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 Observation dans un contexte « horticole » des différentes plantes réputées productrices de 
pollens allergisants.
 Les plantes sont sélectionnées et regroupées dans un jardin de telle manière à établir un 
échantillonnage significatif, représentatif des différentes souches de ces plantes dans la région.

Avantage :  constatation en temps réel du début et de la fin de la pollinisation des plantes, en 
tenant compte par définition de la variabilité du comportement des plantes dans la nature.

On peut ainsi théoriquement gagner un temps appréciable avant que le pollen ne soit en mesure 
d'impacter la santé des patients.
 
Le pollinarium sentinelle est donc le seul outil de prévision en matière de pollinose.
Il permet ainsi la mise en route d'un traitement préventif, de façon précoce, gage de meilleure 
efficacité du traitement lors de la flambée pollinique.

1.  PROBLEMATIQUES ENVIRONNEMENTALES GEREES PAR LE SCHS

                    Le pollinarium sentinelle : un outil pour suivre en temps réel les 
émissions de pollen

QUALITE DE  L’AIR





QUALITE DE L’AIR INTERIEUR DANS LES ECOLES 
ET LES CRECHES :

-  Formaldéhyde, benzène et dioxyde de carbone

- Radon  



Dératisation électronique
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NOMBRE DE NIDS DE FRELONS ASIATIQUES TRAITES ENTRE 2012 ET 2018

ANIMAUX DANS LA VILLE



Régulation des populations  de chats par la stérilisation

 

Chenilles processionnaires



Antennes-relais de la téléphonie mobile et champs 
électromagnétiques

Gestion du parc de défibrillateurs



  Autres activités
- Qualité des eaux de baignade
- Algues vertes
- Sites pollués et décharges
- Monoxyde de carbone
- Bruit
- Terrains en friche
- Puces, pigeons, étourneaux, renards, 
Sangliers, guêpes, goélands...
- Mérule 
- Gale
…..

- Promotion et éducation pour la 
santé
  . équilibre alimentaire
  . hygiène bucco-dentaire
  . sommeil
  . soirées de la santé
  . sensibilisation aux addictions
  . sensibilisation aux MST
  ….
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Activités service prévention des risques sanitaires / DESDD

gale Nids de chenilles processionnaires

fourmis entretien terrains en friche

rats guêpes

frelons asiatiques désinfection foyers

demandes de proximité Demandes d'intervention 
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Evolution du nombre de demandes de notaires entre 2007 et 2018
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2. HABITAT INDIGNE

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

EVOLUTION DU NOMBRE DE PLAINTES ENTRE 2011 ET 2018
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Nombre de visites effectuées :
- Depuis 2017, stabilisation à une 
cinquantaine de plaintes
- En principe, chaque plainte écrite est 
suivie d’une visite 

Suites réservées aux visites :
- Dans 95 % des cas, les travaux sont réalisés à 
l’amiable entre le propriétaire et le locataire
- Pour le reste, les dossiers sont instruits par le 
CODERST.

PARTENAIRES:
- ARS
- DDTM
- SAINT- BRIEUC AGGLOMERATION
- PLHI
- BAILLEURS SOCIAUX
- SYNDICS DE COPROPRIETES

DOUBLE CASQUETTE REGEMENTAIRE DE 
l’INSPECTEUR DE SALUBRITE :
- Code de la Santé Publique
- Règlement Sanitaire Départemental





ACTIONS POUR AMELIORER L’HABITAT

PRECARITE ENERGETIQUE: LE PROGRAMME SLIME
 

Saint-Brieuc Agglomération a créé un Service Local d’Intervention pour la Maîtrise de l’Energie (SLIME).

L’objectif de l’opération est de repérer les ménages en précarité énergique, de les aider à faire des économies 
d’énergie (écogestes, petits équipements permettant de faire des économies d’énergie, …) et/ou, de les orienter 
vers des solutions plus durables si besoin (programme de travaux).

Le programme SLIME est un programme national d’information et d’action en faveur de la maîtrise de la demande 
énergétique, qui s’inscrit dans le cadre du dispositif des certificats d’économie d’énergie. . 

La méthodologie SLIME consiste à : 
 sensibiliser et impliquer les « donneurs d’alerte » locaux en leur proposant une procédure simple de signalement 
 effectuer des visites à domicile pour identifier les ménages concernés, et leur fournir gratuitement des conseils et 

des petits équipements d’économies d’eau et d’énergie 
 orienter les ménages vers des solutions durables et locales leur permettant de sortir de la précarité énergétique 
 mobiliser et impliquer les acteurs du territoire, grâce à un animateur SLIME désigné par la collectivité

 



                              Précarité énergétique

Sur l'accompagnement des ménages de ressources modestes dans un  programme de travaux 
(public éligible aux aides de l'ANAH) :

- 403 accompagnements pour des travaux d'économie d'énergie sur Saint-Brieuc 
(entre 2012 et 2018), pour une moyenne de 15 213 € de travaux;
- 109 accompagnements pour des travaux d'adaptation sur Saint-Brieuc (entre 2012 et 2018), pour 
une moyenne de 12 848 € de travaux;
- 41 accompagnements pour des travaux d'indignité/salubrité sur Saint-Brieuc (entre 2012 et 2018) 
dont 39 logements locatifs pour une moyenne de travaux de 64 619 € et 2 logements personnels 
pour une moyenne de 29 020 € de travaux.
- en complément, 40 ménages sur Saint-Brieuc ont été accompagnés dans le cadre du SLIME 
depuis 2016. 

Méthode :
- Réalisation d’une visite sur place pour établir un diagnostic socio-technique
- Proposition de différentes solutions pour faire des économies d'énergie (cela va du simple conseil 
sur les écogestes, à l'installation de petits équipements économes en énergie, en passant par une 
révision de leur abonnement d'énergie si nécessaire, ... si besoin nous faisons le lien avec le service 
hygiène et santé de la Ville en cas de suspicion d'indécence). 
- Enfin pour les propriétaires occupants, les orienter vers l’ANAH dans le cadre d'un programme de 
travaux.



Habitat dégradé
Exemple des 

copropriétés dégradés

Etude pré-opérationnelle réalisée en 2013. 
Lancement de l’OPAH en 2014 sur les espaces communs des copropriétés.

Objectifs => Traiter 30 copropriétés dégradées sur 5 ans  représentant environ 950 
logements sur l’ensemble de la ville.
A ce jour, 9 copropriétés comprenant plus de 500 logements ont voté des travaux 
représentant plus de 12 000 000 d’€.

Ces travaux sont fnancés en partie par plus  de 4 M€ de subventions de l’ANAH et du FART 
(Fonds d’Aide à la Rénovation Thermique) et de plus de 720 000 € de subventions de la Ville 
de Saint-Brieuc. 

Travaux réalisés : réfection de toiture, isolation des combles et des caves, isolation 
thermique par l'extérieur, remise aux normes électriques et travaux de sécurité incendie.... 



 

LE PLAN GOUVERNEMENTAL  « Action Coeur de Ville »

   - Redynamiser les centres des villes moyennes et conforter leur rôle en tant que moteur         
     de développement du territoire
   - 222 villes retenues pour une aide de 5 milliards d’euros sur 5 ans dont Saint-Brieuc
   - Une grande partie du financement sera consacrée à la rénovation de certains immeubles et 
     notamment à celle des copropriétés en centre ville pour pour réduire le taux de vacance
   -Signature d’une convention de partenariat avec l’État, la Banque des Territoires, l’Agence     
    Nationale de l’Habitat, Action Logement, le Conseil Régional, le Conseil Départemental et     
    l’Etablissement public foncier de Bretagne



QUESTIONNEMENTS

- Comment améliorer le repérage de l’habitat indigne ?
- Comment alléger la complexité des procédures ?
- marché de la location en tension : tout se loue. Quid du permis 
de louer
- Comment gérer les situations dues aux syndromes de :
      - Diogène
      - Noé
- Changement climatique : comment anticiper l’apparition de 
nouvelles espèces envahissantes ?



Je vous remercie

 de votre attention
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