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RADON

Un risque personnel lié au radon dans l’habitation, peu identifié 
Si la majorité des Bretons estiment que le radon présente un risque pour 
la santé de la population bretonne en général, ils ne sont que 17% à se 
sentir personnellement concernés par ce risque dans leur habitation. 
Ce sentiment est plus nettement exprimé par les habitants du Finistère 
et des Côtes d’Armor (21%), ainsi que par ceux des petites, moyennes 
villes ou communes rurales (23%) et des grandes villes-couronnes périur-
baines (17%) en comparaison de ceux des grandes villes-centres (9%). 
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 Sentiment d’être concerné personnellement par un risque 
de radon dans l’habitation, selon le département de résidence
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Parmi les personnes qui ont entendu parler de ce thème et se sont prononcées.
Source : Baromètre Santé Environnement Bretagne 2014, Exploitation ORS Bretagne
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 Efficacité des différentes mesures proposées pour limiter 
la pollution de l’air extérieur en matière de déplacements 

Source : Baromètre Santé Environnement Bretagne 2014, ORS Bretagne

EAU DU ROBINET 

OPINIONS DES JEUNES BRETONS DE 18-25 ANS

Quelques spécificités des jeunes adultes
Si les jeunes partagent les craintes pour leur santé de l’ensemble des Bre-
tons, ils sont plus nombreux à identifier l’asthme et les allergies respiratoires 
qu’ils situent au même niveau que le cancer (38%). Leur degré d’information 
le plus élevé concerne l’utilisation des téléphones portables, il est supérieur 
(84%) à celui de l’ensemble de la population (68%). Leur perception des diffé-
rents risques est moins marquée, plus particulièrement concernant la pollu-
tion de l’air intérieur (48%, pour 64% des Bretons). Leur satisfaction vis-à-vis 
de l’action des pouvoirs publics est globalement supérieure pour l’ensemble 
des différents thèmes, notamment sur le bruit (58% pour 42% des Bretons).

 Comparaison des connaissances et comportements 
des jeunes par rapport à l’ensemble des Bretons  

Source : Baromètre Santé Environnement 
Bretagne 2014, ORS Bretagne

Le développement du covoiturage : une mesure perçue comme très ef-
ficace pour limiter la pollution de l’air extérieur liée aux déplacements
Plus de la moitié des Bretons mettent en avant le développement du 
covoiturage. En second lieu et à des niveaux proches, ils identifient 
l’amélioration du réseau des transports en commun (47%) et le déve-
loppement des véhicules propres (45%). Les deux mesures jugées les 
moins efficaces concernent la baisse de la vitesse des véhicules routiers 
et la circulation alternée en cas de pic de pollution (17%).

Manque de confiance dans sa qualité et mauvais goût : les deux 
principaux motifs de non consommation d’eau du robinet
6 Bretons sur 10 consomment l’eau du robinet soit de manière exclusive 
(29%) soit en association avec l’eau en bouteille (32%). Chez les consomma-
teurs exclusifs d’eau en bouteille (39%), les deux principales raisons évoquées 
expliquant l’absence de consommation d’eau du robinet sont le manque 
de confiance dans la qualité de l’eau distribuée (59%) et son mauvais goût 
(58%). Les autres motifs ont un caractère nettement moins important.
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 Motifs de non consommation de l’eau du robinet (plusieurs réponses possibles)  

Parmi les personnes qui se sont prononcées.
Source : Baromètre Santé Environnement Bretagne 2014, ORS Bretagne
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Un ensemble de facteurs environnementaux perçus comme « à risque » 
pour la santé par une majorité de Bretons
Le monoxyde de carbone est considéré comme le plus à risque (86%) pré-
cédant la pollution de l’air extérieur (80%). Viennent ensuite l’utilisation 
des produits ménagers, de bricolage, de jardinage, la pollution des sols et 
les ondes électromagnétiques jugés « à risque » par 7 à 8 Bretons sur 10. 
À l’opposé, la qualité de l’eau du robinet et les incinérateurs, caractérisés 
par plus de la moitié des Bretons, sont perçus comme les moins à risque.

PERCEPTION DES RISQUES

Qualité de l’eau du robinet sur le lieu d’habitation : l’information la 
mieux identifiée
L’information transmise par les pouvoirs publics ou les médias la mieux 
connue des Bretons concerne la qualité de l’eau du robinet (66%), loin 
devant celle relative à la qualité des sols (20%) et de l’air extérieur (17%).
Par ailleurs, les habitants des villes petites et moyennes et des communes 
rurales sont mieux informés (26%) que ceux des grandes villes (16%) sur la 
qualité des sols, la situation inverse étant observée concernant la qualité 
de l’air extérieur (12% et 23%).

SENSIBILITÉ AUX QUESTIONS D’ENVIRONNEMENT QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT 
SUR LE LIEU D’HABITATION 
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SATISFACTION VIS-À-VIS DE L’ACTION 
DES POUVOIRS PUBLICS 

Une majorité de Bretons satisfaits des actions sur la qualité de l’eau 
du robinet
Près de 6 Bretons sur 10 ont un avis positif vis-à-vis de l’action des 
pouvoirs publics sur la qualité de l’eau du robinet. Pour tous les autres 
thèmes (bruit, monoxyde de carbone, pollution de l’air extérieur et inté-
rieur, utilisation des téléphones portables, radon), les avis positifs sont 
minoritaires et c’est sur l’action en matière de radon que le pourcentage 
de personnes satisfaites est le plus faible (13%) .

CRAINTES POUR SA SANTÉ 

Cancer et anxiété, stress, troubles du sommeil : premières craintes 
exprimées par les Bretons 
Près de 4 Bretons sur 10 craignent d’être affectés par un cancer du fait 
de leur environnement et plus de 1 Breton sur 3 par des problèmes 
d’anxiété, de stress, et de troubles du sommeil. L’asthme et les allergies 
respiratoires (32%) se situent en troisième position devant des maladies 
professionnelles (26%) et cardiaques (21%). À l’opposé, ils sont 15% à 
craindre un risque d’intoxication au monoxyde de carbone.

 Degré de sensibilité à l’environnement selon l’âge

La sensibilité a été mesurée sur une échelle allant de 1 à 10 : 1 signifiant que la 
personne n’est pas du tout sensible à l’environnement, 10 qu’elle y est très sensible.
Source : Baromètre Santé Environnement Bretagne 2014, ORS Bretagne
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 Crainte de courir un risque « plutôt élevé »  d’être affecté, au cours 
de sa vie, par des problèmes de santé liés à son environnement

*Question posée aux femmes de moins de 50 ans
Source : Baromètre Santé Environnement Bretagne 2014, ORS Bretagne
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Des Bretons largement sensibilisés
7 Bretons sur 10 se déclarent « sensibles » ou « très sensibles » aux ques-
tions d’environnement. Sur une échelle de 1 à 10, 15% des Bretons se 
situent aux niveaux les plus élevés (9 ou 10), 30% à un niveau inférieur 
à 7 et la majorité d’entre eux entre 7 et 8.
Cette perception varie avec l’âge : elle est plus marquée chez les adultes 
âgés de 35 à 64 ans qui sont 75% à se déclarer « sensibles » ou « très 
sensibles », pour 48% chez les jeunes de 18 à 25 ans.

 Perception d’un risque (très élevé ou plutôt élevé) pour la santé 
des Bretons selon les différents thèmes
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Source : Baromètre Santé Environnement Bretagne 2014, ORS Bretagne
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Des effets sur la santé ressentis plus nettement vis-à-vis de l’air 
extérieur
1 Breton sur 5 déclare avoir déjà ressenti les effets de la pollution 
de l’air extérieur sur sa santé ou celle de son entourage proche, sans 
qu’il y ait d’influence du lieu d’habitation.
Parallèlement, les effets ressentis vis-à-vis de l’air intérieur concernent 
deux fois moins de Bretons. Les femmes sont plus nombreuses que 
les hommes à être concernées (11% versus 8%), de même que les 
habitants des Côtes d’Armor (13%) et du Morbihan (11%) par rapport 
à ceux du Finistère (8%) et de l’Ille-et-Vilaine (7%). 

EFFETS RESSENTIS DE LA POLLUTION DE L’AIR 
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Source : Baromètre Santé Environnement Bretagne 2014, ORS Bretagne
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