cette forte sous-mortalité est un 
élément d’explication de la faiblesse du taux 
mortalité prématurée observé chez les Lyonnais. En 
effet, le taux de mortalité prématurée à Lyon8 est 
très inférieur au taux moyen national : 11,8% contre 
20,7%. C’est au niveau de la mortalité masculine que 
l’écart se creuse : là où 27,5% des décès chez les 
hommes surviennent en France avant 65 ans, ils ne 
représentent à Lyon que 15% des décès chez les 
hommes. La faible mortalité par accidents et suicides, 
qui sont au plan national les premières causes de mortalité chez les jeunes adultes, n’est toutefois pas l’unique 
élément explicatif. La faiblesse du taux de mortalité des 55-64 ans – qui ne dit cependant rien de la morbidité 
frappant cette tranche d’âge – témoigne du recul de l’âge moyen de décès des Lyonnais par rapport aux Français. 
Enfin, derrière une faible mortalité prématurée d’ensemble, plutôt encourageante, se maintiennent des taux de 
mortalité importants pour certaines classes d’âges, notamment chez les plus jeunes. De façon préoccupante, le 
taux de mortalité des 0-4 ans reste élevé (3,8‰ à Lyon contre 3,5‰ pour la région Rhône-Alpes).

A contrario, il existe des pathologies pour lesquelles les Lyonnais sont en moyenne davantage touchés que 
les Français, comme les cancers du larynx et les maladies du système nerveux (plus particulièrement chez les 
lyonnaises). Ce sont alors les problématiques de santé plus particulières à Lyon qui émergent.

L’une de ces problématiques particulièrement saillante 
est la mortalité due au SIDA plus élevée à Lyon qu’en France.
La part des décès liée au virus dans la commune est le double
de celle au plan national : elle s’élève à 0,2% des décès contre 
0,1% pour la France entière.

On retrouve ce profil pour d’autres maladies infectieuses 
et parasitaires, comme la tuberculose. On sait que ces 
pathologies infectieuses touchent plus fortement les publics 
les plus précaires.

Plus généralement, il existe un lien fort entre l’affection par certaines pathologies, le cumul de pathologies 
et le niveau de précarité des populations. Les conditions matérielles et sociales influent sur l’état de santé des 
habitants. La régularité forte, statistiquement vérifiée9, entre niveau de santé dégradé et précarité socio-
économique est  expliquée par l’accumulation de facteurs de risques multiples tout au long de l’existence : de 
mauvaises conditions d’habitat, des environnements professionnels et de logement plus souvent dégradés 
(pollutions, facteurs de stress…), mais aussi des comportements à risques, comme le tabagisme, plus fréquents. 
Plus encore, le manque de ressources (financières, en matière d’information, culturelles…) conditionne pratiques 
et parcours de soins des populations les plus précaires.

                                               
7 Les symptômes et états morbides mal définis sont une catégorie de la nomenclature des causes de décès employée par le CépiDc qui regroupe l’ensemble des décès 

pour lesquels n'est formulé aucun diagnostic qui puisse permettre de les classer ailleurs. On trouve entre autres dans cette catégorie les arrêts cardiaques, les décès liée 
à une sénilité sans mention de psychose et les morts subites de cause inconnue.

8 Le taux de mortalité prématurée désigne la part des décès survenus avant 65 ans parmi l’ensemble des décès dans la commune.
9 L’état de santé des bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire, Question d’économie de la santé n°73 (décembre 2003), IRDES
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1.3. Des disparités importantes concernant les pratiques et besoins en santé

Tous les Lyonnais n’ont pas des pratiques de santé identiques. Les différences de consommation sont 
l’indicateur de disparités dans les pratiques de santé et le recours aux soins, ce qui dépend le plus souvent de la 
catégorie sociale et des ressources économiques des habitants. Il est délicat d’analyser l’état de santé d’une 
population à partir de la seule consommation de soins, dont le niveau est impacté par la territorialisation de 
l’offre médicale, ainsi que par le niveau des ressources et de couverture des habitants. Mais les structures de 
consommation sont à coup sûr révélatrices d’apprentissages et d’usages sociaux de la santé différents selon les 
populations.

La principale différence entre les habitants est l’écart de consommation entre Lyonnais et Lyonnaises. La 
surconsommation féminine n’est pas une spécificité propre à la Ville, mais l’ampleur des écarts observés mérite 
que soit soulignée cette forte différenciation des pratiques10.

Tous âges confondus, tous territoires confondus et hors soins gynécologiques, les habitantes consultent en 
moyenne 50% plus souvent que les habitants de sexe masculin. Elles ont recours plus massivement aux soins 
infirmiers : 40% d’actes médico-infirmiers consommés en plus que pour les hommes, 160% de plus pour les soins 
infirmiers (actes de soins d'hygiène, notamment nursing, et autres actes non techniques).

À Lyon, cette structure s’inverse à deux reprises. C’est tout d’abord le cas pour les très jeunes enfants (0 à 4 
ans) : c’est pour les petits garçons que le nombre moyen de consultations est systématiquement le plus élevé. 
Ensuite, pour la tranche d’âge des 5-19 ans, on observe dans l’ensemble des arrondissements de la commune un 
niveau de consultations psychiatriques plus importantes chez les garçons. Des publics particuliers apparaissent 
ainsi et rappellent qu’il existe des modes de prise en charge différenciés des publics en matière de santé publique.

Si ces différences sont observées de façon générale sur Lyon, et pour l’ensemble des quartiers, des disparités 
encore plus prononcées existent au niveau des volumes globaux entre les quartiers. On l’a vu, derrière l’état de 
santé moyen des Lyonnais se cachent en réalité des habitants aux profils pathologiques différents et aux 
pratiques de santé distinctes.

                                               
10 Source : Données CPAM de  Lyon
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> Zoom sur la santé des enfants scolarisés

Le Service Médico-social Scolaire : une source d’informations pour l’observation de l’état de 
santé des enfants scolarisés à Lyon

Chaque année, les 34 000 enfants scolarisés en école publique à Lyon sont suivis par les professionnels 
(médecins, infirmières et assistantes sociales) du service médico-social scolaire de la Direction de 
l’Éducation. L’ensemble des enfants de grande section de maternelle (GS), soit près de 4300 écoliers, est vu 
à l’occasion d’un bilan de santé obligatoire. Les professionnels prennent également en charge tout enfant 
se présentant à eux et assurent une consultation de suivi en CE2 et en CM2 pour presque tous les enfants. 
Ces entrevues répétées permettent aux professionnels de mener à bien leur mission d’évaluation et de 
suivi de l’état de santé des enfants.

Un premier état des lieux de la santé des enfants scolarisés en école publique

En 2010/2011, une anomalie visuelle est détectée chez environ 12% des enfants examinés en GS. Par 
ailleurs les infirmières ont rédigé un avis d’orientation vers l’ophtalmologue pour 1793 enfants (du CP au 
CM2). Un enfant sur vingt présenterait un trouble ORL. Un enfant sur six serait concerné par des troubles 
cognitifs. La visite obligatoire en GS permet d’orienter les enfants chez qui ces différents problèmes de 
santé ont été constatés vers un praticien hors des murs scolaires.
Sur la même période, 1018 enfants ont bénéficié à Lyon d’un « Projet d'Accueil Individualisé ». Ce dispositif 
s'applique pour les élèves qui connaissent des besoins spécifiques : maladie signalée, pathologie chronique, 
troubles allergiques graves, troubles alimentaires, dyslexie… Il concerne environ 3% des élèves de CE2 et 
2% des élèves de GS.

L’obésité : une recrudescence des cas parmi les écoliers lyonnais ?

Jusqu’en 2008/2009, le suivi des enfants obèses (c'est-à-dire ceux dont l’IMC est supérieur au percentile 
97) et des enfants à risque (présentant un rebond précoce d’adiposité) en grande section montrait des 
résultats encourageant : la proportion d’enfants obèses comme celle d’enfants à risque diminuait de façon 
continue, passant respectivement de 5% et 6% des enfants scolarisés en 2004/2005 à 2% et 3% en 
2008/2009.

En 2009/2010, les proportions d’enfants obèses recommencent toutefois à croître : 2,7% des écoliers en GS 
sont obèses (4% présentent un risque), comme 9,6% des CE2. Cela semble se confirmer en 2010/2011 avec 
3,8% des enfants en GS (4,7% pour ceux présentant un risque) et 10% des CE2 examinés pendant l’année 
scolaire (statistiques en cours de consolidation).
L’école reste donc un terrain privilégié de la prévention de l’obésité.
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2) De fortes inégalités de santé entre les territoires et leurs habitants
Les habitants qui connaissent des conditions de santé dégradées ou qui sont plus difficilement capables de 

répondre à leurs besoins de santé ne sont pas présents partout sur la commune, ni dans des proportions 
comparables. Des disparités marquées se forment ainsi entre les territoires. Parce que la géographie des 
disparités en matière de santé recoupe celle des disparités socio-économiques, il devient légitime de parler 
d’inégalités en matière de santé dans Lyon.

2.1. Des arrondissements en plus ou moins bonne santé

Les écarts de distribution des habitants en ALD entre les différents arrondissements permettent d’avoir un 
premier aperçu des disparités d’état de santé à l’échelle infra-communale.

La répartition des assurés sociaux en ALD est globalement homogène sur les différents arrondissements de 
Lyon, à l’exception des 8e et 9e arrondissements, dans lesquels leur proportion est significativement plus 
importante11. Alors que dans les 7 premiers arrondissements, la part d’habitants en ALD est comprise entre 
10,8% et 12,1%, elle s’élève à 14% dans le 8e et à 13,1% dans le 9e.

Cette disparité n’est pas dûe à une distribution déséquilibrée des âges dans ces arrondissements, puisque la 
structure par âge est sensiblement la même dans tous les arrondissements de Lyon. C’est par ailleurs au niveau 
des personnes actives et des personnes âgées que l’on observe les écarts de taux d’ALD les plus grands entre 
arrondissements. Pour la population du 9e, par exemple, le pourcentage de bénéficiaires en ALD est similaire à la 
moyenne lyonnaise pour toutes les tranches d’âges inférieures à 30 ans, mais parmi les 30-64 ans, il s’élève à 
13,2% contre 11,6% en moyenne sur Lyon, et à 46,7% contre 42% pour les plus de 65 ans.

2.2. Des écarts de consommation de soins marqués

Les disparités dans les pratiques de santé sont encore plus prononcées que celles concernant la distribution 
des publics en ALD.

La variation du niveau moyen du nombre de consultations d’un praticien12 ou de soins infirmiers n’est pas de 
la même ampleur selon le type de praticien, ni selon l’arrondissement considéré.

Le nombre moyen de consultations chez un généraliste est sensiblement le même pour l’ensemble des 
arrondissements, à l’inverse d’autres niveaux de consommation de soins, qui sont très disparates : consommation 
d’actes infirmiers, consultations psychiatriques, actes de suivi et prévention gynécologique, actes de dentiste et 
d’ophtalmologie…

Des profils par arrondissement peuvent être établis :
- Le 6e se distingue par un nombre moyen de consultations significativement supérieur à la 

moyenne lyonnaise, en particulier pour les spécialistes, et une consommation très élevée 
d’actes infirmiers de nursing, toilettage et garde à domicile. Cette plus forte consommation 
est encore plus marquée pour les populations les plus âgées.

- Les 4e et 5e arrondissements sont aussi caractérisés par des niveaux de consommation de 
soins et d’actes infirmiers plus importants que la moyenne lyonnaise, mais dans des 
proportions moindres et de façon moins générale.

- Le 3e et le 7e ont des profils moyens.
- Dans les 1er et 2e arrondissements, on observe pour la tranche d’âge des 20-29 ans des 

niveaux de consultation et de soins infirmiers faibles voire très faibles, quelque soit le 
praticien. La tranche d’âge 30-64 ans connaît elle aussi une consommation moindre.

                                               
11 Source : données CPAM de Lyon. On peut parler d’écart significatif puisqu’avec 14% d’habitants en ALD, le 8e arrondissement s’écarte de plus de 2 écart-types de 

la valeur moyenne sur Lyon (12%).
12 Source : données CPAM de Lyon. Les données utilisées ici sont enregistrées au domicile du patient et non du praticien. Il ne s’agit donc pas d’une mesure de 

l’activité des professionnels de santé sur un arrondissement, mais bien de la consommation moyenne de la population d’un arrondissement. Des effets de 
territorialisation de l’offre ne peuvent être pris en compte.
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- Les 8e et 9e ont des profils similaires. Le recours aux généralistes et aux actes de soins 
infirmiers y est plus important que la moyenne lyonnaise, mais on y observe un nombre 
moyen de consultations pour les spécialistes très en retrait par rapport au niveau lyonnais, 
avec un écart encore plus marqué pour les consultations de psychiatres.

Les arrondissements où le niveau de dépenses de santé est au plus bas sont aussi ceux où le poids des 
habitants CUCS est systématiquement le plus important.

> Zoom sur l’offre de soins à Lyon

Lyon, dont l’histoire est liée au secteur hospitalier et médical, présente une très large et très importante 
offre en matière de santé. Métropole régionale et centre d’une agglomération de plus d’1,3 million 
d’habitants, la ville concentre une très riche offre hospitalière. Sur le territoire de la commune sont 
garantis l’accès aux spécialités les plus rares, comme celui aux soins de pointe et à l’ensemble de la gamme 
des soins hospitaliers.

La desserte de la population lyonnaise pour la médecine de ville et l’accès aux services de santé de premier 
recours est également très bonne. Comparativement à l’ensemble du territoire national ou au reste de la 
région Rhône-Alpes, Lyon est remarquablement bien dotée en professionnels de santé.
Avec plus de 620 médecins généralistes en activité à Lyon, soit 131 médecins généralistes pour 100 000 
habitants, la situation de la commune est particulièrement bonne. En effet, la densité médicale y est bien 
supérieure à la densité moyenne du pays (111 généralistes pour 100 000 habitants), mais aussi à celle de la 
région Rhône-Alpes (107 généralistes pour 100 000 habitants) et à celle des communes limitrophes à Lyon 
(en moyenne, 85 médecins généralistes pour 100 000 habitants ; ex. : 85 à Villeurbanne, 88 à Vénissieux, 
94 à Écully).
La concentration des spécialistes à Lyon est encore plus marquée, privilège d’une ville-centre, capitale de 
région de surcroît. La densité de chirurgiens-dentistes exerçant à Lyon est ainsi de 90 pour 100 000 
habitants (moyenne nationale : 67), celle de psychiatres de 44 pour 100 000 habitants (moyenne nationale : 
9,9), d’ophtalmologues de 23 pour 100 000 habitants (moyenne nationale : 7,4) et celle de gynécologues 21 
pour 100 000 habitants (moyenne nationale : 2,5).

De plus, dans un contexte urbain marqué par une très forte densité du bâti et de population, il n’existe pas 
de zones désertées par l’offre médicale à l’échelle infra-communale. À Lyon, la distance physique à l’offre 
de premier recours en médecine de ville n’est un obstacle à l’accès aux soins en aucun point du territoire.
La décomposition de Lyon en IRIS permet en effet de dénombrer les praticiens présents sur chacun de ces 
185 micro-territoires. 84% de la population lyonnaise dispose ainsi d’un généraliste exerçant dans l’IRIS 
où elle réside. L’intégralité de la population lyonnaise dispose d’au moins un généraliste à proximité (c’est-
à-dire dans l’IRIS où il réside ou dans un IRIS contigu). 97% des habitants disposent même d’au moins 5 
médecins généralistes à proximité de leur lieu de résidence. (cf. annexe B – p. 79)
La densité médicale, bien qu’elle puisse varier du simple au triple selon l’IRIS, est partout suffisamment 
élevée pour qu’aucune situation alarmante n’existe, quelque soit le quartier. Les densités de généralistes 
les plus faibles s’observent principalement à proximité des vides et des ruptures dans le tissu urbain (les 
voies ferrées, par exemple), ainsi qu’à proximité des grands équipements hospitaliers. Les densités les plus 
fortes s’observent dans le 2e arrondissement, au cœur de la Presqu’île. Une densité importante est 
également mesurée à La Duchère.
La crise à venir de la démographie médicale, à Lyon comme ailleurs, doit inciter à être vigilant quant à 
l’émergence de nouvelles zones de fragilité là où exercent actuellement des médecins de plus de 55 ans.

Toutefois, il est à noter que la concentration d’une telle offre sur la commune attire une patientèle bien 
plus large que les seuls Lyonnais. La question de l’offre de soins à destination des habitants ne se réduit pas 
au volume d’implantations physiques et doit prendre en compte les problématiques des modes 
d’organisation de l’exercice libéral et de l’accès aux praticiens pour les patients lyonnais.
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2.3. Une situation plus dégradée dans les quartiers CUCS

Dans les quartiers CUCS, 16% des habitants déclarent ne pas être satisfaits de leur état de santé13. C’est une 
proportion de 50% plus importante que dans le reste de la ville. À ce mauvais état de santé déclaré fait écho une 
moindre consommation de soins médicaux et infirmiers.

Seule la consultation d’un généraliste est plus 
fréquente en moyenne dans les quartiers CUCS que sur Lyon. 
De plus, là où le nombre moyen de consultations de 
spécialistes est au plus bas, celui de consultations d’un 
généraliste est le plus fort. Ce dernier est de fait le principal 
interlocuteur de santé dans ces quartiers. Selon les enquêtes 
Écoute Habitants, 90% des habitants des quartiers CUCS 
déclarent ainsi que c’est à leur médecin généraliste qu’ils ont 
recours en premier pour tout problème de santé.

Les écarts entre les quartiers CUCS et la moyenne 
lyonnaise dans le niveau de dépenses pour les consultations 
de spécialistes, les soins gynécologiques et les actes 
infirmiers de nursing sont très importants14. En moyenne, le 
nombre de consultations ou d’actes de prévention en 
gynécologie pour 100 habitantes en quartiers CUCS est de 
40% inférieur à la moyenne lyonnaise. Le nombre de 
consultations d’un ophtalmologue est en moyenne inférieur 
de 25%, celui d’un dentiste de 20%.

À ces résultats font écho ceux de l’enquête Écoute Habitants, dans laquelle 37% des habitants en quartier 
CUCS déclarent limiter leurs dépenses de santé, et 25% expriment des difficultés à consulter un spécialiste, 
principalement en raison des délais nécessaires mais également de difficultés financières (1/3 des personnes 
interrogées).

Les disparités dans les quartiers CUCS ne sont pas du même ordre de grandeur pour tous les âges. C’est 
entre 20 et 30 ans, et au delà de 65 ans que s’observent les écarts les plus importants. Ces populations sont 
davantage vulnérables et renoncent de façon plus fréquente à se soigner que celles dans les autres tranches 
d’âge.

Au contraire, les 5-19 ans, c’est-à-dire les enfants et les jeunes scolarisés, sont la tranche d’âge avec les taux 
de consultations les plus proches de la moyenne lyonnaise.

La situation est ainsi globalement plus dégradée dans les quartiers CUCS que sur Lyon, mais avec des enjeux 
saillants différents pour chacun de ces territoires.

Le quartier Moncey-Voltaire présente la situation la plus alarmante : les taux moyens de consultation et de 
consommation de soins infirmiers y sont les plus faibles de tout Lyon, et ce pour l’ensemble des praticiens.

À La Duchère, c’est le niveau des dépenses de santé entre 0 et 30 ans qui nécessite le plus d’attention : le 
nombre moyen de consultations pour ces âges est particulièrement faible auprès des ophtalmologues, des 
dentistes, des psychologues et d’autres spécialistes.

Dans le quartier des États-Unis comme à Mermoz, la fréquence du recours au généraliste est supérieure à la 
moyenne lyonnaise, mais inférieure pour les autres praticiens (très nettement, même, dans le cas de Mermoz).

Dans le quartier du bas des Pentes de la Croix-Rousse, la situation est globalement meilleure que pour les 
autres quartiers ZUS, mais des conditions d’accès aux soins très dégradées sont observées pour les jeunes 
adultes et les plus de 65 ans.

                                               
13 Source : enquête Écoute Habitants
14 Source : données CPAM de Lyon.
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2.4. Les territoires de forte concentration de bénéficiaires de la CMU-C, territoires de 
cumul des inégalités en matière de santé

Au plan national, il existe un lien fort entre le bénéfice de la CMU-C et la probabilité de connaître un état de 
santé dégradé15. Les bénéficiaires de la CMU-C sont ainsi en moyenne touchées par un nombre de pathologies 
plus élevé que le reste des assurés sociaux et compte une part de bénéficiaires en ALD presque deux fois plus 
importante que la moyenne. Pour certaines pathologies comme les affections respiratoires ou les maladies 
infectieuses, le taux de personnes déclarant ces pathologies parmi les bénéficiaires de la CMU-C est de 40% plus 
élevé que la moyenne nationale. Pour les troubles mentaux, l’écart s’élève à 70%. Les bénéficiaires de la CMU-C 
consultent moins et ont tendance à avoir des parcours de soins qui se différencient de la moyenne.

À Lyon, les bénéficiaires de la CMU-C sont plus particulièrement présents dans les 1er, 8e et 9e

arrondissements (9,1%, 10,4% et 10,9% des habitants, contre 7,4% en moyenne sur Lyon), par ailleurs les plus 
denses de la commune.

De plus, leur répartition est déséquilibrée entre les quartiers CUCS et le reste de Lyon. Les bénéficiaires de la 
CMU-C représentent ainsi 22,6% des habitants à Mermoz, et 20,3% à La Duchère ainsi qu’aux États-Unis. Dans 
ces 3 quartiers, le taux de bénéficiaires de la CMU-C est très élevé pour l’ensemble des classes d’âge16, et 
notamment pour les plus jeunes : 46,9% des 0-4 ans à Mermoz, 38,4% à La Duchère et 34,8% aux États-Unis. 

L’existence de territoires où se concentre une partie de la population davantage exposée à des difficultés 
d’accès aux soins ou connaissant des conditions de santé plus détériorées se confirme donc. Plus alarmant mais 
peu surprenant, les territoires de précarité et ceux où vivent les publics les plus fragiles en matière de santé 
semblent largement se recouper.

Le corollaire est que peuvent exister en dehors des quartiers prioritaires d’autres poches où sont regroupés 
des habitants en plus mauvaise santé et qui ne font actuellement pas l’objet d’une collecte d’informations aussi 
approfondie que les quartiers CUCS.

3) Conclusion

Si, à l’échelle de la ville de Lyon, la santé des habitants apparaît dans l’ensemble comme plutôt bonne, il n’en 
va pas de même si on porte le regard au niveau des individus : la réalité est qu’il existe des inégalités importantes 
entre les Lyonnais en matière de santé.

Ce sont les difficultés socio-économiques qui ont l’effet le plus discriminant sur l’état de santé d’une 
population. Or, en raison de la forte densité urbaine, il existe à Lyon des territoires de forte concentration des 
populations précaires (identifiables notamment à la maille IRIS17), dans lesquels les indicateurs de santé 
confirment malheureusement la concentration des personnes en très grande fragilité en matière de santé.

Cette même densité conduit au regroupement de populations aux ressources différentes et aux modes de 
vie spécifiques, ce qui engendre des problématiques de santé spécifiques selon les territoires. Les quartiers où 
l’état de santé des habitants est fortement dégradé peuvent se ainsi distinguer les uns des autres. Par exemple, 
on observe à Mermoz un appui excessif sur la médecine générale au détriment du recours aux spécialistes, alors 
que dans le quartier des Pentes de la Croix-Rousse, c’est la fragilité du public jeunes adultes qui attire l’attention.

Pourtant, dans ce contexte urbain dense, il n’existe pas de zones désertées par l’offre médicale. Par 
conséquent, les disparités existantes concernant l’état de santé des populations résultent davantage de 
frontières sociales et culturelles, qui entravent les parcours de santé des publics les plus fragiles.

Ces spécificités liées à la forte densité urbaine trouveront des correspondances relativement fortes dans le 
cadre des enjeux de santé environnementale.

                                               
15 L’état de santé des bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire, Question d’économie de la santé, n°73 (décembre 2003), IRDES.

Les affections de longue durée des bénéficiaires de la CMU-C, Point de repères n°8 (août 2007), CNAMTS
16 En réalité, le taux de bénéficiaires de la CMU-C est très élevé pour l’ensemble des classes d’âge à l’exception des plus de 65 ans. Pour cette tranche d’âge, l’accès

à la CMU-C est très restreint, car le montant du minimum vieillesse supérieur (prestation à laquelle peuvent prétendre les personnes âgées en situation de fragilité ou de 
précarité) est supérieur au plafond de revenu d’éligibilité à la CMU-C.

17 La maille IRIS, pour “Ilots Regroupés pour l’Information Statistique”, est la maille de découpage du territoire la plus fine proposée par l’INSEE à laquelle sont 
disponibles les données statistiques infra-communales. Au niveau national, on compte 16 100 IRIS, dont la taille visée est de 2 000 habitants. Il s’agit du seuil en-dessous 
duquel il est dangereux de descendre en termes d’études statistiques, en raison du secret statistique et de la pertinence des statistiques. A Lyon, on dénombre 185 IRIS, 
en majorité peuplés de plus de 2 000 habitants.
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SOURCES DES DONNÉES

Éléments de contexte et comparaison nationale :
- Données IRDES : Institut de Recherche et Documentation en Économie de la Santé www.ecosante.fr

 année de référence : 2008
 périmètre : France métropolitaine

- Données CPAM www.ameli.fr
 année de référence 2006
 périmètre France métropolitaine

Données locales :
- Base de données CépiDc de l’Inserm

 année de référence 2008 (disponibles et utilisées aussi pour les années 2005, 2006 et 2007)
 périmètre Lyon par arrondissements

- Base de données CPAM de Lyon
 année de référence 2008
 périmètre Lyon par arrondissements et territoires CUCS Lyon

- Base de données des enquêtes Écoute Habitants 2010, Ville de Lyon et quartiers CUCS

II. Les Lyonnais et leur environnement
Le milieu urbain dans lequel vivent les lyonnais se caractérise principalement par les données 

environnementales et sanitaires suivantes.

1) Une densité urbaine remarquable

Avec une évolution annuelle de population supérieure à 0,8%, Lyon fait partie des villes européennes qui 
ont gagné le plus d’habitants entre 1996 et 2004 (derrière Nicosie, Madrid, Londres, Luxembourg et 
Stockholm).18

La valeur originale du site historique de Lyon réside dans la cohérence de son tissu urbain très dense, en 
harmonie avec le site naturel (collines et fleuves).

Les limites du site historique de Lyon, le parcellaire étroit et les techniques de construction sont à l’origine de 
cette densité, dépassant fréquemment 300 logements par hectare, et même 400 sur les Pentes de la Croix-
Rousse, parfois présentées comme un record européen de densité.

1.1. Patrimoine bâti, tissu urbain et salubrité des logements

Le tissu urbain lyonnais traditionnel se caractérise par des dispositifs originaux, dictés par cette densité :
- Présence de traboules dans le bâti le plus ancien
- Développement d’un dispositif original d’îlot à cour commune, à partir du XIXe sous 

l’impulsion des HCL, permettant de préserver de vastes surfaces non bâties donnant accès à 
l’air et à la lumière dans un tissu pourtant dense

Près d’un tiers du parc de logements lyonnais est antérieur au XXe siècle. Cette proportion atteint 4/5 dans la 
Presqu’île (1er et 2e arrondissements).

- Près d’un logement sur deux est antérieur à 1948 : le parc inconfortable se raréfie, mais 
persiste et les risques d’exposition au plomb sont nombreux et récurrents dans les parties 
communes comme dans les parties privatives (pièces humides et alcôves notamment).

- L’installation des éléments de confort est fréquemment réalisée en infraction aux règles 
d’hygiène de l’habitat édictées par le Règlement Sanitaire Départemental du Rhône.

                                               
18 Source : Agence d’Urbanisme de Lyon - Insee - RP / Eurostat 2009
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- Au parc touché par l’insalubrité traditionnelle, s’ajoute un nouveau parc de petits logements 
ne respectant pas les règles de salubrité qui se développe dans les espaces interstitiels des 
immeubles d’habitation : anciens locaux d’activités en rez-de-chaussée ou rez-de-cour, 
entresols commerciaux, mais également caves et combles, non adaptés à l’habitation.

À Lyon, l’occupation des combles et des rez-de-chaussée s’avère souvent problématique en termes 
d’habitabilité. Ces espaces regroupent en effet deux tiers des insalubrités diffuses constatées (logements isolés 
frappés d’interdiction d’habiter entre 1990 et 2010)19 :

- 36% des interdictions d’habiter sont localisées dans les combles
- 31% des interdictions d’habiter sont localisées en rez-de-chaussée ou de cour.

La lutte contre l’habitat indigne est à la croisée de politiques touchant à la santé publique, à la sécurité, à 
l’accompagnement social de ménages en difficulté et à l’urbanisme.

À Lyon, stopper le mouvement de création de logements exigus ou de très petite taille, source de 
production de logements non conformes ou impropres à l’habitation, devient un enjeu de salubrité.

1.2. Densité du tissu industriel

On recense en Rhône-Alpes 50 000 installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), 3 600 
établissements ayant au moins une installation soumise à autorisation et 143 établissements assujettis aux 
obligations de la directive “Seveso 2”.

Parmi ces installations :
- 1 692 ICPE sont recensées à Lyon en 2011
- 2 527 ICPE sont recensées sur les communes directement limitrophes, dont notamment 

Vénissieux (515), Villeurbanne (509), Saint-Fons (364) et Pierre-Bénite (154) et Rillieux-la-
Pape (153)20.

De nombreuses installations industrielles et artisanales font l’objet d’un déclassement, élargissant de 
même le domaine d’intervention du Maire de Lyon, chargé du contrôle de ces établissements dans le cadre des 
pouvoirs de police généraux.

1.3. Densité du réseau de transports routiers

En Rhône-Alpes, 9 000 kilomètres de voies bruyantes ont été identifiées, conférant à la région une 
proportion de nuisances supérieures à la moyenne nationale21. Ces voies supportent un trafic moyen quotidien 
supérieur ou égal à 5 000 véhicules. (cf. annexe C – p. 80)

À Lyon, 365 km de voies sont classées au titre du bruit routier, sur un total de 720 km22, dont :
- 80 km en catégorie 4 (les moins bruyantes)
- 212 km en catégorie 3
- 36 km en catégorie 2
- 25 km en catégorie 1 (les plus bruyantes)

Aux abords de ces voies, les nuisances sonores et atmosphériques sont concentrées.
Une hausse de 15% de l’asthme chez les enfants résidant à proximité du trafic routier a ainsi été mise en 

évidence par l’InVS23.

Les personnes potentiellement exposées au-delà des seuils définis par la réglementation françaises, soit 68 
db(A) pour le bruit routier exprimé avec l’indicateur Lden, représentent 34% environ de la population du Grand 

                                               
19 Source : Direction de l’Écologie Urbaine, 2010
20 Source : Préfecture 2011
21 Source : PRSE 2011
22 Source : Direction de l’Écologie Urbaine
23 Étude APHEKOM 2011
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Lyon24. Ces populations sont situées autour des grands axes routiers, mais surtout au centre de l’agglomération 
(Lyon et Villeurbanne).

2) Un héritage industriel impactant fortement la qualité des sols

On recense 3 775 sites pollués en France en 
2005, dont 544 en Rhône-Alpes (soit 14 %), ce qui 
en fait la région française comptant le plus grand 
nombre de sites et sols pollués, devant le Nord-
Pas-de-Calais.

Environ 300 sites industriels sont recensés à 
Lyon dans les bases de données BASIAS (anciens 
sites industriels) et BASOL (sites pollués ou 
potentiellement pollués).

Tous les sites ne sont toutefois pas 
répertoriés. La démarche d’Inventaire Historique 
Urbain menée par le Grand Lyon doit être partagée 
et exploitée pour tous les projets urbains de 
changement d’usages.

Cet état de fait doit également être pris en 
compte pour la création et le développement des 
jardins urbains à vocation potagère.

La dépollution des sols et le recyclage des 
friches industrielles deviennent des enjeux urbains 
économiques et sanitaires incontournables dans 
un contexte de désindustrialisation et de recherche 
de densité urbaine.

La définition de périmètres avec restriction 
d’usages (des sols, de la nappe) et de servitudes 
adéquates devient un enjeu sanitaire.

3) Une nappe phréatique toujours plus sollicitée

En milieu urbain, un phénomène de surexploitation thermique des nappes souterraines est observé dans les 
grandes villes, surtout celles installées sur une nappe alluviale d’exploitation facile comme Lyon et Grenoble.

À Lyon, la température moyenne de nappe est passée de 12°C à 25°C en 30 ans dans certains quartiers
(Brotteaux, Part-Dieu, Tonkin, campus de La Doua, Presqu’île, Gerland), avec des maximums de 30°C observés 
localement.

Ce réchauffement réduit le rendement des installations en place et pourrait avoir des effets sanitaires encore 
non évalués (les nappes de surface sont contaminées par les fuites des réseaux d’assainissement).

Le développement des exploitations géothermiques de faible profondeur peut mériter la détermination de 
zones surexploitées pour lesquelles un frein ou un gel des nouvelles exploitations est nécessaire, ainsi que des 
zones où les usages doivent être maîtrisés et leur impact suivis dans le temps25.

                                               
24 Source : PPBE, Grand Lyon
25 Source : colloque “Les eaux souterraines en contexte urbain”, Lyon, novembre 2007

Source : Ville de Lyon, Service Communal d’Hygiène et de Santé, 2004
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Une étude BRGM est en cours sur la nappe d’accompagnement du Rhône (site de la Maison de la Danse, 
dans le 8e arrondissement de Lyon).

Le recensement exhaustif des pompes à chaleur sur nappe et des puits et forages domestiques doit être 
conduit dans le double objectif de protection de la qualité des eaux souterraines et de protection de la santé des 
habitants, dans un contexte où la nappe est ponctuellement polluée.

4) Des fleuves en cours de reconquête

Premier fleuve français par son débit, le Rhône, grâce à sa puissance hydraulique, contribue à préserver une 
ressource en eau de qualité et des milieux naturels d’une richesse écologique remarquable.

Un Plan d’action Rhône a été élaboré dès 1992 par le Comité de Bassin Rhône-Méditerranée et Corse, avec 
deux objectifs : lutter contre les différents types de pollution du fleuve, et restaurer le fonctionnement 
hydraulique et écologique des lônes, bras secondaires du Rhône.

Le Plan Rhône adopté en mars 2006 vise à concilier la prévention des inondations et les pressions d’un 
développement urbain et des activités humaines en zone inondable.

Les PCB sont des polluants persistants et ubiquitaires ayant entraîné une pollution généralisée liée à leur 
large utilisation à partir des années 1930 et jusqu’à leur interdiction dans les années 1980.

En 2005, des constatations de teneurs importantes de PCB dans les poissons du plan d’eau du Grand Large 
ont été faites ; les analyses complémentaires ont montré la contamination du Rhône depuis le barrage de Sault-
Brénaz jusqu’à la mer.

En Rhône-Alpes, 56 sites pollués aux PCB ont été recensés par le BRGM comme contributeurs significatifs à la 
pollution aux PCB dans les eaux souterraines et superficielles. 

Ces chiffres sont beaucoup plus élevés que dans les régions frontalières de Bourgogne, Franche-Comté, PACA 
et Languedoc-Roussillon.

Un plan national d’actions sur les PCB et un programme d’actions 2011-2013 du bassin Rhône-
Méditerranée-Corse ont été lancés, comprenant notamment :

- une interdiction partielle de consommation et de commercialisation des poissons du Rhône ;
- des recommandations pour la manipulation des sédiments fluviaux risquant d’être 

contaminés par les PCB (dragage sur le Rhône et la Saône, restauration des annexes fluviales, 
construction dans le lit des cours d’eau…) ;

- une campagne nationale de recensement et d’analyses des sols et de l’air dans les 
établissements scolaires situés sur des emprises potentiellement pollués par d’anciennes 
activités industrielles.

Des études sont en cours au CEMAGREF pour définir les niveaux de concentration de PCB dans les 
sédiments du Rhône qui n’entraînent pas de risque inacceptable pour l’homme et les écosystèmes.

5) Une qualité de l’air sous surveillance européenne

En Rhône-Alpes, les principales sources de pollution atmosphérique, en volumes d’émissions, sont l’industrie 
et les transports. La région occupe la première place en France pour les composés organiques volatils (COV), les 
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et le cuivre. Elle est à la deuxième place pour les particules en 
suspension (PS), les oxydes d’azote (NOx) et certains métaux (plomb, cadmium, arsenic).

La part des polluants atmosphériques émis par le transport routier s’élève à 64% pour les oxydes d’azote 
(NOx), à 60% pour le monoxyde de carbone (CO), à 30% pour le dioxyde de carbone (CO2), entre 15 à 25% pour les 
particules et 13% pour les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP).

La qualité de l’air de l’agglomération lyonnaise fait l’objet de dépassements fréquents des seuils 
réglementaires pour la protection de la santé de la population. (cf. annexe D – p. 81)
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Le bassin lyonnais affiche des teneurs en particules fines et en dioxyde d’azote les plus élevées de la région 
Rhône-Alpes, et fait partie des 15 régions françaises faisant l’objet de procédures d’infraction lancée par la 
Commission européenne pour non respect de la directive du 21 mai 2008 relative à la qualité de l’air ambiant.

Les principaux groupes de pollens allergisants observés en Rhône-Alpes en 2004 étaient ceux d’aulne, de 
bouleau, de graminées, de platane et d’ambroisie. Lyon se caractérise par un risque allergique élevé pour les 
pollens d’ambroisie.

La révision des 25 plans de protection de l’atmosphère (PPA) concerne les agglomérations de plus de 
250 000 habitants où des dépassements des normes sont constatés, dont Lyon et Villeurbanne.

Huit premières zones d’actions prioritaires pour l’air (ZAPA) seront expérimentées dans des villes de plus de 
100 000 habitants, dont l’agglomération de Lyon.

6) Retour sur les impacts sanitaires de la canicule de 2003

Il existe une forte variabilité interrégionale, actuellement incomplètement expliquée, dans les effets 
sanitaires des vagues de chaleur (possible phénomène adaptatif, mais aussi différences de modes de vie, 
d’habitat et de climatologie).

Il a été possible d’identifier dans chaque département un optimum thermique conduisant à un nombre 
journalier minimal de décès. La mortalité augmente rapidement lorsqu’on s’écarte de cet optimum thermique 
dans le sens d’une augmentation de la température.

20 000 décès supplémentaires ont été enregistrés en France au cours de l’été 2003.
Les statistiques officielles des « morts de la canicule » dénombrent 14 947 décès supplémentaires (dont 
70% de plus de 75 ans) pouvant être attribués à la canicule pour la première quinzaine d’août, où les 
températures extrêmes ont été relevées.
La répartition des lieux de décès en excès est la suivante : 19% dans les maisons de retraites, 35% aux 
domiciles, 42% dans les hôpitaux, et 3% dans les cliniques privées.
À Lyon, les décès ont augmenté de 80%, contre 142% à Paris.
87% des personnes décédées pendant la canicule à Lyon vivaient en collectif.

L’existence du microclimat urbain a été mise en évidence dès le début du XIXe siècle, avec l’observation d’un 
îlot de chaleur sur Londres (Howard 1820). L’îlot de chaleur urbain se définit comme « les secteurs urbanisées où 
les températures de l’air et des surfaces sont supérieures à celles de la périphérie rurale. » Il trouve son origine 
principale dans les conséquences du changement d’occupation du sol et la minéralisation des espaces urbains.

Ce phénomène représente un avantage énergétique en hiver mais peut devenir un handicap en été, 
notamment dans certaines situations :

- la nuit, par la réémission dans l’atmosphère de la chaleur diurne absorbée par les bâtiments ;
- avec la généralisation de la climatisation (rejet d’air chaud à l’extérieur) ;
- dans les zones de bruit de circulations nocturnes (qui s’oppose à l’ouverture des fenêtres) ;
- dans les derniers étages des immeubles (forte exposition solaire et refroidissement nocturne 

plus faible dans les étages élevés) ;
- dans les logements situés sous toiture et mal isolés ;
- dans les logements mal ventilés, non traversant, ou constitué d’une pièce unique.

L’AFSSET relève que lors des dernières vagues de chaleur en Europe, on a observé que les populations les 
plus à risque, en particulier dans les grandes villes, étaient les personnes âgées, isolées, à revenus moyens, 
totalement autonomes mais non intégrées dans un système de socialisation.

À l’occasion d’une période caniculaire, la prise de certains médicaments (et notamment de neuroleptiques, 
d’anxiolytiques, d’antidépresseurs) peut augmenter de façon sensible le risque létal. Ceci s’observe en particulier 
chez les malades mentaux et chez les personnes âgées dépendantes.
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La méthodologie proposée par l’ARS Rhône-Alpes pour identifier les zones à risque en termes de chaleur a 
pour objectif de sensibiliser les acteurs de l’aménagement et d’informer les habitants pendant les alertes 
Canicule. Ces éléments viennent compléter le recensement des populations à risque dans le cadre du Plan 
Canicule.

Toutefois, les facteurs de risque individuel s’avèrent trop prépondérants (population âgée, maisons de 
retraites) pour permettre de cartographier les zones à risque de surchauffe dans la trame urbaine.

7) Conclusion

Les villes concentrent les opportunités, les emplois, les services, mais également les risques et les dangers 
pour la santé humaine, comme le souligne le rapport de l’OMS 2010 sur « la face cachée des villes ».

Les responsables locaux jouent un rôle crucial dans la réduction des inégalités de santé en milieu urbain, 
préjudiciables à tous les citadins.

Les priorités d’intervention doivent être définies pour chaque ville, en reconnectant notamment les secteurs
de la santé et de l’urbanisme. La définition de ces actions et des priorités locales d’intervention est l’objet même 
des plans locaux de santé-environnement.
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C – L’INTERVENTION DE LA VILLE DE LYON

La Ville de Lyon a défini 4 axes prioritaires, déclinés par autant de domaines d’intervention du PLS :
- Prévention et éducation à la santé
- Accès aux droits et aux soins
- Santé mentale
- Santé environnementale

I. La prévention et l’éducation à la santé
1) Promouvoir la santé physique, mentale, affective et sociale de l’enfant

Constats

98% des enfants de grande section de maternelle ont été examinés (4 111 enfants) en visite médicale par 
le service médico-social scolaire de la Ville pour l’année scolaire 2009/2010 :

- 73% ont eu un bilan cognitif dont :
 50% ont eu un bilan standard priorisé en fonction des écoles, des secteurs et des 

disponibilités des médecins ;
 23% un bilan approfondi (enfants en difficulté d’apprentissage signalés par les 

enseignants).
- 43,5% des enfants présente un problème de santé signalé aux parents

L’analyse du bilan de santé des élèves de Grande Section de Maternelle26 pour l’année scolaire 2009/2010 
souligne :

- un taux d’obésité encore élevé mais en diminution dans les quartiers CUCS : de 5,2% (année 
scolaire 2008/2009) à 3,7 %; alors qu’il augmente sur Lyon (2.2 à 2.7%) ;

- un taux d’enfants à risque d’obésité à la hausse : de 4,6% (2008/2009) à 5,8% ; par ailleurs, ce 
taux double presque sur Lyon (2,5 à 4,5%).

Le taux d’obésité des élèves de CE2 (2009/2010) dans les quartiers CUCS montre un taux (10,3%) légèrement 
supérieur à celui de Lyon (9,4%) mais en régression puisqu’il était de 11,8% sur l’année scolaire 2008/2009.

Cette baisse est due en partie à la suppression du dépistage dans les écoles privées.

Le bilan d’activité du Parcours de Réussite Éducative 2009/2010 fait apparaître que 20% des élèves de 
primaire et collège (355/601) ont un problème de santé. Il s’agit, par ordre d’importance, de :

- difficultés de comportement à l’école ;
- difficulté d’attention et de concentration ;
- troubles du langage oral ou écrit ;
- difficultés de comportement au sein de la famille ;
- pathologie chronique ou handicap ;
- difficultés dans la relation (à soi ou aux autres).

Objectifs opérationnels

- Développer l’estime de soi
- Prévenir et réduire l’obésité
- Améliorer l’hygiène bucco-dentaire
- Améliorer l’acquisition du langage et de la communication

                                               
26 Bilan réalisé par la Direction de l’Éducation de la Ville de Lyon
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Groupes de travail

À créer :
- Dans le cadre du PRE : Éducation nationale, Direction de l’Enfance, Direction des Sports 

(Divertisport), Direction de l’Éducation (SMSS, PEL et Mercredis de Lyon), DDT/Mission Santé 
(dont ASV), associations

- Signature d’une charte des villes actives dans le cadre du Programme National Nutrition 
Santé

Modalités

- Intervention des services municipaux

- Appel à projets CUCS27 Santé.

Lieux d’intervention

- Quartiers ASV : Pentes de la Croix Rousse, Moncey-Voltaire, Guillotière, États-Unis, Mermoz, 
Duchère

- Écoles maternelles et primaires de ces quartiers

Ce que fait la Ville de Lyon

Accompagnement médico-social scolaire dans les écoles,
de la grande section de maternelle au CM2

Sur les écoles situées dans un quartier politique de la ville le temps de travail des professionnels est majoré : 
1 enfant = 1,5 pour les infirmières et les médecins, et 1 enfant = 2 pour les assistants sociaux.

- Repérage et accompagnement des élèves en surpoids (SMSS)
- Sensibilisation à l’équilibre nutritionnel
- Accompagnement social des élèves en vue de la mise en place de soins et rééducations, 

d’accompagnement à la scolarité, de loisirs et vacances, ou d’une demande d’aide financière 
et particulièrement l’aide à l’intégration scolaire.

- Travail du service social avec les parents et en concertation avec tous les partenaires du 
quartier pour améliorer la réussite scolaire et éducative des enfants.

- Atelier sportif dans le cadre du PEL et actions PRE
- Bilan médical approfondi pour les enfants ayant des difficultés de langage 
- Établissement de statistiques médicales sur les problèmes somatiques 
- Actions d’éducation à la sexualité, d’estime de soi dans les classes de CM2 (SMSS)
- Accueil des enfants en crèches municipales selon 3 critères de précarité (obésité, langage, 

état de la dentition) 
- Actions de sensibilisation de l’hygiène bucco-dentaire et initiation au brossage des dents dans 

les crèches des 1er, 8e et 9e arrondissements sur 2012, et en projet sur le 3e.

Qualité de l’alimentation

La santé des enfants passe aussi par la qualité de l’alimentation et l’hygiène alimentaire.
Une collaboration efficace est instaurée entre le SCHS et la Direction de l’Enfance, la Direction de l’Éducation 

et la PMI pour la surveillance des cuisines des établissements tels que les crèches, haltes-garderies et groupes 
scolaires.

La santé globale des enfants passe également par la conception, la construction et la maintenance de lieux 
d’accueil exemplaires en termes de prévention des risques sanitaires et environnementaux.

La surveillance obligatoire de la qualité de l’air intérieur des locaux accueillant des jeunes enfants rend 
désormais cette approche incontournable dans les bâtiments municipaux.

                                               
27 Le terme CUCS (“Contrat Urbain de Cohésion Sociale”) correspond aux quartiers où a été mise en place une démarche ASV.
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Des visites sur place, des conseils pour la surveillance de la qualité des repas sont proposés aux petits 
Lyonnais et pour l’élaboration des protocoles imposés par la réglementation européenne (réception des denrées, 
traçabilité, suivi des températures, fréquence des  contrôles bactériologiques…)

L’objectif est la prévention des Toxi-Infections Alimentaires Collectives.

Des contrôles des règles d’hygiène sont effectués par des prélèvements quotidiens et des analyses régulières 
en restauration scolaire.

- 390 à 420 analyses sur les repas de crèches – 425 analyses en 2010
- 360 à 420 analyses sur les repas des écoles – 446 analyses en 2010

Qualité environnementale des bâtiments

La démarche de Haute Qualification Environnementale des ERP accueillant des jeunes enfants doit être 
enrichie par une approche faisant de la qualité sanitaire des ERP Petite Enfance une cible prioritaire ou 
d’importance égale à celle de réduction des consommations énergétiques.

2) Favoriser le vivre ensemble à l’école et dans la cité

Constats

- Augmentation des signalements de phénomènes de violence à l’école dans les cellules de 
veille des arrondissements; augmentation de la part des mineurs mis en cause (chiffres Police 
Nationale) ; manque d’outils et de supports de prévention  pour l’Éducation Nationale

- Inscription dans le plan de mandat 2008-2013 : “la tranquillité publique, première des 
libertés” avec la signature du Contrat Local de Sécurité nouvelle génération, et son 1er volet 
relatif à la prévention sociale en direction des jeunes (prévenir pour éviter le basculement 
dans la délinquance)

- Décrochage scolaire
- 20% des enfants en PRE ont des problèmes de santé28 : les principales difficultés identifiés 

concernent prioritairement le comportement au sein de l’école, puis l’attention et la 
concentration.

Objectifs opérationnels

- Prévenir la violence en milieu scolaire
- Améliorer l’éducation à la citoyenneté, au mieux vivre ensemble

Groupe de travail

- Existant : CESC de l’Éducation Nationale – participation de la Ville (Direction Sécurité/ 
Prévention) afin que l’intervention proposée s’inscrive bien dans les priorités établies et 
réponde à la demande spécifique de l’établissement

- À créer : Éducation Nationale, Ville (Direction de l’Éducation, Direction Sécurité Prévention, 
DDT/mission santé), associations

Modalités

- Intervention des services municipaux (Maison de Justice et du Droit)
- Appel à projets CLSPD

Lieux d’intervention

Établissements scolaires (de la primaire au lycée, filière générale et professionnelle), centres sociaux, MJC, 
Mission Locale, Foyer de Jeunes Travailleurs, Maison de Jeunes Ouvriers situés en quartier CUCS ou accueillant 
une majorité de jeunes issue de ces quartiers. 

                                               
28 Pour l’année scolaire 2009/2010
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Ce que fait la Ville de Lyon

- Actions citoyennes menées par les juristes des MJD (sensibilisation au droit, à la justice, à la 
citoyenneté)

- Soutien aux associations : Lien Théâtre (prévention de la violence et sensibilisation au vivre 
ensemble), FILACTIONS (prévention des violences dans les relations amoureuses des jeunes) 
et LAVI (atelier citoyenneté : droits et devoirs)

- Actions PRE : animation de 16 lieux d’accueil parents, dispositif ModAccés, prise en charge 
psychologique, orthophonique ou médicale, bilan de santé PMI

- Action “vivre ensemble à l’école” de sensibilisation des enfants et des adultes au handicap
- Actions d’éducation à la sexualité, d’estime de soi dans les classes de CM2
- Dépistage et suivi médical des enfants ayant des troubles d’apprentissage
- Animation de lieux d’accueil enfants parents (1er, 3e et 8e arrondissements) pour les 0-6ans 

3) Lutter contre le VIH/SIDA et les Hépatites auprès des personnes en situation de 
vulnérabilité (jeunes, public homosexuel, migrants, familles, personnes en grande 
précarité)

Constats

Les données épidémiologiques de 2009 font état en Rhône Alpes, de 220 nouveaux cas de séropositivité 
dépistés soit 3,8% dont 70% d’hommes, la tranche d’âge la plus représentée étant celle des 30-44 ans. Le taux des 
femmes dépistées au stade Sida s’élève à 7,5% contre 16,8% pour les hommes.

Sur ces 220 cas dépistés, 99 concernent le public homosexuel, soit 45%.
Dans son cahier des charges de programmation des actions de prévention et de promotion de la santé 2011, 

l’ARS cite le département du Rhône comme un des quatre départements les plus touchés en matière de VIH/Sida.

Par ailleurs, les dernières données recensées pour les trois sites des HCL (fin 2008) mentionnent :
- 7 850 patients séropositifs dont 2 418 au stade Sida, soit une augmentation de 6% entre 

2007 et 2008 des patients suivis ;
- une moyenne d’âge des personnes dépistées qui reste stable par rapport à 2007 : 40 ans 

pour les femmes et 46 ans pour les hommes ;
- une répartition des patients selon le stade clinique qui ne varie pas : 77% au stade Sida et 

23% de patients séropositifs ;
- des modes de transmission stables d’une année sur l’autre avec toujours majoritairement un 

public homosexuel (62%) ;
- enfin, un pourcentage hommes/femmes qui se maintient : 27,5% de femmes et 72,5% 

d’hommes en 2008, pour 27% de femmes et 73% d’hommes en 2007.

Au sujet des infections par les virus des hépatites B et C, elles concernent plus de 500 000 personnes en 
France, environ 280 000 personnes pour l’hépatite B et 221 000 pour l’hépatite C en 2004. 4 000 à 5 000 
personnes sont nouvellement contaminées chaque année, et la moitié des personnes porteuses du virus 
l’ignorent.

Le département du Rhône affichait en 2006, un taux de 3,7 personnes (pour 100 000 habitants) hospitalisées 
pour une hépatite C aigüe par rapport à une moyenne régionale de 3,6.

Il est donc plus que jamais nécessaire et primordial que la lutte contre le Sida et les hépatites soit inscrite 
comme une priorité au sein du Plan Local de Santé.
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Objectifs opérationnels

- Informer, sensibiliser les jeunes les plus vulnérables
- Accueillir, écouter, soutenir les malades et leurs familles
- Améliorer la qualité de vie des malades (lien social et confiance en soi)
- Inciter au dépistage du virus du sida et des hépatites B et C

Groupes de travail (existants)

- COPIL Sida 1er décembre : élue à la santé, ARS, DDT/mission santé, associations
- 4 Groupes de travail thématiques organisés par l’ARS (HSH et LBT, Migrants, Dépistage, 

Accompagnement de personnes vivant avec le VIH) : avec la participation des 3 COREVIH, des 
associations et de la DDT/Mission Santé

- Comité de pilotage DHLM : coordonné par l’ADES, associations, Ville, CIDAG, CDHS
- Coordination lyonnaise de lutte contre les hépatites : élue à la santé, ARS, associations, 

réseau AVHEC

Modalités

Appel à projets “Lutte contre le sida et les hépatites”

Lieux d’intervention

Commune

Ce que fait la Ville de Lyon

Soutien aux associations de lutte et de dépistage, contre le sida et contre les hépatites

II. L’accès aux droits et aux soins

Constats

Notre pays a généralisé l’accès aux soins grâce à son système de protection sociale élargi à toute la 
population depuis 2000, la Couverture Médicale Universelle.

Cependant, des résultats concernant des actions de prévention sur la population générale (campagne 
d’informations ou des programmes de dépistages) indiquent que « …il existe des différences socio-économiques 
dans le recours aux soins et à la prévention ainsi qu’un gradient social dans l’adoption de comportements 
favorables à la santé. » (cf. p.76, VI)

En effet si le problème d’accès économique est important, ce n’est pas le seul facteur à prendre en compte. 
Ces inégalités sont le résultat également de la dimension sociale. Il s’agit donc bien de s’interroger sur la question 
de l’accessibilité des soins et notamment des soins préventifs.

Des raisons diverses expliquent ces écarts : « méconnaissance du besoin, délai d’attente (en Centre Médico-
Psychologique ou auprès des spécialistes), renoncement de la part des personnes elles-mêmes pour des raisons 
elles aussi variées et complexes et qui renvoient à des barrières administratives, financières, psychologiques ou 
culturelles, refus de soins de la part de certains professionnels pour des raisons financières ou idéologiques. » (cf. 
p.76, VI)

L’enquête Écoute Habitants de 2010 commanditée par la Ville de Lyon et réalisée sur un échantillon de 2 550 
lyonnais, fait apparaître que les habitants de quartiers CUCS29 limitent beaucoup plus leurs dépenses de santé que 
l’ensemble des lyonnais : 37% contre 24%.

Par ailleurs, dans la délibération n°2006-232, le collège de la HALDE rappelle qu’en vertu des dispositions du 
code de la santé publique, « aucune personne ne peut faire l’objet de discriminations dans l’accès à la prévention 
et aux soins ».

                                               
29 Quartiers CUCS : Pentes Croix-Rousse, Moncey/Voltaire/Guillotière ; Ménival ;Gerland ; États-Unis, Mermoz, Langlet Santy ; La Duchère, le Vergoin
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L’état de santé peut lui-même être un frein dans l’accès aux droits, et plus largement dans l’accès aux soins 
et services ce qui peut être constitutif d’une discrimination. En effet, l’état de santé, comme le handicap, font 
partie des 18 critères reconnus par la loi (16 nov. 2001 et 27 mai 2008) comme discriminatoires.

L’offre de soins dépend de deux secteurs : d’un côté le secteur privé avec notamment la médecine générale 
et la médecine spécialisée et de l’autre coté, l’hôpital public ; ce dernier est très privilégié par les catégories 
populaires en France, ce qui lui donne un rôle à jouer dans la lutte contre les disparités sociales.

Parallèlement, on constate une augmentation progressive et constante des consultations non programmés 
dans les services d’urgence, pour des pathologies qui relèvent souvent des médecins de ville.

La création de quatre maisons médicales de garde en novembre 2003 sur Lyon contribue à apporter une 
réponse pour renforcer l’efficacité de la prise en charge de l’urgence, améliorer l’information aux usagers et offrir 
un dispositif de qualité visant à répondre à la demande de soins.

Une Maison médicale de Garde est un espace physique identifié et sécurisé où des médecins généralistes 
peuvent recevoir la nuit, les week-ends et les jours fériés – c’est à dire en dehors des heures ouvrables des 
cabinets médicaux – les patients lyonnais qui formulent une demande de soins non programmée. 

C’est une offre d’accès aux soins, réservée aux pathologies ne relevant pas des urgences graves.
En 2008 : 28 134 consultations, 10,9% réorienté par les services d’urgence et 1,75% orientées vers un hôpital 

ou clinique
En 2009, 33 467 consultations, 9,45% réorienté par les services d’urgence et 1,6% orientées vers un hôpital 

ou clinique
En 2010, 27 659 consultations, 7,6% réorienté par les services d’urgence et 1,6% orientées vers un hôpital ou 

clinique
La diminution entre 2009 et 2010 du nombre de consultations s’explique par :

- un niveau d’activité des MMG particulièrement élevé en 2009. C’est la conséquence du 
nombre important de jours fériés en semaine (jours d’ouverture et d’activité élevée pour les 
MMG) et du cumul de deux épidémies de grippe dans l’année : en janvier-février, puis la 
grippe A H1n1 avec un pic autour de fin novembre 2009 (qui fait qu’il y eut moins de 
consultations au début de l’année 2010) ;

- un recul général de l'activité médicale observée en 2010 ;
- la transformation locale de l’offre en lieux d'accueil pour des soins d’urgence : 

développement des urgences de l’hôpital Mermoz et montée en puissance du dispositif de 
consultations au siège de SOS-médecins-Lyon, qui fonctionne sur les mêmes créneaux que les 
MMG.

Rappel : 16 533 Consultations en 2004.

La réorientation vers un hôpital à l’issue du passage en MMG reste faible et baisse petit à petit grâce à la 
montée en charge de la régulation et à une meilleure compréhension par les patients du rôle respectif de l’hôpital 
et des MMG.

La preuve est que le nombre de passages au service des urgences de l’hôpital Édouard Herriot pavillon N et A 
baisse régulièrement depuis la montée en charge des MMG et de la régulation.
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1) Favoriser l’accès aux droits et aux soins des publics en situation de précarité

a) Accès aux droits

Objectif opérationnel

Sensibiliser les professionnels de la santé au droit antidiscriminatoire, afin de reconnaitre et orienter les 
personnes en situation potentiellement discriminatoire en raison de leur état de santé.

Modalités

Partenariat avec la Mission Égalité de la Ville de Lyon.
Information et sensibilisation dans les espaces d’échange interprofessionnels existants.

Lieux d’intervention

Pentes de la Croix-Rousse, Moncey-Voltaire, Guillotière, États-Unis, Mermoz, Duchère

Ce que fait la Ville de Lyon

- Mise en place du dispositif RADAR (Réseau Accès aux Droits Anti-discrimination) dans les 
Maisons de Justice et du Droit. Ce dispositif propose un accueil universel et sans rendez-vous 
à toute personne qui s’estime victime de discrimination. Au-delà d’une première information 
sur ses droits, si cette personne le souhaite, elle peut être orientée vers un avocat qui 
l’accompagnera gratuitement dans ses démarches juridiques.

- Signature en 2010 d’une convention avec la Halde pour une action partenariale contre les 
discriminations et pour améliorer le dispositif d’accès aux droits des victimes de 
discriminations sur le territoire lyonnais.

b) Accès aux soins

Objectif opérationnel

Accompagner ces publics vers les lieux de prévention et de soins, pour une aide aux démarches 
administratives, une orientation et une information.

Groupes de travail

- Groupes techniques des ateliers santé ville des pentes de la Croix-Rousse, de Moncey/ 
Voltaire et des États-Unis,

- Comité techniques MobiSéniors
- Groupe de Médiation santé (Moncey/Voltaire)
- Comité technique et COPIL Interface 9
- Comité de Pilotage Sida “Dépistage Hors Les Murs”

Modalités

Appel à projets CUCS Santé.

Lieux d’intervention

Pentes de la Croix-Rousse, Moncey-Voltaire, Guillotière, États-Unis, Mermoz, Duchère
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Ce que fait la Ville de Lyon

- Soutien au dispositif de santé mentale Interface 9, Interface SDF, Accueil santé, Réseau santé 
actions de médiation santé, cafés sociaux, ateliers santé dans les Épiceries sociales, dispositif 
d’accompagnement MobiSéniors, le centre d’accueil et de soins de Médecins du monde, 
France Humanitaire, Cabiria, Amicale du Nid, dispositif DHLM, Boutiques de droit, le Mas info 
Victime, Femmes Info Liaisons et le centre d’information pour les femmes

- Prise en charge financière de dépenses de santé (appareillages, dépassement d’honoraires, 
participation à une mutuelle…) sous condition de ressources

- Gestion des bains douches municipaux pour l’hygiène corporelle et l’entretien du linge/tapis
- Accompagnement médico-social en crèche et à l’école, des enfants de 0 à 12 ans sauf 3-5 ans 

(PMI)
- Accompagnement social des personnes dont le logement est frappé d’insalubrité, orientation 

et mise en œuvre du droit à l’hébergement et au relogement (pouvoirs de police du maire, 
diagnostic insalubrité par le SCHS et accompagnement social dans le cadre de la MOUS 
Saturnisme, Insalubrité et Indécence)

2) Assurer une offre de services

Objectifs opérationnels

- Aider à la création de nouvelles ressources sanitaires
- Soutenir le fonctionnement de lieux de consultations et de soins
- Accompagner la permanence des soins

Groupes de travail

- COPIL annuels CPCT, Maison des ados, ESJ, Interface 9, DHLM
- comité technique biannuel APMMGLL, biannuel ESJ, bimestriel Interface 9

Modalités

- Appel à projets CUCS santé
- Intervention des services municipaux (Mission Santé… / contrat, marché publics…)
- Convention cadre 2010-2012 avec l’association de Promotion des Maisons médicales de 

Garde Libérales Lyonnaises

Lieux d’intervention

MMG : quai Sarrail (6e), avenue Berthelot (8e), avenue B. Buyer (5e) et rue de Bourgogne (9e)
Autres services : Lyon, dont les quartiers CUCS

Ce que fait la Ville de Lyon

- Soutien à la création de maisons de santé pluri-professionnelles
- Soutien au Centre Psychanalytique de Consultation et de Traitement, aux Maisons Médicales 

de Garde, à la Maison des adolescents, aux actions du Bus Médecins du monde, ainsi qu'aux 
projets de Maisons de santé, de pôles médicaux

- Distribution alimentaire avec examen médical des 0-3 ans
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III. La santé mentale et le bien être
L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) définit la santé mentale en tant qu' « état de bien-être dans 

lequel l'individu réalise ses propres capacités, peut faire face aux tensions ordinaires de la vie, et est capable de 
contribuer à sa communauté. »

Les autorités politiques sanitaires françaises reconnaissent une triple dimension à la santé mentale : la santé 
mentale positive (épanouissement personnel), la détresse psychologique réactionnelle (induite par les situations 
éprouvantes et difficultés existentielles), les troubles psychiatriques de durée variable et plus ou moins sévères 
et/ou handicapants.

Les troubles mentaux sont la première cause d’invalidité et la deuxième cause d’accident du travail en 
France30. L’enquête Santé mentale en population générale, conduite entre 1998 et 2000 par le Centre 
collaborateur de l’OMS, auprès de 39 000 personnes représentatives de la population française métropolitaine, 
permet d’estimer la prévalence de troubles mentaux en population générale : anxiété, dépression, troubles 
psychotiques, troubles addictifs, alcool, drogue, risque suicidaire et insomnie.

Les inégalités sociales devant la santé mentale sont les mêmes que celles de la santé en générale.

Lyon souhaite plus spécifiquement assurer une meilleure prise en charge de ces problématiques et lutter 
contre l’isolement des personnes vulnérables.

1) Assurer une meilleure prévention des conduites à risque

Constats

Le Plan Gouvernemental de lutte contre les drogues et les toxicomanies a particulièrement mis en avant le 
phénomène d’alcoolisation massive et paroxystique chez les jeunes. S’il pointe la région Rhône-Alpes comme 
étant en baisse en matière d’alcoolisation chronique chez les jeunes par rapport à la moyenne nationale, il fait 
ressortir comme significative la problématique des « ivresses répétées » au sein de cette population. 

Selon les dernières données de l’OFDT, et leur enquête Escapad 2008, 9% des jeunes de 17 ans sur le 
département du Rhône ont reconnu avoir consommé au moins 10 fois dans le mois de l’alcool, et 28% avoir 
connu au moins 3 ivresses au cours de l’année.

Une enquête du CIRDD Rhône Alpes réalisée en 2007 au sein d’un lycée lyonnais sur 308 élèves de première, 
révèle que : 

- pour les jeunes garçons de 17 ans :
 19% ont un usage régulier de l’alcool ( 10 fois par mois) contre 17,7% en France ;
 40% ont des ivresses alcooliques répétées ( 3 fois dans l’année) par rapport à une 

moyenne départementale de 30% et nationale de 33,4% ;
 24% ont des ivresses alcooliques régulières ( 10 fois dans l’année) par rapport à une 

moyenne départementale de 13% et nationale de 14,4% ;
- pour les jeunes filles :

 ces évaluations passent respectivement de 8% (lycée) à 6,1% (France) pour les usages 
réguliers de l’alcool ;

 de 27% (lycée) à 14% (Rhône) et 18,3% (France) pour les ivresses alcooliques 
répétées ;

 de 9% (lycée) à 4% (Rhône) et 4,9% (France) pour les ivresses alcooliques régulières.

Le binge drinking a fait son apparition au sein des nuits lyonnaises. Il s’agit d’un mode d’alcoolisation qui 
consiste à boire le maximum d’alcool en un minimum de temps.

Il est indéniable que les jeunes d’aujourd’hui subissent une « pression » due au contexte socio-économique 
de plus en plus difficile qui favorise sans doute ce phénomène d’alcoolisation massive et ponctuelle.

                                               
30 Source : CNAMS
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« L’alcool demeure à travers le temps le principal anxiolytique » signale le Docteur CAUCHI, directeur du 
Service de Médecine Préventive de Lyon 3, « et parfois un simple rituel de passage à l’adulte. » Toutefois, le jeune 
« vit » l’alcool différemment. On ne boit pas forcément plus qu’avant, on boit autrement, pour faire partie d’un 
groupe, par convivialité, par plaisir, pour la recherche d’une sociabilité et des marques de son appartenance à des 
groupes de référence mais également pour « évacuer » les problèmes ou pour se rassurer.

Le risque apparaît lorsque la capacité à gérer ses propres limites n’est plus possible et laisse la place à 
l’accoutumance et au danger pour sa santé et celle des autres.

Face à la compétition, à l’incertitude de l’avenir, les étudiants sont les plus concernés. Au-delà des causes, les 
pratiques elles-mêmes sont interrogées.

Il faut noter également l’importance des consommations de prémix ou alcoopos par les jeunes sur 
l’agglomération lyonnaise. Il s’agit de boissons à base de vodka, de rhum ou de whisky et fortement sucrées. Le 
goût d’alcool en est masqué mais la quantité est néanmoins équivalente à une boisson traditionnelle.

Fort de ces constats, la Ville de Lyon s’intéresse tout particulièrement à cette problématique.

Objectif 1 : Sensibiliser les jeunes aux addictions (alcool, produits psycho actifs), sur 
l’espace public

Constats

L’observatoire de la Direction de la Sécurité/Prévention indique une augmentation des plaintes des riverains 
liées au tapage nocturne en proximité des débits de boissons ; ainsi qu’une augmentation des chiffres de la Police 
Nationale relatifs à l’usage et à la revente de stupéfiants.

Groupe de travail

Préfecture/MILDT, ARS, Direction Sécurité Prévention, Mission Santé, associations

Modalités

Appel à projets “Prévention et lutte contre les addictions, prioritairement chez les jeunes”

Lieux d’intervention

Berges du Rhône, bas des Pentes de la Croix-Rousse, secteur du Gros Caillou à la Croix-Rousse

Ce que fait la Ville de Lyon

Soutien à l’ALTM (Association Lyonnaise pour la Tranquillité et la Médiation) : expérimentation en juillet 
2010 d’une intervention des médiateurs les samedis de 19h à 23h30 avec pour missions une régulation des 
usages sur l’espace public et un rappel des arrêtés en vigueur (alcool, musique, contenant en verre, circulation de 
scooters). L’accent avait été beaucoup mis sur la prévention et la sensibilisation à la consommation d’alcool.

2011 : nouvelle intervention de l’ALTM en juin et en juillet de 18h à 23h sur des missions identiques à 2010 
en lien avec l’étude-action conduite par l’association Avenir Santé ; cette dernière a mis en place une équipe
mobile de prévention et de réduction des risques sur l’espace public lyonnais.
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Objectif 2 : Prévenir les conduites à risque (addictions, mal être) chez les jeunes de 12 à 
25 ans les plus vulnérables

Groupe de travail

- Existants :
 “Bien-être et santé des jeunes”, ASV Moncey/Voltaire-Guillotière, PEL et Mission 

Santé
 “Coordination 16/25 ans” sur l’axe Santé, La Duchère et dans le 8e arrondissement
 “Collectif santé des Pentes”, ASV Pentes de la Croix-Rousse
 Commission “Conduites à risque et souffrance psychique”, CLSM 1er arrondissement

- À créer : ARS, DDCS, Région Rhône-Alpes, associations, Mission Santé

Modalités

- Appel à projets “Prévention et lutte contre les addictions, prioritairement chez les jeunes”
- Appel à projets CUCS Santé

Lieux d’intervention

Commune, Moncey/Voltaire-Guillotière, Pentes de la Croix-Rousse, La Duchère

Ce que fait la Ville de Lyon

Soutien aux associations Keep Smiling, Suicide Phénix, CRIJ (Espace Santé Jeunes), Cap Écoute, Mutualité 
Française du Rhône (Maison des adolescents), Centre Régional Jean Bergeret, Avenir Santé

2) Mettre en lien les acteurs concernés par la santé mentale

Constats

Manque d’interconnaissances, de (re)connaissance, besoin d’échanges entre partenaires des CLSM sur les 
expériences, les pratiques, les mises en réseau sur les actions ou projets mis en œuvre sur Lyon, absence de débat 
autour de questions ou thèmes communs.

Groupe de travail

- CLSM (Conseils Locaux de Santé Mentale) sur les 1er, 4e, 5e, 7e, 8e et 9e arrondissements, et 
leurs commissions de travail : Petite enfance (4e, 5e, 9e), Prévention et accès aux soins (5e, 9e), 
Intégration scolaire et en collectivité (8e, 9e), Personnes âgées (8e), 
Hébergement/accompagnement (8e), Travail et handicap (5e), Rénovation urbaine (9e), Aides 
aux aidants (4e), Autonomie dans le logement (4e). En projet : création d’un CLSM sur le 3e

arrondissement.
- Organisation de la Semaine d’Information sur la Santé Mentale
- “Coordination logement en santé mentale” mise en place par certains CLSM afin d’aider les 

partenaires, notamment les bailleurs, lorsqu’ils se trouvent en difficulté face à des personnes 
en souffrance psychique ou handicapées psychiques, avec risque de mise en danger pour 
elles-mêmes ou pour autrui. Cette démarche implique le croisement des expertises des 
secteurs sociaux et psychiatriques autour des situations souvent complexes.

Modalités

Appel à projet CUCS Santé

Lieux d’intervention

Lyon et quartier ASV (Pentes de la Croix-Rousse, La Duchère)
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Ce que fait la Ville de Lyon

- Organisation de Rencontres inter-CLSM, 1 à 2 fois par an
- Participation à des commissions de travail
- Soutien à l’association ADES

3) Lutter contre l’isolement des personnes vulnérables (personnes âgées et parents 
isolés)

Constats

Le nombre de personnes âgées de plus de 65 ans, bénéficiaires du régime général de la sécurité sociale, 
représente 13,6% sur l’ensemble du territoire lyonnais et 12,7% dans les quartiers CUCS. Au sein de ces quartiers 
de fortes disparités existent : 8,9% sur les Pentes de la Croix-Rousse à 17,6% aux États-Unis. Les Lyonnais 
bénéficiant d’une ALD (Affection Longue Durée) sont 12% ; 48% ont plus de 65 ans. Dans les quartiers prioritaires, 
13,5% ont une ALD, parmi eux 43,5% ont plus de 65 ans ; de 37% sur les Pentes à 47,5% aux États-Unis.

Parallèlement, les analyses de la CPAM indique un taux de femmes bénéficiaires de l’API (Allocation de 
Parents Isolés) en 2008 de 0,4% à Lyon et varient de 0,4% pour les habitantes des Pentes de la Croix-Rousse à 
1,1% dans le quartier des États-Unis.

L'enquête de l'Observatoire Régional de la Santé en 2004, dans le 8e arrondissement confirme le 
confinement à leur domicile des personnes âgées fragilisées et isolées : peur de tomber, pas de transport adapté 
et sécurisant, coûts élevés des transports par taxi. Un besoin d’être accompagné pour effectuer le moindre 
déplacement et une grande précarité au sein du public “Personnes âgées”.

Par ailleurs en octobre 2007, le diagnostic Santé de l’ORS sur la Guillotière et validé par le comité de suivi de 
l'ASV valident les constats suivants :

- un nombre significatif de familles monoparentales sur le territoire
- un nombre important de mères souffrant d'isolement social et affectif (toutes origines et 

âges confondus)
- une part non négligeable de jeunes mères étudiantes
- une accumulation récurrente de plusieurs difficultés (insertion professionnelle, logement, 

garde d'enfant, accès aux soins et aux services sociaux)
- un accès aux soins difficile en raison du manque d’information, de l’appréhension, d’une 

confiance parfois longue à établir

Groupes de travail

Groupes techniques ASV “Soutien aux mères isolées”, “Santé des mères isolées en situation de précarité” et 
“Isolement des personnes âgées”

Modalités

Appel à projets CUCS Santé

Lieux d’intervention

Quartiers ASV (Guillotière, États-Unis, Mermoz)
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Ce que fait la Ville de Lyon

- Soutien aux associations, EURÉQUA pour son outil d’accompagnement MobiSéniors, à SOS 
Amitiés, Portes Ouvertes, Suicide Phénix, Association pour l’Hygiène Mentale, association 
SOHDEV (sensibilisation à la santé bucco-dentaire des séniors), CRILA (activités culturelles et 
sportives), Association Résidences et Foyers (Cyclopousse sur le 3e et 9e)

- Dans certaines résidences et EHPAD, action de prévention des chutes, atelier mémoire, 
gestion du registre des personnes vulnérables pendant les périodes délicates (neige, 
canicule), vaccinations lors des grippes, partenariat avec l’association Gymnastique 
volontaire, expérimentation dans les 4 EHPAD de lutte contre la consommation médicale

- Plan Canicule et registre communal des personnes âgées isolées

- Atelier santé pour les mères isolées de la Guillotière

IV. La santé environnementale
La protection de la santé des populations passe par le contrôle des milieux de vie intérieurs et extérieurs, la 

promotion de l’hygiène générale de la ville, la lutte anti-vectorielle, la veille et l’adaptation de l’action 
administrative aux risques sanitaires et environnementaux émergents, qu’ils s’agissent de risques sanitaires 
nouveaux liés par exemple aux nouvelles technologies (champs électromagnétiques, éclairage LED) ou de risques 
plus anciens, mais récemment identifiés (pollution des sols et exposition des riverains).

1) Promouvoir un environnement urbain salubre

C’est l’objet même des pouvoirs de police en matière de salubrité publique, qui confèrent aux villes une 
obligation de moyens dans le cadre de leurs compétences réglementaires.

C’est un enjeu important pour une ville économiquement active et attractive pour les habitants, encore 
renforcé dans une perspective de densification du tissu urbain.

Constats

De nombreuses installations industrielles et artisanales font l’objet d’un déclassement, élargissant ainsi le 
domaine d’intervention du Maire de Lyon, chargé du contrôle de ces établissements dans le cadre des pouvoirs 
de police généraux (activités auparavant sous l’autorité de la Préfecture).

C’est le cas par exemple des activités de menuiseries, carrosserie, de réparation automobile et de 
récupération de matériaux en centre urbain…

D’anciens sites industriels, aujourd’hui à l’état de friches, présentent des pollutions résiduelles qui, si elles 
ne posent pas de problème sanitaire immédiat, nécessitent une gestion particulière en cas de changement 
d’usage. 

La hausse des changements d’usage sur d’anciens sites industriels ou artisanaux conduit à la multiplication 
des usages sensibles en termes sanitaires : transformation d’ateliers, entrepôts ou anciennes usines en 
logements, création et développement de jardins urbains à vocation potagère.

Le traitement de ces friches présente des enjeux économiques et sanitaires importants dans un contexte de 
désindustrialisation et de recherche de densité urbaine.

La définition de périmètres avec restriction d’usages (des sols et ou de la nappe) et de servitudes adéquates 
devient, de ce fait, un enjeu sanitaire important.

À Lyon, le recensement exhaustif des pompes à chaleur sur nappe et des puits et forages domestiques doit 
être conduit dans le double objectif de protection de la qualité des eaux souterraines et de protection de la santé 
des habitants, en raison de la pollution ponctuelle de la nappe.

S’agissant toujours des pollutions industrielles dites « historiques », des études sont en cours au CEMAGREF 
pour définir les niveaux de concentration de PCB dans les sédiments du Rhône qui n’entraînent pas de risque 
inacceptable pour l’homme et les écosystèmes.

Pour l’heure, plusieurs espèces de poissons du Rhône sont interdites à la consommation.
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Les PCB présentent des affinités préférentielles avec les sédiments et les matières en suspension : il n’est 
donc pas pertinent de fixer une limite ou une référence de qualité pour les PCB dans les eaux destinées à la 
consommation humaine. Aucun résultat des contrôles effectués au robinet n’est supérieur aux limites de 
quantification des PCB31.

La cohabitation des activités dans une ville dense est un enjeu sanitaire, culturel et économique.
Les plaintes instruites par le SCHS pour bruits de voisinage, bruit des équipements et bruit des activités 

commerciales et industrielles non classées, bruit des activités sportives et de loisirs atteignent ainsi le nombre 
369 en 2010.

Ces signalements concernent pour la majorité les activités économiques et sociales et les loisirs et sports 
(respectivement 126 et 125 plaintes enregistrées en 2010) et dans une moindre mesure les sources domestiques 
(64 plaintes en 2010) et les chantiers et la circulation (22 en 2010).

Le développement des commerces de proximité en centre-ville engendrent des nuisances sonores liées aux 
livraisons, aux installations (chambres froides, climatiseurs, …).

L’examen des indicateurs du baromètre Nuisances sonores des Villes-santé de l’arc alpin fait apparaître deux 
situations bien distinctes. Grenoble et Lyon sont le siège de nombreux établissements de nuit, tandis que 
Villeurbanne et Bourgoin-Jallieu en ont très peu.

À Bourgoin-Jallieu, Grenoble et Villeurbanne, les nuisances sont essentiellement issues de sources 
domestiques, alors qu’à Lyon ce sont surtout les activités de loisirs génèrent la majorité des plaintes.

Les personnes potentiellement exposées au-delà des seuils réglementaires de bruit routier définis par la 
réglementation (68 dB(A) exprimé avec l’indicateur Lden) sont principalement situées au centre de 
l’agglomération (Lyon et Villeurbanne).

Le décret n° 2011-831 du 12 juillet 2011 relatif à la prévention et à la limitation des nuisances lumineuses
modifiant le code de l’environnement a mis en place une nouvelle police relative aux nuisances liées aux lumières 
artificielles.

Le champ d’application est vaste et concerne l’éclairage de voirie (hors signalisation), de mise en valeur du 
patrimoine, des équipements sportifs, illuminations de façades, l’éclairage intérieur émis vers l’extérieur des 
bâtiments, l’éclairage événementiel et l’éclairage des chantiers.

Le contrôle des installations relève de la compétence du Maire sauf pour les installations communales, qui 
relèvent de l'État.

Les nuisances liées à la publicité lumineuse et aux enseignes relèvent d’un dispositif différent (articles L. 581-
9 et L. 581-18 du code de l’environnement).

S’agissant de la qualité de l’air, la révision des plans de protection de l’atmosphère (PPA) concernent les 
agglomérations de plus de 250 000 habitants où des dépassements des normes sont constatés, dont Lyon et 
Villeurbanne. Huit premières zones d’actions prioritaires pour l’air (ZAPA) seront expérimentées dans des villes 
de plus de 100 000 habitants dont l’agglomération de Lyon. (cf. p.24, B –II. Les Lyonnais et leur environnement, 1)
à 5) )

Objectifs opérationnels

1.1. Réduire les pollutions et les nuisances liées aux activités
L’objectif est de réduire les pollutions et nuisances liées aux activités qui sont signalées à la Ville de Lyon par 

les différents acteurs et notamment par les habitants et riverains des installations.
- 1.1.1 - Lutter contre les nuisances sonores
- 1.1.2 - Lutter contre les nuisances des établissements industriels et commerciaux non classés
- 1.1.3 - Résorber les décharges sauvages sur les parcelles privées
- 1.1.4 - Mettre en place un dispositif de prévention des nuisances lumineuses

                                               
31 ANSES, juin 2009
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1.2. Contrôler la qualité des milieux extérieurs
L’objectif est d’identifier et de prévenir les situations générant des risques sanitaires et/ou 

environnementaux.
- 1.2.1 - Suivre la qualité de l’air en lien avec les associations compétentes
- 1.2.2 - Suivre la qualité des sols et du sous-sol
- 1.2.3 - Suivre la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines
- 1.2.4 - Suivre l’exposition aux champs électromagnétiques

Groupes de travail

- CODERST : Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et 
Technologiques

- Bruit : Commissions mensuelles ou bimensuelles Consultatives de Sécurité et de Prévention 
(CCSP), Conseil Local de Sécurité (CLS) et Comité de labellisation de la Charte de la Vie 
Nocturne

- Air : COPARLY (Comité pour le contrôle de la Pollution Atmosphérique dans le Rhône et la 
Région Lyonnaise), collège collectivités locales et ATMO-Rhône-Alpes GIE (Groupement 
d'Intérêt Économique de Réseaux de Surveillance de l'Atmosphère), intégré depuis janvier 
2012 à l’observatoire Air Rhône-Alpes

- Radiofréquences : Commission bimensuelle radiotéléphonie mobile, Groupe de travail 
national « Contrôle des Expositions » animé par l’ANFR

Modalités

Interventions du SCHS :
- Information et sensibilisation des intervenants (exploitants, gérants, maîtres d’ouvrage, 

particuliers)
- Avis consultatifs et expertises environnementales
- Mise en œuvre des pouvoirs de police générale du Maire de Lyon
- Mise en œuvre des pouvoirs de polices spéciales du Maire de Lyon : police sanitaire, police 

de l’environnement, police de l’urbanisme

Lieux d’intervention

9 arrondissements de Lyon
Nuisances sonores : interventions ciblées sur les 1er, 5e et 9e et Berges du Rhône, mais non exclusivement
Définition de périmètre ad hoc pour les restrictions d’usage des sols et/ou de la nappe

Ce que fait la Ville de Lyon

Chaque année une vingtaine de plaintes liées aux impacts environnementaux (rejets atmosphériques 
industriels, pollution de l’eau) sont traitées par le SCHS.

Les dossiers de cessation d’activités industrielles (anciennes ICPE) et de changement d’usages des sols avec 
enjeu sanitaire potentiel lié à la qualité des sols se multiplient depuis quelques années, principalement dans les
3e, 7e et 8e arrondissements de Lyon.

Les sites et sols pollués sont susceptibles de mettre en cause la santé des futurs occupants des programmes 
immobiliers prévus dans le cadre de reconversion de friches industrielles et artisanales. Le SCHS analyse la 
compatibilité d’usages prévus sur le site avec la qualité des sols en relation avec les maîtres d’ouvrage privés et, 
le cas échéant, avec les Directions de l’Immobilier, de l’Aménagement urbain, de la Construction et de 
l’Éducation.

Les eaux de nappes et des fleuves font l’objet d’analyses microbiologiques et chimiques : en 2010, 453 
analyses ont été effectuées sur la nappe, le Rhône et la Saône.
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Le SCHS a mis en place une base de données température de la nappe afin de suivre l’augmentation de la 
température des eaux souterraines dans un contexte de développement des pompes à chaleur puisant les 
frigories ou les calories dans la nappe.

Le SCHS intervient en cas de bruits de voisinage provoqués par les comportements désinvoltes de 
personnes, ou par l'exercice des activités industrielles ou commerciales non classées pour la protection de 
l'environnement, et des activités artisanales, sportives ou de loisirs (dont les Établissements Diffusant à Titre 
Habituel de la Musique Amplifiée – EDTHMA).

Entre 300 et 380 plaintes sont instruites chaque année (369 plaintes en 2010).
120 mises en demeures pour 100 000 habitants sont adressées chaque année à Lyon pour des nuisances 

sonores.

L’objectif de la réglementation EDTHMA est de concilier l’exercice d’une activité bruyante avec la 
tranquillité du voisinage et la préservation de la santé publique.

Un important travail de terrain a été mené dans le centre de Lyon lors de sorties nocturnes.
La pédagogie et/ou les procès verbaux dressés lors de ces contrôles ont permis de sensibiliser les gérants et 

de prévenir d’éventuels dysfonctionnements de leur sonorisation : limiteur de pression acoustique débranché, 
non présentation in situ de l’étude d’impact, micro calfeutré…

- 337 avis dans le cadre de demande de fermeture tardive, études acoustiques et enquêtes
- 113 mesures sono-métriques réalisés en 2010

Le SCHS instruit depuis 2002 les plaintes et demandes de mesures issues des riverains d’installations 
radioélectriques et radiotéléphoniques.

Un programme de mesures dans les ERP dits sensibles (locaux petite enfance, écoles, collèges, lycées, locaux 
de soins) est défini chaque année selon l’implantation des nouveaux émetteurs.

Entre 60 et 170 demandes sont traitées chaque année (100 demandes instruites en 2010).

Le programme de mesures et surveillance dans le temps (ERP et logements riverains) atteint 70 à 120 
mesures chaque année (84 mesures spectrales faites en 2010), dont plus de 80% des mesures de champs 
électromagnétiques réalisées à l’initiative de la Ville Lyon.

La Ville de Lyon participe au financement du COPARLY et de l’APPA, associations spécialisées dans la 
surveillance et l’information sur les impacts sanitaires de la pollution atmosphérique.

- Subvention COPARLY : 59 000€ en 2010
- Subvention APPA : 2 500€ en 2010

2) Réduire les inégalités environnementales de santé

Constats

Les personnes les plus vulnérables sont souvent celles qui cumulent les facteurs de risques : précarité 
sociale, habitat dégradé ou insalubre et exposition majorée aux pollutions et nuisances environnementales.

Elles disposent également de moins de moyens de défendre leurs intérêts environnementaux.
C’est d’ailleurs parce que l’acceptation sociale des environnements dégradés est plus grande chez les 

populations que les infrastructures ou installations à risques peuvent s’y implanter plus facilement.

L’état de l’environnement n’est pas homogène et les individus ne sont donc pas tous exposés aux mêmes 
risques. Les zones où les substances toxiques sont plus présentes sont qualifiées de « points noirs 
environnementaux » ou zone de surexposition.

Elles doivent être identifiées afin de mieux cibler les actions des pouvoirs publics et de concourir à la 
réduction des inégalités d’exposition.

Les conditions de salubrité des logements sont un facteur important d’inégalités sociales, sanitaires et 
environnementales.
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Les effets sanitaires de la pollution à l’intérieur des logements ont été (re)mis en évidence par l’étude LARES 
(Large Analysis and Review of European housing and health Status), conduite par l’OMS sur huit villes 
européennes en 2002-2003.

À Lyon, la pathologie la plus fréquente observée dans l’habitat à Lyon est l’humidité dans les bâtiments
ancien et/ou réhabilité et parfois dans l’habitat neuf. Elle est toujours liée au manque de ventilation du 
logement : les équipements de ventilation n’ont pas été prévus, ont disparu, ou ont été obturés par les 
occupants. Elle peut entraîner des risques sanitaires aigus (aggravations de pathologies respiratoires comme 
l’asthme, moisissures pathogènes) et chroniques en raison de la dégradation de la qualité de l’air intérieur.

L’utilisation de plus en plus fréquente d’appareil de chauffage d’appoint du type « pétrole lampant » dans 
des logements peu isolés et dont les occupants ont peu de moyens est un facteur aggravant de cette humidité. 
Une véritable pédagogie est nécessaire auprès des occupants en raison des risques d’intoxication au monoxyde 
de carbone.

L’intoxication par le monoxyde de carbone est la première cause de mortalité par toxique en France. En 
Rhône-Alpes, entre 2002 et 2004, il y a eu près de 200 séjours hospitaliers par an pour intoxications 
oxycarbonées. 

La prévention est assurée sur signalement des particuliers, des médecins, des services hospitaliers (dix à 
trente enquêtes par an), suite aux enquêtes de salubrité menées dans les logements. 

C’est une conséquence de l’insalubrité de certains logements et/ou de la précarité énergétique des 
ménages.

Le PRSE Rhône-Alpes s’est donné pour objectif de développer la fonction de conseiller médical en 
environnement intérieur (CMEI) et d’élaborer un protocole d'intervention à domicile en lien avec le corps 
médical. Seul quatre CMEI sont actifs en Rhône-Alpes en 2010.

L’environnement intérieur privé des personnes souffrant d’une maladie respiratoire n’est jamais investigué, 
ni par les pouvoirs publics, ni par les professionnels de santé. L’expertise sur la qualité de l’air intérieur des 
logements doit être développée dans ce cadre.

À partir de 2015, la mesure et la surveillance de la qualité de l’air intérieur va devenir obligatoire dans les 
ERP municipaux accueillant des jeunes enfants. D’ores et déjà, il convient d’intégrer la QAI dans les cahiers des 
charges de construction, réhabilitation et d’achats de matériaux et de mobilier des bâtiments publics.

Au parc touché par l’insalubrité traditionnelle, s’ajoute un nouveau parc locatif de très petits logements, 
pour certains correctement  équipés, mais dans lesquels les normes minimales d’habitabilité ne sont pas 
respectées (surface, volume, hauteur sous plafond, accès à la ventilation et à l’éclairage naturel).

Ils se développent dans les espaces interstitiels des immeubles d’habitation : anciens locaux d’activités de 
rez-de-chaussée, ou rez-de-cour, entresols commerciaux, mais également caves et combles, non adaptés à 
l’habitation. Ce phénomène est lié notamment à la déprise commerciale observable en rez-de-chaussée, 
notamment dans certaines rues du 7e, 3e et 6e arrondissement de Lyon.

Dans ces logements de très petites tailles, les désordres engendrés par les défauts de conception et/ou la 
sur-occupation sont à l’origine de problèmes de salubrité aggravés par le faible volume (humidité accrue, 
ventilation insuffisante, dégradation des surfaces et accès au plomb, risque d’accident domestique accru).

Stopper le mouvement de création de logements de très petite taille, source de production de logements 
non conformes ou impropres à l’habitation, devient un enjeu de salubrité à Lyon.

La prévalence du saturnisme infantile en France était estimée à 2,1% en 1996 et est estimée à 0,1% par 
l’InVS en 2010. Pour la France métropolitaine, le nombre d’enfants de 1 à 6 ans concernés serait ainsi passé de 
84 000 en 1996 à 4 400 en 2010.

En 2009, Rhône-Alpes représente 6% des cas de saturnisme déclarés à l’ARS et se classe entre l’Ile de France 
(66%) et le Nord Pas-de-Calais (5%).

Les cas de saturnisme dépistés demeurent ponctuels à Lyon et sont notamment liés aux travaux de 
réhabilitation menés sans précaution (3 cas groupés signalés en 2011).
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L’objectif de la loi de santé publique de 2004, qui visait une diminution de la prévalence de moitié, est donc 
largement atteint.

Toutefois, 25% des enfants de 1 à 6 ans ont une plombémie supérieure à 25 μg/l et 5% une plombémie 
supérieure à 34 μg/l. Il faut donc agir sur les sources d’exposition encore existantes pour diminuer l’imprégnation 
des enfants en France.

Par ailleurs, l’Académie nationale de Pharmacie a recommandé en juillet 2011 :
- d’abaisser le niveau d’intervention sanitaire de 100 à 50 μg de plomb par litre de sang chez 

l’enfant de la naissance à l’âge de 6 ans ;
- d’étendre ce niveau d’intervention de 50 μg de plomb par litre de sang aux femmes en âge 

de procréer, en cas d’exposition avérée au plomb d'origine domestique, environnementale 
ou professionnelle.

Le plomb ayant des effets sans seuil, les gains en matière de santé publique sont principalement à attendre 
d’une réduction globale de l’imprégnation de la population, via notamment le repérage des peintures au plomb 
et la suppression des canalisations d’eau potable en plomb.

(cf. p.24, B –II. Les Lyonnais et leur environnement, 1) à 5) )

Objectifs opérationnels

2.1. Contrôler la salubrité des différents milieux de vie intérieurs
- 2.1.1 - Lutter contre l’habitat insalubre et saturnisme infantile
- 2.1.2 - Prévenir les intoxications par le monoxyde de carbone
- 2.1.3 - Contrôler la qualité de l’air intérieur des locaux

2.2. Agir pour éviter les nouvelles situations d’insalubrité
- 2.2.1 - Contrôler les normes minimales d’habitabilité
- 2.2.2 - Conseiller les maîtres d’ouvrages dans une démarche préventive
- 2.2.3 - Identifier les zones de surexpositions

Groupes de travail

- CODERST : Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et 
Technologiques

- Comité Technique Plomb du Rhône
- Réseau de surveillance des intoxications au monoxyde carbone
- MOUS SSII : Saturnisme, Insalubrité et Indécence sous pilotage Grand Lyon
- Réseau Technique Régional Habitat Indigne créé par le Préfet de Région Rhône-Alpes
- Futur Observatoire Régional de l’Habitat Indigne

Modalités

Interventions du SCHS :
- Information et sensibilisation des intervenants (gérants d’immeubles, maîtres d’ouvrage, 

maîtres d’œuvre, occupants)
- Avis consultatifs et expertises salubrité des locaux d’habitation et dépendances
- Pouvoirs de police générale du Maire de Lyon
- Pouvoirs de polices spéciales du Maire de Lyon : police sanitaire, police de l’environnement, 

police de l’urbanisme
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Lieux d’intervention

9 arrondissements de Lyon

Ce que fait la Ville de Lyon

Les conditions d’habitabilité des logements sont un facteur important de l’état de santé de la population.
Entre 600 et 800 dossiers d’insalubrité sont ouverts chaque année à Lyon. Seule une minorité aboutit à une 

interdiction d’habiter, la majorité étant traitée dans le cadre d’avis émis avant travaux et de mises en demeure 
dont l’application est suivie sur le terrain.

En 2010, le SCHS a instruit ainsi :
- 659 dossiers d’insalubrité ;
- 30 déclarations d’intoxication au monoxyde de carbone ;
- 11 enquêtes suite à présomption d’intoxication au monoxyde de carbone ;
- 4 interdictions d’habiter.

Parmi ces insalubrités, certaines sont directement liées à l’état de santé mentale des occupants souffrant du 
syndrome de Diogène ou d’incurie.

4 procédures d’évacuation d’office de déchets dans des logements ont été conduites en 2010.

Les “coordinations logement en santé mentale” des CLSM peuvent également être interpellées pour l’étude 
de ces situations par le croisement des expertises sociales et psychiatriques des personnes en souffrance.

Le SCHS participe au dispositif national de surveillance des intoxications au monoxyde de carbone via une 
base de données dédiée, dont l’analyse annuelle est réalisée par le CAP de Grenoble.

Les agents conduisent des investigations afin de mettre en évidence la cause de l’intoxication, prodiguent 
des conseils techniques et prescrivent des travaux pour éviter les « suraccidents ».

L’action préventive menée dans le cadre des avis émis sur les autorisations d’urbanisme portant sur des 
changements d’usage et/ou des divisions de locaux a été renforcée en 2003 en raison du contexte immobilier de 
production de logements non conformes.

Le SCHS rappelle la réglementation applicable et conseille les pétitionnaires en matière de respect des règles 
d’hygiène et de construction, notamment pour la réhabilitation de logements anciens, le changement 
d’affectation de locaux commerciaux ou ateliers ou l’aménagement des commerces alimentaires.

Entre 150 et 300 avis sanitaires sont rendus chaque année : 217 avis émis en 2010.

L’habitat ancien est encore la source essentielle de l’intoxication non professionnelle par le plomb.
Dans le cadre des mesures d’urgence pour lutter contre le saturnisme infantile, le SCHS intervient en tant 

qu’opérateur pour les missions de diagnostics, avis et contrôles après travaux.
L’objectif est de mettre fin à l’exposition au plomb des jeunes enfants.
Une soixantaine de dossiers sont traités chaque année en lien avec l’ARS et la MOUS SSII.
En 2010, le SCHS a instruit ainsi :

- 153 dossiers saturnisme ouverts ;
- 22 mesures d’urgence de lutte contre le saturnisme.

Donnant lieu aux analyses suivantes :
- Dosages du plomb dans les peintures des logements (13 812 mesures)
- Dosage du plomb dans les poussières des logements (429 prélèvements)
- Dosage du plomb dans l’eau du réseau : 80 opérations d’analyses sur le réseau

La qualité de l’air intérieur a été contrôlée en 2010 dans une école primaire, une mini-crèche et dans le 
cadre d’un projet de réaménagement d’un espace public.

Une attention particulière est portée à la ventilation dans la visite des nouveaux logements.
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Dans le cadre de la prochaine surveillance obligatoire de la QAI dans les ERP municipaux, les actions 
suivantes sont projetées :

- mesurer les chloramines et THM dans l’air des piscines couvertes ;
- établir un panel de bâtiments prioritaires pour l’analyse QAI, selon une typologie de 

construction et des systèmes de ventilation.

3) Protéger la santé publique en agissant sur les déterminants environnementaux

Constats

Le contrôle de la qualité des eaux de boisson est un élément majeur de l’action publique pour la 
préservation de la santé de la population.

L’eau distribuée sur les 9 arrondissements de Lyon est de très bonne qualité en terme microbiologique, 
organoleptique (odeur, saveur), physico-chimique (dureté moyenne, eau peu fluorée) et en substances actives 
(pesticides, PCB, composés organiques volatils et hydrocarbures aromatiques).

De l’ordre de 400 saisines sont instruites pour le seul secteur de la restauration commerciale à Lyon. Des 
procédures administratives ou pénales allant jusqu’à la fermeture administrative  sont prononcées en lien avec la 
Direction Départementale de la Protection des Populations.

La remise en cause fondamentale de l’approche de l’hygiène alimentaire basée sur les nouveaux règlements 
européens nécessite une pédagogie de terrain auprès des professionnels.

Les dysfonctionnements et non-conformité en matière de ventilation s’expliquent par la complexité des 
locaux, parfois inadaptés à l’activité de cuisson ou de restauration, où la mise en conformité se heurte à des 
problèmes de droit privé. 

L’activité de lutte anti-vectorielle génère plus de 3 500 interventions par an, sur le domaine public et sur le 
domaine privé (où elles sont facturées).

Il est en effet nécessaire de maintenir une pression constante, notamment sur les populations de rongeurs
pour éviter une prolifération, telle qu’ils deviennent visibles des habitants. 

L’ambroisie est une plante herbacée dont le pollen est particulièrement allergisant et justifie des mesures de 
suppression avant floraison lorsque sa présence est confirmée.

Environ 4 000 plants d’ambroisie sont arrachés chaque année à Lyon après enquête et intervention sur 
signalement, mise en demeure sur les parcelles privées et arrachage sur le domaine public

En Rhône-Alpes, en 2005, 275 cas de légionellose ont été recensés (210 cas par an en moyenne sur la 
période 2003-2005) : 8 enquêtes ont été effectuées en 2010 suite à des cas avérés de légionellose.

En 2010, on assiste à une augmentation de 28 % du nombre de cas par rapport à 2009, soit un taux 
d’incidence en France métropolitaine de 2,4 pour 100 000 habitants, avec 1 540 cas. 

Ce bilan des cas de légionellose de 2010 montre que la tendance à la baisse observée ces dernières années 
s’est inversée. 

L’augmentation a été plus importante pendant les mois d’août et septembre et dans les régions Est de la 
France.

Une organisation interne a été développée autour du Comité Opérationnel des Risques Sanitaires pour 
assurer la continuité des services municipaux en cas d’urgence sanitaire : le dispositif est susceptible d’être 
réactivé selon les urgences nationales ou locales.
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Objectifs opérationnels

- 3.1 - Contrôler la sécurité sanitaire des eaux de boisson et de l’alimentation
- 3.2 - Lutter contre les différents vecteurs de maladies
- 3.3 - Lutter contre les espèces invasives
- 3.4 - Gérer les situations de températures extrêmes (Plan canicule et grands froids)
- 3.5 - Assurer la continuité des services en cas de crise sanitaire

Groupes de travail et partenaires

- CODERST : Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et 
Technologiques

- CORSA : Comité Opérationnel des Risques Sanitaires

Modalités

Interventions du SCHS :
- Information et sensibilisation des intervenants (exploitants, commerçants, gérants 

d’immeubles, maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, occupants)
- Avis consultatifs et expertises salubrité des locaux d’habitation et dépendances
- Pouvoirs de police générale du Maire de Lyon
- Pouvoirs de polices spéciales du Maire de Lyon : police sanitaire, police de l’environnement, 

police de l’urbanisme

Lieux d’intervention

9 arrondissements de Lyon

Ce que fait la Ville de Lyon

Le SCHS est chargé du contrôle de la potabilité des eaux dans le cadre de ses missions de police sanitaire. 
Les prélèvements sont réalisés par les agents et les analyses sont effectuées par un laboratoire agréé 
(actuellement le laboratoire CARSO- LSEHL).

Les résultats d’analyse sont mis à disposition tous les mois dans les Mairies d'arrondissements et sur le site 
internet Ville de Lyon, après visa de l’ARS.

640 analyses ont été effectuées sur le réseau de distribution publique en 2010.

Le contrôle des règles d’hygiène dans les commerces alimentaires intervient au titre du Code de Santé 
Publique.

- 1695 enquêtes et expertises dans les restaurants et commerces alimentaires en 2010, dont :
 178 enquêtes en restauration collective à caractère social
 1017 enquêtes en restaurants

- 1208 analyses effectuées.

Dans le cadre de la lutte anti-vectorielle, pour éviter la transmission de maladies liées à des vecteurs animés 
ou inanimés, en 2010 :

- 2080 de dératisation
- 453 de désinsectisation
- 91 opérations de désinfection 
- 18 de désodorisation

Le programme G-TOX a pour objectif d’aider les services municipaux à éliminer leurs déchets municipaux 
dangereux émis en petite quantité, dans un but de protection des personnes et de l’environnement.  
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Ces actions permettent de lutter contre les pollutions accidentelles de l’environnement (sols, réseau 
d’assainissement et eaux pluviales) et les risques d’infections accidentelles (coupures, piqures) ou de certaines 
maladies transmissibles.

La quantité de déchets municipaux collectés et évacués varie entre  780 kg et 1 300 kg par an : 970 kg DTQD 
ont été éliminés en 2010.

La Ville de Lyon a développé un programme de récupération de déchets de soins comprenant les seringues 
usagées via trois des échangeurs-distributeurs de seringues installés sur la voie publique et par le ramassage des 
seringues usagées abandonnées sur le domaine public.

Le SCHS gère actuellement trois échangeurs distributeurs de seringues sur le domaine public (achat, 
maintenance, approvisionnement en seringues neuves (kits), élimination des seringues usagées)

Entre 600 et 900 kg de seringues éliminées chaque année.
663 kg de seringues éliminées en 2010

Outre l’arrachage des ambroisies sur domaine public et la réalisation de mise en demeure domaine privé, la 
Ville finance le Réseau Nationale de Surveillance Aérobiologique pour la fourniture de résultats d’analyse 
palynologiques à Lyon (3 000€ en 2010).

Le SCHS assure une veille et un suivi des Maladies à déclaration obligatoire (MDO), dont la légionellose, le 
saturnisme infantile et les TIAC dans l’objectif d’identifier les paramètres environnementaux et de restreindre leur 
propagation.

30 à 50 MDO sont enregistrées à Lyon chaque année.
41 enquêtes suite à la déclaration de MDO ont été conduites en 2010.

Dans le cadre des missions d’investigation des légionelloses (Maladie à Déclaration Obligatoire), le SCHS 
recherche les sources de contamination environnementales les plus probables : 24 résidences pour personnes 
âgées lyonnaises ont fait l’objet d’investigations à titre préventif en 2007, préfigurant les obligations 
réglementaires en vigueur dans les ERP municipaux à partir de 2012.

Des prélèvements sont effectués chaque année sur diverses installations à risque (tours aéro-réfrigérantes, 
réseaux d’eau chaude sanitaire, etc.) pour mettre en évidence la prolifération de Legionella pneumophila.

359 recherches de légionnelles ont été effectuées en 2010 dans les réseaux d’eau chaude sanitaire et 
refroidisseurs.

Dans le cadre du Plan municipal de déploiement des défibrillateurs cardiaques dans les lieux publics, la Ville 
de Lyon a fait l’acquisition de vingt Défibrillateurs Automatiques Externes (DAE) pour équiper les lieux publics en 
2010.

4) Prévenir les risques sanitaires environnementaux émergents

Constats

Santé environnementale et nouvelles technologies

On constate un décalage temporel entre le développement des usages et l’évaluation de leurs impacts 
sanitaires potentiels. La veille scientifique devient à cet égard incontournable pour identifier les nouveaux risques 
sanitaires et adapter, le cas échéant, l’action municipale.

Les radiofréquences

Les radiofréquences sont les champs électromagnétiques émis par les moyens de télécommunications 
(téléphonie mobile, télévision, radio, wifi).

Des interrogations sur leurs possibles effets sanitaires à long terme demeurent, notamment pour les usagers 
important du téléphone portable.
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Les radiofréquences sont classées cancérogènes possibles (classement 2B) par le CIRC depuis 2011. 
L’exposition en champs proches est principalement visée au travers de l’utilisation du téléphone portable (excès 
de risque de gliomes et neurinomes).

L’usage généralisé du téléphone portable et de nouvelles applications (transmission de voie et de données 
2G, 3G et 4G annoncée) s’est développée à Lyon depuis 1996.

En 2011, près de 520 relais radiotéléphoniques, en service ou en projet, sont recensés à Lyon.

Le programme de surveillance de l’exposition de la population lyonnaise aux champs électromagnétiques a 
permis d’apporter les enseignements suivants :

- hausse modérée de l’exposition moyenne notamment à l’intérieur des locaux depuis 2004 ;
- hausse des niveaux maximum enregistrés à l’intérieur comme à l’extérieur des locaux ;
- les émetteurs de téléphonie mobile et de radio FM sont les principales sources d’exposition.

Ces données motivent la poursuite, voire le renforcement, du suivi de l’exposition des lyonnais aux champs 
électromagnétiques, en raison notamment de la densité des équipements recensés à Lyon, directement liée à la 
densité de la population et des utilisateurs.

Les extrêmement basses fréquences

L’usage des extrêmement basses fréquences est ancien et généralisé, mais le niveau d’exposition de la 
population demeure méconnu et peu documenté.

Les extrêmement basses fréquences sont classées cancérogènes possibles (classement 2B) par le CIRC depuis 
2001.

Le risque sanitaire statistiquement associé aux extrêmement basses fréquences est la leucémie infantile, 
sans que le mécanisme d’action soit élucidé.

Le public prioritaire est donc les enfants de 0-15 ans.
Les autorités sanitaires ont défini un seuil d’exposition en-deçà duquel l’association entre leucémie et 

basses fréquences n’est pas observée : en France, ce seuil de précaution est toutefois dépourvu à ce jour de toute 
portée réglementaire.

On constate à Lyon, l’émergence d’une demande sur le sujet de la part de riverains de poste électrique ou de 
transformateurs installés en pied d’immeuble.

Prévention des nuisances lumineuses

Le développement de nouvelles technologies d’éclairage conduit peu à peu à s’interroger sur la sécurité 
sanitaire des technologies et des installations.

Des risques sanitaires potentiels et avérés sont associés à l’exposition aux lumières artificielles.

L’exposition à la lumière artificielle dans l’espace de travail (travail de nuit) mais également pendant la 
période de sommeil sont statistiquement associées aux cancers du sein. 

Limiter les lumières artificielles en milieu urbain ou éviter que la lumière des rues ne pénètre dans les 
espaces de sommeil pourrait devenir un enjeu de santé environnementale, particulièrement en ville, dans le 
cadre notamment des nouveaux pouvoirs de police du maire portant sur la prévention des nuisances 
lumineuses.

Santé environnementale et polluants émergents

Les contaminants dits « émergents » sont un ensemble hétérogène de substances dont la présence dans 
l’environnement a été décelée depuis peu de temps et dont l’étude et la surveillance sont relativement récentes. 

Cet ensemble comprend notamment : les résidus de médicaments (dont hormones de synthèse), et les 
retardateurs de flamme.
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La dénomination « émergent » peut être considérée comme impropre puisqu’elle suggère que ces 
contaminations de l’environnement sont récentes. Le terme sert toutefois à distinguer ces polluants des 
polluants dits prioritaires tels que les pesticides, métaux traces ou HAP, dont les effets sur l’environnement sont 
étudiés depuis plus longtemps.

Les polluants émergents des eaux de surface

La France est le premier pays consommateur de médicaments et de médicaments vétérinaires dans l’Union 
européenne.

Dans le cadre du plan national santé environnement 2004-2008, l’Office national de l’eau et des milieux 
aquatiques (ONEMA) a mené des campagnes exploratoires de mesure de contamination des eaux de surface et 
souterraines pour 76 composés pharmaceutiques, dont 23 médicaments à usage vétérinaire, 42 à usage humain 
et 11 métabolites.

Dans les eaux de surface, au moins un de ces composants est rencontré dans tous les sites et dans 60 % des 
eaux souterraines testées.

Les sites les plus pollués sont les effluents hospitaliers avec un fort impact potentiel des produits présents. 
Ils peuvent être mutagènes en raison de la forte présence de produits anticancéreux.

Les analyses réglementaires disponibles à Lyon mériteraient d’être complétées par une synthèse des 
données disponibles sur Lyon et des compléments d’analyses pour ces polluants.

L'impact de la pollution des milieux aquatiques à la sortie des stations d'épuration, dans certaines rivières 
ou estuaires est préoccupant, des pourcentages importants de poissons pouvant être victimes d'intersexualité. 

Les hormones artificielles et les perturbateurs à effet œstrogénique sont systématiquement détectés dans 
les prélèvements conduits par l’ONEMA et en sont la cause principale 

Un plan national de réduction des résidus médicamenteux a été adopté et l'Académie Nationale de 
Pharmacie et du CGEDD ont émis récemment des recommandations sur ce sujet : Médicament et environnement, 
la régulation du médicament vis-à-vis du risque environnemental.

L’impact des perturbateurs endocriniens sur la santé humaine a fait l’objet de plusieurs expertises 
récentes et d’un programme national de recherche.

Les risques sanitaires liés à la perturbation du système hormonal sont suspectés et notamment des troubles 
de la fertilité humaine (homme et femme), des malformations, des cancers hormono-dépendants.

L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) a publié en juillet 
2011 un rapport intitulé Perturbateurs endocriniens, le temps de la précaution, qui propose une interdiction 
raisonnée des perturbateurs endocriniens en soulignant qu'ils remettent en cause la toxicologie classique, selon 
laquelle il existe un lien entre la dose et l'effet d'un poison.

Il propose de développer une politique évolutive de protection de l'environnement et des populations en 
fonction des résultats scientifiques :

« Même si la complexité scientifique, le degré d'incertitude ou l'ignorance ne permettent pas de 
comprendre tous les mécanismes d'action, il ne faut pas attendre la preuve de la causalité et la 
compréhension de ces mécanismes pour protéger la santé des populations et mettre en place la 
production de substances de substitution ».

Santé environnementale et changements climatiques

Plusieurs risques sanitaires et évènements environnementaux susceptibles d’être exacerbés par les 
changements climatiques sont classiquement identifiés dans les rapports français, européens et internationaux : 
émergence ou réémergence de maladies infectieuses, augmentation en fréquence et en intensité des 
évènements extrêmes, modifications profondes de l’environnement.

La surveillance des pollens, moisissures, des vecteurs et hôtes réservoirs de maladies ainsi que des micro-
organismes producteurs de toxine est à cet égard un enjeu de santé publique.
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Quatre maladies susceptibles d’affecter l’homme ont été identifiées en 2005 par l’AFSSA comme les plus 
susceptibles d’être affectées par les modifications climatiques : la fièvre de West-Nile, la fièvre de la vallée du 
Rift, la leishmaniose et la leptospirose, pour lesquelles il convient de se préparer à une modification de 
l’incidence et/ou de la répartition géographique.

Compte tenu des nombreuses incertitudes qui accompagnent les projections climatiques et l’évaluation 
des impacts attendus, l’adaptation doit demeurer un processus dynamique et révisable.

En cohérence avec le Plan climat-énergie de la Ville de Lyon et le futur Schéma régional du climat, de l’air et 
de l’énergie (SRCAE), le volet santé environnent du PLS se doit d’aborder ces questions.

Le développement des échanges internationaux et la modification des aires de distribution des espèces liée 
aux changements climatiques ont conduit les autorités sanitaires nationales à adopte les mesures suivantes :

- Plan national d'adaptation aux effets du changement climatique 2011-2015
- Création d’un groupe de veille santé-climat au HCSP, chargé d’évaluer les données, d’alerter 

et de faire des recommandations aux pouvoirs publics.

Contrôle de l’extension d’espèces en tant que facteur de dissémination de maladies

Le département du Rhône est désormais concerné par la surveillance entomologique prévue par le dispositif 
de surveillance du moustique Aedes Albopictus en France métropolitaine (note d’information du 7 juillet 2011).

Cette espèce est vectrice potentielle d’arboviroses comme la dengue ou le chikungunya.

Objectifs opérationnels

Identifier les risques sanitaires émergents

4.1. Surveiller les polluants émergents et les vecteurs potentiels
- 4.1.1 - Participer à la surveillance entomologique et conduire les opérations de 

démoustication
- 4.1.2 - Analyser les micro-organismes producteurs de toxines dans les eaux de surface
- 4.1.3 - Mesurer les résidus de médicaments et psychotropes dans les eaux usées et de 

surface

4.2. Appliquer le principe de précaution
- 4.2.1 - Appliquer le principe ALARA aux champs électromagnétiques
- 4.2.2 - Intégrer l’exposition RF et TBF dans les opérations d’urbanisme
- 4.2.3 - Éviter les installations lumineuses à risque dans les ERP

Groupes de travail

- CODERST : Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et 
Technologiques

- Commission bimensuelle radiotéléphonie mobile
- Groupe de travail “Contrôle des Expositions et Protocole de mesures” animé par la Direction 

Générale de la Compétitivité de l’Industrie et des Services (DGCIS) et l’ANFR
- Groupe de travail inter-direction “Plan Climat Énergie” de la Ville de Lyon
- Entente Interdépartementale de Démoustication Rhône-Alpes
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Modalités

Interventions du SCHS :
- Information et sensibilisation des intervenants (exploitants, commerçants, gérants 

d’immeubles, maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, occupants)
- Négociation avec les opérateurs de téléphonie mobile pour l’application du principe ALARA
- Avis consultatifs et expertises salubrité des locaux d’habitation et dépendances
- Pouvoirs de police générale du Maire de Lyon
- Pouvoirs de polices spéciales du Maire de Lyon : police sanitaire, police de l’environnement, 

police de l’urbanisme

Lieux d’intervention

9 arrondissements de Lyon

Ce que fait la Ville de Lyon

Nouvelles technologies

L’exposition aux champs électromagnétiques, toutes sources confondues (TV, radio, téléphonie, PMR, radar, 
etc.), fait l’objet d’une veille scientifique et réglementaire accrue depuis 2002.

Dans un contexte, l’objet de la charte signée avec les opérateurs en 2002 sont :
- le suivi de l’exposition des lyonnais aux champs électromagnétiques ;
- l’application du principe ALARA et du principe pollueur-payeur pour le financement des 

mesures.

Chaque rapport est analysé afin de contrôler l’application du principe ALARA visé par la charte lyonnaise. Les 
résultats de mesures sont rendu publics sur le site de l’ANFR.

Lorsque les niveaux de champs mesurés dans les lieux de vie (logements et ERP) s’écartent significativement 
des mesures observées dans des situations semblables, le dispositif de la charte est actionné afin de réduire 
l’exposition en application du principe ALARA.

Le SCHS signale également ces situations à l’ANFR, chargée d’élaborer un recensement national des 
situations d’exposition dites atypiques fin 2012.

Cinquante à quatre-vingt projets de nouvelles stations de base sont examinés chaque année en commission 
tripartite (Ville de Lyon, SCHS et Aménagement Urbain et Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine) : 
92 dossiers ont été examinés en 2010 en raison de l’implantation d’un quatrième opérateur.

Les règles d’exposition du public aux champs de très basse fréquence ont fait l’objet d’une synthèse et 
d’une analyse afin de proposer la prise en compte des préconisations du CIRC et du principe de précaution dans le 
cadre de l’aménagement des bâtiments municipaux accueillant des jeunes enfants.

D’autres actions sont en projet :
- Recensement des transformateurs intégrés ou mitoyens aux locaux accueillant des enfants
- Dispositions à intégrer dans les nouvelles opérations d’urbanisme (cahier des charges)
- Mesures aux abords d’équipements nouveaux (poste électrique Confluence)

Nuisances lumineuses

Les nouvelles dispositions réglementaires conduisent à mettre en place les dispositions suivantes :
- Éviction des LED blanches et bleues dans les locaux accueillant des enfants, voire dans tout 

ERP
- Politique d’achat adaptée
- Définition d’un circuit de traitement des plaintes pour nuisances lumineuses
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Polluants émergents et perturbateurs endocriniens

Les actions suivantes sont proposées ou renforcées dans le cadre du PMSE :
- Mesures de polluants et psychotropes en sortie de STEP à Lyon
- Recensement et élimination des transformateurs contenant et condensateurs contenant plus 

de 500 ppm de PCB et suivi des appareils contenant entre 50 et 500 ppm de PCB (obligation 
d’étiquetage et dispositif étanche de réduction des écoulements)

- Repérage des sites industriels par croisement des bases de données locales (BASIAS, BASOL, 
ICPE, patrimoine industriel)

Changements climatiques et lutte anti-vectorielle

En 2010 :
- 453 interventions de désinsectisation
- 202 opérations de démoustication

Les actions suivantes sont proposées ou renforcées dans le cadre du PMSE :
- Analyse des eaux de surfaces, y compris des eaux d’agréments (bassins, miroirs d’eau) pour 

rechercher des micro-organismes producteurs de toxines naturelles (cyanotoxines, 
phycotoxines, mycotoxines)

- Poursuite du suivi des températures de la nappe afin d’analyser le réchauffement estival lié 
au développement des pompes à chaleur

- Prise en compte du risque de surchauffe estivale dans les logements neufs et les ERP
- Surveillance des populations de moustiques par les opérateurs de démoustication dans le 

cadre du plan national anti-dissémination en métropole (circulaire DGS du 19 juillet 2011 et 
de la loi du 16 décembre 1964 modifiée relative à la lutte contre les moustiques)
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Synthèse des axes prioritaires

1) La prévention et l’éducation à la santé

La prévention et l’éducation à la santé sont définies ici à travers la santé globale des enfants, la prévention 
des violences chez les jeunes, et la lutte contre le VIH/SIDA et les hépatites.

1.1) Promouvoir la santé physique, mentale, affective et sociale de l’enfant
Dans le cas où un accompagnement médico-social scolaire est réalisé, ou si des actions de prévention sont en 

cours, une coordination dans le cadre du PRE, avec l’Éducation Nationale et divers services de la Ville, semble 
pertinente afin de répondre aux objectifs suivants :

- développer l’estime de soi ;
- prévenir et réduire l’obésité ;
- améliorer l’hygiène bucco-dentaire ;
- améliorer l’acquisition du langage et de la communication.

La santé des enfants passe également par :
- la qualité de l’alimentation et l’hygiène alimentaire (collaboration entre SCHS/Direction de 

l’Enfance/Direction de l’Éducation/PMI) ;
- la conception, la construction et la maintenance de lieux d’accueil exemplaires en termes de 

prévention des risques sanitaires et environnementaux.

1.2) Favoriser le vivre-ensemble à l’école et dans la cité
L’augmentation des signalements de phénomènes de violence à l’école (via les cellules de veille), ainsi que

les problèmes de comportements, d’attention et de concentration au sein de l’école, nous amènent à nous 
concentrer sur les objectifs suivants :

- Prévenir la violence en milieu scolaire
- Améliorer l’éducation à la citoyenneté, au mieux vivre ensemble

1.3) Lutter contre le VIH/SIDA, les IST et les hépatites auprès des personnes en situation de vulnérabilité
Dans le département du Rhône, le taux de séropositivité VIH, le nombre de cas de sida et le taux de 

personnes hospitalisées pour Hépatite C sont plus important chez les rhodaniens
Ainsi, le département affiche un taux légèrement supérieur à celui de la Région pour les personnes 

hospitalisées pour Hépatite C.

Ainsi, il apparaît important de se concentrer sur les objectifs suivants :
- Informer, sensibiliser les jeunes les plus vulnérables
- Accueillir, écouter, soutenir les malades et leurs familles
- Améliorer la qualité de vie des malades (lien social et confiance en soi)
- Inciter au dépistage du virus du sida et des hépatites B et C

2) L’accès aux droits et aux soins

L’état de santé peut être un frein dans l’accès aux droits, et plus largement dans l’accès aux soins et services.

2.1) Favoriser l’accès aux droits et aux soins des publics en situation de précarité
Il s’agit de :

- sensibiliser les professionnels de santé au droit antidiscriminatoire ; l’état de santé ne doit 
pas un motif d’empêchement ou de refus d’une prestation ou d’un service ;

- d’accompagner ces publics vers les lieux de prévention et de soins, grâce à une aide aux 
démarches administratives, une orientation, et une information.
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Sauf s’il existe une contre-indication thérapeutique fondée et reconnue par un médecin.

2.2) Assurer une offre de services
3 objectifs répondent à cet enjeu :

- Aider à la création de nouvelles ressources sanitaires
- Soutenir le fonctionnement de lieux de consultations et de soins
- Accompagner la permanence des soins

3) La santé mentale et le bien être

L’OMS estime la prévalence de troubles mentaux à travers : l’anxiété, la dépression, les troubles 
psychotiques, les troubles addictifs, l’alcool, les drogues, le risque suicidaire et l’insomnie.

La Ville de Lyon a fait le choix d’intervenir sur les objectifs ci-dessous :

3.1) Assurer une meilleure prévention des conduites à risque
Face à la problématique des « ivresses répétées » et au phénomène de  binge drinking chez les jeunes 

lyonnais, la Ville de Lyon s’intéresse tout particulièrement à :
- la sensibilisation des jeunes aux addictions (alcool, produits psycho actifs), sur l’espace 

public ; une intervention associative expérimentale de prévention et de sensibilisation à la 
consommation d’alcool et de produits stupéfiants a ainsi démarré à l’été 2011 sur les berges 
du Rhône, les pentes de la Croix-Rousse et le Vieux Lyon.

- la prévention des conduites à risque (addictions, mal-être) chez les jeunes de 12 à 25 ans les 
plus vulnérables.

3.2) Mettre en lien les acteurs concernés par la santé mentale
Le manque de connaissance entre les partenaires de la santé mentale et leurs besoins d’échanges confortent 

l’importance de cette problématique.
La municipalité de Lyon s’attachera par conséquent à soutenir fortement la création d’un nouveau CLSM sur 

le 3e arrondissement, ainsi que la poursuite des rencontres inter-CLSM.

3.3) Lutter contre l’isolement des personnes vulnérables
Cet objectif s’explique par :

- une population âgée de plus de 65 ans un peu plus nombtreuse sur l’ensemble du territoire 
lyonnais (13,6%) que dans les quartiers CUCS (12,7%) ;

- un taux de bénéficiaires d’une ALD et d’une API plus conséquents dans les territoires de la 
géographie prioritaire ;

- le confinement à leur domicile des personnes âgées fragilisées et isolées ;
- et un nombre de familles monoparentales significatifs ; un nombre conséquent de mères 

souffrant d’isolement social et affectif cumulant des problèmes d’insertion professionnelle, 
de logement, de garde d’enfants, d’accès aux soins et aux services sociaux32.

                                               
32 CPAM du Rhône, consommation de soins 2008
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4) La santé environnementale

La protection de la santé des populations passe par le contrôle des milieux de vie et la promotion de 
l’hygiène générale de la ville, mais aussi l’identification des risques sanitaires émergents.

Les actions menées par le SCHS visent à promouvoir un environnement salubre, en assurant un 
développement urbain durable.

La réduction des inégalités environnementales de santé, notamment via la promotion de la salubrité des 
logements, s’inscrit également comme un axe prioritaire d’intervention en santé-environnement.

Les 4 axes prioritaires d’intervention sont les suivants :

4.1) Promouvoir un environnement urbain salubre

4.1.1) Réduire les pollutions et les nuisances liées aux activités
L’objectif est de réduire les pollutions et nuisances liées aux activités qui sont signalées à la Ville de Lyon par 

les différents acteurs et notamment par les habitants et riverains des installations.
- Lutter contre les nuisances sonores
- Lutter contre les nuisances des établissements industriels et commerciaux non classés
- Résorber les décharges sauvages sur les parcelles privées
- Mettre en place un dispositif de prévention des nuisances lumineuses

4.1.2) Contrôler la qualité des milieux extérieurs
L’objectif est d’identifier et de prévenir les situations générant des risques sanitaires et/ou 

environnementaux et de disposer d’éléments de suivi dans le temps.
- Suivre la qualité de l’air ambiant en lien avec les associations compétentes
- Suivre la qualité des sols et du sous-sol
- Suivre la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines
- Suivre l’exposition aux champs électromagnétiques dans les lieux de vie et de séjour

4.2) Réduire les inégalités environnementales de santé

4.2.1) Contrôler la salubrité des différents milieux de vie intérieurs
L’objectif est de remédier aux situations où la santé des occupants est compromise par des défauts de 

conception ou une absence d’entretien du bâtiment ou de ses équipements, des travaux ou interventions sur le 
bâti inopportuns ou encore des modes d’occupation inappropriés en terme sanitaire (sur-occupation 
notamment).

- Lutter contre l’habitat insalubre et le saturnisme infantile
- Prévenir les intoxications par le monoxyde de carbone
- Contrôler la qualité de l’air intérieur des locaux

4.2.2) Agir pour éviter les nouvelles situations d’insalubrité
L’objectif est de prévenir les nouvelles situations d’insalubrité et d’éviter la mise sur le marché locatif de 

locaux ne répondant pas aux normes minimales d’habitabilité, voire impropres à l’habitation en raison 
notamment de l’inadéquation des lieux à l’usage d’habitation ou encore suite à la division abusive de locaux 
préexistants.

Un second axe d’intervention est l’étude des milieux destinée à mettre en évidence les zones de 
surexposition aux nuisances environnementales nécessitant une approche prioritaire.

- Contrôler les normes minimales d’habitabilité
- Conseiller les maîtres d’ouvrages dans une démarche préventive
- Identifier les zones de surexpositions
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4.3) Protéger la santé publique en agissant sur les déterminants environnementaux
L’objectif est la préservation de la santé publique et la promotion des facteurs positifs de santé dans une 

perspective de développement durable.
- Contrôler la sécurité sanitaire des eaux de boisson et de l’alimentation
- Lutter contre les différents vecteurs de maladies
- Lutter contre les espèces invasives
- Gérer les situations de températures extrêmes (Plan canicule et grands froids)
- Assurer la continuité des services en cas de crise sanitaire

4.4) Prévenir les risques sanitaires environnementaux émergents

4.4.1) Surveiller les polluants émergents et les vecteurs potentiels
L’objectif est d’identifier les nouveaux enjeux sanitaires liés notamment à l’évolution des usages ou aux 

changements climatiques.
- Participer à la surveillance entomologique et conduire les opérations de démoustication
- Analyser les micro-organismes producteurs de toxines dans les eaux de surface
- Mesurer les résidus de médicaments et psychotropes dans les eaux usées et de surface

4.4.2) Appliquer le principe de précaution
L’objectif est de définir les champs où l’application du principe de précaution paraît prioritaire compte tenu 

de l’évolution des connaissances scientifiques, des moyens à dispositions et des coûts éventuellement engendrés 
(évitement prudent)

- Appliquer le principe ALARA aux champs électromagnétiques
- Intégrer l’exposition RF et TBF dans les opérations d’urbanisme
- Éviter les installations lumineuses à risque dans les ERP
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D – CONDITIONS DE REUSSITE DU PLS

Il est nécessaire d’identifier les acteurs, de les rassembler autour d’objectifs cohérents et d’articuler les 
actions : c’est la finalité même du partenariat.

Si l’ASV (Atelier Santé Ville) et la démarche de Parcours de Réussite Éducative sont de parfaits exemples
d’une coordination de ce partenariat, l’observatoire pour la santé et l’évaluation sont également des démarches 
favorisant une mise en œuvre dynamique et collective de la politique de la Ville, en permettant d’augmenter 
l’efficacité des actions.

Il s’agit d’assurer une cohérence et une lisibilité à la politique locale de santé, et de s’orienter vers une 
politique de santé intégrée par :

- l’évaluation de l’impact sur la santé et la qualité de vie (EIS), qui est outil d’aide à la décision 
développé par l’OMS et indispensable à la mise en œuvre d’une politique locale Ville-Santé. Il 
s’agit d’ « une combinaison de procédures, méthodes et outils qui permettent de juger d’un 
programme ou d’un projet quant aux effets potentiels sur la santé d’une population et la 
répartition de ces effets au sein de cette population » ;

- les plans locaux, chartes, référentiels et autres documents se rapportant à différents 
domaines comme l’urbanisme, les transports, l’habitat, les nouvelles technologies, le 
développement économique, la culture, la cohésion sociale, qui devraient explicitement 
intégrer la dimension santé et le développement durable.
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I. Une dimension partenariale
La notion de partenariat intersectoriel mise en évidence par la charte d’Ottawa est la première condition de 

réussite, et elle se définit comme une stratégie d’intervention en promotion de la santé. Ce partenariat induit 
ainsi de véritables réponses aux inégalités sociales de santé et demande un travail de médiation important.

1) Une démarche en interne, avec les services de la Ville de Lyon

Direction de l’Éducation, Direction de la Prévention/Sécurité, Direction de la Petite Enfance, Centre 
Communal d’Action Sociale (affaires sociales et personnes âgées), Direction de l’Écologie Urbaine (Service 
Communal d’Hygiène et de Santé), Direction des Affaires Culturelles, Direction du Développement Territorial 
(Politique de la ville, Evaluation/observation, Démarche participative, Prévention santé, Lutte contre les 
discriminations,), Direction de l’Aménagement Urbain

2) Une démarche institutionnelle

- Agence Régionale de Santé, Préfecture du Rhône (DREAL, DDT, services de police des eaux), 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale, Éducation nationale, CPAM, CARSAT

- AIRRA, SPIRAL, CAP, ERSP, ALE, Réseau des Villes-Santé de l’arc alpin…
- Conseil Régional, Conseil Général, Grand Lyon, Ville de Lyon
- Centres de ressources nationaux : INVS, INSERM, ANSES, CNB, CIDB, CSTB, BRGM, ANFR, 

RNSA, APPA, ADEME, RFVS…

3) Une démarche avec les acteurs de la santé, du social et de la santé 
environnementale

- Professionnels médicaux, médico-sociaux, associations dont :
- l’Ordre des médecins, l’Ordre des pharmaciens, URPS médecins, URPS Infirmiers, URPS 

Pharmaciens, hôpitaux généraux et spécialisés, cliniques
- URIOPSS
- Observatoire Régional de Santé
- Acteurs de la santé environnementale dont les membres du Groupement Régional de Santé-

Environnement (GRSE)

4) Une démarche participative

Usagers et habitants sont le plus souvent les mieux positionnés pour informer l’influence d’une action ou 
d’une démarche sur leurs conditions de vie, et sur les pistes de perfectionnement possibles. Leur expertise est ici 
reconnue, grâce à leurs expériences, vécues quotidiennement.

Cette concertation doit permettre ainsi, en abordant les questions de santé avec eux, d’une part de faire 
évoluer leur vision en matière de prévention, et d’autre part d’adapter nos moyens et nos pratiques.

II. Des outils

1) Démarche Atelier Santé Ville (ASV), ou le volet santé des territoires prioritaires

Les ASV constituent en France la première démarche partenariale qui prend en compte les déterminants 
sociaux pour réduire les disparités sociales.

Cette démarche permet ainsi de mettre en œuvre des actions partenariales adaptées aux besoins repérés sur 
les quartiers prioritaires. C’est un lieu de proximité avec une approche transversale : coordination du social, du 
médico-social et du sanitaire.
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Cette dynamique articule ainsi les politiques de santé publique avec les politiques locales afin d’engendrer et 
de participer activement à l’essor de projets locaux menés pour et avec les publics les plus vulnérables.

Parallèlement, l’ASV rend possible une confrontation entre les professionnels de santé de secteur divers ; 
leur espace de compétences s’étoffe sans par ailleurs les détourner de leurs missions, « à condition qu’une 
réflexion collective et qu’une clarification de la place et du rôle de chacun aient été effectués ». Ce temps 
d’échanges est en effet nécessaire, et dure entre 6 mois et 2 ans selon l’habitude des partenaires à fonctionner en 
réseau.

Depuis 2003, la Ville de Lyon a progressivement mis en place 6 ASV, qui ont été intégrés dans le volet Santé 
du CUCS : les Pentes de la Croix-Rousse (1er arr.), Moncey/Voltaire (3e arr.) et Guillotière (7e arr.), États-Unis et 
Mermoz (8e arr.), La Duchère (9e arr.).

Leur objectif est double :
- réduire les inégalités sociales et territoriales dans l’accès à la prévention et aux soins ;
- renforcer l’efficacité du système et des pratiques dans le champ social, médico-social et 

sanitaire.

Plus opérationnellement, il s’agit :
- d’animer et fédérer des réseaux autour des questions de santé ;
- de repérer les besoins de santé des populations ;
- de définir des priorités et mettre en place des actions partenariales ;
- de suivre et évaluer ces actions Santé.

Des groupes de travail thématiques ont progressivement été mis en place sur les 6 territoires : accès aux 
soins et aux droits, lutte contre l’isolement, médiation Santé, santé mentale, développement des réseaux, lutte
contre l’obésité et le diabète. Des actions de prévention ont également été menées.

2) Démarche Plan Municipal Santé-Environnement (PMSE)

« La réalisation d’améliorations de l’hygiène de l’environnement au niveau mondial passe par 
des actions à l’échelon local. Les municipalités sont les administrations qui sont non seulement 
les plus proches de la population mais également souvent les plus efficaces lorsqu’il s’agit de 
travailler en partenariat avec les parties prenantes de la localité, ce qui est indispensable au 
succès de toute initiative en matière d’hygiène de l’environnement. 
Cependant, l’action locale ne peut aboutir sans soutien extérieur : elle doit bénéficier d’un 
cadre constitué par des plans nationaux et un engagement international. En raison de la 
tendance à la décentralisation des services et de la mondialisation des économies, il est 
d’autant plus nécessaire que les différents niveaux jouent chacun leur rôle. » 

MacArthur, WHO Regional Publications, European Series, No. 95, 2002

Dans le cadre de leurs pouvoirs de police administrative, les maires ont de nombreuses compétences 
connexes à la santé environnementale, au titre notamment du code général des collectivités territoriales, du 
code de l’environnement et du code de la santé publique.
Ils sont également chargés de l’application des Règlements sanitaires départementaux en matière d’hygiène des 
habitations et de leurs dépendances.

De plus, la Ville de Lyon est dotée depuis 1890 d’un Service Communal d’Hygiène et de Santé (SCHS) : les 
compétences municipales de police sanitaire s’exercent sur la commune en lien avec les services préfectoraux 
depuis 1986.

Le contexte environnemental et sanitaire local, les besoins et les enjeux locaux dans ce domaine méritent 
une analyse spécifique : plus qu’une simple déclinaison locale du Plan Régional Santé-Environnement, le Plan 
Local de Santé-Environnement (PLSE) est un outil volontariste destiné à dégager les priorités d’actions 
communales en santé environnementale et à mobiliser les multiples acteurs concernés.
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D’ores et déjà, une cinquantaine d’actions municipales ont été identifiées par le SCHS comme participant 
prioritairement à la promotion d’un environnement salubre et d’un développement urbain durable (cf. annexe F –
p. 87).

Ce recensement des actions en santé environnementale doit être élargi à l’ensemble des délégations de la 
Ville de Lyon et faire l’objet d’une hiérarchisation selon les contraintes de mise en œuvre d’ordre sanitaire, 
technique, réglementaire et financier.

La fiche-action annexée au présent document (cf. annexe G – p. 89) est l’outil retenu pour procéder à ce 
recensement puis à cette hiérarchisation, en prenant notamment en compte l’échelle des risques sanitaires, du 
risque émergent au risque avéré et/ou réglementé.

L’élaboration du PLSE permet également de s’interroger sur les effets sur la santé et sur l’environnement
des politiques locales, et de mettre en cohérence les diverses actions produites par des secteurs culturellement 
assez éloignés (urbanisme ou habitat par exemple).

De façon complémentaire, la Ville peut, dans le cadre de sa politique propre de santé publique, promouvoir 
l’adoption de comportements et de modes de vie sains vis-à-vis des impacts de l’environnement sur la santé, au 
travers d’actions de prévention, d’éducation et de communication.

L’enjeu stratégique d’un PMSE est d’assurer une cohérence et une lisibilité de la politique municipale de 
santé environnementale et de s’orienter vers une politique de santé intégrée à l’échelle communale.

3) Démarche Parcours de Réussite Éducative

La démarche PRE est mise en œuvre depuis 2005 sur 7 quartiers de la ville. 
Elle permet de construire des parcours personnalisés de réussite pour des enfants (de l’entrée en maternelle 

à la sortie du collège) et leur famille présentant des situations de fragilité, dans les domaines de la scolarité, de la 
santé, du loisir, et ainsi que dans le champ socio-éducatif.

Elle met en réseau les acteurs socio-éducatifs des territoires concernés afin d’adapter l’offre aux besoins et 
de co-construire les actions adéquates. Sur chaque territoire, un groupe technique se réunit 3 fois par an sur 
différentes thématiques du PRE.

Sur le volet Santé, il s’agit bien de rendre lisible l’intervention des acteurs concernés, de mieux identifier les 
besoins en fonction des diagnostics posés et de co-construire des réponses adaptées, concertées, en fonction du 
champ de compétence de chacun.

4) Création d’un observatoire local pour la santé

Cet observatoire (cf. annexe E – p.82) pour la santé a une double finalité :
- Mesurer les inégalités territoriales et sociales de santé
- Faire vivre à Lyon une démarche expérimentale

La définition partenarial d’indicateurs, le recueil et l’interprétation de données doivent permettre d’avoir 
une vision globale de la situation sanitaire des Lyonnais, de se situer par rapport à une échelle départementale et 
régionale, enfin de définir des priorités au plus près des besoins des habitants.

L’analyse partagée est nécessaire à la décision et à l’évaluation de ce nouvel outil en répondant aux 3 
questions suivantes :

- Intervient-on au bon endroit ?
- Cible-t-on les habitants qui sont les plus fragilisés ?
- Comment intervenir au regard des problématiques de santé des habitants ?

S’agissant des données environnementales ayant un impact sanitaire, la question de l’échelle d’observation 
pertinente est primordiale pour toute observation. En effet, si l’entité administrative de base, la commune ou le 
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quartier, est documentée sur les questions démographiques ou sociales, elle ne correspond que rarement au 
territoire adapté à l’analyse des impacts environnementaux et sanitaires.

Inversement, l’observation à l’échelle infra-communale est indispensable pour mettre en évidence des 
problématiques environnementales et sanitaires propres à la ville-centre (ex : impact des pompes à chaleur sur la 
nappe phréatique dans certains quartiers de Lyon, périmètres impactés par des pollutions industrielles, densité 
des sources de pollution ou de nuisances potentielles).

5) Évaluation

L’évaluation se définit comme la compréhension des politiques et programmes par la réalisation d’un recueil 
de données qui décrit et explique leurs opérations, effets, justifications et implication sociales. Elle contribue à 
diminuer les inégalités socio-spatiales en améliorant l’intervention qu’elle étudie. C’est un processus 
d’amélioration des projets et des pratiques, ainsi qu’un un vecteur de changement.

À Lyon, l’évaluation des ASV a débuté dès leur mise en œuvre et se poursuit avec celle du PLS. Si elle se doit 
d’être participative (coopération entre des évaluateurs et les personnes concernées par l’évaluation, distincts des 
évaluateurs), elle doit non seulement organiser une démarche de restitution des résultats adaptés à tous les 
participants, mais être également utile en produisant des résultats utilisables.

Cette démarche est constante depuis la mise en œuvre du CUCS en 2007 et fait l’objet d’une réflexion et 
d’un travail réguliers. Elle est à l’origine du référentiel d’objectifs et d’évaluation 2011 du CUCS Santé.

6) Pilotage

6.1. Ateliers Santé-Ville
Le pilotage des ASV est assuré par :

- un comité de pilotage annuel à l’échelle de la ville, composé des représentants 
institutionnels (ARS, DDCS, EN, CRRA, CG69, Ville, Hôpitaux, CCAS…) ;

- des commissions Santé à l’échelle des arrondissements, dans un premier temps dans les 1er, 
3e/7e, 8e et 9e arrondissements ;

- des groupes de travail territoriaux thématiques : accès aux soins, et aux droits, lutte contre 
l’isolement, médiation santé, santé mentale, développement des réseaux, lutte contre 
l’obésité et le diabète.

6.2. Santé environnementale
Le volet Santé-Environnement du PLS est suivi par un groupe de travail technique Santé 

environnementale.

6.3. Plan Local de Santé
Le pilotage du PLS est assuré par :

- un Comité de pilotage composé des élus municipaux en charge de la prévention de la santé 
et de l’environnement ;

- un comité technique avec :
 l’ARS (directions de la Stratégie et des projets, Direction de la Protection et de la 

Promotion de la Santé, Délégation du Rhône) ;
 la DDCS (service Politique de la ville) ;
 la Ville de Lyon (Direction du Développement Territorial, Direction de l’Écologie

Urbaine).
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III. Des moyens humains

1) En interne

- Direction de l’Éducation : PRE, PEL, Service médico-social scolaire, les Mercredis de Lyon
- Direction de l’Enfance
- Direction de l’Écologie Urbaine : Service Communal d’Hygiène et de Santé
- Direction Prévention/Sécurité
- Direction des Affaites Culturelles
- Direction des Sports : Divertisport
- CCAS
- Réseau des observatoires
- Direction du Développement Territorial
- Direction de la Construction
- Direction de la Gestion Technique des Bâtiments

2) En externe

- ARS : Direction de la Stratégie et des Projets, Direction de la Santé Publique, Délégation du 
Rhône

- DDCS : service Politique de la Ville
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ANNEXES

A – CADRE DE REFERENCES

I. La charte de l’environnement adossée à la Constitution, article 1er

« Chacun a le droit à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ».

II. La loi n° 2004/806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique
Elle pose l’objectif de la prévention et de la territorialisation des politiques de santé, en prenant en compte 

l’échelle régionale (création des plans régionaux et des GRSP), comme pertinente pour lutter contre les 
inégalités :

Article 2
« La politique de santé publique concerne : 
[…]

3° La prévention des maladies, des traumatismes et des incapacités […]

[…]

5° L’information et l’éducation à la santé de la population et l’organisation des débats 
publics sur les questions de santé […]

6° L’identification et la réduction des risques éventuels pour la santé liés à des facteurs 
d’environnement et des conditions de travail, de transport, d’alimentation […]

7° La réduction des inégalités de santé, par la promotion de la santé, par le 
développement de l’accès aux soins et aux diagnostics sur l’ensemble de territoire. »

III. La loi “Hôpital, Patient, Santé, Territoire” du 23 juillet 2009
Elle a créé les Agences Régionales de Santé et défini leurs modalités d’organisation et de fonctionnement, 

avec notamment pour mission d’élaborer un plan stratégique régional à partir d’un diagnostic de l’offre et des 
besoins.

Les ARS organisent la veille et la sécurité sanitaires ainsi que l’observation de la santé au niveau régional. 
Elles définissent, financent et évaluent les actions de prévention et de promotion de la santé et contribuent à la 
gestion des crises sanitaires, en liaison avec le préfet.

Le PRS (Projet Régional de Santé) constitue la politique de santé régionale intégrant prévention, soin et 
action médicosociale avec la Conférence Régionale de la Santé et de l'Autonomie et les conférences des 
Territoires.

L’un des objectifs des ARS est la prévention et la réduction des inégalités en agissant sur les déterminants de 
santé, qu’ils soient sociaux, environnementaux ou comportementaux.

Cette loi leur donne la possibilité de contractualiser avec les collectivités locales à travers un Contrat Local de 
Santé.
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IV. Le volet santé du Contrat Urbain de Cohésion Sociale de Lyon 2007-09
Prolongé en 2010 et 2011, il a pour objectifs :

- Diminuer les facteurs de risque sanitaire, prioritairement chez les enfants et les jeunes
 Prévention de l’obésité et amélioration de l’hygiène bucco-dentaire
 Prévention et diminution des conduites à risque chez les jeunes domiciliés dans les 

quartiers prioritaires
- Réduire les inégalités sociales et territoriales dans l’accès aux soins

 Augmentation de l’offre de services en direction des habitants des quartiers 
prioritaires

 Projets favorisant l’accès aux droits et à l’offre de services des personnes en grande 
précarité

V. La loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005 instituant le Projet de Réussite 
Éducative (PRE)

Mis en œuvre à Lyon dès 2005, le PRE a pour objectif d’apporter un soutien aux enfants présentant des 
signes de fragilité, de la maternelle au collège, ainsi qu’à leurs familles, en tenant compte de la globalité de leur 
environnement.

Il vise par ailleurs à mettre en œuvre un parcours personnalisé inscrit dans la durée. La priorité est donnée 
aux enfants et adolescents résidant dans des quartiers en Zone Urbaine Sensible et scolarisés en Zone d’Éducation 
Prioritaire.

VI. La loi n°2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les 
discriminations, complétée par la loi n°2008-496 du 27 mai 2008

Transposition de directives européennes, ces lois précisent que la lutte contre les discrimination s’applique 
notamment « en matière de protection sociale, de santé, d'avantages sociaux, d'éducation, d'accès aux biens et 
services, de fournitures de biens et services, d'affiliation et d'engagement dans une organisation syndicale ou 
professionnelle, y compris d'avantages procurés par elle, ainsi que d'accès à l'emploi, d'emploi et de travail 
indépendants ou non salariés, chacun a droit à un traitement égal, quelles que soient son origine nationale, son 
appartenance ou non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie ou une race. »

VII. Le Plan National Santé-Environnement (PNSE)
Suite à un cycle de conférences internationales sur la santé et l’environnement ouvert en 1989 par l’OMS 

Europe, les États se sont engagés à conclure avant 2004 des plans nationaux de santé environnementale 
(Environmental Heath Actions Plans ou EHAP).

Le premier PNSE a été adopté en France le 21 juin 2004, et le PNSE2 conclu pour 2009-2013.

La loi de santé publique du 9 août 2004 définit ainsi la santé environnementale comme une priorité 
nationale de santé publique.

La politique de santé publique « traite des déterminants dans l’environnement physique, social, économique 
et culturel qui contribuent à créer des conditions favorables pour améliorer l’état de santé, pour prévenir la 
survenue ou l’aggravation des maladies, pour réduire leurs conséquences sur les capacités fonctionnelles, l’activité 
et la qualité de vie des personnes touchées par la maladie. » (Loi relative à la Santé publique du 9 août 2004)
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Parmi les 100 objectifs de la loi de santé publique, huit portent plus particulièrement sur le champ santé-
environnement :

- Réduire de 50% la prévalence des enfants ayant une plombémie > 100 µg/l
- Réduire de 30% la mortalité par intoxication au monoxyde de carbone (habitat)
- Réduire les émissions d'oxyde d'azote et de particules fines
- Réduire les émissions de composés organiques volatils, de dioxines de l'incinération et de la 

métallurgie, et de métaux toxiques (polluants atmosphériques)
- Diminuer la part de la population alimentée par une eau de distribution publique dont les 

limites de qualité pour les paramètres microbiologiques et pesticides ne sont pas respectées
- Réduire de 50% l'incidence des légionelloses (eau)
- Réduire l'exposition au radon dans les établissements scolaires et médico-sociaux des 

31 départements considérés comme prioritaires
- Réduire les niveaux de bruit des nuisances sonores quelles que soient leurs sources

De nombreux plans nationaux thématiques se rattachent au PNSE et notamment :
- le Plan national d’actions sur les PCB ;
- le Plan national de lutte contre l’habitat indigne ;
- le Plan Particules (pollutions atmosphériques) ;
- le Plan d’actions pour les micropolluants dans les milieux aquatiques.

VIII. Le Plan Régional Santé-Environnement (PRSE)
Pour construire son PRSE2, la Région Rhône-Alpes s'est dotée d'une structure de gouvernance appelée 

Groupe Régional Santé-Environnement (GRSE).
Le PRSE2 est en cours d’approbation par le GRSE et le Préfet de Région, après consultation du public. Le GRSE 

devra s'assurer de la mise en œuvre effective de ce plan jusqu'en 2014.
Les priorités régionales d’action en santé-environnement sont les suivantes :

- Améliorer la connaissance et la maîtrise des impacts liés aux sites et sols pollués
- Identifier et gérer les zones multi-expositions
- Adapter l’urbanisme aux enjeux de santé environnementale
- Lutter contre les allergies polliniques
- Prévenir ou limiter les risques sanitaires liés à la qualité de l’air intérieur
- Lutter contre l'habitat indigne
- Prévenir les risques sanitaires liés à l'environnement sonore des bruits de proximité
- Réduire les émissions de substances véhiculées par l’eau, sources de risques pour la santé
- Protéger les ressources destinées à l’alimentation en eau potable
- Favoriser des utilisations durables de l’eau
- Assurer une interface entre la recherche scientifique rhônalpine et la société (recherche et 

innovation)
- Informer et éduquer le grand public à la santé environnementale

IX. Stratégie nationale de Développement Durable adoptée en 2010
9 défis clefs sont identifiés, dont la santé publique, la prévention et la gestion des risques en prêtant une 

attention particulière à la qualité des milieux et aux inégalités sociales potentielles.
La mise en œuvre de la stratégie nationale de développement durable suppose « un renforcement des 

actions relatives à la connaissance, l’anticipation, la prévention et la réduction des risques sanitaires liés à 
l’environnement » mais aussi « l’engagement des collectivités territoriales dans les politiques de santé ».
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X. Le projet de contrat d’objectifs et de moyens avec l’Éducation nationale
Il qui comprend notamment 2 objectifs relatifs à la santé :

- Objectif 3 : Contribuer à l’accompagnement médico-social des enfants et de leur famille, 
favoriser la scolarisation des enfants en situation de handicaps ou porteurs de pathologies 
chroniques.

- Objectif 5 : Renforcer les actions sur les territoires prioritaires.

XI. Dossier Santé en Action, Réduire les inégalités sociales en santé
POTVIN (Louise) / dir., MOQUET (Marie-José) / dir., JONES (Catherine M.) / dir. – INPES, 2010

Ouvrage sur les connaissances scientifiquement validées et les pratiques nationales et internationales 
évaluées en matière de réduction des inégalités sociales de santé ; point de vue des politiques publiques, du 
système de soin et de prévention, de l'évaluation des programmes et des partenariats dans le cadre des actions 
de réduction des inégalités sociales de santé

XII. Les diagnostics de santé des quartiers de La Duchère, des Pentes de la Croix-
Rousse et des États-Unis

ORS, Janvier 2004

Document permettant un recensement et une analyse des besoins des habitants de ces 3 quartiers ; des 
données quantitatives et qualitatives et des pistes d’actions.

XIII. Les diagnostics de santé des quartiers de Moncey/Voltaire (mars 2007), de la 
Guillotière et de Mermoz

ORS, Mars 2008

Document permettant un recensement et une analyse des besoins des habitants de ces 3 quartiers ; des 
données quantitatives et qualitatives et des pistes d’actions.

XIV. Tableau de bord santé-environnement de la région Rhône-Alpes
État des lieux régional élaboré par l’Observatoire Régional de la Santé pour servir de base à l’élaboration du 

PRSE2
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B – CARTE DE LA DENSITE MEDICALE A LYON

Source : BPE/RP INSEE 2008
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C – CARTE DES VOIES ROUTIERES ET FERREES CLASSEES AU TITRE DU BRUIT
Source : Ville de Lyon, Service Communal d’Hygiène et de Santé, 2009
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D – CARTE NATIONALE DES ZONES DE SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR

(DEPASSEMENT PARTICULES FINES PM10)
Source : MEEDDM, 2010
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E – NOTE TECHNIQUE SUR LA MISE EN PLACE D’UN OBSERVATOIRE POUR LA 
SANTE A LYON

I. Les objectifs principaux :
1) Mesurer les inégalités territoriales et sociales en santé des lyonnais en accompagnant la définition d’une 

politique locale de santé

2) Piloter et évaluer le nouveau plan local de santé

3) Faire vivre à Lyon une démarche expérimentale d’observatoire de la santé qui permette d’envisager un 
transfert de méthodologie

II. Les objectifs opérationnels
1) Suivre la santé des lyonnais

2) Mettre en synergie nos partenaires pour partager l’information

3) Dresser un état des lieux faisant ressortir les points forts et points faibles (fonction de diagnostic) en 
matière de santé/bien être dans la ville de Lyon

4) Établir une cartographie de l’offre de soins et de services

5) Mesurer les inégalités infra-communales en matière de santé permettant de se situer par rapport à 
l’échelle du département, du territoire centre (classification ARS) et de la région

6) Contribuer à la définition de priorités au plus près des attentes et besoins de la population

7) Produire régulièrement des données et analyses nécessaires à la décision et à l’évaluation

III. Méthodologie de mise en œuvre de l’observatoire
L’observatoire local pour la santé sera mis en œuvre tout au long de l’année 2011, sur la base d’un travail en 

deux temps.

Phase 1 : Finalisation du cahier des charges de l’observatoire (Janvier- juin 2011)

La conduite de ces travaux est coordonnée par un comité technique associant l’ARS et la Ville de Lyon (avec 
le soutien de F.Rousseau, Consultant Senior associé CIRESE).

Le cahier des charges sera finalisé dans le cadre de trois instances de travail selon une proposition de 
composition suivante :

- Un groupe institutionnel : ARS, DDCS, délégué du Préfet à la Cohésion Sociale, Éducation 
nationale, Conseil Régional, Conseil Général, CPAM, Grand Lyon, Ordre des médecins, Ordre 
des pharmaciens, Ville de Lyon 

- Un groupe de professionnels des champs médical, social et sanitaire (URPS : médecins,  
Infirmiers, Pharmaciens, URIOPSS, …) et acteurs ressources (ORS)

- Un groupe composé des services de la Ville de Lyon, fournisseurs ou utilisateurs de données 
menant des actions dans le domaine de la santé.
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Au cours de cette phase, on précisera en concertation :
- Les fonctions de l’observatoire
- Les champs d’observation et indicateurs retenus33

- Les modalités de fonctionnement de l’observatoire du recueil de données à leur 
interprétation, les échéances et responsabilités dans la production des indicateurs.

Le projet de fonctionnement de l’observatoire a fait l’objet d’une présentation le 18 mai 2011 au cours du 
séminaire de la commission Coordination des politiques publiques de santé, dans les domaines de la prévention, 
de la santé scolaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et infantile prévu par l’Agence Régionale 
de la Santé.

Phase 2 : Lancement du fonctionnement expérimental de l’observatoire (Juillet-Décembre 2011)

Au cours de cette phase, le comité technique se transforme en comité de pilotage opérationnel de la 
démarche observatoire.

Au cours de cette phase, il s’agira de :
- Recueillir et agréger un certain nombre de données
- Procéder à leur interprétation dans le cadre de 4 groupes de travail (1 groupe institutionnel, 

1 groupe professionnels du champ médical, sanitaire et social, 1 groupe services Ville, et un 
groupe Territoire composé d’acteurs et habitants des quartiers34)

- Produire une analyse finale annuelle qui donnera lieu à une restitution en intergroupes puis 
dans différentes instances (Comité de Pilotage du CUCS, Comité de Pilotage des ASV, 
Commissions Santé d’arrondissement….) 

- Tirer les enseignements de la phase expérimentale en vue d’identifier les conditions de 
réussite de la démarche observatoire et les méthodologies pouvant être reprises par d’autres 
territoires

IV. Éléments sur le périmètre de l’observatoire
L’observatoire doit permettre de répondre aux questions suivantes :

1. Intervient-on au bon endroit ?

2. Cible- t’on les habitants qui sont les plus fragilisés ?

3. Comment intervenir au regard des problématiques santé des habitants ?

                                               
33 Voir ci-dessous « Éléments sur le périmètre de l’observatoire »
34 La composition, les modes de constitution et d’animation de ce groupe devront être définis en phase 1
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Champs d’observation proposés

A. Les déterminants B. L’état sanitaire C. L’offre de santé
D. Des pratiques de santé et
une consommation de soins

Environnementaux
Un environnement et des conditions 
de vie (nuisances, habitat…)

Économiques
Des situations professionnelles 
(profession, mobilité, trajet, niveaux 
de revenus,….) pouvant entraîner des 
vulnérabilités, des discriminations

Sociaux dont le genre
Des conditions de vie (âge, sexe, 
niveau culturel ….) pouvant entraîner 
des vulnérabilités, des 
discriminations
Des pratiques culturelles et sociales
Modes de vie et pratiques 
d’entretien de soi

Caractérisation de la population par :
- Un état sanitaire
- Des types d’affection
- …

NB : Nécessité de combiner des 
approches générales de l’état 
sanitaire en particulier lié à 
l’espérance de vie mais qui, pouvant 
perdre de leur sens à de micro 
échelles territoriales, doivent être 
complétées par des approches sur 
des sous populations particulières 
faisant plus sens à ces échelles.

Des lieux de santé (lieux de soins, 
lieux de vie…)
Des actions mises en œuvre par les 
différents partenaires
Des dynamiques de réseau autour de 
la santé

Une consommation de soins 
Utilisation de dispositifs de 
prévention
Des modes de vie et pratiques 
d’entretien de soi

Propositions d’indicateurs

A. Les déterminants

CHAMPS D’OBSERVATION INDICATEURS PROPOSES
REMARQUES SUR LES SOURCES

ET FAISABILITE

Un environnement et des conditions de vie 
(nuisances, habitat….)

Qualité de l’air

État de salubrité des logements

Nuisances sonores

Observatoire qualité de l’air

Direction de l’Écologie Urbaine VDL

Direction de l’Écologie Urbaine VDL

Des situations professionnelles pouvant entraîner 
des vulnérabilités, des discriminations

Catégories Socio professionnelles,

Revenus

Lieux de travail et distance35

% d’habitants résidant depuis - de 5 ans sur le 
quartier

Nombre de bénéficiaires CMUC

Nombre de bénéficiaires AME

|

|

|Réseau des Observatoires de la Ville de Lyon

|

|

ARS

Des conditions de vie pouvant entraîner des 
vulnérabilités, des discriminations, des pratiques 
culturelles et sociales

Tranches d’âge, genre, structures familiales

Niveaux de diplômes

Niveaux de sociabilité

Consommations culturelles

Réseau des Observatoires de la Ville de Lyon

Réseau des Observatoires de la Ville de Lyon

Indicateurs de projection localisée36

Enquête pratiques culturelles des lyonnais

Modes de vie et pratiques d’entretien de soi Indicateurs de projection localisée36

(ex : sport, alimentation)

Réseau des Observatoires de la Ville de Lyon (sur 
la base d’enquêtes nationales ou enquête 
habitant dont enquête culturelle des Lyonnais)

                                               
35 Cet indicateur permet de procéder à une accidentologie sur le trajet domicile/travail des habitants des quartiers.
36 Afin de pouvoir articuler les différentes approches par champs et par thématiques, les données sources des indicateurs seront autant que faire se peut 

systématiquement traitées à une maille territorial rendant possible une analyse infra-communale et donc opérationnelle aussi fine que possible. Cette maille partagée 
retenue est l’IRIS INSEE. Cette maile permet par agrégation ascendante de recomposer les arrondissements et donc la commune.
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B. L’état sanitaire

CHAMPS D’OBSERVATION INDICATEURS PROPOSES
REMARQUES SUR LES SOURCES

ET FAISABILITE

Un état sanitaire de ses habitants Espérance de vie36

Taux de mortalité prématurée (< à 65 ans)

Causes de décès

Taux de prévalence de la dépendance pour les + 
65 ans

Prévalence de handicaps enfants avec déficiences 
sévères

Taux de mise en invalidité dus aux accidents

Nombre de bénéficiaires ALD 

Nombre de bénéficiaires ALD par cancer 
(nouveaux cas)

Nombre de bénéficiaires AAH

Facteurs épidémiologiques, voir quelles 
pathologies (ex. : prévalence de patients sous 
traitement) :

- Consommation médicaments diabète

- Nb de séroconversion

Nombre d’enfants obèses et à risque d’obésité en 
GSM et en CE2 :

- en écoles publiques

- en écoles privées

Nombre d’enfants de GSM orientés pour :

- des problèmes psychologiques

- des carries, 

- des troubles visuels

- des problèmes auditifs

Perception des habitants sur leur état de santé

Réseau des Observatoires de la Ville de Lyon

ORS (INSEE) pt avoir /arr.

ORS (INSERM)
ORS (enquête ponctuelle /données HID)

ORS (REHOP rapport activité)

CARSAT pb nb/entreprise or pas uniquement des lyonnais

ARS

ORS (CNAM+MSA+RSI) pt avoir /arr.

CAF

ORS

ARS (INVES) pt avoir /arr.

VdL (Direction Éducation) 

Éducation Nationale

|

| Ville de Lyon (Direction Éducation)

|

|

Enquête écoute habitants VdL

Des types d’affections Addictions

Taux de décès dû à l’alcoolisme

Nombre de recours aux centres de prise en charge 
pour addictions

Taux d’hospitalisation pour pb d’alcoolisme

Observatoire de la dépendance, CIRDD, Enquête 
santé étudiants (Éducation nationale, CROUS )

ORS

ORS

C. L’offre de santé

CHAMPS D’OBSERVATION INDICATEURS PROPOSES
REMARQUES SUR LES SOURCES

ET FAISABILITE

Des lieux de santé (lieux de soins, lieux de vie…) Médecins généralistes et médecins spécialistes : 
localisation, +55 ans, secteur 1 ou 2, non 
conventionnés

Centre d’accueil pour le handicap

Maisons de retraite Centres de santé, Hôpitaux, 
Cliniques, CMP

Déclaration des agressions des médecins

Maisons médicales de garde

ARS 

Conseil de l’ordre des médecins

Association des MMG

Des actions mises en œuvre par les différents 
partenaires

Types de partenaires

Publics ciblés

Périodes de conduite de l’action

Modes de financement

Actions CESC

Veille permanente par la coordination des ASV

Rectorat de l’Académie de Lyon
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CHAMPS D’OBSERVATION INDICATEURS PROPOSES
REMARQUES SUR LES SOURCES

ET FAISABILITE

Des dynamiques de réseau autour de la santé Nb d’actions menées en concertation

Nb et diversité d’acteurs associés aux actions 
communes

Nb et types d’outils (outils de communication, 
protocoles…) communs mis en place

Nb d’actions ayant donné lieu à l’élaboration d’un 
diagnostic préalable

Existence d’un observatoire local et partenarial 
pour la santé en lien à l’ARS

Signature d’un Contrat Local de Santé

Référentiel CUCS d’objectifs et d’évaluation 2011 
du CUCS Santé

VdL (Mission Santé)/ARS

VdL /ARS

D. Des pratiques de santé et une consommation de soins

CHAMPS D’OBSERVATION INDICATEURS PROPOSES
REMARQUES SUR LES SOURCES

ET FAISABILITE

Une consommation de soins Nombre de déclaration d’un médecin traitant

Nombre de Consultations  chez des médecins 
généralistes et chez des spécialistes

Nombre d’enfants et d’adultes suivis par les CMP

Nombre actes dentaires (soins 
courants/prothèses)

Nb remboursement pour lunetterie 

Nombre d’hospitalisation par type de cancer

Recours aux urgences hospitalières (et cliniques 
disposants d’urgences) 

consommation de médicaments antiasthmatiques

Recours à la médecine de Ville : heure/motifs et 
réorientation

Perception des habitants sur l’offre et sur l’accès 
aux soins

ARS (PMSI/Registre Médical d’Info psychiatrique) 

ARS (CIR/INVS+ système Au secours. Voir avec 
hôpitaux pour stat accueil établissement

Centre d’appel 15(SAMU) et centre d’appel 33 
(MMG)

Enquête Écoute Habitants (Ville de Lyon)

L’utilisation de dispositifs de prévention Vaccinations grippe

hépatites C, ROR ?, autres à 
déterminer

Nb de nouveaux dépistés sida /hépatites

Nb de nouveaux dépistés cancers (sein et 
colorectal)

Prévention/dépistage bucco dentaire 

Nb de frottis

Nb mammographies

ARS

PMI+ VdL (bilans de santé)

CDAG, ADES

ADEMAS

CPAM/VdL (DE)

ARS

ARS

Des modes de vie et pratiques d’entretien de soi Indicateurs de projection localisée37 :

Lien sport/santé

Lien alimentation/santé

Réseau des Observatoires de la Ville de Lyon (sur 
la base d’enquêtes nationales ou enquête 
habitant dont enquête culturelle des lyonnais)

                                               
37 Afin de pouvoir articuler les différentes approches par champs et par thématiques, les données sources des indicateurs seront autant que faire se peut 

systématiquement traitées à une maille territorial rendant possible une analyse infra-communale et donc opérationnelle aussi fine que possible. Cette maille partagée 
retenue est l’IRIS INSEE. Cette maile permet par agrégation ascendante de recomposer les arrondissements et donc la commune.
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F – LISTE DES 54 ACTIONS EN SANTE ENVIRONNEMENTALE

Qualité sanitaire des bâtiments municipaux recevant des enfants
 Identifier les établissements situés sur des sites potentiellement pollués et analyser leur exposition
 Suivre la qualité de l’air intérieur
 Suivre l’exposition au radon
 Recenser les transformateurs électriques situés dans l’enceinte des établissements
 Etablir un document unique, référentiel santé pour les bâtiments accueillant des enfants
 Réduire le traitement par phytosanitaires à visée anti-vectorielle et insecticide aux abords des sites 

sensibles

Qualité sanitaire des ERP municipaux
 Contrôler le risque légionelle dans les réseaux d’eau chaude sanitaire
 Contrôler la qualité de l’air intérieur dans les piscines municipales couvertes
 Contrôler l’exposition aux champs électromagnétiques dans les sites dits sensibles

Eaux et santé
 Contrôler les polluants émergents dans les eaux de distribution
 Recenser et suivre les puits et forages domestiques
 Suivre l'utilisation des eaux pluviales dans les bâtiments publics et privés
 Suivre l’impact thermique des pompes à chaleur sur la nappe phréatique

Urbanisme et santé
 Recenser les servitudes liées à la pollution des sols et de la nappe pour assurer leur visibilité
 Analyser l'exposition des jardins familiaux et partagés aux substances polluantes
 Analyser l’environnement électromagnétique intérieur et extérieur dans le cadre d’un bilan des 

mesures sur dix ans
 Assurer un suivi sanitaire des eaux d'agrément (bassins, lames d’eau, brumisation, …)
 Développer l'expertise sanitaire de la DEU sur les projets d'aménagement urbain
 Recenser les stations services en activité ou désaffectées
 Lutter contre l'expansion des termites
 Mettre en place un circuit de traitements des signalements pour nuisances lumineuses
 Participer au groupe de travail Urbanisme et santé du Plan Régional Santé-environnement

Habitat et santé
 Prendre en compte la réglementation thermique dans les prescriptions de travaux de sortie 

d'insalubrité
 Proposer un accompagnement médico-social des "accumulateurs"
 Lutter contre le saturnisme infantile
 Analyser et prévenir les intoxications au monoxyde de carbone
 Repérer et visiter les rez-de-chaussée et combles impropres à l'habitation
 Former un Conseiller Médical en Environnement Intérieur à la DEU
 Suivre les infractions en matière d'hygiène et d’insalubrité de l’habitat
 Contrôler l'exposition aux champs électromagnétiques dans les logements
 Etablir un règlement sanitaire municipal de l'habitat
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Bruits et santé
 Lutter contre le bruit des activités et des équipements
 Accompagner les gérants des Etablissements Diffusant à Titre Habituel de la Musique Amplifiée pour la 

mise en conformité des établissements
 Etudier la faisabilité du suivi de l'environnement sonore des berges du Rhône et Saône
 Suivre les infractions en matière de bruits de proximité et particulièrement les infractions nocturnes
 Elaborer un Plan de Protection contre les Bruits de Proximité

Polluants atmosphériques et santé
 Contrôler les chaudières collectives afin de réduire les émissions de polluants
 Assurer une veille sur l'impact sanitaire du bois énergie en milieu urbain dense
 Inventorier les émissions atmosphériques industrielles pour 6 polluants prioritaires
 Recenser les pressings et soutenir les démarches de substitution du perchloroéthylène via la 

labellisation « Lyon, ville durable et équitable »
 Lutter contre les ambroisies

Transports et santé
 Analyser l'exposition aux polluants et aux champs magnétiques dans les transports en commun

Gestion des déchets
 Collecter les Déchets municipaux Toxiques produits en Quantité Dispersée
 Collecter les Déchets d’Activité de Soins à Risque Infectieux produits par la Ville ou abandonnés sur la 

voie publique
 Recenser les transformateurs contenant des PCB

Santé publique
 Plan municipal de déploiement des Défibrillateurs Automatiques Externes
 Recenser les ruchers urbains
 Identifier et substituer les produits biocides et CMR utilisés dans les services municipaux
 Analyser les résidus de drogues dans le réseau d'assainissement
 S’adapter aux situations de crises sanitaires

Accès à l’information en santé environnementale
 Mettre à disposition un plan interactif du classement sonore des voies routières et ferrées
 Mettre en ligne les arrêtés municipaux relatifs à l’environnement et à la santé
 Mettre en ligne une rubrique Plan Local de Santé sur lyon.fr
 Participer au groupe de travail santé environnement du Réseau français des Villes-Santé
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G – FICHE-ACTION TYPE POUR LE RECENSEMENT DES ACTIONS SANTE-
ENVIRONNEMENT
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GLOSSAIRE

AASQA ................Association Agréée de Surveillance de la 
Qualité de l’Air

ADPA...................Allocation Départementale Personnalisé 
d’Autonomie

AFSSET ................Agence Française de Sécurité Sanitaire de 
l'Environnement et du Travail

AIRRA..................AIR Rhône-Alpes

ALARA .................As Low As Raisonnably Achievable

ALD ....................Affection Longue Durée

ALS .....................Association de Lutte contre le Sida

ANFR...................Agence Nationale des FRéquences

ANSES .................Agence Nationale de Sécurité sanitaire de 
l'alimentation, de l'Environnement et du 
travail

APMMGLL ...........Association des Praticiens des Maisons 
Médicales de Garde Libérales Lyonnaises

ARS .....................Agence Régionale de Santé

ASV .....................Atelier Santé-Ville

BASIAS ................ inventaire historique des Sites Industriels et 
Activités de Service

BASOL .................base de données sur les sites et sols pollués 
ou potentiellement pollués

BRGM..................Bureau de Recherches Géologiques et 
Minières

CAP .....................Centre Anti-Poison

CARSAT ...............Caisse d’Assurance Retraite et de la SAnté au 
Travail (ex CRAM)

CCAS....................Centre Communal d’Action Sociale

CDHS ...................Centre Départementale d’Hygiène Sociale

CEMAGREF ..........Centre d'Étude du Machinisme Agricole et du 
Génie Rural des Eaux et Forêts

CESC ....................Comités d’Éducation à la Santé et à la 
Citoyenneté

CGEDD.................Conseil Général de l’Environnement et du 
Développement Durable

CIDAG..................Centre d’Information et de Dépistage 
Anonyme et Gratuit

CIDB ....................Centre d’Information et de Documentation 
sur le Bruit

CIRC ....................Centre International de Recherches contre le 
cancer

CIRDD ................. Centre d’Information Régionale sur les 
Drogues et Toxicomanie

CLSM ................. Conseil Local de Santé Mentale

CLS(PD)............... Conseil Local de Sécurité et de Prévention de 
la Délinquance

CNB .................... Conseil National du Bruit

COREVIH............. COordination REgionale de lutte contre 
l'infection à VIh

CORSA ................ Comité Opérationnel des Risques Sanitaires

COV .................... Composés Organiques Volatils

CPAM ................. Caisse Primaire d’Assurance Maladie

CPCT ....................Centre Psychanalytique de Consultations et 
de Traitements

CRRA .................. Conseil Régional Rhône-Alpes

CSTB ................... Centre Scientifique et Technique du 
Bâtiment

CUCS................... Contrat Urbain de Cohésion Sociale

DDCS .................. Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale

DDT .................... Direction du Développement Territorial

DHLM ................. Dépistage Hors Les Murs

DREAL................. Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement

EDTHMA............. Établissements Diffusant à Titre Habituel de 
la Musique Amplifiée

EHPAD ................ Établissement d’Hébergement Pour 
Personnes Âgées Dépendantes

EIS ...................... Étude d’Impacts Sanitaires

EN....................... Éducation Nationale

ERP..................... Établissements Recevant du Public

ERSP ................... Espace Régional de Santé Publique

ESJ ...................... Espace Santé Jeunes

GRSE................... Groupement Régional de Santé 
Environnementale

HAP .................... Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

HCL..................... Hospices Civils de Lyon

HCSP................... Haut Conseil de Santé Publique

HSH .................... Hommes ayant des relations Sexuelles avec 
des Hommes
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ICPE.....................Installation Classée pour la Protection de 
l’Environnement

INSERM ............... Institut National de la Santé et de la 
Recherche Médicale

InVS.....................Institut national de Veille Sanitaire

LBT ......................Lesbian, Bi et Transexuels

MMG...................Maison Médicale de Garde

MILDT .................Mission Interministérielle de Lutte contre les 
Drogues et les Toxicomanies

MOUS SSII ...........Maîtrise d’Oeuvre Urbaine et Sociale
Salubrité 

OFDT ...................Observatoire Français des Drogues et des 
Toxicomanies

OMS....................Organisation Mondiale de la Santé

OPECST................Office Parlementaire d’Évaluation des Choix 
Scientifiques et Technologiques

PCB .....................Polychlorobiphényles

PEL ......................Projet Éducatif Local de la Direction de 
l’Éducation

PLS ......................Plan Local de prévention santé

PNSE ...................Plan National Santé-Environnement

PPA..................... Plan de Protection de l’Atmosphère

PPBE................... Plan de Prévention du Bruit dans 
l’Environnement

PRE..................... Parcours de Réussite Éducative

PRSE ................... Plan Régional Santé-Environnement

RFVS ................... Réseau Français des Villes-Santé

RNSA .................. Réseau National de Surveillance 
Aérobiologique

SCHS ................... Service Communal d’Hygiène et de Santé

SMSS .................. Service Médico-Social Scolaire, de la 
Direction de l’Éducation

SNDD.................. Stratégie Nationale de Développement 
Durable

SRCAE................. Schéma Régional Climat Air Énergie

TIAC.................... Toxi-Infection Alimentaire Collective

URIOPSS ............. Union Régionale Interfédérale des Œuvres et 
organismes Privés Sanitaires et Sociaux

URPS................... Union Régionale des Professionnels de Santé

ZAPA................... Zone d’Actions Prioritaires pour l’Air
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CONTACTS :
Direction du développement territorial 
Mission Santé : 04 26 99 65 54

Direction de l’Écologie Urbaine
Service Communal d’Hygiène et de Santé :
04 72 83 14 07
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