
Les 10 actions du PRSE2
Faits marquants 2010-2011

----

Sensibilisation, 
information, formation

Actions 1, 4, 9 et 10



Gwenaelle HIVERT

ARS
Service promotion de la santé et de la prévention



Action 1 - Réduire l’exposition aux substances 
chimiques et allergisantes de l’air extérieur

Faits marquants
Etude d’évaluation de l’impact sanitaire de la pollution atmosphérique sur 
l’unité urbaine d’Angers en 2010 (court et long termes)

Allergies
Après Nantes, Laval, La Rochelle, Angers,
Rennes, Vannes, Quimper, Le Havre
engagées pour le développement d’un
pollinarium sentinelle
13 octobre 2011 : colloque à Nantes
Ambroisie : collecte de données par la Fredon
pour la constitution d’une cartographie
nationale avec le concours du CNB

Acteurs principaux
Animateur : ARS – Alain Meunier
Partenaires et acteurs : expertise sanitaire et universitaire, collectivités, 
associations, monde agricole



Action 4 - réduire les expositions à l’amiante

Faits marquants

Informer les professionnels du bâtiment et
diffuser les bonnes pratiques :
édition d’une plaquette d’information

étude lancée par le conseil
régional dans le cadre du PREDD sur l’estimation
du gisement et la collecte des déchets amiantés diffus

Acteurs principaux
Animateur : Direccte – Jérôme Beillevaire
Partenaires et acteurs: organisations professionnelles,
Carsat, OPPBTP, Conseil régional, DREAL,
chambre régionale d’agriculture, ARS



Action 9 – prévenir les risques liés à l’écoute
de la musique amplifiée

Faits marquants
Déclinaison du programme d’éducation musicale en collège :

Mise à disposition d’outils dans les 5 départements depuis le
printemps 2011 : 24 têtes acoustiques, 5 expositions,
spectacles Peace&Lobe

lieux de formation / lieux de diffusion : 
Actions de sensibilisation de musiciens en locaux de répétition

Formation d’acteurs relais sur la prévention des risques auditifs,
sensibilisation de musiciens

Programme d’inspection de discothèques (15 établissements / 130)

Acteurs principaux
Animateur : ARS – G Hivert / V Baudry

Partenaires et acteurs : services de l’Etat, conseil régional,
Mutuelles, conseils généraux, collectivités locales, associations



Action 10 – développer les actions d’éducation
à la santé environnementale et la réflexion sur les 

risques émergents
Faits marquants

Edition de la synthèse du Baromètre santé environnement
Soutien aux initiatives associatives dans le domaine santé
environnement (15 projets en 2011)
Mise en réseau de Centres de ressources Ireps, CRDP,
Graine, CPIE : 

Séances conjointes de présentation d’outils pédagogiques
Edition d’un catalogue d’outils pédagogiques santé
environnement et développement durable

Participation au protocole national de prise en charge des
hypersensibles aux champs électromagnétiques :
10 consultations en 2011

Acteurs principaux
Animateurs : ARS (G Hivert) - Conseil régional (F Macé)
Partenaires des actions : centres de ressources
documentaires, ORS, collectivités, associations,
CHU de Nantes 



Témoignage 
Catalogue d’outils pédagogiques santé
environnement et développement durable

Jamy Pacaud (IREPS), 
Estelle Brault (GRAINE), 
Valérie Bougault (CRDP),

Aymeric Eeckman (ECOPOLE)


