LES PILOTES DES ACTIONS DU 2EMEPLAN REGIONAL SANTE ENVIRONNEMENT POITOU-CHARENTES 2011-2014
Pilotes

THEME 1. AIR EXTERIEUR

THEME 2. ESPACES INTERIEURS

ET VIVRE DEHORS

ET LIEUX DE VIE

THEME 3. EAU, SOURCE DE VIE

THEME 4. VIVRE MIEUX : MAITRISER
DES NUISANCES ET POLLUTIONS

5-3 Développer la profession des
conseillers médicaux en environnement
intérieur
5-5 Développer l’utilisation de la base
@riane-BPH. Promotion de la base du
ministère de la santé pour laquelle la
région est territoire pilote
6- Diminuer l’incidence de la légionellose
7-1 Evolution de la réglementation radon :
communication auprès des élus des
communes et renforcement des contrôles
de conformité des établissements
concernés
7-2 Communication auprès du grand public
sur le radon
8- Prévenir de l’intoxication au plomb par
une étude sur l’influence de la
sensibilisation des professionnels de santé
au dépistage
9- Réduire les intoxications au monoxyde
de carbone : sensibilisation des
professionnels (chauffage, cheminées,
distributeurs de poêles), CAPEB, FFB, etc.
au risque lié au monoxyde de carbone

11-5 Actualiser la connaissance
de la qualité des captages
abandonnés
12-2 Améliorer la surveillance
effectuée par les responsables de
la production / distribution d’eau
potable
13-3 Elaborer des documents
d’information et de
communication pour prévenir des
risques de contamination des
réseaux intérieurs d’eau potable
dus à l’utilisation d’eau de pluie et
/ ou de puits ou forages privés
15- Acquérir des connaissances
sur les micro-algues toxiques
pouvant contaminer les
baignades et l’eau potable
16- Développer un programme de
recherche sur les substances
médicamenteuses et
perturbateurs endocriniens

21-4 Elaboration de la partie
sanitaire du guide départemental
des
risques
post-accidentels
nucléaires
(Civaux).
Expérimentation

13-2 Informer sur les bonnes
pratiques et la réglementation
relatives aux forages privés

19-3 Mettre en œuvre le programme
RSDE pour les rejets des industriels
soumis à autorisation
21-1 Sensibilisation des maires au
thème : sols et sites potentiellement
pollués dans l’aménagement du
territoire
21-2 Diagnostiquer les sols dans les
lieux recensés accueillant des
enfants et des adolescents
23- Atténuer les nuisances liées au
bruit généré par les transports par un
suivi de l’avancement des PPBE

THEME 5. INFORMATION ET
FORMATION : FAIRE VIVRE LE
PRSE2

ARS

DREAL

2-3 Développer des
plans de déplacements
d’entreprises

DDT

13-1 Identifier les forages
domestiques et informer leurs
propriétaires des bonnes
pratiques
14- Inciter les communes à la
mise en place de schémas
d’assainissement des eaux
pluviales
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Pilotes

THEME 1. AIR EXTERIEUR

THEME 2. ESPACES INTERIEURS ET LIEUX DE

ET VIVRE DEHORS

VIE

Agences de l’eau

THEME 3. EAU, SOURCE DE VIE

THEME 4. VIVRE MIEUX :

THEME 5. INFORMATION ET FORMATION
: FAIRE VIVRE LE PRSE2

MAITRISER DES NUISANCES ET
POLLUTIONS

11-1 Compléter le suivi de la
qualité de l’eau par des points de
surveillance répartis sur les AAC,
complémentaires aux réseaux
régionaux

ATMO Poitoucharentes

1-1 Avoir la
connaissance des
contributeurs régionaux
en émission de particules
3-2 Améliorer l’efficacité
de la diffusion de
données de mesures
polliniques

ORT

2-1 Recensement des
actions engagées
favorisant l’utilisation des
modes de transport
alternatifs

Réseau CRES
CODES

17-1 Améliorer la
connaissance de la
concentration dans l’air en
pesticides au niveau régional
17-2 Améliorer la
connaissance sur l’exposition
aux pesticides de la
population générale et
particulièrement celle vivant à
proximités des zones
d'épandages

4-2 La qualité de l’air et ma santé ?
Communiquer et sensibiliser les enfants et
les parents sur les problèmes de santé liés
à la pollution intérieure

Copilotes Services de l’Etat
ARS, DREAL

5-1 Formalisation d’une procédure type
partagée à l’échelle de la région entre
ARS, SCHS, DDT matière de traitement
des situations d’habitat indigne
5-4 Développement d’actions de repérage
actif de l’habitat indigne

ARS, DIRECCTE

DREAL, DDT

25-1 Identification des manifestations
régionales existantes sur lesquelles
s’appuyer pour une valorisation des
actions santé environnement
25-2 Mise à disposition d’outils
d’information santé environnement

11-6 Identifier les captages d’eau
potable susceptibles d’être
exposés à des pollutions dues à
d’anciens sites industriels
12-1 Protéger les captages des
pollutions ponctuelles et
accidentelles.
18- Approcher l’exposition
aux pesticides dans le
panier de la ménagère
11-3 Définir de façon concertée et
harmonisée au niveau régional
les zones sensibles au sein des
AAC et des zones de protection
sur lesquelles agir

DREAL et ADEME 1-3 Identifier des
mesures incitatives à
l’amélioration des parcs
de véhicules et de leur
utilisation
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THEME 1. AIR EXTERIEUR

THEME 2. ESPACES INTERIEURS

ET VIVRE DEHORS

ET LIEUX DE VIE

THEME 3. EAU, SOURCE DE VIE

THEME 4. VIVRE MIEUX : MAITRISER

THEME 5. INFORMATION ET FORMATION :

DES NUISANCES ET POLLUTIONS

FAIRE VIVRE LE PRSE2

Copilotes Etat et collectivités
ARS, Région
Poitou-Charentes

21-3 Améliorer la collecte et
l’élimination des déchets à
risques infectieux qui se
retrouvent dans les déchets
ménagers

SGAR, Région
Poitou-Charentes

24- Faciliter l'accès à l'information en
santé environnement et favoriser le
débat public : mise en place d’un
réseau d’acteurs santé environnement

DRAAF, Région
Poitou-Charentes

19-2 Renforcer la prise en compte
de la réglementation sur le
désherbage des espaces publics
communaux pour assurer une
meilleure protection des milieux
aquatiques

DREAL, Région
1-2 Identifier les mesures
Poitou-Charentes incitatives à la mise en
place de dispositifs
réduisant les émissions
de particules pour le
chauffage au bois
Rectorat, DRJS,
DRAAF, Région
Poitou-Charentes
ARS, DREAL,
DRAAF, Cellule
Re-Sources

19-1 Supprimer l'usage des
pesticides ds les lieux publics et
lieux fréquentés par les enfants
11-2 Définir en concertation
avec les acteurs concernés
des indicateurs de suivi des
résultats des plans d’actions
mis en œuvre dans les AAC
11-4 Améliorer la
connaissance des eaux
brutes et des risques
d'exposition aux pesticides

ARS, Cellule ReSources

ARS, SCHS

DREAL, DDT,
Région PoitouCharentes,
Départements,
collectivités

5-2 Lutter contre l’humidité des
logements, mesurer l’impact sur la
santé, information en direction des
particuliers et professionnels
2-2 Inciter les
collectivités à développer
le transport actif (non
motorisé) et les mobilités
douces

2ème Plan Régional Santé Environnement Poitou-Charentes, version finale, 17 décembre 2010
©IAAT Poitou-Charentes 2010

3

THEME 1. AIR EXTERIEUR

THEME 2. ESPACES INTERIEURS

ET VIVRE DEHORS

ET LIEUX DE VIE

THEME 3. EAU, SOURCE DE VIE

THEME 4. VIVRE MIEUX : MAITRISER

THEME 5. INFORMATION ET FORMATION :

DES NUISANCES ET POLLUTIONS

FAIRE VIVRE LE PRSE2

Copilotes Etat et associations
ARS, rectorat,
ATMO PoitouCharentes

4-1 Mise place d’un groupe de travail sur
le renouvellement de l’air intérieur

Pôle régional des
musiques
actuelles,
Rectorat

22- Préserver les adolescents des
risques dus à la musique
amplifiée : Education des
formateurs, information du grand
public, jeunes, parents

SGAR, IFREE

26- Former des formateurs en
développant un module d'éducation en
santé sécurité environnement à
destination des enseignants et
éducateurs

Copilotes Etat et professionnels-employeurs
Agences de l’eau,
CCI, Chambres
des métiers

19-4 Sensibiliser les entreprises
(PME, PMI, TPE), ne relevant pas
de la nomenclature des
installations classées à la
problématique et à la bonne
gestion de leurs rejets. (pilotage en
attente de validation pour les
chambres consulaires)

Copilotes Etat, professionnels-employeurs et associations
ARS,
Poitou-Charentes
Nature,
FREDON

3-1 Action de prévention
sur l’ambroisie :
information,
sensibilisation, formation
des professionnels

Copilotes Collectivité territoriale, professionnels-employeurs et associations
Région PoitouCharentes,
FREDON, IFREE

20- Informer, sensibiliser,
communiquer sur les risques liés à
l’utilisation des pesticides tout public

Action 10-Collecter auprès des maîtres d’ouvrages les résultats des diagnostics techniques amiante sur les ERP : Action en veille dans l’attente de la circulaire en cours d’écriture sur la gestion et
mise à disposition des DTA pour les ERP.
Mise en veille de la problématique : « Sensibilisation du public et des personnes âgées au risque lié au monoxyde de carbone »
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