NOTRE ENVIRONNEMENT A UN IMPACT SUR NOTRE SANTÉ
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AGIR SUR NOTRE
ENVIRONNEMENT POUR
UNE MEILLEURE SANTÉ
Le PRSE2 se décline en 74 mesures, réparties dans
13 fiches actions. Sélection des mesures phares

E
 n protégeant les ressources destinées à
l’alimentation en eau potable

1
CONSOMMER UNE EAU
ET DES ALIMENTS
DE QUALITÉ

Si les nitrates et les pesticides sont les polluants
visés prioritairement, le PRSE2 permettra aussi de
mieux identifier les autres risques sur l’ensemble
des ressources pour l’alimentation en eau potable.
Pour en savoir

voir fiche 9 du PRSE2

En surveillant la qualité des
denrées alimentaires
Le PRSE2 proposera une meilleure
information du public sur la contamination des denrées alimentaires
par des polluants présents dans
l’environnement.
Pour en savoir
voir fiche 13 du PRSE2

E
 n favorisant des utilisations durables de l’eau
Le PRSE2 contribuera à améliorer la gestion de la
distribution d'eau potable et favorisera de nouveaux
usages de l'eau (pompes à chaleur sur nappe, eaux
pluviales...) en maîtrisant les risques induits.
Pour en savoir

voir fiche 10 du PRSE2

En réduisant les émissions de substances véhiculées par l’eau
L’amélioration de la qualité de l’eau passe par la réduction des rejets dans l’eau. Le PRSE2 permettra d'agir sur des substances connues pour avoir des effets sanitaires et identifiées comme
prioritaires (ex. benzène, PCB, mercure).
Pour en savoir

voir fiche 8 du PRSE2

2
FRÉQUENTER DES
BÂTIMENTS SAINS

E
 n prévenant ou en limitant les risques
sanitaires liés à la qualité de l’air intérieur

E
 n prévenant les
risques sanitaires liés à
l’environnement sonore des
bruits de proximité

La qualité de l’air à l’intérieur des espaces clos doit
être prise en compte dès la construction des bâtiments : le PRSE2 informera les particuliers et les professionnels sur les bonnes pratiques à mettre en
œuvre pour améliorer l’air respiré. Par ailleurs, des
actions de formation de professionnels du bâtiment
seront menées, ainsi que des actions de sensibilisation/formation des professionnels de santé.

Le PRSE2 renforcera les actions de
police du bruit et de prévention liée
à l'écoute de musique amplifiée chez
les scolaires. Le PRSE2 cherchera à
limiter le niveau sonore des manifestations musicales en plein air.

Pour en savoir

Pour en savoir

voir fiche 5 du PRSE2

voir fiche 7 du PRSE2

E
 n luttant contre l’habitat indigne
Le PRSE2 renforcera le repérage des habitats indignes. Il permettra également de prendre en compte la
dimension thermique lors de la réhabilitation des logements identifiés comme insalubres.
Pour en savoir

voir fiche 6 du PRSE2

3
VIVRE DANS UN
ENVIRONNEMENT DE QUALITÉ

E
 n identifiant et en gérant les zones
de multi-expositions
Le PRSE2 conduira des études environnementales et sanitaires en priorité
sur 3 zones fortement industrialisées.
Une expérimentation visant à identifier
les zones de cumul d’expositions aux
nuisances atmosphériques et sonores
sera menée. Le PRSE2 maintiendra la
dynamique de réduction des émissions
industrielles de certaines substances
toxiques, initiée dans le PRSE1, et
l'étendra à d’autres polluants.
Pour en savoir

voir fiche 2 du PRSE2

E
 n luttant contre les allergies polliniques
Le réseau de surveillance aérobiologique sera développé, en intégrant notamment la modélisation
de la dispersion des allergènes et en mesurant
l'impact médico-économique de l'exposition aux
pollens allergisants. Les actions de lutte contre
l'ambroisie seront renforcées.
Pour en savoir

E
 n adaptant l’urbanisme aux enjeux
de santé environnementale

voir fiche 4 du PRSE2

E
 n améliorant la connaissance et la maîtrise
des impacts liés aux sites et sols pollués

Les documents cadres et de planification d'aménagement du territoire
prendront davantage en compte les
enjeux environnementaux et sanitaires
à chaque étape des projets d'aménagement urbain.

Le PRSE2 permettra de réaliser des diagnostics
sur les établissements sensibles construits sur
d’anciens sites industriels, afin d’identifier les
sols pouvant poser un problème sanitaire. La
caractérisation de l’état chimique des sols sera
réalisée dans chaque département. Les teneurs
en dioxines et métaux lourds seront notamment
évaluées.

Pour en savoir

Pour en savoir

voir fiche 3 du PRSE2

voir fiche 1 du PRSE2

4
MIEUX COMPRENDRE
LES RISQUES SANITAIRES

U
 tiliser le potentiel de recherche
et d’innovation

R
 enforcer l’information et l’éducation du
grand public à la santé environnementale

Le PRSE2 facilitera les échanges entre la
communauté scientifique et les acteurs
socio-économiques afin de répondre aux
besoins identifiés dans le domaine des pollutions et des effets sur la santé.

Le PRSE2 améliorera l'information du public à
la santé environnementale afin de permettre
le maintien ou le renforcement du capital
santé de chacun, et d'inciter à un plus grand
respect de l’environnement.

Pour en savoir

Pour en savoir

voir fiche 11 du PRSE2

voir fiche 12 du PRSE2

LA SANTÉ ENVIRONNEMENT

C’EST QUOI ?
L a santé environnementale s’intéresse aux impacts sur la
santé liés aux conditions de vie (habitat, travail, etc) et aux
contaminations des milieux (eau, air, sol, etc). Les risques
relevant d’un comportement individuel sont exclus.

QUELS SONT

LES ENJEUX ?
 i les impacts de l’environnement sur la santé sont
S
multiples, ils restent encore difficiles à mesurer.
L’environnement n’est en effet qu’un facteur de dégradation
de l’état de santé parmi d’autres comme les modes de
vie (tabac, alcool, exposition au soleil, alimentation,
pratique d’activité sportive, etc) et le vieillissement
démographique. De plus, les personnes ne réagissent pas
de la même façon aux expositions environnementales.
Des études montrent cependant que :
• 40 000 décès prématurés seraient imputables à la pollution
atmosphérique chaque année en France,
• 5 à 10 % des cancers seraient liés à des facteurs
environnementaux,
• Le nombre de personnes atteintes d’allergies respiratoires
et chroniques a doublé ces 20 dernières années,
• 14% des couples ont des difficultés à concevoir un
enfant : l’exposition à des produits chimiques toxiques
peut expliquer une partie de ces problèmes.

A QUOI ÇA SERT ?
Grâce au 1er Plan Santé Environnement, la thématique

santé environnement a émergé au cœur de la société.
Aujourd'hui, suite au Grenelle de l'Environnement, le
2e Plan Régional Santé-Environnement (PRSE2) engage
une seconde phase d'actions.
	Après plus d’un an de travail réunissant près de 150
personnes volontaires, dont de nombreux représentants
de la société civile, le PRSE2 Rhône-Alpes a été approuvé
par le préfet de région le 18 octobre 2011. Aux côtés
du Plan National Santé Environnement 2, le PRSE2
répond aux enjeux locaux. Il vise à mettre en œuvre
des actions concrètes d’ici fin 2014 pour améliorer la
santé des rhônalpins en réduisant leurs expositions
environnementales. Tous trouveront dans le PRSE2 des
mesures pouvant impacter positivement leur milieu de vie.
	L’ensemble des partenaires (Etat, collectivités,
organismes, associations, employeurs, experts, usagers)
vont désormais travailler collectivement pour mettre en
œuvre les actions et mesures du PRSE2.

EN SAVOIR
Le 2e Plan Régional SantéEnvironnement Rhône-Alpes est
disponible en intégralité sur :

dwww.prse2-rhonealpes.fr
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