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Les 10 priorités 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’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
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Qualité des milieux
Actions 1, 2 et 3
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Action 1 - Réduire l’exposition aux substances 
chimiques de l’air extérieur

Faits marquants - réduction des émissions industrielles 
COV « toxiques » (continuité PRSE1)

Réduction de 41% des émissions entre 2007 et 2010                                
suite aux actions engagées dès le PRSE1
16 industriels impliqués (rejets > 1t/an), la plupart ont                              
mis en œuvre des programmes de réduction/substitution,                            
des études sont encore en cours (solvants chlorés, benzène)

Dioxines, HAP, PCB, mercure, arsenic (substances émises à
de faibles teneurs ou peu recherchées jusqu ’alors)

10 industriels engagés + investigations
Des actions d’amélioration apparaissent …efforts et                           
investigations à poursuivre…

Acteurs principaux
Animateur : DREAL (SNRT) - Nathalie Bourgeais
Acteurs : Industriels (aéronautique, automobile, mécanique, encres, revêtements, 
raffinerie, cimenterie, énergie, traitement déchets, fonderies…), DREAL (UT, SRNT)



Action 2 - protéger la qualité de la ressource
en eau destinée à la consommation humaine

Faits marquants
Réduire les rejets industriels dans l’eau de substances
dangereuses (RSDE) :  300 industriels concernés

145 etb prioritaires → 1er résultats (30 etb) : 50% devront                           
poursuivre la surveillance, plan de réduction pour certains

Protéger l ’aire d ’alimentation des 35 captages Grenelle :                            
62% sont bien avancés (Pt délicat : défaut maître d ’ouvrage)

12 arrêtés: 1 prog d ’action, 11 délimitation zone d ’action
10 diagnostics faits

Périmètres de protection:  80% des 439 captages
protégés (fin sept 11).

Acteurs principaux
Animateurs : DREAL(SRNP,SRNT) P. Ferrand, V. Lecomte, D. Roiné

ARS L. Quero
Partenaires et acteurs: Industriels, services de l’Etat, collectivités                       
et syndicats d’eau, monde agricole, agence de l’eau, BRGM



Action 3 - améliorer la qualité de l’eau distribuée
dans les réseaux publics et les réseaux intérieurs

Faits marquants
sous-produits de la chloration : 10 stations de traitement
d’eau engagées dans 1 étude prospective
Accompagner les gestionnaires des réseaux publics :

guide sur les exigences à intégrer dans les études en
matière de sécurité sanitaire de la distribution de l’eau
(en cours de consultation)
Plan d’action sur la protection des réseaux vis-à-vis
des retours d’eau
Protocole de gestion des situations d’urgence et
de condition de signalement de ces signaux

réseaux intérieurs :
22 entreprises de plomberie chauffage formées
l’amélioration de la prise en compte de la sécurité sanitaire
dans la conception et la maintenance des réseaux 

Acteurs principaux
Animateur : ARS, Patrick Peigner
Partenaires et acteurs : Conseils généraux, collectivités et syndicats
d’eau, agence de l’eau, experts, organisations professionnelles
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