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Les différents plan santé 
environnement

Les plans nationaux santé environnement prévus par le code de santé publique 
tous les 5 ans, confortés par le Grenelle de l’environnement puis les 
conférences environnementales

2005-2008 : PRSE1
16 actions dont 8 prioritaires

PNSE1 (2004-2008)
1er plan national dans 
le domaine santé 

.

le domaine santé 
environnement.

2010-2013 : PRSE2
10 priorités d’action

PNSE2 (2009-2013)

PRSE3 : 2016 - ?
continu et évolutif - sans durée 
limite ?

PNSE3 (2015-2019)
publié le 12 novembre 
2014



Plan Régional Santé 
Environnement PRSE2 (2010-2013)

Co-signé par le Préfet / DG ARS / Président 
Conseil régional - Lancé le 17 décembre 2010

10 actions pour un environnement favorable 
à la santé des habitants des Pays de la Loire
10 actions pour un environnement favorable 
à la santé des habitants des Pays de la Loire

3 axes stratégiques :
Réduire les risques à la source

Aménager un environnement favorable à la santé

Promouvoir la santé environnementale



Rappel des 10 actions du PRSE2

Action 1 - Réduire l’exposition aux substances chimiques et allergisantes de l’air
extérieur
Action 2 - Protéger la qualité de la ressource en eau destinée à la consommation
humaine
Action 3 - Améliorer la qualité de l’eau distribuée dans les réseaux publics et les
réseaux intérieurs
Action 4 - Réduire les expositions à l’amianteAction 4 - Réduire les expositions à l’amiante
Action 5 - Protéger les populations, en particulier les plus sensibles, des
pollutions à l’intérieur des bâtiments
Action 6 - Optimiser l’organisation et la mise en œuvre de la politique de lutte
contre l’habitat indigne
Action 7 – Identifier les zones de cumul d’exposition aux nuisances
environnementales et agir pour diminuer l’impact sur les populations
Action 8 – Maîtriser et réduire les nuisances sonores à travers l’aménagement du
territoire
Action 9 – Prévenir les risques liés à l’écoute de la musique amplifiée
Action 10 – Développer les actions d’éducation à la santé environnementale



Bilans complets accessibles sur internet




