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Nos concitoyens sont de plus en plus préoccupés par les 
conséquences sanitaires qui peuvent être associées à une 
dégradation de leur environnement. Leurs interrogations 
sont généralement bien fondées. Car, parmi les multiples 
facteurs qui déterminent la santé humaine et le 
développement des pathologies, la qualité des milieux 
(air, eau, sols…), les contaminants (biologiques, chimiques, 
physiques) et les nuisances (bruit, insalubrité…), jouent un 
rôle fondamental.
Et il est aujourd’hui avéré que certaines pathologies sont 
aggravées, voire déterminées, par l’environnement. 

L’infl uence de l’environnement sur la santé humaine 
a été reconnue par la loi constitutionnelle relative à la 
charte de l’environnement du 28 février 2005 ; comme 
le précise l’article 1er, “chacun a le droit de vivre dans un 
environnement équilibré et respectueux de la santé”.
Elle fi gure également dans les objectifs de prévention 
assignés par la Loi de Santé Publique du 9 août 2004, et 
constitue l’objet même de sa composante principale, le 
plan national santé environnement.

Pour réaliser ce plan, les ministères chargés de la santé, de 
l’environnement, du travail et de la recherche ont mis en 
commun leurs compétences, sur la base d’un diagnostic 
d’experts, pour identifi er les principaux risques sanitaires 
liés à notre environnement et concevoir les actions à 
mettre en œuvre pour les réduire.

Pour répondre aux spécifi cités de la région Poitou-
Charentes, ce plan fait l’objet d’une étude et d’une 
adaptation locale.
Ainsi, le plan régional santé environnement fi xe à l’échéance 
de 2008 les progrès attendus en matière de santé liée à 
l’environnement dans notre région.
Il s’inscrit dans les orientations stratégiques de l’Etat 
en région concernant la qualité de l’eau, de l’habitat et 
l’information de la population.

        Le préfet 
de la région Poitou-Charentes

Bernard NIQUET
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Les impacts de l’environnement sur notre santé sont manifestes. Parmi les constats récents peuvent être relevés les 
éléments suivants, au niveau national : 
• de l’ordre de 30 000 décès anticipés par an sont liés à la pollution atmosphérique urbaine,
• un doublement de la prévalence des maladies allergiques respiratoires est enregistré depuis 20 ans,
• seules 37 % des ressources en eau potable disposent aujourd’hui de périmètres de protection,
• la qualité de l’eau dans le milieu naturel se dégrade de manière continue,
•  14 % des couples consultent pour des diffi cultés à concevoir, lesquelles diffi cultés pourraient être liées à des expositions 

à des substances toxiques pour la reproduction,
• 7 à 20 % des cancers seraient imputables à des facteurs environnementaux,
• près d’un million de travailleurs seraient exposés à des substances cancérogènes,
•  l’évaluation des risques liés aux substances chimiques est insuffi sante, les capacités d’expertise françaises trop peu 

développées,
•  les risques liés aux expositions dans les locaux sont mal connus alors que la population y séjourne environ 80% de son 

temps,
•  la recherche, l’expertise, la formation et l’information en matière de santé environnement sont très insuffi samment 

développées.

Face à un tel constat et pour empêcher que ces impacts aillent à l’encontre de l’amélioration de l’espérance de vie, l’Etat 
a décidé de s’attaquer au problème, en élaborant un Plan National Santé Environnement (PNSE) et des Plans Régionaux 
Santé Environnement (PRSE). Ces plans ont pour objectif de rendre notre environnement plus respectueux de notre santé 
en limitant les polluants et risques qu’il véhicule. Malgré les efforts importants engagés pour réduire les rejets de polluants, 
pour renforcer les moyens de l’expertise en appui à la décision, ainsi que pour prévenir les principaux risques sanitaires 
environnementaux, une étape nouvelle dans la lutte contre les risques sanitaires liés à l’environnement est indispensable, 
dans une perspective de développement durable. Celle-ci doit prendre en compte l’ensemble des polluants et des milieux 
de vie. Cette démarche s’inscrit dans un contexte européen et international marqué par une mobilisation grandissante. En 
témoignent la 4ème conférence ministérielle sur l’environnement et la santé organisée à l’initiative de la région Europe 
de l’OMS du 23 au 25 juin à Budapest en 2004, ainsi que la stratégie et le plan d’action communautaire SCALE  élaborés à 
cette occasion. 

Le Plan National Santé Environnement (PNSE)

La construction du PNSE s’appuie sur le rapport d’une “Commission d’orientation” composée d’experts. 
Ce rapport, remis au Premier Ministre le 12 février 2004, établit un diagnostic de l’exposition des français aux pollutions 
environnementales dans leur vie quotidienne et recommande des priorités d’actions. Tous les milieux de vie sont abordés 
pour la première fois de façon conjointe : environnement domestique, extérieur, mais aussi environnement professionnel. 
Cette construction s’est également nourrie des observations formulées au cours du processus de consultation d’instances 
consultatives spécialisées et de la société civile.

Le rapport de la “Commission d’orientation” est consultable à l’adresse électronique suivante :
http://www.afsset.fr/documents/Rapport_Final_PNSE.pdf

Le PNSE est un premier plan qui défi nit les actions qui structureront l’action de l’Etat au cours des cinq années à venir. 
D’autres plans quinquennaux suivront. Un bilan à mi-parcours sera réalisé en vue de mesurer les progrès accomplis et de 
décider des éventuelles améliorations à apporter. 

Le PNSE est consultable à l’adresse électronique suivante : 
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/pnse/sommaire.htm
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I
Orientations
générales de

la commission
d’orientation

Thématiques prioritaires listées
par la Commission d’orientation

Axes structurants du PNSE

Prévention
des risques
prioritaires

•  Décès liés aux intoxications aiguës, à des conditions 
climatiques extrêmes et aux effets de la pollution 
atmosphérique urbaine

•  Protection des sols et des ressources en eau et en air 
pour réduire les risques pour la santé

•  Prévenir les risques liés aux expositions dans l’habitat
•  Prévenir les cancers en relation avec des expositions 

environnementales
•  Prévenir les maladies allergiques respiratoires en 

relation avec des expositions environnementales
• Prévenir les risques liés au bruit
• Prévenir les risques reprotoxiques

•  Mieux maîtriser les risques liés aux 
substances chimiques 

•  Prévenir les décès liés aux 
infections / intoxications aiguës

•  Protéger la santé publique en 
améliorant la qualité des milieux 
(eau, air, sols)

•  Protéger la population de la 
pollution à l’intérieur des locaux

•  Renforcer la protection des enfants 
et des femmes enceintes

Développer
la santé

•  Renforcer et mieux coordonner les systèmes 
d’information en santé environnementale

•  Développer et systématiser la démarche 
d’évaluation des risques sanitaires liés aux nuisances 
environnementales et professionnelles

•  Développer l’expertise en santé environnementale
•  Sensibiliser les professionnels, les parties prenantes 

et le grand public
•  Développer la recherche en santé environnementale
•  Prévenir les risques neurotoxiques liés aux 

expositions environnementales

•  Améliorer les dispositifs de veille, 
de surveillance et d’alerte

•  Consolider la formation et 
développer l’information et la 
communication

•  Mobiliser et développer le 
potentiel de recherche et 
d’expertise

Le PNSE comporte quarante-cinq actions (Cf. tableau ci-après), dont douze ont été identifi ées comme prioritaires et 
répondent à 3 objectifs particuliers du PNSE :

> Garantir un air et boire une eau de bonne qualité
> Prévenir les pathologies d’origine environnementale et notamment les cancers
> Mieux informer le public et protéger les populations sensibles (enfants et femmes enceintes)

Les douze actions prioritaires au niveau national sont les suivantes :

Objectifs particuliers
du PNSE

Actions prioritaires du PNSE

1. Garantir un air et 
une eau de bonne 
qualité

• Réduire les émissions de particules diesel par les sources mobiles 
• Réduire les émissions aériennes de substances toxiques d’origine industrielle 
• Assurer une protection de la totalité des captages d’eau potable 
• Mieux connaître les déterminants de la qualité de l’air intérieur
•  Mettre en place un étiquetage des caractéristiques sanitaires et environnementales 

des matériaux de construction

2. Prévenir les 
pathologies d’origine 
environnementale 
et notamment les 
cancers

•  Réduire les expositions professionnelles aux agents cancérogènes,  mutagènes et 
reprotoxiques

•  Renforcer les capacités d’évaluation des risques sanitaires des substances chimiques 
dangereuses

•  Renforcer les connaissances fondamentales des déterminants environnementaux et 
sociétaux de la santé des populations et le développement de nouvelles méthodes en 
sciences expérimentales.

3. Mieux informer le 
public et protéger les 
populations sensibles

•  Faciliter l’accès à l’information en santé-environnement et favoriser le débat public
• Réaliser une étude épidémiologique sur les enfants 
•  Améliorer la prévention du saturnisme infantile, le dépistage et la prise en charge 

des enfants intoxiqués 
• Réduire  l’incidence de la légionellose
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ILe Plan Régional Santé Environnement (PRSE)

Les modalités d’élaboration sont précisées dans la circulaire du 3 novembre 2004 relative au plan national santé 
environnement défi nissant les actions qui pourraient être entreprises au niveau local pour détecter, prévenir et lutter 
contre les pollutions de l’environnement ayant un impact sur la santé.
Le PRSE constitue un des volets du Plan Régional de Santé Publique. 
Un comité de pilotage a été constitué pour élaborer le PRSE. Ce comité réunit les services de l’Etat et les collectivités 
territoriales concernés : DRASS, DRIRE, DRTEFP, DRE, DIREN, DRAF, SGAR, conseil régional, conseils généraux ( Cf. liste des 
abréviations).

Le comité de pilotage a décidé de décliner en région Poitou-Charentes 22 actions réparties entre 6 services régionaux
« animateurs » :

8 actions DRASS

3 actions DRTEFP

2 actions DRIRE

2 actions DRE

1 action COPIL du PRSE

2 actions DRASS/DRE

2 actions DIREN/DRAF (SRPV)

1 action DRASS/DRIRE

1 action DIREN/DRE

Le tableau ci-dessous présente les 45 actions du Plan National Santé-Environnement dont 24 sont de niveau national et 21 
à déclinaison régionale. Parmi ces dernières les 8 prioritaires sont signalées en italiques et soulignées ces dernières les 8 prioritaires sont signalées en italiques et soulignéesParmi ces dernières les 8 prioritaires sont signalées en italiques et soulignéesParmi .

N° Intitulé Services de l’Etat et organismes publics

Visés dans la circulaire 3 novembre 2004 Animateur

AXE 1  Prévenir les décès liés aux infections et 
intoxications aiguës

1
Réduire de 50 % l’incidence de la légionellose Réduire de 50 % l’incidence de la légionellose 
à l’horizon 2008

DRASS 
DDASS

DRIRE DRIRE/DRASS

2
Réduire de 30 % la mortalité par intoxication au 
monoxyde de carbone à l’horizon 2008

DRASS 
DDASS

DRASS

3
Maîtriser les risques sanitaires liés aux 
températures extrêmes

DRASS 
DDASS

DRASS 
(BIOTOX)

AXE 2  Protéger la santé publique en améliorant la 
qualité des milieux

4
Réduire les émissions de particules diesels par 
les sources mobiles

DRIRE
Action 

nationale

5
Promouvoir les modes de déplacements 
alternatifs

DRIRE DIREN DIREN/DRE

6
Mieux prendre en compte l’impact sur la santé 
dans les projets de création d’infrastructures de 
transport

DRASS 
DDASS

DIREN DRE DDE DRE

7
Réduire les émissions aériennes de substances 
toxiques d’origine industrielletoxiques d’origine industrielle

DRIRE DRIRE
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I
8

Réduire les émissions de NOx des installations 
industrielles

DRIRE DRIRE

9
Réduire les émissions polluantes du secteur 
résidentiel tertiaire

DRIRE
Action 

nationale

10A
Améliorer la qualité de l’eau potable en Améliorer la qualité de l’eau potable en 
préservant les captages d’eau potable des préservant les captages d’eau potable des 
pollutions ponctuellespollutions ponctuelles

DRASS 
DDASS

MISE DRASS

10B
Améliorer la qualité de l’eau potable en Améliorer la qualité de l’eau potable en 
préservant les captages d’eau potable des préservant les captages d’eau potable des 
pollutions diff usespollutions diff uses

DRASS 
DDASS

MISE
DIREN/DRAF 

(SRPV)

11
Limiter les pollutions des eaux et des sols Limiter les pollutions des eaux et des sols 
dues aux pesticides et à certaines substances dues aux pesticides et à certaines substances 
potentiellement dangereusespotentiellement dangereuses

DRASS 
DDASS

DRIRE DIREN
DIREN/DRAF 

(SRPV)

12
Prévenir et réduire risques spécifi ques mercure 
en Guyane

Non concerné

13 Diminuer le risque sanitaire dû à la baignade
DRASS 
DDASS

DRASS

AXE 3  Protéger la population à l’intérieur des 
locaux

14
Mieux connaître les déterminants de la qualité 
de l’air et renforcer la réglementation

Action 
nationale

15
Mettre en place un étiquetage des
caractéristiques sanitaires et environnementales 
des matériaux de construction

Action 
nationale

16
Améliorer l’information des acquéreurs et des 
futurs locataires de biens immobiliers sur leurs 
principales caractéristiques techniques

Action 
nationale

17
Réduire l’exposition au radon dans les bâtiments 
à usage d’habitation et mieux évaluer le risque

DRASS 
DDASS

DRIRE DRASS

18
Limiter l’exposition de la population aux fi bres 
minérales artifi cielles

DRTEFP 
DDTEFP

Action 
nationale

19
Protéger la santé des populations vivant en Protéger la santé des populations vivant en 
habitat insalubre

DRASS 
DDASS

DRE DDE DRASS/DRE

AXE 4   Mieux maîtriser les risques liés aux substances 
chimiques

20
Renforcer les capacités d’évaluation des 
risques sanitaires des substances chimiques 
dangereuses

Action 
nationale

21
Développer des outils pour mieux évaluer les 
risques sanitaires des substances chimiques ou 
biologiques

Action 
nationale

22
Renforcer la surveillance du marché notamment 
par la réalisation de campagnes ciblées de 
contrôle

DDCCRF
Action 

nationale

23

Réduire les expositions professionnelles Réduire les expositions professionnelles 
aux agents cancérogènes, mutagènes et aux agents cancérogènes, mutagènes et 
reprotoxiques (CMR), notamment celles reprotoxiques (CMR), notamment celles 
concernant les poussières de bois, le benzène, concernant les poussières de bois, le benzène, 
le plomb et les fi bres céramiques réfractaires, le plomb et les fi bres céramiques réfractaires, 
en renforçant et en modernisant les moyens en renforçant et en modernisant les moyens 
de contrôle et les services de santé et sécurité 
au travail

DRTEFP
DDTEFP

DRTEFP
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AXE 5   Renforcer la protection des enfants et des 

femmes enceintes

24
Renforcer la protection, notamment en milieu 
professionnel, des femmes enceintes et de la 
préservation de la fertilité masculine

DRTEFP 
DDTEFP

DRTEFP

25
Améliorer la prévention du saturnisme infantile, 
le dépistage et la prise en charge des enfants 
intoxiqués

DRASS 
DDASS

DRIRE
DRTEFP 
DDTEFP

DRE DDE DRASS/DRE

26
Réaliser une étude épidémiologique enfants en 
lien avec l’étude américaine National Children’s 
Study

Action 
nationale

27
Améliorer l’information sur la prévention de 
l’asthme et des allergies

DRASS 
DDASS

DRTEFP 
DDTEF 

DRASS

28
Protéger les adolescents des risques dus à la 
musique amplifi ée

DRASS 
DDASS

DRASS

29
Veiller à la qualité des bâtiments accueillant des 
enfants

DRASS 
DDASS

DRE DDE DRE

AXE 6  Mobiliser et développer le potentiel de 
recherche et d’expertise

30
Renforcer la coordination de la recherche dans 
le domaine santé environnement

Action 
nationale

31

Soutenir la création d’un grand programme 
scientifi que international et renforcer la 
participation de la recherche française dans les 
programmes européens et internationaux

Action 
nationale

32
Former des jeunes chercheurs et enseignants 
chercheurs en santé environnement et 
développer le potentiel humain

Action 
nationale

33
Actions de soutien à la recherche sur des thèmes 
stratégiques

Action 
nationale

34
Renforcer et coordonner les appels à propositions 
de recherche en appui aux politiques publiques

Action 
nationale

AXE 7  Améliorer les dispositifs de veille, de 
surveillance et d’alerte

35
Améliorer la performance et l’intégration 
des systèmes d’information en santé 
environnement

DRASS
DDASS

Action 
nationale

36
Organiser l’exploitation des données existantes 
pour estimer l’exposition de la population aux 
pesticides

DRASS
DDASS

DRTEFP
DDTEFP

DIREN
DRAF
DDSV

DDCCRF
CIRE

Action 
nationale

37
Etudier les modalités d’utilisation des indicateurs 
biologiques d’exposition en milieu professionnel 
et en population générale

CIRE
Action 

nationale

38
Mieux connaître la santé des travailleurs et les 
expositions professionnelles pour réduire le 
nombre de maladies d’origine professionnelle

DRASS
DDASS

Action 
nationale
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39

Développer les systèmes d’alerte et renforcer le 
réseau national toxico-vigilance

DRASS
(BIOTOX)

40
Animer un réseau de veille en santé 
environnement en appui aux politiques de 
prévention et précaution

Action 
nationale

AXE 8  Consolider la formation et développer 
l’information et la communication

41
Intégrer la dimension santé environnement dans 
les formations initiales

Action 
nationale

42
Intégrer la dimension santé environnement 
dans la formation continue des professionnels 
de santé

Action 
nationale

43
Développer l’information et la formation 
des différents acteurs de la prévention dans 
l’entreprise

DRTEFP
DDTEFP CRAM DRTEFP

44
Faciliter l’accès à l’information en santé 
environnement et favoriser le débat publicenvironnement et favoriser le débat public

DRASS
DDASS

DRIRE
DRTEFP
DDTEFP

COPIL du 
PRSE

45
Consacrer la fête de la science en 2006 au thème 
santé environnement

DRRT
Action 

nationale

      
L’action 10 a été scindée en 2 afi n de bien distinguer :

-  l’action 10-A relative à la mise en place des périmètres de protection réglementaires autour des captages d’eau potable 
conformément au Code de la Santé Publique (animateur régional : DRASS) ;

-  l’action 10-B relative à la préservation des captages d’eau potable vis à vis des pollutions diffuses (animateur régional : 
DIREN/DRAF-SRPV).

Par ailleurs, les actions suivantes sont retenues comme prioritaires :

- Action 1 : Réduire de 50 % l’incidence de la légionellose à l’horizon 2008
- Action 7 : Réduire les émissions aériennes de substances toxiques d’origine industrielle
- Action 10 A : Améliorer la qualité de l’eau potable en préservant les captages d’eau potable des pollutions ponctuelles
- Action 10 B : Améliorer la qualité de l’eau potable en préservant les captages d’eau potable des pollutions diffuses
-  Action 11 : Limiter les pollutions des eaux et des sols dues aux pesticides et à certaines substances potentiellement 

dangereuses
- Action 19 : Protéger la santé des populations vivant en habitat insalubre
-  Action  23 : Réduire les expositions professionnelles aux agents cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR), 

notamment celles concernant les poussières de bois, le benzène, le plomb et les fi bres céramiques réfractaires, en 
renforçant et en modernisant les moyens de contrôle et les services de santé et sécurité au travail

- Action 44 : Faciliter l’accès à l’information en santé environnement et favoriser le débat public.

Comme pour le PNSE au niveau national, l’état d’avancement des actions défi nies par le PRSE sera établi afi n d’en mesurer 
l’impact et de rendre compte au niveau national à chacun des ministères concernés.

Le comité de pilotage chargé de l’élaboration du PRSE sera également chargé de son suivi annuel. 

Le suivi devra comporter un bilan des résultats au regard des objectifs et indicateurs fi xés par le PNSE. Ce suivi 
constituera la base de l’évaluation des résultats du PNSE et des PRSE associés.
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 INTITULÉ PNSE

Réduire de 50% l’incidence de la légionellose
à l’horizon 2008

 OBJECTIF MAJEUR PNSE 

Mieux informer le public et protéger les populations sensibles
 AXE STRUCTURANT PNSE

Prévenir les décès liés aux infections / intoxications aiguës

 ACTEURS

SERVICE RESPONSABLE / ANIMATION
DDASS/DRASS/Groupe de travail 

régional sur les légionelles
DRIRE

CORRESPONDANTS RÉGIONAUX  
DRASS

Tél. : 05 49 42 30 00
Email :

drasspoitoucharentes@sante.gouv.fr
DRIRE Division Environnement

Tél. : 05 49 38 30 00
Email :

drire-poitou-charentes@industrie.gouv.fr
Préfecture de Région / SGAR 

Tél. : 05 49 55 70 00
Email :

sgar@poitou-charentes.pref.gouv.fr

SERVICE(S) / ACTEUR(S) ASSOCIÉS
Services de l’Etat : 

DRTEFP (Médecin du travail)
DDTEFP 16, 17, 79, 86

DDSV 16, 17, 79, 86
Rectorat

Etablissements publics :
INVS
CIRE

Laboratoires agréés au titre du CS et 
effectuant des analyses de légionelles

CCLIN Sud-Ouest
CHR Poitiers – Laboratoire de microbiologie

Collectivités territoriales  :
Conseil Régional

Conseils Généraux 16, 17, 79, 86
Services Communaux d’Hygiène

et de Santé

Personnes qualifiées  : 
Sociétés d’exploitation

Bureaux de contrôle

Secteur associatif :
Observatoire Régional de la Santé

 PRIORITÉ

PNSE :  OUI
RÉGIONALE : OUI

 PNSE ET ARTICULATION AVEC D’AUTRES PLANS

  Plan national santé environnement 2004/2008 
(PNSE)

Le plan national santé environnement détermine 45 actions à mettre en 
œuvre entre 2004 et 2008 pour améliorer les connaissances, la prévention 
et la maîtrise des risques sanitaires liés à des facteurs environnementaux. 12 
actions ont été identifiées comme prioritaires pour atteindre les 3 objectifs 
majeurs suivants : garantir un air et une eau de bonne qualité ; prévenir les 
pathologies d’origine environnementale et notamment les cancers ; mieux 
informer le public et protéger les populations sensibles (enfants et femmes 
enceintes). L’action 1 du PNSE « réduire de 50 % l’incidence de la légionellose 
à l’horizon 2008 » relevant d’un des 8 axes structurant du PNSE « prévenir les 
décès liés aux infections/intoxications aiguës », a pour objet de répondre au 
3ème objectif majeur « mieux informer le public et protéger les populations 
sensibles (enfants et femmes enceintes) ». A souligner que cette action 1 
reprend également l’objectif du plan de lutte contre les légionelles (voir 
infra).

  Objectifs de la loi relative à la politique de santé 
publique 

La loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique définit comme 
l’un des dix domaines concernés par la politique de la Nation « l’identification 
et la réduction des risques éventuels pour la santé liés à des facteurs 
d’environnement et des conditions de travail, de transport, d’alimentation 
ou de consommation de produits et de services susceptibles de l’altérer ». 
Cette loi classe la santé environnementale comme l’une des cinq priorités 
stratégiques pour les années 2004-2008. Elle impose l’élaboration, tous les 
cinq ans, d’un plan national de prévention des risques pour la santé liés à 
l’environnement » et que soit mis en œuvre au niveau régional les objectifs 
du plan national dans le cadre d’un plan régional de santé publique (PRSP). 
Parmi les 100 objectifs nationaux retenus par la loi figure au chapitre santé 
et environnement un objectif 25 intitulé  « Qualité de l’eau :réduire de 50% 
l’incidence des légionelloses ». Il est précisé que la quantification de cet 
objectif a pour préalable la production d’informations épidémiologiques.
Le PRSP est le principal élément encadrant la politique de santé publique 
en région. Il a été élaboré sous l’autorité du préfet de région, en étroite 
collaboration avec de nombreux partenaires, notamment les pôles 
régionaux des services de l’Etat, l’Agence Régional de l’Hospitalisation 
(ARH), les organismes d’assurance maladie, la Région,... Il définit les 
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objectifs et les priorités de santé publique dans chaque région. Il organise la cohérence entre les différentes actions de 
santé publique conçues et mises en œuvre dans la région. A cette fin, il comporte notamment un « Programme régional 
de prévention des risques liés à l’environnement général et au travail » appelé plus communément Plan Régional Santé 
Environnement (PRSE). Les caractéristiques sanitaires de la région sont présentées dans le PRSP.

 Plan d’action interministériel de lutte contre les légionelles 
Il a été présenté en Conseil des Ministres le 7 juin 2004. Il vise à réduire de 50 % l’incidence des cas de légionellose d’ici à 
2008 et à répondre aux besoins prioritaires suivants :
• Améliorer les connaissances sur la bactérie, l’exposition des personnes et la maladie ;
•  Améliorer la prise en charge précoce des cas de légionellose et la gestion des crises sanitaires provoquées par des 

épidémies ;
•  Prévenir le risque sanitaire lié aux légionelles dans les tours aéroréfrigérantes (TAR) humides en maîtrisant les concentrations 

de légionelles dans les circuits de refroidissement et dans les panaches ;
 •  Maîtriser le risque sanitaire lié aux légionelles dans les réseaux d’eau chaude sanitaire intérieurs aux immeubles, les 

eaux minérales naturelles utilisées à des fins thérapeutiques dans les établissements de soins thermaux, et les autres 
installations à risque dispersant des aérosols.

La lutte contre le risque de prolifération des légionelles dans les tours aéroréfrigérantes a été défini comme une priorité 
nationale par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable (MEDD). En 2004, le recensement national des tours 
aéroréfrigérantes a permis d’identifier plus de 12 000 tours aéroréfrigérantes situées dans plus de 6000 établissements et 
la réglementation de ces installations a été renforcée. En 2005, l’action s’est poursuivie par l’information des exploitants 
des tours pour faciliter la mise en œuvre de la nouvelle réglementation entrée en vigueur le 1er mai 2005, avec en 
particulier l’élaboration et la diffusion de trois guides. En 2006, l’inspection des installations classées veillera au respect des 
prescriptions réglementaires, en contrôlant par sondage y compris de façon inopinée les établissements.

 Directive nationale d’orientation 
La directive nationale d’orientation demande aux DDASS et DRASS de poursuivre et d’intensifier leurs efforts dans plusieurs 
actions prioritaires dont les légionelles. Ainsi, « afin de réduire de 50 % l’incidence des légionelloses en 2008, les DDASS 
doivent recenser et sensibiliser les responsables des établissements comprenant des installations à risques légionelles 
(hôtel, camping, maisons de retraite, balnéoludisme, thermoludisme,...) et poursuivre leurs missions d’inspection dans les 
établissements de santé et les établissements thermaux ». Elle précise que « le programme d’inspection pluriannuel de 
prévention de la légionellose dans les établissements de santé mené conjointement avec la Direction de l’Hospitalisation 
et de l’Organisation des Soins se poursuivra en 2005 selon les modalités prévues. Ce programme a pour objectif l’inspection 
annuelle de 10 % des établissements de santé; à cette fin, un support d’inspection sera disponible début 2005... ».

 Circulaire mission / PRASE 
Les DDASS et DRASS doivent poursuivre en 2005 la mise en œuvre de la circulaire du 29 mars 2004 relative aux missions des 
DDASS et DRASS en santé environnement à la fois sur son volet organisationnel (organigramme, charte de fonctionnement, 
bilan missions, moyens,...) et thématique (centrage des activités sur les thèmes prioritaires de santé publique). Elle prévoit 
notamment les actions suivantes :
• Exploitation des informations relatives aux contextes de survenue de cas de légionelloses ;
• Participation aux investigations relatives à la déclaration de légionellose ;
L’objectif de ces actions est également de réduire de 50 % l’incidence de la légionellose à l’horizon 2008. Il s’inscrit dans les 
objectifs de la loi relative à la politique de santé publique.
Un plan régional d’actions en santé environnement (PRASE) établissant les actions à mettre en œuvre entre 2004 et 2008 
par les DDASS et DRASS doit être préparé et mis en œuvre. Le prochain PRASE (2006-2008) devra se conformer au PRSE.

 PASER 
Le Plan d’Action Stratégique de l’Etat  en Région (PASER) Poitou-Charentes 2004-2006, arrêté le 15 septembre 2004, joue 
un rôle spécifique dans la mise en œuvre des politiques gouvernementales. Il constitue une interface entre les orientations 
nationales et leurs déclinaisons locales, entre administration territoriale et administration centrale. Les orientations du 
PASER s’apparentent donc à un cadre de référence interministériel pour tous les projets d’actions de l’Etat, notamment 
dans leur dimension « santé-environnement ». En priorité 1 : « améliorer les conditions de sécurité pour les habitants du PC 
», le PASER Poitou-Charentes retient une action 1-3 :  « améliorer la qualité de l’eau du robinet ».
Subséquemment, chaque département a élaboré un Plan d’Action Stratégique de l’Etat  en Département (PASED). Celui du 
département de la Charente comprend une fiche « améliorer la détection et le repérage des situations à risque en matière 
de légionelles » dans le cadre de l’action 1.2 sur la sécurité sanitaire et alimentaire. Ces objectifs sont : de réduire l’incidence 
de la légionellose et de faciliter l’information des exploitants, des sociétés de maintenance, des laboratoires sur les risques  
et les obligations réglementaires (notamment en matière de régularisation des installations) qui leur incombent vis à vis 
de la lutte contre le développement des légionelles.
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 PRIICE Poitou-Charentes 
Le Programme Régional et Interdépartemental d’Inspection, Contrôle et Evaluation (PRIICE) pour 2005, a été élaboré par la 
Mission Régionale et Interdépartementale (MRIICE) en lien avec les DDASS et les services de la DRASS concernés, ainsi que 
l’Agence Régional de l’Hospitalisation. Il prend en compte les priorités fixées par la Directive Nationale d’Orientation (DNO) 
2005 mais prend en compte aussi des axes de travail relevant d’un choix régional ou départemental. La sécurité sanitaire 
est un des deux thèmes principaux inscrits dans la DNO. Dans le domaine Santé publique – Etablissements de santé, le 
PRIICE prévoit l’inspection des établissements de santé en matière de prévention de la légionellose : « en conformité 
avec la DNO, un établissement sera contrôlé par département sous réserve de disposer d’un guide d’inspection et d’une 
formation en septembre afin de pouvoir les réaliser en octobre, novembre ». En complément à cette action commune 
retenue par les 4 DDASS de la région, le département des Deux Sèvres envisage le contrôle de la climatisation dans 62 
Etablissement Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EPHAD) et le département de la Vienne prévoit la visite 
de 6 campings dans le cadre de la prévention de la légionellose.

 Plan « Santé au Travail » (PST) 
Le PST vise à améliorer la connaissance des expositions professionnelles, à renforcer l’effectivité du contrôle en créant des 
cellules pluridisciplinaires d’appui scientifique, technique et méthodologique aux agents de contrôle de l’inspection du 
travail et à encourager les entreprises à être acteur de la santé au travail. Ceci en renforçant l’action des services de santé au 
travail, en aidant les entreprises dans leur démarche d’évaluation à priori des risques et en promouvant le rôle des Comité 
d’Hygiène et de Sécurité. La prévention contre les agents biologiques dont les légionelloses entrant dans ce cadre.

 CONTEXTE / PROBLÉMATIQUE

 Au plan national : 
1 - Epidémiologie

Depuis le renforcement de la surveillance en 1997, le nombre de cas déclarés ne cesse d’augmenter. Cette progression 
reflète les efforts entrepris pour améliorer la détection et le diagnostic des cas et l’importante mobilisation des déclarants 
mais également l’augmentation des sources d’exposition (climatisation, tours aéroréfrigérantes) et des populations 
exposées (tourisme, voyages...).

La sensibilisation de tous les partenaires de la veille sanitaire et la médiatisation de la légionellose lors d’épidémies 
communautaires ont probablement été des éléments déterminants pour l’amélioration de la politique de prévention du 
risque lié aux légionelles. Pour l’année 2004, 1202 cas de légionellose ont été enregistrés par l’Institut de Veille Sanitaire 
(InVS) contre 1044 en 2003. L’incidence déclarée en France métropolitaine en 2004 était de 2,0 cas pour 100 000 habitants, 
elle n’était que de 1,8 en 2003. La létalité, chez les malades dont l’évolution a été connue, était de 14 % soit 138 décès sur 
1013 cas.

A ce jour, il est encore difficile d’identifier le profil type des personnes sensibles. Néanmoins, les travaux de l’Institut de Veille 
Sanitaire montrent que le risque est supérieur chez l’homme (âge moyen de 60 ans), fumeur et chez les patients souffrant 
d’un cancer, d’une immunodépression ou d’un diabète et que le nombre de cas groupés identifiés est en constante 
augmentation depuis plusieurs années.

2 - Sources de contamination

Les principaux réservoirs de germes connus à l’origine de cas de contaminations humaines sont les réseaux d’eau chaude 
sanitaire, les tours aéroréfrigérantes par voie humide, et les eaux minérales naturelles utilisées en aérosols ou en brumisation 
dans les établissements de soins thermaux.
Plusieurs épisodes récents ont mis en cause les tours aéroréfrigérantes : Paris en 1998 (20 cas, 4 décès) et en 1999 (8 cas, 1 
décès), Ille et Vilaine en 2001 (22 cas, 4 décès), hôpital de Meaux en 2002 (22 cas, 2 décès), hôpital de Sarlat en 2002 (31 cas, 
2 décès), Montpellier en 2003 (31 cas, 4 décès), Poitiers en 2003 (24 cas), Pas de Calais en 2003-2004 (86 cas, 18 décès). Ces 
systèmes de refroidissement par voie humide sont la deuxième source importante de légionelles, à coté des réseaux d’eau 
chaude sanitaire( douches, bains à remous, fontaines décoratives...).

3 - Réglementation

Face à ce risque sanitaire important, des instructions et des recommandations ont été diffusées par le ministère de la santé 
via les DDASS aux établissements les plus sensibles depuis 1997 : établissements  de santé, autres établissements recevant 
du public, établissements thermaux.
L’action réglementaire des services de l’état a été renforcée depuis 2003 : inventaire de toutes les tours aéroréfrigérantes , 
prise d’arrêtés préfectoraux et renforcement des contrôles sous l’égide des DRIRE. La circulaire du 24 février 2004 établie par 
les ministères chargés de la santé et de l’environnement a précisé les modalités de recensement des tours aéroréfrigérantes. 
Une rubrique, installations classées pour la protection de l’environnement, (N°2921) explicitement consacrée aux tours 
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aéroréfrigérantes a été créée et deux arrêtés ministériels, l’un relatif aux installations soumises à autorisation et l’autre aux 
installations soumises à déclaration ont été publiés le 31 décembre 2004. 

 Au plan régional : 
1 - Etat des lieux / état des connaissances

Le nombre de Déclarations Obligatoires (DO) enregistrées par les 4 DDASS en 2003 est de 41 dont 24 dans la Vienne sont 
liées à une épidémie du 18 août au 3 septembre 2003. Les cinq premiers cas ont été signalés à la DDASS le 28 août 2003. 
Vingt et une personnes ont été hospitalisées mais aucun décès n’est survenu. Vingt et un cas présentaient un terrain 
prédisposant : tabac, alcool, cancer ou hémopathie, diabète, traitement par corticostéroïdes. Cinq tours aéroréfrigérantes ont 
été identifiées dans le périmètre fréquenté par les cas. Les éléments des enquêtes épidémiologique et environnementale 
ont permis d’identifier une des tours aéroréfrigérantes  comme la source la plus probable de cette épidémie sans que l’on 
puisse affirmer qu’elle en soit l’unique. Cette épidémie a montré qu’une collaboration étroite et établie très précocement 
entre les différents partenaires est essentielle lors de la survenue de plusieurs cas de légionellose, pour identifier le plus 
rapidement possible la source de contamination.

En 2004, le nombre de cas de légionellose déclarés qui avaient leur domicile en région Poitou-Charentes est de 19. Le 
tableau ci-après donne le détail par département. Aucun cas de légionellose n’est signalé par la médecine du travail.

Nombre de DO enregistrées en Poitou-Charentes (sources InVS)

DEPARTEMENTS 2003 2004

16 5 10

17 6 5

79 1 2

86 29 dont 24 groupés 2

TOTAL REGION 41 19

France 1044 1202

% cas région/ cas nationaux 3,9 1,6

En région Poitou-Charentes,  le nombre de tours aéroréfrigérantes  recensées est de 319 réparties dans 195 établissements. 
En 2004, 4 dépassements du seuil de 105 UFC/L ont été déclarés et ont entraînés 4 arrêtés d’urgence et un procès verbal.

Des contrôles inopinés ont été réalisés en 2005. Ils ont concerné 44 établissements soit environ 25 % des établissements 
possédant des tours aéroréfrigérantes  en Poitou-Charentes. Ces contrôles ont mis en évidence la nécessité pour les 
exploitants de poursuivre, ou d’entamer pour certains, leur démarche de prévention par la rédaction et la mise en place 
d’analyse des risques et de plan d’entretien ou de surveillance formalisés.

2 - Ressources existantes :

Dans le cadre de la mise en place des bases départementales gérées par les services des préfets, La DRIRE Poitou-Charentes 
tient à jour le recensement des tours aéroréfrigérantes  et communique les éléments en sa possession.

Suite aux recensements réalisés en 2004 et 2005, la DRIRE de Poitou-Charentes s’est attachée à référencer sur une carte 
de la région l’ensemble des établissements possédant au moins une installation possédant une tours aéroréfrigérante. 
Cette carte, accessible à tous sur le site internet de la DRIRE (www.poitou-charentes.drire.gouv.fr), permettra d’accroître 
l’efficacité de chacun des services impliqués en cas d’épisode de légionellose.

Sur ces bases, les DDASS élaborent ou tiennent à jour un Atlas départemental des tours aéroréfrigérantes  sur un modèle 
proposé par la DDASS des Deux-Sèvres.

3 - Particularités départementales :

4 établissements thermaux dans la région : 3 en Charente-Maritime, 1 dans la Vienne.
Quelques captages présentant des eaux qui peuvent dépasser la température de 25 °C.
Une centrale nucléaire dans le département de la Vienne. Ses effluents font l’objet d’un suivi des concentrations en amibes 
vecteurs potentiels de légionelles.
138 maisons de retraite en Charente Maritime.
Une forte vocation touristique particulièrement en Charente-Maritime.

4 - Actions réalisées ces dernières années ou en cours : 

4-1 Inspections, contrôles :

•  Contrôle dans les piscines des départements de la Vienne et de la Charente. Dans ce dernier département, une recherche 
de légionelles, financée sur des crédits d’étude du ministère chargé de la santé, a été effectuée dans les établissements 
pratiquant la balnéothérapie et équipés de bains à remous, spas ou jacuzzi ;
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•  Contrôle renforcé des tours aéroréfrigérantes par la DRIRE (augmentation de la fréquence d’autosurveillance) dans le 
cadre de la mise en œuvre de la nouvelle réglementation ;

•  A partir de 2005, des contrôles inopinés pourront être effectués dans les établissements de la région Poitou-Charentes 
équipés de tours aéroréfrigérantes . A cette occasion les inspecteurs des installations classées s’assurent du bon entretien 
des installations et procèdent à des prélèvements d’eau dans les circuits de refroidissement des tours aéroréfrigérantes  
aux fins d’analyses des légionelles.

4-2 Enquêtes, études :

•  Instruction des Déclarations Obligatoires (DO). Actions auprès des établissements de santé sur la base des circulaires de 
1997 et 1998 (investigation, contrôle, information, formation) notamment suite à des déclarations de légionellose ;

•  Les services de l’état interviennent systématiquement lors de la survenue de cas de légionellose pour trouver la source de 
l’épidémie le plus rapidement possible, prévenir la survenue de nouveaux cas et raccourcir les délais de prise en charge 
précoce des cas de contaminations humaines.

•  Participation à la réalisation et validation de l’enquête lancée par le ministère chargé de la santé sur l’évaluation de 
l’application par les établissements de santé des mesures préconisées par la circulaire du 22 avril 2002.

•  En 2004 une action a été menée dans 367 établissements d’hébergement pour personnes âgées afin d’évaluer la prise en 
compte du risque lié aux légionelles (application des mesures de prévention), de sensibiliser les gestionnaires et de leur 
rappeler leurs responsabilités.

•  Fin 2004, lancement et suivi de la réalisation des diagnostics techniques des réseaux d’eau chaude sanitaire dans les 
établissements d’hébergement pour personnes âgées du département des Deux-Sèvres.

• Recensement des tours aéroréfrigérantes  (coordination interdépartementale, répartition des rôles DRIRE-DDASS-DDSV) ;
•  Démarrage en 2004 d’une étude sur la cartographie génétique des souches de legionella pneumophila isolées dans les 

tours aéroréfrigérantes et les réseaux d’eau du département de la Vienne. Cette étude est réalisée par le laboratoire de 
microbiologie du Centre Hospitalier Universitaire Régional de Poitiers.

•  Lancement en mars 2005 d’une enquête auprès des exploitants pour évaluer le taux de déclarations, compléter les 
connaissances techniques et géographiques des équipements et préciser les contacts au sein des entreprises.

4-3 Information, sensibilisation :

•  Diffusion de l’information : élaboration de documents de communication ou d’articles (à destination des professionnels 
du bâtiment, établissements de santé, maisons de retraite,...) :

•  Des documents d’information sur la légionellose sont diffusés largement depuis 2003 aux établissements de soins et aux 
établissements recevant du public. Il s’agit notamment du guide technique «Comment gérer le risque lié aux légionelles» 
élaboré en 2002 par la DRASS et les DDASS de Haute Normandie, de la plaquette « Prévention de la légionellose dans 
les établissements recevant du public » réalisée par la DDASS d’Ille et Vilaine et d’une fiche synthétique transmise aux 
hôtels, campings et centres d’hébergement. Ces opérations sont complétées par une information des acteurs concernés 
à l’occasion de l’examen des dossiers de permis de construire ou d’installations classées ; 

•  Un guide d’intervention à l’usage des responsables d’établissements scolaires est en cours de finalisation et sera diffusé à 
la rentrée 2006 à l’occasion des réunions de bassin des proviseurs des lycées et des principaux des collèges. Ce document 
réalisé par le groupe de travail DDASS/ DRASS à la demande du rectorat est en cours de déclinaison dans une version 
destinée aux établissements recevant du public ;

•  La prévention de la légionellose est désormais abordée lors des visites d’inspection des installations classées. Certaines 
visites sont réalisées spécifiquement sur ce thème.

•  Dès 1999, organisation ou participation à des colloques et à des formations à destination des agents de l’administration 
locale, des personnels hospitaliers, des gestionnaires d’établissements à risques, des professionnels. Ainsi, pour présenter 
la nouvelle réglementation sur les tours aéroréfrigérantes, une journée d’information a été organisée en juin 2005 par 
la DRIRE en partenariat avec les DDASS/DRASS à l’attention des exploitants et des institutionnels de la région. Une 
conférence de presse la veille des directeurs de la DRIRE et de le DRASS a permis de sensibiliser les médias locaux.

4-4 Harmonisation des actions :

•  Harmonisation des actions au niveau de la région, notamment en fonction des circulaires : recueil de données, exploitation 
des informations relatives aux contextes de survenue de cas de légionelloses, investigation lors de cas de légionellose,... :

•  La diffusion d’instructions nationales et l’augmentation des déclarations de cas de légionellose ont conduit les services 
Santé Environnement des DDASS à mettre en place dès 1998 un groupe de travail régional chargé de définir une stratégie 
d’intervention sur les circuits d’eau dans les établissements hospitaliers et ainsi contribuer à lutter contre les infections 
nosocomiales. Un cahier des charges type a été élaboré pour les bureaux d’étude chargés d’effectuer les visites. Cette 
démarche régionale, homogène proposant un programme d’étude novateur a incité l’Agence Régional de l’Hospitalisation 
à financer des diagnostics. Entre 1999 et 2003, le financement apporté par cette agence s’est monté à  623 000 € et a 
concerné 34 établissements de santé.

•  Une procédure commune d’intervention à suivre en cas d’épisode de légionellose ou de dépassement du seuil de 105 
UFC/l d’eau de legionella specie sur une tour aéroréfrigérante a été définie par les services de l’inspection des installations 
classées (DRIRE et DDSV) et les services sanitaires (DDASS/DRASS) ;
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•  Une fiche réflexe à l’usage du permanencier DDASS/DRASS a été validée par le groupe de travail régional en début 
d’année 2005. Ce document va être complété par un guide méthodologique sur la conduite à tenir en cas de réception 
d’une Déclaration Obligatoire ou d’une analyse de légionelles élevée.

•  Rapprochement en 2005 avec les services de la Région qui mettent en œuvre un plan «lutte , prévention et maintenance» 
avec des analyses pour prévenir le risque légionelles dans les lycées. Le groupe de travail régional a été sollicité par la 
Région pour donner un avis sur un projet de cahier des charges pour la réalisation de diagnostic air et eau dans les lycées 
de la région.

 Enjeux et objectifs pour le Poitou-Charentes : 

1 - Propositions d’orientations pour la région Poitou-Charentes (sous-actions à mettre en œuvre)

L’enjeu du PRSE est de mettre en œuvre les programmes d’actions nationaux d’enjeu local (départemental ou régional) 
figurant dans les différents plans listés ci avant.

La priorité doit être accordée à l’identification des établissements et des installations à risque, d’une part pour sensibiliser les 
gestionnaires et leur rappeler les obligations (notamment en matière de régularisation des installations) qui leur incombent 
vis à vis de la lutte contre le développement des légionelles, d’autre part pour disposer rapidement d’informations en cas 
de déclaration de cas de légionellose. A cet effet les réflexions sur la méthodologie de gestion de crise (approfondir les 
actions des différents partenaires) seront poursuivies. »

Il convient également de faciliter l’information des sociétés de maintenance, des laboratoires sur les risques et sur la 
réglementation. 

Il s’agit essentiellement de la poursuite des actions déjà menées sur toute la région Poitou-Charentes avec notamment les 
actions reprises dans le tableau ci-après. Il est proposé de distinguer 3 sous-actions :
• renforcer le système de surveillance et d’alerte
• accroître les contrôles
• développer les actions préventives

2 - Appuis, soutiens, éléments favorisants

Les médecins de santé publique, la médecine du travail, les Comités de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN), les 
délégués Agents Chargés de la Mise en Œuvre des mesures d’hygiène et de sécurité (ACMO).
La bonne réception du guide d’intervention et la dynamique qu’il pourrait susciter dans sa version pour les établissements 
recevant du public (ERP).

3 - Résistances, contraintes et difficultés prévisibles

Moyens disponibles
Difficultés pour obtenir les analyses
Difficultés pour faire appliquer les décisions sanitaires

 MISE EN ŒUVRE REGIONALE DE L’ACTION

Etapes / Action(s) opérationnelle(s)
Date

démarrage
Echéance

Observations (acteurs impliqués, 
méthode, production...)

Etat
d’avancement

au

1 - Renforcer le système de 
surveillance et d’alerte

Effectuer ou mettre à jour le 
recensement des installations à risque :
- TAR (tout établissement confondu)
- Hôtels
- Campings
-  Etab. de remise en forme avec 

bains à remous, spas, douche 
(balnéothérapie, thermoludisme)

-  Etab. de rééducation fonctionnelle 
avec piscines de rééducation

-  Cab. de masso-kinésithérapie avec 
balnéo

-  Captages d’eau dest. à la conso. hum. 
pouvant dépasser 25°C

 2005
2004
2006
2005

2005

2005

2005

-
2006
2006
2006

2006

2006

2005

 La DRIRE et les DDSV
Les 4 DDASS, la DRASS, les SCHS
Les 4 DDASS, la DRASS, les SCHS

Les 4 DDASS, la DRASS (sous 
réserve des moyens disponibles)

Les 4 DDASS, la DRASS (sous 
réserve des moyens disponibles)

Les 4 DDASS, la DRASS(sous 
réserve des moyens disponibles)

Les 4 DDASS, la DRASS

Action 1 - page 6



Participer aux investigations 
– procéder aux enquêtes 

environnementales après chaque 
signalement de légionellose et à leur 
suivi épidémiologique – adresser les 

préconisations nécessaires

1997 2008

Action mise en œuvre dès 
1997 qui doit être reconduite 

pendant toute la durée du 
PRSE

Les 4 DDASS

Contrôler les résultats des 
autosurveillances lors des inspections 

inopinées dans les établissements 
possédant des TAR

2005 2008

Action devant être poursuivie 
pendant toute la durée du 

PRSE
La DRIRE, les DDSV

Mettre en place une procédure 
commune d’alerte et de gestion des 
crises – harmonisation des pratiques 
d’investigations et de diffusion de 
recommandations.

2005 2008
Les 4 DDASS, la DRASS, la 

DRIRE, les 4 DDSV 

Partager entre les services les 
informations sur l’implantation 

géographique des TAR 
(géoréférencement) et sur les 

contrôles non conformes

2005 2008
Les 4 DDASS, la DRASS, la 

DRIRE, les 4 DDSV

2 - Accroître les contrôles

Inspection des établissements de 
santé et des établissements thermaux 
– S’assurer des actions mises en œuvre

2005 2008 Les 4 DDASS, la DRASS

Réalisation, d’inspections thématiques 
portant sur les TAR – contrôles 
inopinés des TAR

2005 2008

Action mise en œuvre en 
juillet 2005 qui pourra être 
reconduite pendant toute la 

durée du PRSE
La DRIRE, les 4 DDSV

Enquête ponctuelles dans les piscines 
publiques

2005 2008
Les 4 DDASS, la DRASS, les 

SCHS

3 - Développer les actions préventives

Informer et sensibiliser tous 
les interlocuteurs concernés 

(gestionnaires d’établissements, 
professionnels : plombiers, société de 
maintenance) sur les bonnes pratiques 
de conception et de maintenance des 

installations ; diffuser les prescriptions 
réglementaires et les bonnes pratiques 

en matière de prévention du risque 
légionellose au fur et à mesure de la 

parution des textes

1997 2008

Action mise en œuvre dès 
1997 qui doit être reconduite 

pendant toute la durée du 
PRSE

Les 4 DDASS, la DRASS, la 
DRIRE, les DDSV

Améliorer le dépistage et le diagnostic 
des cas de légionelloses: Sensibiliser et 

informer les médecins, en particulier 
les généralistes sur la légionellose, 

l’obligation de déclaration et la 
gestion des risques sanitaires liés aux 

légionelles

2006 2008
Les 4 DDASS (MISP), la DRASS 

(MIR), les CLINS, l’Ordre des 
médecins, ...

Rechercher des légionelles dans les 
forages et les installations dont l’eau 
avant distribution est à plus de 25°C

2005 2008

Action mise en œuvre durant 
l’été 2005 à la demande de la 
DGS et dont la reconduction 

devra être confirmée
Les 4 DDASS, la DRASS, les 

PPPRDE
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Inciter à la mise en œuvre d’un suivi et 
d’un autocontrôle performant :

- Elaboration d’un guide de bonnes 
pratiques pour les établissements 

scolaires
- Elaboration d’un guide de bonnes 
pratiques pour les établissements 

sanitaires et sociaux

2004

2004

2005

2006

Les 4 DDASS, la DRASS, le 
Rectorat

Les 4 DDASS, la DRASS

Réalisation d’enquêtes ciblées dans 
les établissements recevant du public  

Contrôle de l’eau chaude sanitaire :
- crèches

- Instituts Médico-Educatif
- Instituts Médico-Professionnel

2006 2008
Les 4 DDASS et la DRASS 

(sous réserve du recrutement 
d’un stagiaire ou vacataire)

Evaluer la prise en compte du risque 
légionelles dans les maisons de retraite

2004 2005 Les 4 DDASS, la DRASS, l’ORS

 ACTIONS D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION

Diffusion du guide d’intervention pour les établissements scolaires.
Diffusion de la synthèse régionale de l’étude sur la prise en compte du risque légionelles dans les maisons de retraite.
Information vis à vis des ERP : Colloque, plaquettes, presse régionale.
Sensibiliser les Institut Médico-Educatif à la prise en compte du risque légionelles : Visite des établissements, rencontre des 
personnels, présentation et remise de documents d’information.
Mise à disposition d’informations sur la prévention de la légionellose dans les tours aéroréfrigérantes sur le site internet de la 
DRIRE :  www.poitou-charentes.drire.gouv.fr

 INDICATEURS

Indicateur de l’action Etat initial
Objectif
2008

Etat d’avancement
au

Indicateurs de résultats :  

Nombre de légionelloses déclarées 
par an

41 en 2003
19 en 2004

Contribuer au respect au 
niveau national de l’objectif 
de réduction de l’incidence 

Nombre d ‘analyses non conformes 
( > au seuil de 105 UFC/L) dans les 

TAR par an

3 en 2005 sur 
365 TAR

Contribuer au respect au 
niveau national de l’objectif 
de réduction de l’incidence

% annuel de TAR > seuil 105 UFC/L
0,82 %

en 2005

Contribuer au respect au 
niveau national de l’objectif 
de réduction de l’incidence

Indicateurs de moyens ou d’activité :

% annuel d’enquêtes réalisées au 
domicile des patients par rapport 

au nombre de cas signalés

100 % en 2004
100 % en 2005

100 %

Nombre d’établissements de santé 
inspectés par an

0 en 2005
10 % chaque année jusqu’en 

2008

Nombre de contrôles inopinés 
annuels réalisés sur les TAR 

44 en 2005 
sur 180 

établissements
40 par an

 OBSERVATIONS

L’amélioration du système de surveillance, une meilleure sensibilisation à la détection, au diagnostic et à la déclaration 
des cas de légionellose est susceptible malgré la mobilisation des acteurs concernés et la mise en œuvre d’actions pour 
lutter contre le développement des légionelles d’avoir l’effet inverse de celui attendu et d’entraîner une augmentation du 
nombre de cas déclarés.
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 INTITULÉ PNSE

Réduire de 30 % la mortalité par intoxication
au monoxyde de carbone à l’horizon 2008

OBJECTIF MAJEUR PNSE 

Garantir un air et boire une eau de bonne qualité
AXE STRUCTURANT PNSE

Prévenir les décès liés aux infections et intoxications aiguës

 ACTEURS

SERVICE RESPONSABLE / ANIMATION
DRASS

CORRESPONDANTS RÉGIONAUX  
DRASS

Tél. : 05 49 42 30 00
Email :

drasspoitoucharentes@sante.gouv.fr

Préfecture de Région / SGAR 
Tél. : 05 49 55 70 00

Email :
sgar@poitou-charentes.pref.gouv.fr

SERVICE(S) / ACTEUR(S) ASSOCIÉS
Services de l’Etat : 

DDASS 16, 17, 79, 86
DDE 16, 17, 79, 86

SDIS,
SAMU, 

CAP,
Préfecture 16, 17, 79, 86 (SIDPC)

CIRE Centre-ouest

 PRIORITÉ

PNSE :  NON
RÉGIONALE : NON

 PNSE ET ARTICULATION AVEC D’AUTRES PLANS

 Réduire de 30 % la mortalité par intoxication au 
monoxyde de carbone à l’horizon 2008

Un nouveau système de surveillance mis en œuvre par la Direction générale 
de la santé et piloté par l’Institut national de veille sanitaires (InVS) permettra 
à partir de janvier 2005 de recenser annuellement à des fi ns de prévention et 
d’épidémiologie les cas d’intoxication avérés. A partir de janvier 2007, il sera 
procédé à la surveillance des situations à risque. Les mesures de prévention 
seront ainsi déployées en 2 étapes : la phase de surveillance des cas avérés 
conduit à éliminer les causes ayant engendré les accidents et permet 
ainsi d’éviter les récidives; la phase de surveillance des situations à risque 
permettra de supprimer les causes d’accident et donc leur survenue.
Un décret déterminera les exigences à respecter et les dispositifs à installer 
ou les mesures à mettre en œuvre pour prévenir les intoxications par 
le monoxyde de carbone dans les locaux existants et les constructions 
nouvelles (amélioration des dispositifs de sécurité, caractéristiques des 
conduits de fumée et des ventilations, dispositifs de détection CO (monoxyde 
de carbone) dans les logements,...). Il sera publié en 2005.
La campagne annuelle de prévention et d’information des intoxications sera 
renforcée et l’accent sera mis sur les bonnes conduites en cas d’intoxications, 
les conditions d’usage et d’entretien des appareils et de leurs installations.

Objectif de la Loi relative à la politique de santé publique : réduire de 30 % la 
mortalité par intoxication par le CO
Indicateurs :
Nombre annuel de décès par intoxication au CO
Nombre d’intoxications au CO signalées sur l’ensemble du territoire, dans les 
zones à risque majeur et en milieux domestique ou professionnel
Nombre de personnes traitées à l’oxygène hyperbare en caisson ayant des 
antécédents d’intoxication au CO.

 CONTEXTE / PROBLÉMATIQUE

Au plan national : 
En France, chaque année le monoxyde de carbone est la cause d’environ 
300 décès et 6000 intoxications. Toutes les classes sociales sont concernées 
mais les conditions de précarité sociale et fi nancière sont des facteurs 
aggravants. Les enfants sont particulièrement sensibles et exposés au 
risque du monoxyde de carbone (CO) qui perturbe leur développement 
cérébral.
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Ces intoxications sont dues aux appareils et installations de chauffage, de production d’eau chaude, de bricolage ou aux 
moteurs thermiques défectueux, vétustes, mal entretenus ou employés dans de mauvaises conditions. (PNSE).

Au plan régional (1999 à 2003) : 

Répartition des intoxications au monoxyde de carbone selon le mois de l’année
et le département d’intoxication de 1999 à 2003

Source : DDASS de Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne - Exploitation ORSPEC

Appareils impliqués dans les intoxications oxycarbonées en Poitou-Charentes

Nature de l’appareil Effectif (%)

Chaudière 52 (34,9)

Chauffe eau 25 (16,8)

Dont Chauffe eau sans spécifi cation 6 (4,0)

Chauffe eau non raccordé 9 (6,0)

Chauffe eau raccordé 10 (6,7)

Cuisinière / Poêle 24 (16,1)

Chauffage de fortune 17 (11,4)

Dont Appareil mobile - chauffage d’appoint 11 (7,4)

Brasero 3 (2,0)

Panneaux radians 3 (2,0)

Groupe électrogène 9 (6,0)

Cheminée 4 (2,7)

Chauffe bain 3 (2,0)

Moteur thermique 3 (2,0)

Automobile 2 (1,3)

Autre 6 (4,0)

Non spécifi é 4 (2,7)

Total 149 (100,0)

Source : DDASS de Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne - Exploitation ORSPEC
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Combustibles concernés dans les intoxications au monoxyde de carbone en Poitou-Charentes

Combustible Effectif (%)

Gaz 88 (59,1)

Pétrole-essence 18 (12,1)

Bois 12 (8,1)

Fuel 8 (5,4)

Charbon 7 (4,7)

Non précisé 16 (10,7)

Total 149 (100,0)

Source : DDASS de Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne - Exploitation ORSPEC

Aération

Aération Effectif (%)

Absente ou espace clos-confi né 41 (27,5)

Insuffi sante 26 (17,4)

Correcte-bonne 21 (14,1)

Obturée 16 (10,7)

VMC 1 (0,7)

Non précisé 44 (29,5)

Total 149 (100,0)

Source : DDASS de Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne - Exploitation ORSPEC

Evacuation des gaz de combustion

Aération Effectif (%)

Absente 27 (17,5)

Insuffi sante 23 (14,9)

Conduit obstrué 14 (9,1)

Météo défavorable 12 (7,8)

Conduit endommagé* 7 (4,5)

Conduit non étanche 4 (2,6)

Correcte 9 (5,8)

Conduit non réglementaire 8 (5,2)

Non précisé  / inconnu 39 (25,3)

Autre 11 (7,1)

Total 154 (100,0)

Note : plusieurs réponses possibles, le total est donc supérieur à 149
Sources : DDASS de Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne 
Exploitation ORSPEC
* : utilisé uniquement dans un département

Entretien des appareils

Entretien Nombre (%)

Non 16(10,7)

Oui 31(20,8)

Non concerné 13(8,7)

Incomplet 2(1,3)

Non spécifi é 87(58,4)

Total 149 (100,0)

Source : DDASS de Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne
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 MISE EN ŒUVRE REGIONALE DE L’ACTION

Etapes / Action(s) opérationnelle(s)
Date

démarrage
Echéance

Observations (acteurs 
impliqués, méthode, 

production...)

Etat 
d’avancement

au

Mettre en place 
- un groupe de travail régional

- des groupes départementaux pour animer 
le réseau des partenaires impliqués

2005 2008 DDASS/DRASS

Expérimenter le nouveau système 
épidémiologique des cas d’intoxications

- Participer à l’investigation des 
intoxications CO et prendre les mesures 

d’urgence nécessaires
- Réalisation de l’enquête environnementale

- Réalisation le l’enquête médicale
- Désignation d’un référent départemental

2005 2008
DDASS/DRASS/SDIS/

SAMU

Inciter à l’acquisition et à l’utilisation de 
détecteurs de CO par les services d’urgence 
et les professionnels intervenant à domicile

2005 2008
DDASS/DRASS/SDIS/

SAMU

Mener des actions d’information des 
professionnels de la Santé et du Social 

(relais dans le cadre de la campagne 
nationale) 

2005 2008
DDASS/DRASS/SDIS/

SAMU

Participer à la prévention des situations à 
risques

2005 2008
DDASS/DRASS/SDIS/

SAMU

Réalisation de synthèses régionales 2005 2008 DDASS/DRASS/CIRE

Utiliser la base SISE-habitat 2005 2008 DDASS

 INDICATEURS

Indicateur de l’action
Etat initial

2005
Objectif
2008

Etat d’avancement
au

Nombre annuel de signalements de cas 
d’intoxications CO reçus par la DDASS 

(dossiers ouverts)
Nombre de personnes intoxiquées

Nombre de personnes ayant séjourné en 
caisson hyperbare

14

28
2

Nombre de décès 0
L’objectif national 

2008 est une 
réduction de 30 %

Action 2 - page 4



PLAN RÉGIONAL SANTÉ ENVIRONNEMENT POITOU-CHARENTES

3

PNSE Action 3

 INTITULÉ PNSE

Maîtriser les risques sanitaires
liés aux températures extrêmes

OBJECTIF MAJEUR PNSE 

Non
AXE STRUCTURANT PNSE

Prévenir les décès liés aux infections / intoxications aiguës

 ACTEURS

SERVICE RESPONSABLE / ANIMATION
DDASS/DRASS

CORRESPONDANTS RÉGIONAUX  
DRASS

Tél. : 05 49 42 30 00
Email :

drasspoitoucharentes@sante.gouv.fr

Préfecture de Région / SGAR 
Tél. : 05 49 55 70 00

Email :
sgar@poitou-charentes.pref.gouv.fr

SERVICE(S) / ACTEUR(S) ASSOCIÉS
Services de l’Etat : 

DDASS
ARH

DRTEFP (Médecin du travail)
Météo France

Etablissements publics : 
InVS (CIRE Centre-Ouest)

Collectivités territoriales :
Conseil Régional

Conseils Généraux 16, 17, 79, 86
Services Communaux d’Hygiène et 

de Santé

Secteur associatif :
Observatoire Régional de la Santé

ATMO Poitou-Charentes

 PRIORITÉ

PNSE :  NON
RÉGIONALE : NON

 PNSE ET ARTICULATION AVEC D’AUTRES PLANS

Plan National Santé Environnement 2004-2008
Conformément aux engagements pris par la France au niveau européen 
lors des conférences d’Helsinki et de Londres, d’une part et aux objectifs pris 
dans la Charte de l’Environnement 2004, d’autre part, la France s’est dotée 
d’un Plan National Santé Environnement (PNSE). Ainsi, l’article 53 de la loi 
du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique dispose qu’ « un 
plan national de prévention des risques pour la santé liés à l’environnement 
général et au travail est élaboré tous les 5 ans ».
Présenté en juin 2004, le Plan National Santé Environnement est porté par 
4 ministères : écologie, santé, travail, recherche. Il prend notamment en 
compte les effets sur la santé des agents chimiques, biologiques et physiques 
présents dans les différents milieux de vie, y compris le milieu de travail, ainsi 
que ceux des événements météorologiques extrêmes ».
L’objectif du PNSE est double : à court terme, identifi er et engager les 
actions réalisables et urgentes ; à long terme, créer, par la défi nition de 
grandes orientations, une dynamique visant à prendre en compte la santé 
environnementale dans les politiques publiques de façon pérenne. Le PNSE 
donne de la cohérence à l’ensemble des actions de prévention ou plans 
d’action thématiques déjà engagés (bruit, véhicules propres, pollution 
atmosphérique...).

Les deux objectifs généraux du PNSE reprennent les axes prioritaires 
identifi és par la commission d’orientation :
•  prévenir les risques sanitaires liés, d’une part, à la qualité des ressources et, 

d’autre part, aux substances chimiques : cet axe concerne des mesures de 
prévention au sens le plus strict ;

•  développer la santé environnementale, via la recherche, l’expertise, 
la formation et l’information : cet axe combine à la fois des mesures 
d’information, d’organisation et de précaution.

Le plan comprend 45 actions de nature très variée, regroupées autour de 3 
objectifs particuliers :
1 - Garantir un air et une eau de bonne qualité
2 -  Prévenir les pathologies d’origine environnementale et notamment les 

cancers
3 -  Mieux informer le public et protéger les populations sensibles (enfants, 

femmes enceintes et personnes âgées).
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  La déclinaison régionale du PNSE : le PRSP
En vue de la réalisation des objectifs nationaux de santé à l’échelle des territoires, la loi du 9 août 2004 établit que le 
représentant de l’état dans la région arrête, après avis de la conférence régionale de santé, un plan régional de santé 
publique (PRSP). C’est en effet à cette autorité que revient la défi nition des modalités de mise en œuvre des objectifs et 
des plans nationaux en tenant compte des spécifi cités régionales.
Le PRSP est le principal élément encadrant la politique de santé publique en région. Il défi nit les objectifs et les priorités 
et organise la cohérence entre les différentes actions de santé publique conçues et mises en œuvre dans la région. Sous 
l’autorité du préfet, son élaboration se fait en étroite collaboration avec de nombreux partenaires, parmi lesquels les pôles 
régionaux des services de l’Etat, l’ARH, les organismes d’assurance maladie, la Région,...
Certains actions du PNSE pourraient être entreprises aux niveaux régional ou départemental. C’est pourquoi la circulaire du 
3 novembre 2004 établit l’élaboration d’un plan régional santé environnement (PRSE) qui défi nira, complétera ou adaptera 
ces actions en fonction des spécifi cités locales. Il est intégré au PRSP.
Douze actions prioritaires ont été identifi ées en région Poitou-Charentes. En particulier, l’action 3 « maîtriser les risques 
sanitaires liés aux température extrêmes » se compte parmi les actions du PNSE, non prioritaires.

Le plan canicule, annoncé le 5 mai 2004 
Pilote : Ministère de la santé et de la protection sociale
Au cours de l’été 2003, la France a été touchée par un phénomène caniculaire exceptionnel par son intensité et sa durée. 
Ces conditions extrêmes ont entraîné une surmortalité importante qui a révélé la nécessité d’anticiper et de mieux gérer 
ce type d’événements climatiques. Dans ce contexte, les ministres chargés de la santé et des affaires sociales ont bâti un 
plan rendu public en mai 2004 qui défi nit les actions à mettre en œuvre dans la perspective des canicules à venir. 
L’objectif de ce plan est de défi nir les actions de court et de moyen termes dans les domaines de la prévention et de la 
gestion de crise afi n de réduire les effets sanitaires d’une vague de chaleur. Il comprend des actions d’intervention, de 
communication et de sensibilisation de la population en général ou aux personnes fragilisées. On compte parmi celles-
ci les actions de rafraîchissement des maisons de retraite et des établissements de santé qui seront menées avant l’été 
; un système de surveillance sanitaire et environnementale géré par l’InVS en liaison avec Météo France ; des mesures 
organisant la gestion d’une éventuelle canicule dans les établissements de santé, dans les maisons de retraite et par les 
services de l’État aux niveaux départemental et national. Ce plan s’adresse également à des publics plus spécifi ques tels 
que les sportifs ou les salariés.

Le plan hivernal, annoncé en octobre 2003 
Pilote : Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement
Le dispositif national urgence sociale et insertion et le plan hivernal ont fait l’objet de deux circulaires ministérielles en date des 
7 octobre et 7 novembre 2003 ainsi que d’une communication en Conseil des ministres le  19 novembre 2003. Il a pour mission 
d’accueillir en urgence, d’accompagner vers une insertion durable les personnes vivant à la rue ou en rupture d’hébergement.
Le renforcement du dispositif d’accueil et d’hébergement est rendu nécessaire en période hivernale. En effet, la fragilité 
des personnes vivant à la rue et qui, pour certaines d’entre elles, ne sont plus en mesure de formuler une demande d’aide, 
se trouve particulièrement aggravée pendant cette période.
Depuis l’hiver 2003-2004, le plan hivernal est décliné en trois niveaux de mobilisation :
• le niveau 1 « vigilance et mobilisation hivernale »
• le niveau 2 « grand froid »
• le niveau 3 « froid extrême

Ce plan a été notamment complété par :
• un protocole d’intervention pour le prise en charge des personnes à la rue refusant un hébergement ;
•  une convention avec Météo France permettant chaque jour de disposer des prévisions météorologiques à J+3 et d’adapter 

le dispositif aux conditions climatiques ;
• une campagne de vigilance citoyenne pour que chacun puisse signaler les personnes à la rue en composant le numéro «115».
Sur l’ensemble du territoire, les modalités prévues ont permis de répondre aux besoins et d’adapter en permanence les 
actions aux situations locales.

Le plan « santé au travail » annoncé le 13 avril 2004 
Pilote : Ministère délégué aux relations du travail
Le plan santé au travail 2005-2009 engage une nouvelle dynamique afi n d’améliorer durablement la prévention des 
risques professionnels. Son but est de faire reculer ces risques, sources de drames humains et de handicaps économiques, 
et d’encourager la diffusion d’une véritable culture de prévention dans les entreprises. Il devrait permettre, en particulier, 
un changement d’échelle dans la connaissance des risques professionnels, grâce à la création d’une agence publique en 
charge de leur évaluation scientifi que. Il fera l’objet, en concertation notamment avec les partenaires sociaux, d’un suivi, de 
bilans réguliers et donnera lieu à la mobilisation de moyens humains et fi nanciers, avec des objectifs ambitieux à l’horizon 
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2009. Dans la continuité du plan de cohésion sociale, ce plan vise à réconcilier progrès social et prospérité économique, 
croissance durable et cohésion sociale. 

Le PASER, annoncé le 15 septembre 2004 
Le Projet d’Action Stratégique de l’Etat en Poitou-Charentes (PASER) s’est fi xé la priorité d’adapter les politiques de l’Etat en 
matière de santé publique et de solidarité en direction des populations fragiles afi n de leur offrir de meilleures conditions 
de vie par un accès facilité à la prévention et aux soins et à tous les services auxquels ils peuvent prétendre. Sous l’action 1.2 
« Apporter aux citoyens une information claire et impartiale sur les risques sanitaires », un plan de communication adapté, 
destiné aux professionnels de santé et au grand public, intégrera des informations et des recommandations vis-à-vis des 
risques liés aux températures extrêmes. 

Le Plan Climat 2004 
Le Plan Climat est le plan d’actions du Gouvernement pour pallier le changement climatique dès 2010 en respectant 
l’objectif du protocole de Kyoto. Les prévisions font état d’émissions en France qui excéderaient de 10% l’objectif de Kyoto 
en 2010, notamment du fait de leur croissance dans les domaines de la vie quotidienne (bâtiments, transports...). Ce plan 
comprend 8 orientations parmi lesquelles « Bâtiment et écohabitat » et « Climatisation durable » concernent respectivement 
l’utilisation d’équipements performants dans les bâtiments, y compris dans le logement social, et les bonnes pratiques de 
climatisation. Les initiatives locales pour lutter contre l’effet de serre sont encouragées.

 CONTEXTE / PROBLÉMATIQUE

Au niveau national : 
Les phénomènes climatiques extrêmes, comme les grandes vagues de froid et de chaleur, constituent des risques majeurs 
pour la santé et pour la vie des sujets les plus fragiles. La France a enregistré 9000 décès surnuméraires en janvier/février 
1985 et 15 000 en août 2003. Le climat semble déjà évoluer ; l’intensité et la fréquence de ces événements météorologiques 
extrêmes peuvent évoluer dans l’avenir.

La canicule affecte principalement les personnes âgées. Les plus à risque sont celles qui vivent seules, celles qui sont 
malades ou grabataires, ainsi que les individus de faible niveau socio-économique, habitant dans des logements mal 
ventilés (exposés à la chaleur) et diffi ciles à maintenir à une température « acceptable ». Les décès sont principalement dus 
à une déshydratation ou une défaillance de la thermorégulation (hyperthermie, coup de chaleur). La surmortalité est aussi 
largement alimentée par les accidents cardiovasculaires, ainsi que par les pathologies respiratoires ou psychiatriques. Ces 
températures extrêmes chaudes auraient un impact sanitaire plus marqué dans les centres villes que dans les quartiers 
périphériques. Cela est dû à la diminution de la vitesse du vent, à la constitution d’îlots de chaleur urbaine.

Le froid intense peut avoir des effets néfastes sur la santé notamment sur certaines catégories de personnes vulnérables 
du fait de leur âge ou d’une pathologie préexistante. Sont particulièrement à risque les personnes âgées à l’état fortement 
altéré (troubles cardiaque, maladies neuro-dégénératives...), les nouveau-nés et les nourrissons, ainsi que certains malades 
chroniques (asthmatiques, diabétiques...).

L’isolement social pénalise les personnes à mobilité réduite ou celles vivant en situation de précarité tant en milieu urbain 
qu’en milieu rural. Les chutes rapides de température peuvent également conduire à des modifi cations du comportement 
(surconsommation d’électricité) avec des répercussions sur l’environnement. Ce sont aussi les plus défavorisées qui, en 
ayant recours à des appareils de chauffage inadaptés, payeront un lourd tribut en nombre d’intoxications au monoxyde de 
carbone. D’ailleurs, l’insuffi sance de chauffage et le risque d’intoxication au monoxyde de carbone sont d’ores et déjà des 
critères utilisés pour évaluer l’insalubrité des immeubles.

Enfi n, les températures extrêmes –basses ou hautes- peuvent affecter l’intégrité de certaines installations : bâtiments de 
construction, perturbations du fonctionnement des installations à risque (centrales nucléaires), rupture de canalisation, 
voies navigables endommagées, état des routes... ce qui peut avoir des répercussions indirectes sur la santé de la population. 
A noter aussi que les température extrêmes jouent un rôle sur la qualité de l’air, les périodes de grand froid participant 
notamment au phénomène inversion de couches de températures, bloquant ainsi les polluants.

Des plans d’action pour lutter contre les conséquences de certains événements climatiques extrêmes ont été élaborés 
(plan canicule et dispositif grand froid). Ils défi nissent notamment les actions à mettre en œuvre par les pouvoirs publics 
pour prévoir et surveiller les événements climatiques et réduire leurs conséquences sanitaires. Ces plans seront évalués 
chaque année et, le cas échéant, mis à jour et complétés. D’autres événements climatiques extrêmes (inondations) ou 
leurs conséquences (diffusion accrue du virus de la vallée du Nil) feront l’objet de plans d’actions. L’Institut national de 
prévention et d’éducation pour la santé (INPES) mènera une campagne d’information annuelle pour sensibiliser les 
populations vulnérables à ces risques nouveaux et aux moyens de s’en prémunir. Des études et une veille scientifi ques 
seront entreprises afi n d’ajuster le dispositif de sécurité sanitaire.
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Au niveau régional : 
Températures extrêmes élevées

Lors de la canicule de l’été 2003, Poitou-Charentes a comptabilisé 1432 décès (source Inserm) sur les 14 802 recensés au 
niveau national soit presque 10% des cas alors que la population de la région représente moins de 3% de la population 
française. Ces événements de l’été 2003 on conduit à l’élaboration d’un Plan national canicule qui a été décliné localement :  
les 4 départements de la région sont dotés d’un plan départemental de gestion de crise « canicule » depuis juin 2004.
Une cellule régional d’appui a été constituée pour agir en cas de crise intégrant la DRASS, la CIRE et l’ARH. Elle organise 
l’interface avec le dispositif de gestion de crise instauré au niveau zonal. En cohérence avec le plan santé-travail, la DRTE FP 
y sera associée à partir de l’été 2006.
Le système d’alerte canicule a été rendu opérationnel à l’été 2004 pour permettre de gérer préventivement un phénomène 
épidémique d’assez grande ampleur attendu lors d’un épisode de canicule estivale. Il repose sur le suivi de cinq indicateurs 
non spécifi ques de mortalité et de morbidité (IMM) dont l’organisme fournisseur apparaît entre parenthèses:
1 - nombre quotidien de décès enregistrés la veille (bureaux d’état civil)
2 - nombre de sorties pour assistance à personne (SDIS)
3 - nombre d’affaires médicales traités et ayant nécessité l’envoi d’un moyen (SAMU)
4 - nombre de passages donc hospitalisations (SAU du CHU ou CH)
5 - nombre quotidien de dossiers ouverts (principale entreprise de pompes funèbres)

En 2004 les deux premiers indicateurs ont été relevés en continu par les quatre départements. Deux d’entre eux relevaient 
aussi les autres indicateurs en continu. Pendant la période de veille canicule du 1er juin au 30 septembre 2004, Météofrance 
n’a pas prévu de dépassement des seuils biométéorologiques. La région Poitou-Charentes est donc restée en alerte 1 
(veille saisonnière). En ce qui concerne le nombre quotidien de décès enregistrés par date de décès et le nombre de sorties 
SDIS, des variations signifi catives n’ont pas été constatées en Poitou-Charentes.

En 2005 la période de veille saisonnière a été raccourcie d’un mois, s’étalant du 1er juin au 31 août. Les niveaux du plan ont 
légèrement changé et la procédure d’alerte a été assouplie. Les défi nitions des  indicateurs sanitaires ont été réprécisées. 
Ainsi l’indicateur de mortalité est le nombre de décès enregistrés, par date de décès, hors transcriptions et enfants morts-
nés, quel que soit le domicile de la personne décédée. Quant aux indicateurs de morbidité, on distingue ceux qui sont 
fournis par les SAU du principal centre hospitalier :
• nombre total de primo passages aux urgences ;
• nombre de primo passages aux urgences d’enfants âgés de moins d’1 an ;
• nombre de primo passages aux urgences d’adultes âgés de plus de 75 ans ;
• nombre total d’hospitalisations (y compris en zone de surveillance de très courte durée) ;
• nombre de transferts, quel qu’en soit le motif, vers un autre établissement.

Ceux qui sont fournis par les SDIS :
• nombre de sorties pour assistance à personnes à domicile ou sur domaine et lieu public et le nombre de décès ;
• nombre total d’interventions réalisées par le SDIS à la demande du SAMU et le nombre de décès.

Enfi n, le SAMU est chargé de renseigner le nombre d’affaires traitées, soit nombre total de dossiers de régulation médicale. 
L’ARH a mis en place une plate forme régionale et les établissements de santé ont pu saisir quotidiennement leurs données 
vers la fi n de la période de veille saisonnière. Le bilan de « veille saisonnière été 2005 » pour la région Poitou-Charentes doit 
être produit sous peu par la CIRE Centre-Ouest.

Quelques lignes de progrès ont été identifi ées, à savoir :
• l’amélioration de la circulation de l’information entre les institutionnels ;
•  la sensibilisation des différents publics dès le stade de prévisions de grandes chaleurs (se baser sur le bilan du CDC rendu 

en octobre sur l’effi cacité des mesures prises).

Températures extrêmes basses
Le plan hivernal vise à renforcer les réponses et les moyens dans le département pour garantir une protection de toutes les 
personnes et/ou familles confrontées à la rigueur de conditions climatiques diffi ciles voire exceptionnelles.
Inscrit dans la politique de lutte contre les exclusions, ce plan aura également pour ambition de susciter un départ 
d’insertion pour les personnes et familles à l’occasion d’une mise à l’abri ; pour ce faire, une rencontre avec un service 
social pourra être suggérée.
Le public ciblé est principalement celui des sans abri qui, pour la plupart, sont déjà identifi és par les élus, les services de 
police ou de gendarmerie, les Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS), les associations caritatives, qui les connaissent 
et les localisent.
A ce public localement connu viennent s’adjoindre des populations étrangères : primo arrivants ou
déboutés du droit d’asile dont le nombre ne cesse d’augmenter. 
Au delà de la nécessité de mise à l’abri qu’impose les conditions climatiques, des personnes peuvent à tout moment se trouver 
confrontées à des ruptures familiales et/ou sociales, inscrites dans des parcours d’errance, en situations d’hébergement 
ou de logement précaire. Les Centres d’hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS), le parc de logement associatif ou 



dépendant de CCAS habilités à l’Aide au Logement Temporaire constituent une réponse à ces situations. Cette réponse, 
proposée toute l’année, peut être apportée quelques semaines, voire quelques mois, à ces populations, dans la limite des 
capacités d’accueil disponibles et sous des conditions tenant aux caractéristiques des logements ou des hébergements 
(conditions de sécurité notamment).
En cas d’urgence, et en l’absence de place d’urgence disponibles, le dispositif d’accueil téléphonique (115) fait appel aux 
prestations hôtelières en réservant des chambres d’hôtel. Cette réservation est en principe limitée à deux nuitées, voire 
trois si l’hébergement est accordé sur un congé de fi n de semaine.

L’analyse quantitative des capacités d’hébergement pour la période 2003-2004 révèle que le passage au niveau 2 du plan 
a permis de mobiliser 27% de places supplémentaires (moyenne nationale). Avec seulement 127 places mobilisées au 
niveau 1, la région Poitou-Charentes garderait en réserve pour un possible déclenchement du niveau 2 plus de la moitié 
des places disponibles (51%).
Le département des Deux-Sèvres est parmi les treize départements où fi gurent deux villes repères sur les documents 
transmis par Météofrance : Niort et Bressuire. Les places identifi ées à la fi n de l’hiver 2003-2004 étaient distribuées dans les 
canton de Niort (45%), Parthenay (21%) et Bressuire (34%). Dans ce département, le déclenchement des niveaux 2 et 3 du 
plan froid s’apprécient essentiellement par rapport aux températures réelles, et non pas ressenties, de manière à préserver 
la crédibilité du dispositif auprès des maires.
La Charente-maritime a nécessité 3 fois le nombre des places supplémentaires de CADA pendant l’hiver 2004-2005. L’offre 
a également été insuffi sante pour les jeunes errantes accompagnés d’animaux.
Dans la Vienne, si les possibilités d’hébergement d’urgence ont été augmentées, des diffi cultés persistent pour trouver des 
hébergements plus durables pendant la période hivernale.
D’une manière général on constate un manque d’adaptation des conditions d’hébergement à l’accueil de couples et de 
familles, ce qui se traduit par un accroissement des prises en charge en chambre d’hôtel.

 MISE EN ŒUVRE REGIONALE DE L’ACTION

Etapes / Action(s) 
opérationnelle(s)

Date démarrage Echéance
Observations (acteurs 
impliqués, méthode, 

production...)

Etat d’avancement
au

Faire remonter les 
diffi cultés rencontrées en 
vue d’améliorer la qualité 
des prestations offertes 
(établissements, centres 

d’hébergement...)

2005 2008 DRASS-DDASS

Mobiliser les partenaires 
institutionnels (collectivités 
territoriales) et associatifs 

pour prévenir les 
conséquences des périodes 

« chaudes ou froides »

2005 2008 DRASS-DDASS

Répertorier les événements 
climatiques exceptionnelles 

survenus et leurs 
conséquences (retour 

d’expérience)

2005 2008 DRASS-DDASS

 ACTIONS D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION

Développer l’information des organismes et des publics concernés :
• Jouer le rôle de relais de l’INPES en région
• Mise en valeur du site Internet de la DRASS/DDASS
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 INDICATEURS

Indicateur de l’action
Etat initial

2005
Objectif
2008

Etat d’avancement
au

Pourcentage des établissements 
concernés ayant mis en œuvre 

les mesures imposées par la 
réglementation(1)  

10 % 100 %

Pourcentage de familles qui sont 
orientées vers les hôtels faute de 
place en structure d’urgence sur 

crédit déconcentré

60 % 0 %

(1) décrets 2005-768 et 2005-778
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 INTITULÉ PNSE

Promouvoir les modes de déplacements alternatifs
OBJECTIF MAJEUR PNSE 

Garantir un air et une eau de bonne qualité
AXE STRUCTURANT PNSE

2 – Protéger la santé publique en améliorant la qualité des milieux

 ACTEURS

SERVICE RESPONSABLE / ANIMATION
DRE/ SPAT et DIREN

CORRESPONDANTS RÉGIONAUX  
DRE/ SPAT  

Tél. : 05 49 55 65 88

DIREN
Tél. : 05 49 50 36 50

Préfecture de Région / SGAR 
Tél. : 05 49 55 70 00

Email :
sgar@poitou-charentes.pref.gouv.fr

SERVICE(S) / ACTEUR(S) ASSOCIÉS
DDE 16 – 17 – 79 - 86

Autres partenaires :
Conseils généraux

Communautés d’agglomération

 PRIORITÉ

PNSE :  NON
RÉGIONALE : NON

 PNSE ET ARTICULATION AVEC D’AUTRES PLANS

  Promouvoir les modes de déplacements 
alternatifs

Permettant un développement de la pratique d’activités physiques 
et sportives et contribuant à la diminution des nuisances sonores 
(déplacements «doux») et à la baisse des émissions de polluants 
atmosphériques (transports en commun).  Ces modes de déplacements 
urbains sont un élément important de l’amélioration de l’état de santé  et 
de la sécurité de la population.

La déclinaison des mesures concrètes pour élaborer une politique vélo, 
marche à pied et mobilité scolaire sera étudiée sur la base des propositions 
fi gurant dans le rapport de Madame Lebrethon remis au Premier ministre 
en mars 2004 et intitulé «encourager le développement de la bicyclette 
en France» (stationnement adapté dans les bâtiments privés et publics, 
incitations économiques à l’usage de la bicyclette, sécurisation des 
itinéraires).

Les plans de déplacement urbains (agglomération de plus de 100 000 
habitants), les plans de protection de l’atmosphère (agglomération de plus 
de 250 000 habitants) et les plans régionaux de la qualité de l’air visent 
globalement à une meilleure organisation des transports, à la réduction 
du nombre de kilomètres parcourus et à la diminution de la présence de 
véhicules  individuels en centre ville (pénétration en ville et stationnement). 
Afi n d’améliorer la cohérence du dispositif et d’harmoniser ces plans, une 
circulaire précise fi n 2004 leur contenu et la nécessité d’objectifs chiffrés.

L’évaluation de l’impact de ces plans devra être systématisée pour la 
réalisation d’une  synthèse nationale en 2007.

Les plans de déplacement d’entreprise visent à diminuer l’usage des 
véhicules individuels pour se rendre sur son lieu de travail, en encourageant 
l’utilisation de modes alternatifs : transports collectifs, vélo, marche à pied, 
usage partagé de la voiture. Pour renforcer leur effi cacité, l’ADEME a réalisé 
un cahier des charges précis et exigeant en 2005 visant les entreprises, 
administrations et établissements publics.
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 CONTEXTE / PROBLÉMATIQUE

Au plan national : 
Le rapport de Madame Lebrethon a clairement indiqué que si de nombreuses initiatives étaient prises dans le sens du 
développement des modes de déplacement « doux » en milieu urbain, il manquait un coordonnateur à l’ensemble de ces 
actions. La mise en œuvre est donc à suivre pour pouvoir élaborer un bilan de ces actions.

Au plan régional : 
1 -  Véloroutes et voies vertes

Pour la région Poitou-Charentes, un projet de volet régional Poitou-Charentes du schéma national des véloroutes et 
voies vertes a été élaboré suite à une large consultation des acteurs locaux. 
La commission nationale des véloroutes et voies vertes a donné un avis favorable à cette proposition en avril 2003.

2 -  La ville et la communauté d’agglomération de La Rochelle ont engagé depuis plusieurs années une action forte pour 
promouvoir les déplacements alternatifs : transport en commun, vélo, véhicule électrique, livraison en centre-ville par 
véhicule électrique.

3 -  Les PDU des agglomérations de la région abordent dans leur réfl exion la problématique des modes alternatifs avec des 
analyses généralement pertinentes.

4 - Les Conseils généraux développent des plans vélos [exemple de la Charente, des Deux-Sèvres (Marais Poitevin)].

5 - La DDE de Charente-Maritime a initié une réfl exion de plan de déplacement d’entreprises.

6 - Le CEREVEH basé à Poitiers  aide au développement des nouveaux modes de motorisation.

 MISE EN ŒUVRE REGIONALE DE L’ACTION

Etapes / Action(s) 
opérationnelle(s)

Date démarrage Echéance
Observations (acteurs 
impliqués, méthode, 

production...)
Etat d’avancement

Recensement des actions 
engagées pour faire un 
constat de la situation en 
Poitou-Charentes par un 
groupe de travail DIREN / 
DRE

Mars 2006 Eté 2006 DIREN / DRE

 INDICATEURS

Indicateur de l’action Etat initial Objectif Etat d’avancement

- Nombre de kilomètres de 
véloroutes et de voies vertes crées 
par rapport à l’état initial Janvier 
2006
- Nombre de PDU et PDE réalisés 
par rapport à l’état initial janvier 
2006

Augmenter de 10% 
par an le nombre 
de kilomètres de 

véloroutes ou voies 
vertes en P.Charentes
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 INTITULÉ PNSE

Mieux prendre en compte l’impact sur la santé dans 
les projets de création d’infrastructures de transport

OBJECTIF MAJEUR PNSE 

Garantir un air et une eau de bonne qualité
AXE STRUCTURANT PNSE

2 - Protéger la santé publique en améliorant la qualité des milieux

 ACTEURS

SERVICE RESPONSABLE / ANIMATION
DRE /SPAT

CORRESPONDANTS RÉGIONAUX  
DRE/ SPAT 

Tél. : 05 49 55 65 88

Préfecture de Région / SGAR 
Tél. : 05 49 55 70 00

Email :
sgar@poitou-charentes.pref.gouv.fr

SERVICE(S) / ACTEUR(S) ASSOCIÉS
DDE 16 – 17 – 79 - 86

puis directions
interdépartementales des routes

Autres partenaires :
Conseils généraux

Communautés d’agglomération

 PRIORITÉ

PNSE :  NON
RÉGIONALE : NON

 PNSE ET ARTICULATION AVEC D’AUTRES PLANS

  Mieux prendre en compte l’impact sur la santé 
dans les projets de création d’infrastructures de 
transport

En ce qui concerne les infrastructures de transport, une circulaire du 
ministre chargé de l’équipement du 25 mars 2004 révise l’instruction 
cadre du 3 octobre 1995 sur les méthodes d’évaluation économique des 
grands projets d’infrastructures de transport. Elle fournit des bases pour 
prendre en compte les coûts externes liés à la santé et à l’environnement 
dans l’évaluation économique des infrastructures de transport à partir des 
travaux du groupe de travail du Commissariat général au Plan présidé par 
Marcel Boiteux.
L’article 19 de la loi du 30 décembre 1996, dite loi sur l’air, a introduit 
l’obligation de réaliser une évaluation des risques sanitaires des projets 
d’installation, ouvrage, travaux et aménagements soumis à étude d’impact 
(route, usine, station d’épuration, etc...). Au vu des diffi cultés rencontrées, 
un groupe interministériel a été mis en place en 2003 afi n d’établir une 
méthodologie qui vise à intégrer les effets sanitaires dans l’évaluation 
de projets d’infrastructure (appréciation des différentes variantes) en 
particulier pour défi nir les tracés dans des zones densément peuplées ou 
en présence de sites sensibles (écoles, hôpitaux, etc...).
Une nouvelle circulaire conjointe des ministères en charge de l’équipement, 
de l’écologie et de la santé a été publiée en 2004 afi n d’expérimenter, sur 
les nouveaux projets d’infrastructure pendant deux ans, la méthodologie 
retenue pour la pollution de l’air en vue de la généraliser ensuite.

L’Observatoire des pratiques de l’évaluation des risques sanitaires dans 
les études d’impact contribuera au développement de ces outils et à 
l’évaluation de leur mise en application.

 CONTEXTE / PROBLÉMATIQUE

Rappel problématique au plan national : 
Nécessité de traduire dans les études d’impact l’appréhension des 
effets des projets d’infrastructures sur la santé, et de présenter les 
mesures envisagées pour supprimer, réduire et si possible compenser les 
conséquences dommageables du projet sur l’environnement et la santé.
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Les études doivent porter sur les thèmes pertinents au regard des risques du projet sur la santé (air, bruit, eau, sols, sécurité 
routière) et évaluer les effets directs et indirects sur la santé.
Elles doivent apprécier les effets cumulatifs par rapport aux nuisances existantes, identifi er les populations exposées (type 
de bâti et densité de population exposée).
L’étude des effets doit être appréciée en phase chantier et en phase exploitation.

Les études visent à déterminer le tracé minimisant l’impact de la pollution de l’air sur la santé, à évaluer les risques sanitaires 
individuels et collectifs auxquels sont soumis les personnes et populations. Elles devront s’appliquer à l’ensemble d’un 
programme et non à un projet partiel de l’aménagement.

Quatre niveaux d’études sont distingués en fonction de deux paramètres principaux : la charge prévisionnelle du trafi c et 
le nombre de personnes concernées par le projet.

Les études de niveau 1 concernent la qualifi cation de l’état initial au niveau du domaine de l’étude, l’estimation des 
émissions de polluants et des concentrations dans la bande d’étude, la comparaison des variantes et de la solution retenue, 
l’analyse des coûts collectifs de l’impact sanitaire des pollutions et des nuisances et des avantages/inconvénients induits 
pour la collectivité et l’évaluation quantitative des risques sanitaires sur le seul tracé retenu.
Les études de niveau 2 présentent l’analyse simplifi ée des effets sur la santé.
Les études de niveau 3 et 4 requièrent une simple information des effets de la pollution atmosphérique sur la santé.

Compte tenu des incertitudes sur la méthodologie et du faible nombre d’expériences en la matière, la démarche présente 
est évolutive et sa mise en œuvre sera évaluée dans un délai maximum de 3 ans.

Au plan régional : 
Les grands projets d’infrastructure concernent les axes Nantes-Poitiers-Limoges, Limoges-Saintes-Royan et la LGV SEA, à 
plus long terme, la liaison A10-A20. Des aménagements départementaux sont également à suivre, notamment lorsqu’il 
s’agit de déviations d’agglomération.

 MISE EN ŒUVRE REGIONALE DE L’ACTION

Etapes / Action(s) 
opérationnelle(s)

Date démarrage Echéance
Observations (acteurs 
impliqués, méthode, 

production...)
Etat d’avancement

1) Suivi des infrastructures 
soumises à DUP 

Mars 2006 Tableau de bord

 INDICATEURS

Indicateur de l’action Etat initial, Objectif Etat d’avancement

Nombre d’infrastructures soumises 
à études d’impacts et à DUP

- Identifi er le bâti 
et les populations 

exposées et réduire les 
nuisances ,

 - évaluer les risques 
sanitaires et collectifs
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 INTITULÉ PNSE

Réduire les émissions aériennes de substances 
toxiques d’origine industrielle

AXE STRUCTURANT PNSE

Protéger la santé publique en améliorant la qualité des milieux

 ACTEURS

SERVICE RESPONSABLE / ANIMATION
DRIRE

CORRESPONDANTS RÉGIONAUX  
DRIRE :

Division Environnement
Tél. : 05 49 38 30 00

Email :
drire-poitou-charentes@industrie.gouv.fr

Préfecture de Région / SGAR 
Tél. : 05 49 55 70 00

Email :
sgar@poitou-charentes.pref.gouv.fr

SERVICE(S) / ACTEUR(S) ASSOCIÉS
Services de l’Etat : 

DRASS
DDASS 16, 17, 79, 86

DDSV 16, 17, 79, 86
ATMO Poitou-Charentes

 PRIORITÉ

PNSE :  OUI
RÉGIONALE : OUI

 PNSE ET ARTICULATION AVEC D’AUTRES PLANS

Plan National Santé Environnement 2004-2008
Certaines substances émises ou utilisées par des installations industrielles 
(incinération d’ordures ménagères, production d’acier, métallurgie, grandes 
installations de combustion...) sont susceptibles d’affecter la santé des 
populations en raison de leur caractère cancérigène ou neurotoxique. Il est 
prévu de réduire substantiellement les quantités émises de certains polluants 
dans l’eau et dans l’air. Les nouveaux objectifs visés, à l’horizon 2010, visent 
une diminution des émissions dans l’air de 85 % de dioxines, 50 % pour le 
cadmium, 65 % pour le plomb, 40 % pour le chlorure de vinyle monomère et 
de 35 % pour le benzène (années de référence 2000, 2001 pour le benzène).

  Plan de mobilisation contre le cancer :
Deux thèmes plus spécifi ques du plan visent, dans le cadre de la 
prévention, à renforcer la lutte contre les cancers professionnels et 
environnementaux : une meilleure implication de la santé au travail dans 
la prévention du cancer et l’amélioration de la connaissance des impacts 
cancérigènes des polluants présents dans l’environnement.

 CONTEXTE / PROBLÉMATIQUE

Au plan national : 
Dans le cadre de la stratégie nationale de développement durable, dont 
découle le Plan National Santé-Environnement adopté en juin 2004, le 
MEDD (ministère de l’écologie et du développement durable) a lancé une 
“stratégie substances” visant, pour 6 polluants atmosphériques reconnus 
comme présentant des enjeux particuliers en termes de toxicité et quantité 
émise, à :
• valoriser les actions réalisées ou en cours
• impulser une nouvelle dynamique de réduction.

Elle fi xe des objectifs de diminution des émissions à l’horizon 2005 puis 
2010 par rapport à l’année de référence de 2000 et 2001 suivant les 
polluants (annexe I de la circulaire du 13 juillet 2004).

Les établissements industriels visés par cette action se répartissent en 
trois groupes : 

1 - L’ensemble des usines d’incinération d’ordures ménagères (UIOM) 
et de déchets industriels spéciaux (UIDIS), pour lesquelles les arrêtés 
ministériels du 20 septembre 2002 fi xent des objectifs individuels à 
atteindre au 28 décembre 2005.
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  L’action de l’inspection des installations classées consistera à s’assurer de la bonne réalisation du processus de mise en 
conformité.

2 -  Les pollutions au mercure du secteur chlore-alcali.
La circulaire du 7 mars 2000 a établi un cadre de travail qui  sera poursuivi.

3 -  D’autres établissements parmi les secteurs industriels visés à l’annexe II de la circulaire du 13 juillet 2004. Cette liste 
est établie à partir de la connaissance qu’a l’inspection des installations classées du parc (procédé industriel, niveau 
d’émissions, systèmes de traitement...).

  Pour ces établissements, l’action des pouvoirs publics consistera à s’assurer, le cas échéant de la bonne réalisation du processus 
de réduction sur l’ensemble d’un secteur (ex : verreries) et /ou à faire établir, pour le 1er trimestre 2006, un plan de réduction à 
l’échéance 2010.

Au plan régional : 
1 - Etat des lieux :
8 établissements (hors unité d’incinération d’ordures ménagères) de la région Poitou-Charentes ont été identifi és dans le 
cadre des stratégies visées précédemment après identifi cation des polluants qu’ils émettaient à l’atmosphère.

Département Nom établissement Secteur industriel activité Plomb Cadmium Dioxines Mercure

16 Lafarge Ciments Cimenterie 1 1 1

16 SAFT
Fabrication de piles et 

accumulateurs
1

16
Saint-Gobain 

Emballage
Fabrication de bouteilles 

en verre
1 1

17
CALCIA Ciments 

usine
Cimenterie 1 1 1

79 Ciments Calcia SAS Cimenterie 1 1 1

86 SAFT
Fabrication de piles et 

accumulateurs
1

86
Fonderie du Poitou 

fonte
Fonderie de Fonte 1 1

86
Fonderie du Poitou 

aluminium
Fonderie d’aluminium 1

2 - Etat des connaissances sur les principaux polluants émis à l’atmosphère visés : 
Le cadmium (Cd) est principalement un sous-produit de la métallurgie du zinc ainsi qu’un résidu  des activités de métallisation, 
de fabrication d’accumulateurs cadmium-nickel, d’alliages métalliques divers, et de fabrication d’acide phosphorique et 
d’engrais phosphatés (phosphogypse). Chez l’homme, le cadmium est surtout toxique par inhalation ou, plus rarement, par 
voie digestive. En revanche, aucun effet signifi catif n’a été mis en évidence par voie cutanée. Le principal danger du cadmium 
réside dans son effet cumulatif, il peut entraîner notamment des lésions des tissus rénaux se traduisant par une protéinurie 
(présence de protéine dans les urines) ainsi qu’une pathologie osseuse dénommée “maladie d’Itaï-Itaï”.

Le plomb (Pb) se distingue par une série de propriétés originales qui déterminent des emplois spécifi ques, à savoir, en 
particulier, une inertie chimique face aux acides, une forte densité, un faible point de fusion, et une ductilité élevée. Les 
principaux secteurs industriels concernés, outre l’industrie de l’extraction et du traitement des minerais, sont le génie 
chimique avec notamment la cristallerie, la fabrication d’accumulateurs, de câbles, de tôles plombées, de stabilisants, 
d’explosifs, de colorants. Chez l’homme, les deux grandes voies d’assimilation du plomb sont les voies digestive et 
pulmonaire. La manifestation du saturnisme est caractérisée par la longue rétention du plomb dans l’organisme, ce qui en 
fait un poison typiquement cumulatif.

Les “dioxines” est le terme commun donné à une famille de molécules qui en compte quelques 210.Pour quantifi er par 
un seul chiffre ce cocktail de substances, on utilise la notion ”d’équivalent toxique” (TEQ) exprimant la toxicité de celles-ci 
par rapport à la dioxine de Seveso. Les dioxines “naturelles” sont présentes dans l’environnement en quantité infi mes et 
jamais sous leurs formes les plus toxiques. Les dioxines sont essentiellement des produits “accidentels” générés par les 
activités humaines et en particulier industrielles. Elles peuvent être issues de l’incinération des déchets, de l’industrie des 
métaux, des centrales électriques thermiques, du trafi c routier, et des incendies. Les dioxines sont également présentes 
au niveau des installations de chauffage au bois des particuliers, du brûlage des déchets dans les jardins, des fumées de 
cigares et cigarettes. Les dioxines sont des substances stables qui ne se dégradent que très lentement. Elles s’accumulent 
dans le corps humain via la chaîne alimentaire. On constate ces dernières années que l’exposition aux dioxines résultant 
de l’activité humaine diminue. Ce fait est à attribuer en grande partie à l’amélioration des technologies d’incinération de 
déchets.
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3 - Ressources existantes :
Actuellement, la DRIRE Poitou-Charentes dispose des émissions des polluants visées sur au moins les 3 dernières années. 
Les nouveaux moyens mis en place dans le cadre du registre EPER (European Polluant Emission Register) vont encore 
améliorer la connaissance de ces émissions tant au niveau régional que national. 

4 - Actions réalisées ces dernières années :
Les installations visées par cette action en Poitou-Charentes sont des établissements prioritaires pour l’inspection des 
installations classées. Elles font ainsi l’objet d’une surveillance toute particulière avec des visites d’inspection programmées 
ou inopinées régulières. Ces établissements déclarent annuellement leurs émissions de polluants à l’atmosphère 
par l’intermédiaire du site internet GEREP (Gestion Electronique du Registre des Emissions Polluantes) mis en place 
par le ministère de l’écologie et du développement durable en complément des rapports d’autosurveillance, le plus 
souvent mensuels, transmis à l’inspection des installations classées. Ces rapports permettent de vérifi er le respect des 
concentrations en polluant en fonction des fl ux. Ces données permettent ensuite d’entreprendre des actions de réductions 
des émissions.

L’entreprise SAFT à Poitiers a dû s’équiper d’un dispositif de traitement pour limiter ses rejets de mercure à 
l’atmosphère.

L’ensemble des usines incinérant des déchets s’est vu appliquer par des arrêtés ministériels de nouvelles prescriptions 
plus restrictives.

Les exploitants des installations retenues devront : 
• améliorer la connaissance et la maîtrise des émissions de leurs installations,
•  réaliser à l’échéance de 2010 des actions de réduction particulière contribuant à la réalisation des objectifs globaux de 

réduction des émissions visées,
• mettre en oeuvre un programme de surveillance dans l’environnement.

 PROGRAMMATION

Etapes / Action(s) 
opérationnelle(s)

Date démarrage Echéance
Observations (acteurs 
impliqués, méthode, 

production...)

Etat d’avancement
au 31/12/05

Identifi cation des 
installations

13/01/2004 30/12/2004
Identifi cation des 8 

établissements par la 
DRIRE

Fait

Programme de réduction 2004 2010
Situations variables en 
fonction des situations 

des exploitants

 – fait pour 2 
établissements

- 3 arrêtés 
préfectoraux en 

cours d’actualisation

Surveillance dans 
l’environnement 

2004 2010
2 arrêtés préfectoraux 

en cours de révision
Mis en place pour 6 

établissements

 ACTIONS D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION

• Prévention des pollutions et des risques industriels,DRIRE Poitou-Charentes : www.poitou-charentes.drire.gouv.frwww.poitou-charentes.drire.gouv.fr
• Site internet iRep (Registre Français des Emissions Polluantes) : www.pollutionsindustrielles.ecologie.gouv.frwww.pollutionsindustrielles.ecologie.gouv.fr

 INDICATEURS

Indicateur de l’action Etat initial Objectif
Etat d’avancement

au 31/12/05

Nb de réduction des émissions 0 en 2004 8 en 2010 2

Nb de surveillance dans 
l’environnement

0 en 2004 8 en 2010 6
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 INTITULÉ PNSE

Réduire les émissions de NOx (Oxydes d’azote)
des installations industrielles

AXE STRUCTURANT PNSE

Protéger la santé publique en améliorant la qualité des milieux

 ACTEURS

SERVICE RESPONSABLE / ANIMATION
DRIRE

CORRESPONDANTS RÉGIONAUX  
DRIRE :

Division Environnement
Tél. : 05 49 38 30 00

Email :
drire-poitou-charentes@industrie.gouv.fr

Préfecture de Région / SGAR 
Tél. : 05 49 55 70 00

Email :
sgar@poitou-charentes.pref.gouv.fr

SERVICE(S) / ACTEUR(S) ASSOCIÉS
Services de l’Etat : 

DRASS
DDASS 16, 17, 79, 86

DDSV 16, 17, 79, 86
ATMO Poitou-Charentes

 PRIORITÉ

PNSE :  NON
RÉGIONALE : NON

 PNSE ET ARTICULATION AVEC D’AUTRES PLANS

Plan National Santé Environnement 2004-2008
L’objectif visé par le programme de réduction des émissions est de parvenir à 
diminuer de 40 % les émissions de NOx et COV pour réduire d’un facteur 5 le 
nombre total d’heures de dépassement du seuil d’information pour l’ozone 
(seuil de 180 µg/m3). Pour les NOx émis par les installations industrielles, en 
complément des mesures déjà prises, une étude sera effectuée en vue de 
la mise en place en 2006 d’un outil incitatif pour garantir le respect de ces 
objectifs.

  Plan régional de la qualité de l’air
La rédaction du PRQA fait suite à la publication de la loi sur l’air. Son 
contenu, défi ni par le décret n° 98-362 du 6 mai 1998, est le fruit des 
réfl exions concertées des membres de la COREP (Commission Régionale 
pour l’Elaboration du Plan Régional de la Qualité de l’Air) qui ont rassemblé 
les connaissances dans le domaine de la pollution atmosphérique locale 
et de ses effets. Les orientations stratégiques, les recommandations pour 
augmenter ces connaissances en limitant la pollution et en améliorant 
l’information du public ont été défi nies dans ce plan.

  Programme national de réduction des émissions 
de polluants atmosphériques

Les émissions dans l’atmosphère de dioxyde de soufre (SO2), d’oxydes 
d’azote (NOx), de composés organiques volatils (COV) et d’ammoniac 
(NH3) contribuent aux phénomènes d’acidifi cation, d’eutrophisation et 
de formation de l’ozone troposphérique. Afi n d’améliorer la protection 
de l’environnement et de la santé humaine, et compte tenu du caractère 
transfrontière de ces pollutions, la limitation de ces émissions a fait l’objet 
de travaux sous l’égide de la commission économique pour l’Europe des 
Nations Unies (CEE-NU) et au sein de l’Union Européenne.

Dans le cadre de la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière 
à longue distance, adoptée à Genève en 1979, il a été signé à Göteborg en 
1999, un protocole relatif à la réduction de l’acidifi cation, de l’eutrophisation 
et de l’ozone troposphérique. Ce protocole résulte d’une approche qui a 
conduit à établir des plafonds d’émission pour chacun des pays adhérents 
à la Convention de Genève, à l’issue de travaux de modélisation visant à 
optimiser les coûts des efforts de réduction des émissions de polluants au 
niveau européen.
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 CONTEXTE / PROBLÉMATIQUE

Au plan national : 
Etat des lieux et des connaissances

Les émissions de NOx sont en baisse depuis 1993 et les émissions observées en 2001 sont revenues à un niveau comparable 
à celui connu en 1968 (source : MEDD). Cette évolution est due à la diminution des émissions du transport routier, observée 
depuis 1993, qui résulte en particulier du renforcement des normes imposées aux véhicules automobiles neufs en 
application des Directives européennes induites par le programme “auto-oil”. Depuis cette date, les émissions des sources 
fi xes (transformation d’énergie, industrie, résidentiel/tertiaire) sont, quant à elles, restées relativement constantes.

Si aujourd’hui les émissions de NOx restent encore dominées par le transport routier (50 %), il est à noter que la contribution 
du transport routier, qui n’était que de 21 % en 1960, a culminé à près de 61 % en 1993. L’augmentation régulière des 
émissions du trafi c routier jusqu’à cette date a été compensée par les réductions intervenues dans d’autres secteurs, du 
fait de la baisse des consommations d’énergie fossile à la suite de la mise en œuvre du programme électronucléaire, des 
actions visant à économiser l’énergie et des dispositions réglementaires environnementales mises en œuvre.

Les baisses les plus sensibles concernent les secteurs “transformation d’énergie” et “transport routier”. Elles traduisent les 
progrès obtenus dans le stockage et la distribution des hydrocarbures ainsi que l’équipement des véhicules routiers en 
pots catalytiques depuis 1993. Le transport routier, dont les émissions diminuent très régulièrement grâce à la mise en 
œuvre des directives européennes résultant du programme “auto-oil”, n’est plus que le second secteur émetteur (pour 
atteindre en 2001, 25 % des émissions totales) derrière l’industrie manufacturière (29 % des émissions totales).

Objectifs sur 5 ans

Dans un premier temps, des mesures seront prises dans le cadre de l’application des directives IPPC (Integrated Pollution 
Prevention and control) et GIC (Grandes Installations de Combustion) pour réduire les émissions de NOx des installations 
industrielles.

Il est ainsi envisagé des mesures de réduction des émissions de NOx pour les installations de combustion existantes d’une 
puissance supérieure à 20 MWh ; elles sont basées sur la mise en œuvre des mesures primaires de réduction des émissions. 
Une mesure similaire a déjà été décidée pour les installations nouvelles (arrêté ministériel du 20 juin 2002).

Une réduction des émissions pour les unités de production centralisée d’électricité pourrait être obtenue, pour les installations 
les plus récentes, par une anticipation de la directive GIC de 2016 à 2010, de la valeur limite des émissions de NOx.

Les grands secteurs industriels se verront progressivement appliquer les dispositions de la directive IPPC par l’intermédiaire 
d’arrêtés ministériels de branche. C’est le cas de l’arrêté ministériel verrier du 12 mars 2003 et des arrêtés cimenterie, 
sidérurgie, fabrication d’acide nitrique.

Au plan régional : 
Etat des lieux et des connaissances

Secteur Emissions en tonnes/an (Année 2000)

Transports routiers 25 753

Agricole 12 250

Industries 6 426

Résidentiel 2 367

Traitement des déchets 627

Tertiaire 429

Distribution de l’énergie 409

Autres transports 282

Biotique 242

La première source d’émissions d’oxydes d’azote sur la région est le transport routier. Contrairement aux émissions de CO2, 
ce sont cette fois les véhicules essence qui émettent en moyenne plus de NOx que les véhicules diesel de motorisation 
équivalente.

17 % des émissions de NOx sont liées uniquement aux autoroutes, qui ne représentent que 0,5 % du réseau. Les émissions des 
véhicules essence augmentent régulièrement avec la vitesse, alors que les véhicules diesel montrent une courbe d’émission 
“en cloche”, avec un pallier de minimum d’émission situé entre 60 et 80 km/h. Les émissions des poids lourds décroissent 
régulièrement avec la vitesse.
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Le pot catalytique sur un véhicule permet de dégrader une part très importante des oxydes d’azote en diazote (N2), 
naturellement très abondant dans l’air.

Le second secteur responsable d’émissions importantes de NOx sur la région est le secteur agricole. Ce sont avant tous les 
engins agricoles, consommateurs de diesel, qui sont responsables des émissions de NOx, on retrouvera donc ces émissions 
concentrées sur les zones de cultures.

Le secteur industriel arrive en troisième position des émetteurs de NOx de la région. La majeure partie des émissions de 
NOx est liée à la combustion. A haute température, l’azote et l’oxygène de l’air se décomposent et se combinent pour former 
notamment du monoxyde d’azote (NO) et du dioxyde d’azote (NO2). Généralement les activités industrielles consomment de 
l’énergie et donc émettent des NOx.

Ce sont les 3 cimenteries qui sont les principaux sites émetteurs de NOx, en raison de leurs importantes consommations 
de combustibles. Pour l’agglomération d’Angoulême, qui accueille sur son territoire l’une des cimenteries, les émissions 
industrielles représentent même 58 % des émissions totales d’oxydes d’azote. Les cimenteries émettent à elles trois 48 % des 
émissions industrielles de NOx de la région.

Comme cela a été indiqué précédemment, la majorité des opérations de réduction des émissions relève d’une réglementation 
de portée nationale. La DRIRE veillera régionalement à la bonne application de ces prescriptions et attachera une attention toute 
particulière aux principaux émetteurs relevant de sa compétence. Ainsi, les 3 principaux émetteurs sont des établissements 
prioritaires pour l’inspection des installations classées.

 PROGRAMMATION

Etapes / Action(s) 
opérationnelle(s)

Date démarrage Echéance
Observations (acteurs 
impliqués, méthode, 

production...)

Etat d’avancement
au

Arrêté ministériel verrier 2003 2008
Saint-Gobain 

Emballage (16)

Co-incinération de déchets 
dangereux 

2002 2005
Calcia (17,79),
Lafarge (16)

Usines d’incinération 
d’ordures ménagères (UIOM)

2002 2008 ou 2010

Angoulême, Echillais, 
La Rochelle, Oléron, 

Paillé, Poitiers, 
Surgères

 ACTIONS D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION

• information de la population sur les risques liés à l’ozone et aux règles de bonnes conduites
• promotion des déplacements alternatifs

 INDICATEURS

Indicateur de l’action Etat initial Objectif 2008
Etat d’avancement

au 31/12/05

Indicateur de résultats
- nombre d’heures pendant 
lequel un dépassement du seuil 
d’information pour l’ozone
(180 µg/m3) a été constaté

2003 : 49 h
2004 : 0 h
2005 : 6 h

< 10 h
Objectif atteint en 2004 

et 2005

Indicateur d’activité
Quantité de NOx émis durant l’année 2000 (t/an)

- transport 25 753

< 27 000 t/an
Données 2003 en cours 

de collecte
- agricole 12 250

- industrie 6 426
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 INTITULÉ PNSE

Améliorer la qualité de l’eau potable en préservant les 
captages d’eau potable des pollutions ponctuelles et diffuses
« La simplifi cation des procédures de mise en place des périmètres de protection des captages, le renforcement des moyens de 
contrôle et d’instruction des DDASS et l’incitation des collectivités locales permettront de protéger 100 % des captages d’ici 2010. 
Ces mesures, ainsi que la fi abilisation des systèmes, viseront à diminuer par 2 d’ici 2008 le nombre d’habitants desservis par une 
eau non conforme. »

OBJECTIF MAJEUR PNSE 

Garantir un air et boire une eau de bonne qualité
AXE STRUCTURANT PNSE

Protéger la santé en améliorant la qualité des milieux (air et eau)

 ACTEURS

SERVICE RESPONSABLE / ANIMATION
DDASS 16, 17, 79, 86 

DRASS / Groupe de travail
régional eau potable

CORRESPONDANTS RÉGIONAUX  
DRASS

Tél. : 05 49 42 30 00
Email :

drasspoitoucharentes@sante.gouv.fr
Préfecture de Région / SGAR 

Tél. : 05 49 55 70 00
Email :

sgar@poitou-charentes.pref.gouv.fr

SERVICE(S) / ACTEUR(S) ASSOCIÉS(1)

Services de l’Etat :
DIREN - DRIRE - DRAF - DRE
Préfecture de département –

bureau de l’environnement 16, 17, 79, 
86 - DDAF 16, 17, 79, 86 - DDE 16, 17, 

79, 86 - DDSV 16, 17, 79, 86
Direction des services fi scaux 16, 17, 

79, 86,
Collectivités territoriales :

Conseil régional - Conseils généraux 16, 
17, 79, 86 - Associations des maires

Etablissements publics :Etablissements publics :
Agence de l’eau Loire-bretagne
Agence de l’eau Adour-Garonne

Chambres d’agriculture
Chambres de commerce et d’industrie

Conseil supérieur de la pêche
Associations de protectionAssociations de protection

de l’environnement : 
CARG’ «eau», - Associations 
participant aux commissions 

spécialisées captages 16, 17, 79, 86
Représentants de l’activité économique Représentants de l’activité économique 

et personnes qualifi ées :et personnes qualifi ées :
hydrogéologues agréés - représentants 

des syndicats d’eau - laboratoires 
départementaux agréés  en charge des 

analyses du contrôle sanitaire

(1) Selon les situations départementales, les acteurs consultés 
sont tout ou partie des acteurs mentionnés dans la fi che

 PRIORITÉ

PNSE :  OUI
RÉGIONALE : OUI

 PNSE ET ARTICULATION AVEC D’AUTRES PLANS

Plans d’action départementaux de protection des 
captages servant à la production d’eau destinée à 
la consommation humaine (circulaire du 31 janvier 
2005)

Ces plans sont pris en application du PNSE et constituent le cœur de l’action 
10-A du PRSE.
Le plan départemental piloté par la DDASS, inclura :
•  des objectifs annuels de protection des captages quantifi és de 2005 à 2010 

(tenant compte des captages desservant une population importante ou/
et dont les indicateurs de la qualité des eaux justifi ent prioritairement des 
mesures de protection des risques au niveau des ressources) ;

•  l’identifi cation, l’établissement des rôles et missions des partenaires 
associés ;

•  l’identifi cation et la planifi cation des moyens à mobiliser : formation, 
information, contrôle et inspection des périmètres de protection, etc ;

•  les modalités d’évaluation de l’atteinte des objectifs : mission de pilotage, 
méthodes et calendrier de l’évaluation.

• un tableau de bord de suivi.

 Objectifs de la loi relative à la politique de santé 
publique – PRSP 

La loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique défi nit comme 
l’un des dix domaines concernés par la politique de la Nation « l’identifi cation 
et la réduction des risques éventuels pour la santé liés à des facteurs 
d’environnement et des conditions de travail, de transport, d’alimentation 
ou de consommation de produits et de services susceptibles de l’altérer ». 
Cette loi classe la santé environnementale comme l’une des cinq priorités 
stratégiques pour les années 2004-2008. Elle impose l’élaboration, tous les 
cinq ans, d’un plan national de prévention des risques pour la santé liés 
à l’environnement. Elle impose que soit mis en œuvre au niveau régional 
les objectifs du plan national dans le cadre d’un plan régional de santé 
publique (PRSP).
Le PRSP est le principal élément encadrant la politique de santé publique 
en région. Il a été élaboré sous l’autorité du préfet de région, en étroite 
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collaboration avec de nombreux partenaires, notamment les pôles régionaux des services de l’Etat, l’ARH, les organismes 
d’assurance maladie, la Région,... Il défi nit les objectifs et les priorités de santé publique dans chaque région. Il organise la 
cohérence entre les différentes actions de santé publique conçues et mises en œuvre dans la région. A cette fi n, il comporte 
notamment un « Programme régional de prévention des risques liés à l’environnement général et au travail » c’est à dire le 
PRSE. Les caractéristiques sanitaires de la région sont présentées dans le PRSP.
Cette même loi de santé publique fi xe pour objectif de diminuer par 2 d’ici 2008 le pourcentage de la population 
alimentée par une eau de distribution publique dont les limites de qualité ne sont pas respectées pour les paramètres 
microbiologiques et les pesticides.

PASER : Fiche 1-3 « Améliorer la qualité de l’eau au robinet » 
Le Projet d’action stratégique de l’Etat en région Poitou-Charentes 2004-2006, arrêté le15 septembre 2004, joue un rôle 
spécifi que dans la mise en œuvre des politiques gouvernementales. Il constitue une interface entre les orientations 
nationales et leurs déclinaisons locales, entre administration territoriale et administration centrale. Les orientations du 
PASER s’apparentent donc à un cadre de référence interministériel pour tous les projets d’actions de l’Etat, notamment 
dans leur dimension « santé-environnement ». Le PASER Poitou-Charentes retient en priorité 1 : « améliorer les conditions 
de sécurité pour les habitants du Poitou-Charentes », une action 1-3 :  « améliorer la qualité de l’eau du robinet ».
La description de l’action est la suivante : « Promouvoir des actions préventives de diversifi cation des ressources et des 
traitements curatifs afi n que la population picto-charentaise dispose en permanence au robinet d’une eau d’excellente 
qualité en veillant en priorité à l’alimentation des populations sensibles.
L’action porte principalement sur la réalisation et la diffusion d’outils d’information et de sensibilisation des acteurs 
concernés, d’outils d’évaluation, de mise en œuvre et sur la vérifi cation régulière des procédures de vigilance. »
Parmi les indicateurs de moyens est retenu le taux d’ouvrages bénéfi ciant d’un arrêté de DUP instaurant les périmètres de 
protection.

PRIICE 
Le Programme régional et interdépartemental de contrôle d’inspection et d’évaluation des DDASS/ DRASS pour l’année 
2005 porte en particulier sur le contrôle du respect des servitudes de 2 périmètres de protection de captages par 
département.

 CONTEXTE / PROBLÉMATIQUE

Au plan national : 
Le PNSE donne les éléments suivants :

Seuls 37% des captages d’eau potable disposent aujourd’hui de périmètres de protection contre les pollutions ponctuelles 
et accidentelles. Les trois quarts des pollutions ponctuelles sont d’origine accidentelle. Elles concernent le plus souvent 
la ressource en eau et les captages. L’altération de la qualité de l’eau est le plus souvent de nature chimique, l’origine 
microbiologique étant plus rare ; les deux sont parfois associées. 
Pour améliorer l’effi cacité du dispositif, l’instruction des procédures de protection de tous les captages d’eau destinée à 
la consommation humaine sera désormais confi ée aux seuls services déconcentrés du ministère de la santé (DDASS) qui 
inciteront les collectivités locales à régulariser leur situation. De surcroît, une modifi cation de la réglementation simplifi ant 
les procédures est en cours. 
Les agences de l’eau proposeront à leur conseil d’administration de subordonner les aides aux collectivités locales à 
l’engagement effectif des procédures de protection des périmètres de captage. 
L’ensemble de ces actions coordonnées au niveau départemental par le préfet en liaison avec les représentants des 
collectivités dans le cadre d’un plan départemental d’impulsion et de suivi des procédures, doit permettre de protéger 
80% des captages en 2008 et 100% en 2010.
Ces mesures, ainsi que la fi abilisation des systèmes de distribution d’eau et le renforcement du contrôle des installations 
d’eau potable par les DDASS contribueront à l’amélioration de la sécurité sanitaire des eaux distribuées. Les petites unités 
de distribution d’eau feront l’objet d’un suivi particulier. 
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Au plan régional : 
1 - Etat des lieux / état des connaissances 

 1/1 Etat des lieux de la protection des captages en septembre 2005 

Charente Charente-Maritime Deux-Sèvres Vienne Région

nombre d’ouvrages en service 109 121 87 161 479

nombre d’avis d’hydrogéologues 97 72 82 116 367 ( 77%)

nombre de DUP 52 26 72 79 229 ( 48 %)

nombre d’inscriptions aux hypothèques 45 16 37 75 173 ( 36%)

1/2 Etat des lieux de la qualité de l’eau en 2004(2) : 

Des problèmes de qualité des ressources en eau :

La fragilité des sols et sous-sols de la région Poitou-Charentes, et la prédominance de l’activité agricole génératrice de 
pollutions diffuses par les pesticides et les nitrates, sont à l’origine de la dégradation de la ressource en eau. Ainsi depuis 15 
ans, près de 190 captages ont dû être abandonnés sur la région pour des problèmes de qualité. 

Une situation microbiologique à améliorer : 

En France, 10 à 30 % des gastro-entérites aiguës seraient dues à la consommation d’eau distribuée, dont une partie causée 
par des virus et parasites hydriques (cryptosporidium, giardia, ...) mal pris en compte par la réglementation. Toutefois, dans 
l’état actuel des connaissances, il n’est pas possible de quantifi er précisément le risque, ni de défi nir la part réelle de l’eau, 
hormis dans certaines situations épidémiques.

En Poitou-Charentes, un peu moins de 11% de la population a disposé en 2004 d’une eau qui a présenté des dépassements 
des limites de qualité fi xées.

Des concentrations en pesticides au-delà des seuils : 

Les risques à long terme des pesticides sont diffi ciles à apprécier. Des études épidémiologiques récentes ont mis en 
évidence des liens avec des effets retardés sur la santé principalement dans le champ des cancers, des effets neurologiques 
et des troubles de la reproduction. La présence de pesticides dans les eaux d’alimentation ne doit donc pas être négligée, 
même si les apports en pesticides liés à l’eau ne représentent qu’une faible part des apports totaux par ingestion (10% 
selon l’Organisation Mondiale de la Santé).

Au cours de l’année 2004 en Poitou-Charentes, un peu moins de 20% de la population ont été concernés par des 
dépassements de limite de qualité en pesticides (0,1µg/l par substance individualisée), mais il n’y a pas eu d’ interdiction de 
consommation (car aucun dépassement n’a été supérieur à 20 % de la recommandation de l’Organisation Mondiale de la 
Santé). Un contrôle sanitaire renforcé est mis en place dans la région concernant les eaux brutes. Même si moins de 5 % des 
captages présentent des concentrations en pesticides supérieures aux exigences de qualité fi xées par la réglementation, 
60 % d’entre eux peuvent contenir des traces de pesticides.

Des concentrations en nitrates excessives : 

Les nitrates peuvent se transformer en nitrites qui réduisent les capacités d’oxygénation des tissus, c’est-à-dire qu’ils 
provoquent un mauvais transfert de l’oxygène vers les cellules. Les troubles provoqués sont plus ou moins graves. 
Les nourrissons et les femmes enceintes sont les populations les plus sensibles (“maladie bleue” du nourrisson ou 
“méthémoglobinémie”). Les études menées pour évaluer les effets cancérigènes des nitrates ne permettent pas de tirer 
des conclusions défi nitives. Il convient donc, par précaution de maintenir aussi faible que possible le niveau d’exposition. 
Cependant aucun cas n’est recensé en France. 

En Poitou-Charentes en 2004, si 2 % de la population reçoit une eau contenant plus de 50 mg/l de nitrates en moyenne, 
près de 6,5 % des usagers reçoivent une eau dont la concentration en nitrates peut dépasser ponctuellement 50 mg/l.

Concernant les eaux brutes, 22 % des ouvrages destinées à la production d’eau d’alimentation présentent une contamination 
par les nitrates avec une teneur maximale supérieure à 50 mg/l. Les captages les plus pollués sont abandonnés et la baisse 
du % d’ouvrages délivrant une eau dont la teneur en nitrates est supérieure à 50 mg/l au fi l des ans ne doit pas être 
interprétée comme une amélioration de la qualité des eaux brutes potabilisables.
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2 - Données manquantes :

Si la qualité des eaux distribuées et le respect des exigences réglementaires sont connus sur la région au travers du contrôle 
sanitaire réglementaire réalisé, les recherches et expertises doivent s’intensifi er au niveau national pour préciser le lien 
entre la distribution d’une eau non conforme et les impacts potentiels sur la santé.

3 - Actions réalisées ou en cours :

• Instruction par les services de l’Etat des procédures de mise en place des périmètres de protection.
•  Mise en œuvre par les DDASS des nouvelles dispositions du Code de la santé publique relatives aux eaux destinées à la 

consommation humaine notamment pour la gestion des situations de non-conformité comprenant l’instauration des 
dérogations aux limites de qualité.

• Production de bilans périodiques sur la qualité de l’eau brute et distribuée.
•  Réalisation d’analyses complémentaires à celles du contrôle sanitaire pour améliorer la connaissance de la qualité des 

eaux.
• Information des consommateurs par la fi che de qualité transmise avec la facture d’eau.
•  Information du public, des élus et des professionnels concernés sur la qualité des eaux destinées à la consommation 

humaine via un site Internet.
•  Information des bureaux d’études à partir d’un sous-module sécurisé du site Internet sur les tracés des périmètres de 

protection des captages.
• Information par le biais des CDH.

Enjeux et objectifs regionaux  : 
L’enjeu du PRSE est de respecter les objectifs nationaux sur le territoire régional à savoir :

• 100 % de délibérations prises pour l’instauration des périmètres à la fi n 2006,

• 80% des captages protégés en 2008,

• 100 % des captages protégés en 2010,

• diminuer par 2 le % de la population alimentée par une eau non conforme (microbiologie, pesticides) d’ici 2008.

Ces objectifs sont en cohérence avec ceux de la fi che 1-3 du PASER.

1 - Sous-actions à mettre en œuvre

Il est proposé de scinder l’action 10 –A en 2 sous-actions :

>  sous-action 10.A.1 :  lutte contre les pollutions ponctuelles (notamment accidentelles) par la mise en place des périmètres 
de protection,

>  sous-action 10.A.2 : diminuer par 2 d’ici 2008 le pourcentage de la population alimentée par une eau de distribution 
publique dont les limites de qualité ne sont pas respectées pour les paramètres microbiologiques et les pesticides 
(objectifs de la loi de santé publique) et améliorer la qualité de l’eau au robinet et sa sécurisation (action 1-3 du PASER).

2 - Appuis, soutiens, éléments favorisants

Concernant la sous-action 10-A-1 :

•  La méthodologie proposée pour l’élaboration des plans départementaux de protection des captages décrite dans la 
circulaire du 31 janvier 2005 est proche de celle actuellement mise en œuvre par les DDASS.

•  Les commissions spécialisées captages mises en place dans chacun des départements de Poitou-Charentes sont un atout. 
Elles doivent être privilégiées car elles permettent d’examiner avec les différents acteurs l’ensemble de la problématique 
de la protection des ouvrages. 

•  La déclinaison de l’action 10-A-1 du PRSE est faite au niveau départemental par l’application de la circulaire du 31 janvier 
2005. Cet échelon permet de prendre en compte les spécifi cités locales.

•  La mise à disposition pour les bureaux d’étude des périmètres de protection via un module sécurisé du site Internet 
DDASS/DRASS est un élément favorisant pour la prise en compte des servitudes et pour mobiliser les différents acteurs.

•  La mise en place dans plusieurs départements d’actions préventives (chartes, protocoles, opérations re-sources, ...) de 
gestion des eaux et de préservation des aquifères propices à la production d’eau potable constitue également un élément 
favorisant dans la mesure où il détermine des règles communes aux différents utilisateurs de l’eau.

Concernant la sous-action 10-A-2 :

•  Malgré la dégradation des ressources en eau, qui a conduit à l’abandon de certains captages, le dernier bilan de qualité 
élaboré à partir des résultats du contrôle sanitaire fait ressortir que la qualité des eaux distribuées est globalement 
bonne. Grâce aux efforts de tous les acteurs chargés de la production et de la distribution de l’eau, le nombre de réseaux 
concernés et la population recevant une eau non conforme sont restés faibles en 2004.

•  La mise à disposition des résultats actualisés sur l’Internet est un élément favorisant pour la protection sanitaire des 
consommateurs et doit inciter les responsables de distribution à assurer en permanence la qualité de l’eau.



3 - Résistances, contraintes et diffi cultés prévisibles

Concernant la sous-action 10-A-1 :

•  L’analyse de la situation régionale montre qu’il est nécessaire de mener à terme en moyenne 10 instructions de périmètres 
par an dans les 4 départements dans les années à venir pour respecter les échéances fi xées par le PRSE. Cet objectif ne 
peut être atteint à moyens constants. De plus, il faut tenir compte de la nécessité dans certains départements de réviser 
les arrêtés préfectoraux anciens.

•  Pour respecter les objectifs PRSE, il faut également aider les collectivités à monter les dossiers. Des cellules d’appui 
technique aux maîtres d’ouvrage pour la constitution des dossiers semblent nécessaires. En particulier, il faut souligner 
que de nombreuses collectivités n’ont pour seule compétence que l’alimentation en eau potable dont l’exploitation 
du service est contractée avec une entreprise privée. Leur structure est réduite au strict minimum administratif. C’est 
pourquoi, l’aide à apporter aux collectivités est aussi bien administrative que technique sur la procédure longue et lourde 
d’instauration des périmètres de protection. Celle-ci porte sur la constitution des dossiers, le suivi des différents acteurs 
qui interviennent dans l’élaboration de ces dossiers, la validation des dossiers réalisés, en général, par un bureau d’études. 
L’application des mesures arrêtées est une partie à ne pas négliger qui demande aussi un suivi dans le temps.

•  Une motivation très partielle des collectivités liée à l’insuffi sance de moyens techniques et fi nanciers et aux délais 
d’instruction très longs est observée dans certains cas.

•  Disposer d’hydrogéologues agréés disponibles et en nombre suffi sant. Le mécontentement des hydrogéologues agréés 
lié à leur statut (URSSAF, responsabilité), à leur rémunération (nombre de vacations insuffi santes pour les dossiers 
complexes car il ne correspond pas au défraiement réel et vacations divisées par 2 pour les hydrogéologues appartenant 
à des structures publiques) doit être pris en compte.

Concernant la sous-action 10-A-2 :

•  Pour maintenir la qualité de l’eau en distribution et délivrer une eau conforme, malgré une dégradation lente mais 
continue des ressources, les actions palliatives et correctives engagées doivent s’intensifi er,

•  Il convient de vaincre certaines réticences pour l’interconnexion des petits réseaux pour la sécurisation de 
l’approvisionnement en eau.

 MISE EN ŒUVRE REGIONALE DE L’ACTION

Etapes / Action(s) opérationnelle(s)
Date

démarrage
Echéance

Observations (acteurs 
impliqués, méthode, 

production...)

Etat
d’avancement

Concernant la sous-action 10-A-1 mise 
en place des périmètres de protection

Etablir un état des lieux régional de 
la situation sur la base des données 
départementales sur l’état des démarches 
entreprises par les collectivités :
-  procédures non engagées (nb, %),
-  délibérations du conseil municipal (nb, %),
-  avis d’hydrogéologue établis (nb, %),
- dossiers déposés (nb, %),
- avis du CDH,
- arrêtés de DUP (nb, %),
-  Inscriptions des servitudes (nb, %),

Septembre 
2005

Novembre 
05

Les 4 DDASS, la DRASS

Programmation des dossiers à traiter 
d’ici 2008

Octobre 
2005

Début 
2006

L’objectif est de pouvoir 
planifi er les actions

Les DDASS, les CG, les 
agences, autres acteurs 

impliqués dans les 
départements

Etablir un tableau de bord de 
l’instruction des procédures

En assurer le suivi

2005

2005

Fin 2005

2008

Cette action opérationnelle 
a pour objet de relancer 
les acteurs lorsque les 
délais sont trop longs 

et par exemple pour les 
hydrogéologues

Les DDASS et la DRASS
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Rechercher des fi nancements à 
mobiliser pour l’instauration des 

périmètres au niveau  :
- des dossiers ponctuels,

-  de la mise en place de cellules 
d’assistance aux collectivités pour le 
montage des dossiers

Octobre 
2005

2008

- Les DDASS, les CG, les 
agences, autres acteurs 

impliqués dans les 
départements

- Les DDASS, la DRASS, 
les CG, les agences, 

autres acteurs impliqués

Contrôles / inspections 
interministériels 

du respect des servitudes (cf. PRIICE)
2005 2008

10/217 inspections 
programmées en 2005

les DDASS, DDAF,
ainsi que les DDSV 
et la DRIRE si des 

installations classées 
pour la protection de 
l’environnement sont 
susceptibles d’avoir 
un impact dans les 

périmètres de protection 
des captages d’eau 

potable

Tenir à jour le module sécurisé relatif 
aux périmètres de protection du site 

Internet DRASS/DDASS
2005 2008

Le délai de prise 
en compte des 

nouveaux périmètres 
de protection sur le 

module sécurisé doit 
être inférieur à 6 mois 
durant tout la période 
d’accomplissement du 

PRSE.
Les DDASS et la DRASS

Organiser une réunion régionale avec 
les hydrogéologues agréés

Février
2005

Mars
2006

Les DDASS et la DRASS

Concernant la sous-action 10-A-2 
améliorer la qualité de l’eau au robinet 
et sa sécurisation

Réaliser un contrôle renforcé de la 
qualité des ressources en eau vis-à-vis 

des pesticides
2003 2008

Action déjà mise en œuvre 
en 2003, 2004 et 2005 
qui doit être reconduite 

pendant toute la durée du 
PRSE

Les DDASS et la DRASS

Poursuivre la mise en œuvre des 
nouvelles dispositions du CSP 
notamment en ce qui concerne 

la gestion des situations de non-
conformité

2003 2008

Action déjà mise en œuvre 
en 2003, 2004 et 2005 
qui doit être reconduite 

pendant toute la durée du 
PRSE

Les DDASS et la DRASS, 
les PPPRDE

Réaliser un tableau de bord sur 
la sécurisation de l’eau potable 

(interconnexions, ...)
2005 2006

Le groupe de travail pour 
l’élaboration de la fi che 1-3 

du PASER



 ACTIONS D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION

•  Elaborer un document de sensibilisation des maîtres d’ouvrage sur les risques sanitaires, les procédures, les aides 
disponibles, leurs obligations et responsabilités, 

• Diffuser régulièrement un état des lieux de la protection de leur captage aux collectivités concernées,
• Mentionner la protection de la ressource dans la fi che d’information aux abonnés (FIA),
• Mentionner la protection de la ressource dans le rapport annuel sur le prix et la qualité de l’eau ,
• Organiser des réunions départementales de sensibilisation des maîtres d’ouvrages,
• Tenir à jour du module « eau » du site Internet DDASS/DRASS,
• Diffuser tous les deux ans une plaquette régionale sur la qualité de l’eau.

 INDICATEURS

Indicateur de l’action Etat initial Objectif Etat d’avancement

10-A-1 et 10-A-2 : Nb et % de maîtres 
d’ouvrage sensibilisés

information écrite
information orale

engagement pris par le maître d’ouvrage  

2006 : 100%

10-A-1 : Indicateur annuel d’évolution de 
l’avancement des procédures :

% du nombre de captages protégés
% du débit d’eau issu de captages 

protégés

2008 : 80 % des 
captages

10-A-2 : % de population alimentée 
par une eau bactériologiquement non 

conforme
2004 : 11 % 6 % en 2008

10- A-2 : % de population alimentée par 
une eau non conforme pour les pesticides

2004 : 19,6 % 10 % en 2008

 OBSERVATIONS

•  Un délai doit être laissé après la mise en place des actions de sensibilisation au-delà duquel devront être envisagées des 
sanctions si la collectivité n’engage pas la procédure.

•  L’alimentation en eau potable d’un département varie, des captages sont abandonnés, d’autres sont mises en service. Les 
indicateurs PRSE qui ne doivent pas évoluer en cours d’exercice en tiennent compte : les pourcentages sont indiqués ainsi 
la variation du nombre de captages protégés et à protéger est facilement mise en évidence.

•  La fi che PRSE présente le socle commun des actions, des actions complémentaires en fonction des spécifi cités 
départementales pourront être proposées en application de la circulaire du 31 janvier 2005.

•  Les points d’étape sur la mise en œuvre de l’action 10-A devront être l’occasion d’un échange d’expérience entre les 
différents acteurs impliqués dans les départements.

•  Les délais de réalisation des objectifs sont ambitieux compte tenu de la durée de la procédure et des délais nécessaires 
à la réalisation des travaux,

•  La capacité de mobilisation fi nancière pour subventionner ces projets devra être intégrée notamment en ce qui concerne 
les crédits SUR (solidarité Urbain-Rural)

•  Il convient de réfl échir au prolongement de la démarche de sensibilisation des maîtres d’ouvrages en direction des 
résidents et usagers des périmètres qui peuvent être à l’origine de nombreuses causes de dégradations accidentelles 
de la ressource : mise en place de panneaux d’information, distribution de plaquette, envoi périodique de courriers, 
sensibilisation scolaire,...

•  Il paraît également nécessaire que les services techniques des communes et leurs EPCI aient à disposition pour affi chage  
une carte grand format rappelant la nécessaire protection de la ressource en eau. En effet, si la collectivité ayant mis en 
œuvre la procédure de protection s’approprie en général assez correctement les contraintes liées aux périmètres, il en va 
tout autrement des communes adhérentes qui ont gardé des compétences pouvant impacter fortement la qualité de la 
ressource (voirie, urbanisme, espaces verts....).
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 INTITULÉ PNSE

Améliorer la qualité de l’eau potable en préservant
les captages d’eau potable des pollutions diffuses.

OBJECTIF MAJEUR PNSE 

Garantir un air et une eau de bonne qualité
AXE STRUCTURANT PNSE

Protéger la santé en améliorant la qualité des milieux (air et eau)

 ACTEURS

SERVICE RESPONSABLE / ANIMATION
DIREN / DRAF-SRPV

CORRESPONDANTS RÉGIONAUX  
DIREN

Tél. : 05 49 50 36 50 
Email :

diren@poitou-charentes.ecologie.gouv.fr

DRAF/SRPV
Tél. : 05 49 62 98 25

Email :
srpv.draf-poitou-charentes@agriculture.gouv.fr

Préfecture de Région / SGAR 
Tél. : 05 49 55 70 00

Email :
sgar@poitou-charentes.pref.gouv.fr

SERVICE(S) / ACTEUR(S) ASSOCIÉS(1)

Services de l’Etat : 
DRASS & DDASS 16, 17, 79, 86

DDAF 16, 17, 79 et 86
MISE 16 et 86, DISE 17 et 79

Etablissements publics :
Agences de l’eau Loire Bretagne

et Adour Garonne
Chambre Régionale d’Agriculture

Chambres départementales 
d’agriculture

Collectivités territoriales :
Conseil Régional &

Conseils Généraux 16, 17, 79 & 86
Les collectivités locales

Les syndicats d’eau potable

Secteur associatif :
Collectif « CARG’Eau »

Personnes qualifi ées :
FREDON Poitou-Charentes

 PRIORITÉ

PNSE :  OUI
RÉGIONALE : OUI

 PNSE ET ARTICULATION AVEC D’AUTRES PLANS

Objectifs de la loi relative à la politique de santé 
publique – PRSP

 PASER 

Autres :  
• Plan Interministériel de réduction des risques liés aux Pesticides 2004, 

•  Application de la Directive Cadre sur l’Eau. (www.ecologie.gouv.frwww.ecologie.gouv.fr,www.ecologie.gouv.fr,www.ecologie.gouv.fr
www.eau-adour-garonne.frwww.eau-adour-garonne.fr, www.eau-adour-garonne.fr, www.eau-adour-garonne.fr www.eau-loire-bretagne.frwww.eau-loire-bretagne.fr) 

• Application de la Directive « Nitrates »,

• Application de la Directive 75/440...

 CONTEXTE / PROBLÉMATIQUE

Au plan national : 

Le PNSE : 

•  La lutte contre les pollutions diffuses à l’échelle des aires d’alimentation 
des captages nécessite une modifi cation des pratiques agricoles dans ces 
zones. La reconversion des terres en prairies, la couverture hivernale des 
sols, l’extension des bandes enherbées ... sont des solutions qui pourront 
être contractualisées avec les agriculteurs, avec un fi nancement des 
agences de l’eau. Ces dispositions seront examinées dans le cadre de la 
loi sur l’eau en cours de préparation. 

•  3.4 % des 15247 stations de production d’eau destinée à la consommation 
humaine ont produit, au moins une fois au cours de l’année 2002, une eau 
dont la teneur en nitrates dépassait la valeur réglementaire de 50 mg/l 
maximum. Ces dépassements représentent environ 1 % de la production 
annuelle d’eau de consommation.

•  En 2003, on estime que 8 à 9 % de la population a reçu au moins une 
fois dans l’année une eau dont la teneur en pesticides dépassait la norme 
sans pour autant justifi er du point de vue réglementaire une restriction 
d’usage de l’eau au titre de la sécurité sanitaire.

•  En 2002. 21 % des réseaux, alimentant 6 % de la population française, ont 
distribué une eau dont la qualité bactériologique n’était pas conforme 
aux critères bactériologiques.
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Les recommandations de la Commission d’orientation : 

Suite à l’adoption de la Directive Cadre sur l’Eau en 2000, l’objectif général de la politique de l’eau est un objectif 
de résultat : le bon état écologique des milieux aquatiques pour 2015 et le bon état quantitatif et qualitatif pour les 
eaux souterraines. Ceci implique une préservation globale et systématique de l’ensemble des ressources en eau, 
indépendamment de leur usage actuel ou des usages qui en sont faits. En conséquence, il s’agit de reconquérir une qualité 
aujourd’hui dégradée, avec une priorité pour l’alimentation en eau potable. 

Sources d’exposition, population exposée, données épidémiologiques 

•  Les nitrates peuvent se transformer en nitrites qui réduisent les capacités d’oxygénation des tissus, c’est çà dire qu’ils 
provoquent un mauvais transfert de l’oxygène vers les cellules. Les troubles provoquées sont plus ou moins graves, 
les nourrissons et les femmes enceintes sont les populations les plus sensibles (« maladie bleue » du nourrisson ou 
méthomoglobinémie). Les études menées pour évaluer les effets cancérigènes des nitrates ne permettent pas de 
tirer des conclusions définitives. Il convient donc, par précaution, de maintenir aussi faible que possible le niveau 
d’exposition. Cependant, aucun cas n’est recensé en France.

•  Les risques à long terme des pesticides sont difficiles à apprécier. Des études épidémiologiques récentes ont mis 
en évidence des liens avec des effets retardés sur la santé principalement dans le champ des cancers, des effets 
neurologiques et des troubles de la reproduction. La présence de pesticides dans les eaux d’alimentation ne doit 
pas être négligée, même si les apports en pesticides liés à l’eau ne représentent qu’une faible part des apports 
totaux par ingestion. (10 % selon l’OMS).

•  En France, 10 à 30 % des gastro-entérites aiguës dues à la consommation d’eau distribuée, dont une partie causée 
par des virus et parasites hydriques (cryptosporidiun, giarda,...) mal pris en compte par la réglementation. Toutefois, 
dans l’état actuel des connaissances, il n’est pas possible de quantifier précisément le risque, ni de définir la part 
réelle de l’eau, hormis dans certaines situations.

Au plan régional : 

Etat des lieux, des connaissances 

En Poitou-Charentes :

•  2 % de la population reçoit une eau contenant plus de 50 mg/l de nitrates en moyenne, et près de 6,5 % des usagers 
reçoivent une eau dont la concentration peut dépasser ponctuellement 50 mg/l. Concernant les eaux brutes, 22 % 
des ouvrages destinées à la production d’eau d’alimentation présentent une contamination par les nitrates avec une 
teneur maximale supérieure à 50 mg/l. Les captages les plus pollués sont abandonnés et la baisse du pourcentage 
d’ouvrages délivrant une eau dont la teneur en nitrates est supérieure à 50 mg/l au fil des ans ne doit pas être 
interprétée comme une amélioration de la qualité des eaux brutes potabilisables.

•  un peu moins de 20 % de la population a été concernée par des dépassements de limite de qualité en pesticides en 
2004 (0.1 µg/l par substance individualisée) mais il n’y a pas eu de restriction d’usage (aucun dépassement de plus 
de 20 % de la recommandation de l’OMS n’ayant été observé). Un contrôle sanitaire renforcé est mis en place dans 
la région concernant les eaux brutes (incluant notamment le cadre du contentieux européen). Même si moins de 5 
% des captages présentent des concentrations supérieures aux exigences de qualité fixées par la réglementation, 
60 % d’entre eux peuvent contenir des traces de pesticides. 

Un peu moins de 11 % de la population a disposé en 2004 d’une eau qui a présenté des dépassements de limites de 
qualité fixées pour les paramètres microbiologiques.

•  Un atlas régional a été réalisé en 2001, par la DRASS et la DIREN, permettant d’identifier les bassins d’alimentation 
des ressources en eau prioritaires et vulnérables aux pollutions diffuses pour l’AEP.  Une centaine de bassins 
d’alimentation de captages a ainsi été répertoriée avec des résultats d’analyses récents sur les nitrates et les produits 
phytosanitaires. La superficie cumulée de ces bassins représentent environ 12 % de la superficie de la région, ces 
bassins devant desservir 80 % de la population à horizon 10 ans.

•  Dans le cadre du GRAP Poitou-Charentes, un réseau de surveillance de la qualité des eaux superficielles a été mis 
en place dès 2000. Ce réseau d’une trentaine de points est évolutif et vient compléter les données fournies par les 
Agences de l’Eau dans le cadre des Réseaux Nationaux de bassin et du contrôle sanitaire effectué par les DDASS 
dans le cadre de l’AEP à partir des eaux superficielles. En 2001, ce réseau a été complété par un suivi sur une centaine 
de points en eau souterraine dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par le Conseil Régional. Ces données viennent 
en complément des données issues du contrôle réglementaire effectué par les DDASS au niveau des différents 
captages.
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Particularités départementales/territoriales

• 2/3 du territoire est classé en zones vulnérables vis à vis de la Directive Nitrates,

• Zone agricole forte en particulier en Grandes cultures , vigne et arboriculture,

• Terrains karstiques importants,

•  Pré contentieux Européen en Deux-Sèvres et en Charente-Maritime, avec élaboration d’un plan de gestion (ex : prise d’eau 
de la Corbelière sur la Sèvre Niortaise)

•  Bassin de la Charente classé en Zone Sensible ( nitrates et phosphore d’origine eaux résiduaires urbaines)et extension 
possible à toute la partie Loire Bretagne de Poitou-Charentes,

• Eaux superfi cielles mobilisées dont celles liées à des assises granitiques (faible débit en été et de qualité très dégradée). 

Actions réalisées ou en cours 

• La mise en œuvre de la Directive Nitrate, des Contrats d’Aménagement Durables,

• Défi nition des Zones d’Actions Prioritaires vis à vis de la problématique phytosanitaire sous l’égide du GRAP

• Mise en place du PMPOA II jusqu’en 2006,

•  Opération régionale « Re-Sources : initiatives pour préserver la qualité de l’eau en Poitou-Charentes » des pollutions 
diffuses (action complémentaire à l’établissement des périmètres de protection),

•  Les opérations « Ferti-mieux» ou démarches analogues : bassin de l’Aume Couture, entre Guirande et Lambon, Saintonge 
Environnement, Vif Argent, Azote Nord Poitou, opération « Phyto mieux 17 », opérations qui n’existent plus à ce jour.

Enjeux et objectifs regionaux  : 
• respect de la DCE pour atteindre le bon état des eaux,

•  problématique grandes cultures de la région et réduction des intrants pour limiter l’impact sur la qualité des eaux 
(problématique nitrates et produits phytosanitaires)

•  favoriser des actions préventives pour limiter des investissements sur des équipements curatifs

•  élaborer un volet relatif à la politique de protection de la ressource en eau mobilisable pour l’adduction, dans les schémas 
départementaux de l’eau  

•  améliorer la gestion des réseaux d’assainissement par des transferts optimaux des rejets (bassins d’orage, impacts sur les 
zones du littoral...).

 MISE EN ŒUVRE REGIONALE DE L’ACTION

Etapes / Action(s) opérationnelle(s)
Date

démarrage
Echéance

Observations (acteurs 
impliqués, méthode, 

production...)

Etat
d’avancement
au 14/04/06

DCE : Priorité dans le programme 
d’actions aux zones servant à l’A E P

2005 2015 Etat, Agences, MISE, DISE

Programme de mesures et d’actions à 
l’élaboration de la DCE

2005 2015 Agences de l’Eau En cours

Opérations RE-Sources : phase de  
diagnostic sur les sites pilotes (13)

2004 2006

Les syndicats d’eau 
porteurs de projet, 
les syndicats d’eau 

départementaux, les DRAF 
– DRASS - DIREN- Ag. de 
l’Eau, MISE -DISE-CR-CG-

CRA -CA

4 réalisés,
les autres 

sont en cours

Opérations RE-Sources : phase de plan 
d’actions, suite au diagnostic, sur des 

sites pilotes (13)
2006 2007

Collectivités locales ou 
syndicats d’eau

En cours
pour 4

Révision de l’atlas des bassins 
d’alimentation des ressources 

prioritaires et vulnérables élaborée en 
2001

2008 DRASS, DIREN, DDASS -
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Révision, si nécessaire, des bassins 
d’alimentation de captage inclus dans 

cet atlas

Collectivités locales ou 
syndicats d’eau

-

PMPOA II 2003 2006 DDAF En cours

Zones d’Actions Prioritaires vis à vis de 
la problématique phytosanitaires

GRAP/FREDON : mise 
à jour du document de 

synthèse départementale
Fait

Réfl exions à mener sur des changements 
de pratiques culturales et modifi cation 

des assolements

DDAF – CA – syndicats 
d’eau sur des bassins 

d’alimentation de captage

Amener l’ensemble des collectivités 
à une démarche raisonnée (engrais, 

produits phytosanitaires)
GRAP

Mise en place d’un conseil auprès des 
agriculteurs du PPC (et non du bac) pour 
limiter les infi ltrations d’intrants et une 

sensibilisation de terrain

Collectivités locales

Etude de la contamination de 
l’atmosphère par les produits 

phytosanitaires et impact éventuel sur la 
qualité de l‘eau en Poitou-Charentes

ATMO Poitou-Charentes 

 ACTIONS D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION

Consultation du public sur la DCE : Articles de presse, questionnaire...
Sensibilisation et information du grand public et des professionnels sur la problématique phytosanitaire. 
Supports de communication pour les agriculteurs. 
Nombre de rencontres organisées avec la profession agricole dans le cadre de l’opération Re-Sources et par les organismes 
agricoles. 
Nombre d’exemplaires distribués par support. 
Mise en place de panneaux d’information sur les territoires des sites pilotes Re-Sources. 
Mise en place d’un conseil auprès des agriculteurs du PPC (et non du bac) pour limiter les infi ltrations d’intrants et une 
sensibilisation de terrain. (cas des nouveaux arrêtés préfectoraux de Charente).
Elaboration d’un document de sensibilisation des maîtres d’ouvrages compétents en matière d’AEP sur les risques 
sanitaires, leurs responsabilités, leurs démarches vis à vis de cette problématique.

 INDICATEURS

Indicateur de l’action Etat initial Objectif
Etat d’avancement

au

Nombre de captages annuellement fermés 
pour une eau brute non conforme à l’AEP  

6 en 2005 0

Nombre de captages à teneur maximale 
supérieures à 50 mg/l de nitrates

84 en 2003 (eau brute) soit 17.8 %
0 en 
2015

Nombre de captages à teneur totale 
supérieure à 0.5 µg/l pour les produits 

phytosanitaires
17 en 2003 (eau brute) soit 3.6 %

0 en 
2015

Nombre de captages ayant été contaminé 
au moins une fois en bactériologie

31 en 2003 (nombre d’unité 
de distribution) soit 6.6 % des 

captages

0 en 
2015

% de la population desservie par une eau 
conforme à la législation par rapport aux 
nitrates et aux produits phytosanitaires

82 % de la population a eu une eau 
conforme à la législation vis à vis 

des produits phytosanitaires
et 89 % a eu une teneur inférieure 

à 50 mg/l en nitrates

100 %
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 INTITULÉ PNSE

Limiter les pollutions des eaux et des sols dues aux 
pesticides et à certaines substances potentiellement 
dangereuses.
NB : cette fi che action concerne à la fois les pollutions diffuses et ponctuelles 
ainsi que les eaux superfi cielles et les nappes.

 ACTEURS

SERVICE RESPONSABLE / ANIMATION
DRAF-SRPV / DIREN

CORRESPONDANTS RÉGIONAUX  
DRAF/SRPV 

Tél. : 05 49 62 98 25  
Email :

srpv.draf-poitou-charentes@agriculture.gouv.fr

DIREN 
Tél. : 05 49 50 36 50 

Email :
diren@poitou-charentes.ecologie.gouv.fr

Préfecture de Région / SGAR 
Tél. : 05 49 55 70 00

Email :
sgar@poitou-charentes.pref.gouv.fr

SERVICE(S) / ACTEUR(S) ASSOCIÉS
Services de l’État :

DRASS & DDASS 16, 17, 79, 86
   DRIRE

MISE 16 &86, DISE 17 & 79
DRTEFP

Etablissements publics :
Agences de l’eau Loire Bretagne

et Adour Garonne
Chambres de Commerce

et d’Industries 16, 17, 79 & 86
Chambre Régionale d’Agriculture

Chambres départementales 
d’Agriculture

Collectivités territoriales :
Conseil Régional &

Conseils Généraux 16, 17, 79 & 86
Collectivités locales

Secteur associatif :
CARG “Eau”

Personnes qualifi ées : 
FREDON Poitou-Charentes

Autres...
Syndicats d’eau 

MSA
ATMO Poitou-Charentes

 PRIORITÉ

PNSE :  NON
RÉGIONALE : OUI

 PNSE ET ARTICULATION AVEC D’AUTRES PLANS

Objectifs de la loi relative à la politique de santé 
publique

Plan cancer

Plan « santé au travail » 

Autres :  
• Plan Interministériel de réduction des risques liés aux Pesticides 2004, 

•  Application de la Directive Cadre sur l’Eau. (www.ecologie.gouv.frwww.ecologie.gouv.fr,www.ecologie.gouv.fr,www.ecologie.gouv.fr
www.eau-loire-bretagne.fr,  www.eau-adour-garonne.frwww.eau-loire-bretagne.fr,  www.eau-adour-garonne.fr) 

• Directive 75/440

 CONTEXTE / PROBLÉMATIQUE

Au plan national : 
Le PNSE

La France occupe le deuxième rang mondial en matière de consommation 
de produits phytosanitaires. Ces produits contiennent des molécules 
qui peuvent présenter un risque pour l’homme et les écosystèmes. 
L’actualisation du plan de lutte contre les pollutions dues aux produits 
phytosanitaires envisage une série de mesures, notamment pour la 
sécurisation et le contrôle de la mise sur le marché et de l’utilisation de 
pesticides, pour faire évoluer les pratiques agricoles et non agricoles, 
pour la gestion des déchets issus de l’utilisation des pesticides, pour le 
renforcement du dispositif de récupération et d’élimination des emballages 
et des produits phytosanitaires non utilisables et pour l’information des 
utilisateurs professionnels.

[L’Institut National de Recherche Agronomique a réalisé une expertise 
collective « pesticides, agriculture et environnement » en 2004 qui devra 
permettre de dégager rapidement des propositions d’actions nouvelles en 
faveur de la réduction de l’usage de pesticides.

D’autre part, des campagnes d’analyse seront conduites par les agences 
de l’eau permettant de mesurer puis d’évaluer les risques liés à la 
présence des substances médicamenteuses humaines et vétérinaires, des 
perturbateurs endocriniens, des toxines algales et des agents infectieux 
non conventionnels dans les eaux, en particulier celles destinées à la 
consommation humaine.
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La surveillance des eaux souterraines au droit des sites pollués par les activités industrielles susceptible de porter atteinte à 
la qualité de ces eaux, encore incomplète à ce jour, sera généralisée prochainement par des demandes de l’inspection des 
installations classées aux exploitants concernés.

Les substances et produits peuvent être classés en différentes catégories d’usages pour lesquelles les procédures 
administratives d’autorisation de mise sur le marché diffèrent : les substances chimiques à usages industriels généraux 
(intermédiaires de synthèse, colorants textiles, produits pour la photographie, reprographie, etc.), les produits anti-parasitaires 
à usages agricoles (pesticides), ou non (biocides), les médicaments à usages humains et vétérinaires et les cosmétiques.

L’Homme est en contact, directement ou indirectement, avec une grande diversité de ces molécules chimiques, minérales et 
organiques, sous forme gazeuse, liquide ou solide dont certaines présentent des effets toxiques qui peuvent être variables et 
apparaître selon la dose et le temps de contact (toxicité aiguë ou chronique). L’exposition à ces composés, purs ou en mélange, 
peut induire des toxicités diverses par le biais de perturbations métaboliques qui provoquent une rupture de l’homéostasie. 
Dans les nombreuses manifestations toxiques on peut citer l’atteinte du génome et/ou du fonctionnement normal de tissus 
et d’organes (rein, foie, système sanguin, nerveux,...). Parmi ces diverses toxicités, certaines aboutissent à des pathologies 
comme des cancers (liés ou non à une atteinte directe du génome), des troubles de la reproduction et du développement,... Les 
molécules ayant une activité cancérigène, mutagène, ou reprotoxique sont regroupées dans la catégorie dite des « C.M.R. ».

Depuis 1981, la France applique la directive 67/548/CEE sur la classifi cation, l’emballage et l’étiquetage des substances 
qui prévoit la notifi cation des substances nouvelles auprès des autorités compétentes nationales, le Ministère chargé de 
l’environnement et l’Institut National de Recherche sur la Sécurité (INRS).

Depuis 1994, la France participe à l’évaluation des risques des substances existantes dans le cadre du règlement européen 
793/93. Les autorités compétentes sont les mêmes que pour les substances nouvelles. Les dossiers de substances chimiques 
nouvelles et existantes sont, à ce jour, examinés par la Commission nationale de l’Ecotoxicité des Substances Chimiques du 
Ministère chargé de l’environnement.

Actuellement, les diverses réglementations prévoient un contrôle par différents corps : les douanes, l’inspection du travail, les 
agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), les agents des 
Caisses régionales d’assurance maladie (CRAM), les agents des Services Régionaux de protection des végétaux des DRAF.

Pour les substances chimiques nouvelles, depuis 1981, près de 750 substances mises sur le marché en quantité supérieure 
à 1 tonne/an ont été notifi ées en France (pour environ 5 000 dans l’UE ).

Concernant le problème spécifi que de l’évaluation des risques pour les consommateurs lorsqu’il se pose, la France n’a, 
jusqu’à présent, encore jamais élaboré de proposition de réduction des risques. Aucune instance ou organisme n’a encore 
été désigné pour synthétiser les données de l’évaluation des risques et élaborer ces propositions, assorties des études 
d’impact très complètes exigées par la réglementation européenne.]

Les recommandations de la Commission d’orientation 

Le premier moyen de prévention des risques liés aux substances et préparations dangereuses pour l’homme et 
l’environnement est la limitation de mise sur le marché et de l’emploi des substances les plus dangereuses. Des dispositions 
correspondantes sont prises au niveau européen.

Les principes généraux de prévention du risque chimique
En raison du très grand nombre d’agents chimiques présents en milieu professionnel, du faible niveau de la connaissance 
rapporté à ce nombre, ce risque constitue l’un des axes majeurs de la politique française d’amélioration des conditions 
de travail. Cette priorité se retrouve également au niveau européen où la prévention du risque chimique en milieu 
professionnel a profondément évolué au cours des dernières années, passant d’une approche par « substance » à une 
approche « générique » par niveaux de dangers, pouvant correspondre à de vastes familles de substances.

Comme pour les autres risques en milieu professionnel, la prévention du risque « chimique » est fondée d’une part sur 
l’évaluation du risque, d’autre part sur le principe de substitution des agents ou procédés dangereux par d’autres agents 
ou procédés non dangereux ou moins dangereux, enfi n sur la mise en oeuvre de mesures de protection collectives et 
individuelles et sur une surveillance adaptée de la santé. 

Les dispositions prévues pour les agents cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques
Dès lors que dans son activité une entreprise utilise des agents CMR, l’employeur est tenu de remplacer ces agents par 
d’autres agents ou procédés moins dangereux. Cette obligation de substitution, préalable à toute démarche de prévention, 
s’apparente à une véritable « interdiction de facto », ou une interdiction « déconcentrée » au niveau de chaque process, 
tenant compte des conditions réelles d’utilisation et au cas par cas, puisque les utilisations sont innombrables.

Si la substitution n’est pas possible techniquement, l’employeur est tenu :
• de mettre en oeuvre en priorité des procédés de travail «en vase clos », puis
• d’évaluer les risques encourus par ses salariés
• de réduire le plus possible les quantités utilisées et le nombre de salariés exposés
• de mettre en place des mesures de protection collective et, le cas échéant, individuelle
Par ailleurs, la surveillance médicale des personnes exposées aux agents CMR est renforcée.
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Les dispositions prévues pour les autres agents chimiques dangereux
Le projet de décret « agents chimiques » restructure les règles de prévention du risque chimique applicables aux agents chimiques 
dangereux en général, en transposant les dispositions de la directive 98/24/CE. Il clarifi e la situation juridique des agents CMR de 
catégorie 1 et 2 par rapport aux autres agents chimiques dangereux, en précisant l’ensemble des dispositions applicables à ces 
agents. Il introduit dans le code du travail un double dispositif de valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) qui seront 
toutes réglementées, soit par décret en Conseil d’Etat, soit par arrêté, selon qu’elles sont contraignantes ou indicatives.

Prenant appui sur le modèle établi dans le décret du 1er février 2001, le projet de texte organise la traçabilité des 
expositions, en particulier grâce à la systématisation d’une fi che d’exposition individuelle. Comme pour les agents CMR, 
une attestation d’exposition remplie par l’employeur est également prévue afi n d’améliorer les processus de réparation 
des maladies chroniques susceptibles d’être générées par certaines catégories de substances.

Sources d’exposition, population exposée, données épidémiologiques 

Avec 74 500 tonnes de pesticides (substances actives en 2003) utilisées chaque année par les professionnels, 1 500 tonnes 
par les jardiniers amateurs et les utilisations “espaces verts”, la France est le premier consommateur européen en tonnage, 
mais un utilisateur moyen selon le tonnage rapporté à l’hectare, par comparaison à des pays très utilisateurs (Pays-Bas) 
ou très peu utilisateurs (Portugal). Les quantités globalement utilisées dépendent de l’importance de la culture et des 
quantités autorisées qui vont de quelques grammes à 1 ou 2 kg par hectare.

Les pesticides, aussi appelés produits phytopharmaceutiques, sont des préparations contenant une ou plusieurs substances 
actives, destinés à protéger les végétaux ou les produits végétaux contre les organismes nuisibles, à exercer une action sur 
les processus vitaux des végétaux, à assurer une conservation des produits végétaux, à détruire les végétaux indésirables 
ou les parties de végétaux, 

Ces produits se regroupent en plusieurs familles dont les principales sont les fongicides, les herbicides et les insecticides.

La mise en vente et l’utilisation de tous ces produits sont soumises à une autorisation de mise sur le marché (AMM), délivrée 
par le ministère en charge de l’agriculture.

Cette autorisation est donnée à l’issue d’une évaluation du risque pour la santé et l’environnement réalisée par la 
Commission de l’étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, mais aussi 
d’une évaluation de l’effi cacité et de la sélectivité des produits par le Comité d’Homologation.

Le principe d’évaluation préalable à l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques est exposé 
dans la directive 91/414/CEE, transposée par un décret, codifi é dans le code rural et plusieurs arrêtés.

Les substances actives sont autorisées au niveau communautaire, via une liste positive. L’autorisation de mise sur le marché 
des préparations est, quant à elle, délivrée au niveau national.

Depuis 1993, la Commission européenne a engagé un programme de révision des quelques 800 à 900 substances actives 
qui étaient sur le marché avant 1993.

L’évaluation des matières actives et des préparations phytopharmaceutiques suit les dispositions de la Directive 91/414 
(annexes II et III) et comporte notamment l’évaluation du risque pour l’homme afi n de déterminer la dose journalière 
admissible pour l’homme dans l’alimentation (DJA) en prenant en compte les consommations d’aliments pour chaque 
catégorie de la population (adultes, jeunes enfants, nourrissons...), et la dose maximale acceptable pour le manipulateur 
(AOEL), la détermination de limites maximales de résidus (LMR ) et de délais d’application avant récolte DAR.

 La DJA est fi xée par type de substance active alors que les LMR le sont par type de denrées consommées.

 La France participe activement à la révision de la Directive 91/414. A travers la Commission de l’étude de la toxicité des 
produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, elle s’est vue confi er, à sa demande, la partie concernant 
l’évaluation du risque pour l’homme.

La gestion du risque et en particulier les contrôles, sont partagés entre plusieurs administrations, selon le public concerné 
et selon le produit ou milieu présentant un « risque pesticides » et en fonction des objectifs qu’elles poursuivent.

Les priorités de contrôles des produits phytopharmaceutiques portent notamment sur les préparations dont les substances 
actives ont été retirées du marché et sur les préparations soumises à des évolutions réglementaires. 

Avant 1993, au niveau européen, entre 800 et 900 substances actives se trouvaient sur le marché européen. En 2003, 350 
d’entre elles ont été retirées (pour une part faute de présentation des données requises), 

Un projet de règlement sur les résidus de pesticides est en cours ; il devrait harmoniser les LMR au niveau communautaire 
et en conséquence consolider la législation actuelle.

Au plan régional : 

Etat des lieux, des connaissances 

• état des lieux de la Directive Cadre sur l’Eau (hypothèse du scénario n°2) et élaboration de plans d’actions adaptés,
• réseaux phytosanitaires du GRAP (ESU) et du CR (ESOU),
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• réseaux des Agences de l’Eau (points RNB), (métaux et phytosanitaires dans l’eau, bryophytes, sédiments)
• réseaux DDASS sur les eaux potables,
• recherche de toxines algales sur certains plans d’eau (baignade) par les DDASS,
• recherche et réduction des rejets de substances dangereuses dans l’eau : actions en cours par la DRIRE
• banques BASIAS et BASOL
• surveillance permanente exercée par les exploitants des services de l’eau,
• programmes « Re-Sources », plans de gestion, dérogations aux valeurs limites de qualité...,

Particularités départementales/territoriales 

• Zone agricole forte en particulier en Grandes cultures , vigne et arboriculture,

• Terrains karstiques importants

Actions réalisées ou en cours

• actions, communications dans le cadre du GRAP et permettant de coordonner des actions de sensibilisation communes,
• Collectes ADIVALOR (PPNU et EVPP)
• Plans de désherbages communaux,
• Formation des agents communaux à l’utilisation des produits phytosanitaires sur des zones pilotes,
• Enquêtes sur les ventes régionales de Produits Phytosanitaires ( multi produits et spécifi ques, glyphosate),
• Bilans des rejets de substances dangereuses chez les industriels.
• Diagnostics de pulvérisateurs en secteur agricole,
• Sensibilisation des professionnels pour la mise en place d’aires de lavage des pulvérisateurs,
• Sensibilisation des particuliers sur des zones pilotes ( SIADE de Thouars,...),
• Diagnostics phytosanitaires à l’échelle de l’exploitation agricole,
• Formations aux bonnes pratiques de pulvérisation dans chaque département,
• Délimitation des Zones d’Actions Prioritaires vis à vis des produits phytosanitaires. 
• Programmes Re-Sources
• ...

Enjeux et objectifs régionaux 
• respect de la DCE pour atteindre le bon état des eaux,
•  problématique grandes cultures de la région et réduction des intrants pour limiter l’impact sur la qualité des eaux 

(problématique produits phytosanitaires)
• favoriser des actions préventives pour limiter des investissements sur des équipements curatifs
•  élaborer un volet relatif à la politique de protection de la ressource en eau mobilisable pour l’adduction dans les schémas 

départementaux de l’eau,

 MISE EN ŒUVRE REGIONALE DE L’ACTION

Etapes / Action(s) opérationnelle(s)
Date

démarrage
Echéance

Observations (acteurs impliqués, Observations (acteurs impliqués, 
méthode, production...)

Etat
d’avancement
au 14/04/06

ADIVALOR (EVPP & PPNU) 2002

PPNU : 
2006

EVPP : 2 
fois/an

Organismes stockeurs, 
Agences de l’Eau, ADEME, CR.

En cours

DCE : objectifs défi nis : supprimer les 
pollutions ponctuelles et diminuer de 
50 % les pollutions diffuses pour les 
produits phytosanitaires

 2004 2015 Agences de l’Eau, DIREN En cours

Contrôle réglementaire sur 
stockage et l’utilisation des produits 

phytosanitaires 
2000 Annuelle DRAF-SRPV En cours

Programme de mesures et d’actions à 
l’élaboration de la DCE 

2005 2015 Agences de l’eau En cours

Programme « Re-Sources » 2004 2015 Etat, CR, les CG, CRA En cours
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 ACTIONS D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION

Sensibilisation de tous les utilisateurs de produits phytosanitaires en association avec le GRAP ( 40 organismes associés) et 
la Chambre de commerce et d’industrie des Deux-Sèvres

 INDICATEURS

Indicateur de l’action Etat initial Objectif Etat d’avancement

Quantité de produits phytosanitaires 
vendus par les Organismes Stockeurs (en 
quantité de substances actives) 

2850 tonnes en 
2000 

Diminution
Bilan 2004 en 

cours

Nombre de stations de mesure de la qualité 
des eaux superfi cielles et souterraines vis 
à vis de la problématique phytosanitaire

44 stations en ESU 
(GRAP + Agences) 

et 98 en ESOU 
(Conseil Régional)

Maintien 

Bilan annuel de l’enquête MSA

Rapport national 
2004 intitulé 

Phyt’Attitude (site 
www.msa.fr)

Nombre d’agents communaux formés 
par an  sur l’utilisation des produits 

phytosanitaires sous l’égide du GRAP (en 
Zone non agricole)

En 2004 : 120 
agents pour 80 

communes
150 agents en 2008

2005 : 74 
agents pour 32 
communes, 6 

subdivisions DDE 
et 1 université

Nombre d’actions « Re-Sources » 
engagées, plan de gestion, dérogations...

13 sites pilotes,
4 diagnostics 

validés et 4 états 
des lieux en cours

Mise en place des 
plans d’action sur ces 
sites en 2006/2007

Améliorations des pratiques de l’utilisation 
des produits phytosanitaires sur les 

exploitations agricoles 

Diagnostics 
d’exploitation 

DIPHYE réalisés 
depuis 2003 :100

DIPHYE 2007 : 150

Nombre de contrôles SRPV et pourcentage 
de rappels à réglementation, sur les 

Produits Phytosanitaires  

En 2005 : 308 
contrôles réalisés

362 en 2006 pour 
la région Poitou-

Charentes
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 INTITULÉ PNSE

Diminuer le risque sanitaire dû à la baignade
OBJECTIF MAJEUR PNSE 

Non
AXE STRUCTURANT PNSE

Protéger la santé en améliorant la qualité des milieux (air et eau)

 ACTEURS

SERVICE RESPONSABLE / ANIMATION
DDASS/DRASS

CORRESPONDANTS RÉGIONAUX  
DRASS

Tél. : 05 49 42 30 00
Email :

drasspoitoucharentes@sante.gouv.fr
Préfecture de Région / SGAR 

Tél. : 05 49 55 70 00
Email :

sgar@poitou-charentes.pref.gouv.fr

SERVICE(S) / ACTEUR(S) ASSOCIÉS
Services de l’Etat : 

DRJS
DDJS 16, 17, 79, 86

SDIS
DIREN

DDAF 16, 17, 79, 86
DRIRE

MISE/DISE
Police de l’eau

Etablissements publics :
CIRE

Laboratoires agréés au titre du CS
Laboratoire participant à la gestion du 

risque lié aux cyanobactéries
Agences de l’eau

Collectivités territoriales  :
Conseil Régional

Conseils Généraux 16, 17, 79, 86
Communes, communautés de 

communes, syndicats

Associations de protection de 
l’environnement

Gestionnaires privés

 PRIORITÉ

PNSE :  NON
RÉGIONALE : NON

 PNSE ET ARTICULATION AVEC D’AUTRES PLANS

Plan national santé environnement 2004/2008 
(PNSE)

Le plan national santé environnement détermine 45 actions à mettre en 
œuvre entre 2004 et 2008 pour améliorer les connaissances, la prévention 
et la maîtrise des risques sanitaires liés à des facteurs environnementaux. 
L’action 13 du PNSE « diminuer le risque sanitaire dû à la baignade » relève 
d’un des 8 axes structurant du PNSE « Protéger la santé en améliorant la 
qualité des milieux ( air et eau ) ».

 Circulaire mission / plan régional d’actions en 
santé environnement (PRASE) 

La mise en œuvre de la circulaire du 29 mars 2004 relative aux missions 
des DDASS et DRASS en santé environnement doit être poursuivie à la fois 
sur son volet organisationnel (organigramme, charte de fonctionnement, 
bilan missions, moyens, ...) et thématique (centrage des activités sur les 
thèmes prioritaires de santé publique). Elle prévoit notamment les actions 
suivantes dont l’objectif est d’améliorer de manière continue la qualité 
sanitaire des zones de baignade et de diminuer les risques infectieux liés 
à la baignade :
•  Amélioration des connaissances, analyses des risques et détection des 

problèmes éventuels :
  >  Défi nir et mettre en œuvre un programme de surveillance spécifi que 

en cas de besoin, effectuer des enquêtes en cas de détérioration de 
la qualité des eaux ou de situation de non-conformité ;

 >  Recenser les zones d’activité de loisirs nautiques, connaître les 
sources de pollutions potentielles, évaluer la qualité sanitaire des 
sites les plus fréquentés ;

 >  Disposer de bilans et /ou d’inventaires, connaître les lieux et les 
conditions de fonctionnement des baignades et organiser leur mise 
à jour, notamment à l’aide de l’outil SISE-Eaux de baignade ;

• Gestion des risques :
 >  Défi nir et mettre en œuvre le programme de contrôle réglementaire 

analytique à adapter en cas de dégradation de la qualité des eaux 
ou de risque de pollution ;

 >  Gérer les procédures de déclaration et d’interdiction en cas de non-
conformité ou d’interdictions préventives ;

 > Gérer les anomalies et les situations critiques ;
 >   Défi nir et mettre en place une stratégie pour contrôler le respect des 
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règles techniques de fonctionnement et environnementales (visites, défi nition de protocoles et de méthodologies 
d’interventions : plages, zones de baignades, infrastructures techniques) ;

 >  Faire prendre en compte les enjeux de santé publique dans les programmes publics d’intervention (agences de 
l’eau, collectivités locales, ).

• Information et communication :
 >  Assurer l’information des baigneurs, du public et des partenaires (autres administrations, Agences de l’Eau, 

gestionnaires des sites,...) sur les risques sanitaires et les résultats du suivi du contrôle sanitaire ;
 >  Défi nir une stratégie de communication à l’échelon local ;
 >  Assurer annuellement l’information de la Commission européenne sur la mise en application de la directive sur les 

eaux de baignade via le ministère chargé de la santé.

Un plan régional d’actions en santé environnement établissant les actions à mettre en œuvre entre 2004 et 2008 par les 
DDASS et DRASS doit être préparé et mis en œuvre. Le prochain PRASE (2006-2008) devra se conformer au PRSE.

 CONTEXTE / PROBLÉMATIQUE

Au plan national : 
1 - Justifi cation sanitaire

Les baignades et sports nautiques sont pratiqués dans toutes les zones accessibles et à tous les âges par une large frange de 
la population. Lors des contacts avec l’eau, les effets sanitaires (gastro-entérites, infections respiratoires et autres) peuvent 
se produire par ingestion, inhalation ou contact avec la peau et les muqueuses.
Diverses études ont prouvé la survenue de troubles de la santé d’origine infectieuse lors de la pratique de baignade. Ce 
fait est particulièrement avéré lors de nages avec immersion de la tête, mais aussi pour d’autres types d’exposition, surf ou 
“pataugeage” en particulier. Il s’agit principalement d’affections des voies respiratoires supérieures et de troubles gastro-
intestinaux. Moins fréquemment, il s’agit d’infections des oreilles et des yeux et/ou de dermatoses. Ces affections sont 
dues à la présence de germes pathogènes dans les eaux de baignade (coliformes,  streptocoques fécaux,  salmonelles,  
entérovirus...). Le risque encouru par le baigneur dépend de plusieurs facteurs :
• du niveau de contamination de l’eau,
• de l’état de santé du baigneur,
• des modalités de la baignade (en particulier durée, immersion de la tête).

D’autres pathologies de type parasitaire et toxique sont également recensées dans le milieu naturel : dermatites du 
baigneur ou “puce du canard”, risque toxique de certaines algues :
•  Les cyanobactéries : les risques sanitaires, encore mal évalués, sont rapportés dans la littérature scientifi que. Ils sont liés 

au développement d’effl orescences algales pouvant entraîner démangeaisons, irritations de la peau, gastro¬entérites, 
conjonctivites, voire des atteintes neurologiques, soit par contact cutané avec les cyanobactéries, soit suite à l’ingestion 
de toxines susceptibles d’être libérées par ces cyanobactéries (dermatotoxines, hépatotoxines, neurotoxines).   Le 
développement de ces effl orescences algales est  favorisé notamment par l’eutrophisation des plans d’eaux, les 
températures élevées et une faible agitation du milieu ;

•  La leptospirose : bien qu’initialement classée maladie professionnelle pour les travailleurs en contact fréquent avec 
les eaux d’égouts et de rivière, elle devient une maladie liée plutôt aux loisirs. Une étude menée par l’Institut de Veille 
Sanitaire sur une période de deux ans a mis en évidence que la pratique de sport comme le canoë-kayak était un facteur 
non négligeable de contamination par la leptospirose ;

•  La dermatite du baigneur ou “puce du canard” liée au développement de cercaires.

Il est cependant diffi cile de quantifi er l’impact sanitaire de ces germes pathogènes. En effet, les pathologies concernées 
sont pour la plupart très communes et polyfactorielles. Toutefois, la revue de la littérature, effectuée à la suite de la réfl exion 
engagée par l’Organisation Mondiale de la Santé, concernant les critères microbiologiques et les niveaux de référence 
permettant d’apprécier la qualité des eaux de baignade, met en exergue que le risque de survenue de troubles gastro-
intestinaux augmente pour des concentrations de germes allant de quelques unités à 30 pour 100 ml d’eau. Les germes 
indicateurs sont les streptocoques fécaux et les Escherichia Coli pour les eaux douces et uniquement les streptocoques Escherichia Coli pour les eaux douces et uniquement les streptocoques Escherichia Coli
fécaux pour les eaux de mer. La méta analyse conduite par l’Institut de Veille Sanitaire, à la demande de la DGS, a montré 
que les indicateurs microbiens les plus pertinents pour caractériser la morbidité digestive infectieuse liée à la baignade 
étaient les streptocoques fécaux et E. coli. Enfi n, des relations exposition / réponse ont été mises en évidence entre les 
concentrations de ces germes d’une part et l’incidence de ces pathologies digestives d’autre part. Un abaissement de la 
valeur réglementaire actuelle permettrait de diminuer sensiblement les affections digestives aiguës. L’amélioration de la 
qualité des eaux de baignade peut donc générer des gains importants en santé publique.

A noter que la baignade peut présenter d’autres risques qui ne sont pas pris en compte dans le cadre du PRSE : noyade, 
exposition excessive au soleil, état sanitaire du sable, morsures et piqûres d’animaux marins.
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2 - Réglementation – Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire de la qualité des eaux de baignade a commencé en France dès 1976 sur la base des recommandations 
formulées par l’OMS en 1972. La directive européenne 76/160/CEE du 8 décembre 1975 relative à la qualité des eaux de 
baignade a établi des normes de qualité pour les eaux de baignades et a donné des indications générales sur les mesures 
à prendre pour en assurer la surveillance. Ces dispositions ont été transcrites en droit national.

Ainsi, l’exercice de la police sanitaire en matière de baignades résulte de l’application des articles L. 1332-1 à L. 1332-4 du 
Code de la Santé Publique qui précisent notamment (Art. L. 1332-3) :
« Le contrôle des dispositions applicables... aux baignades aménagées est assuré par les fonctionnaires et agents des ministères 
chargés de l’intérieur, de la santé et des sports ».
Les normes auxquelles doivent satisfaire les baignades aménagées ou non aménagées sont fi xées par le Code de la Santé 
Publique titre III, chapitre II, art D.1332-1 et suivants.
L’article D.1332-14 défi nit les modalités de contrôle des baignades aménagées:
« Un arrêté préfectoral fi xe, selon les types d’installation, la nature et la fréquence des analyses de surveillance de la qualité des 
eaux que doivent réaliser les responsables des installations.
.... Les prélèvements d’échantillons sont effectués à la diligence de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. 
Ils sont analysés par un laboratoire agréé par le ministre chargé de la santé. Les frais correspondants sont à la charge du déclarant 
de la piscine ou de la baignade aménagée. »
« ... Les résultats, transmis à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, sont affi chés par le déclarant de 
manière visible pour les usagers. »
De la même manière, la section 2 défi nit les modalités de contrôle des autres baignades
“Des prélèvements d’échantillons sont effectués à la diligence de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales 
sur l’eau des baignades, ...(autres que les baignades aménagées)...”
Le contrôle sanitaire de la qualité des eaux de baignade est mis en œuvre par les DDASS, services déconcentrés du ministère 
chargé de la santé. Il répond aux objectifs suivants :
•   protéger la santé des baigneurs en évitant que ceux-ci ne soient exposés à des risques liés à la mauvaise qualité de l’eau 

(notamment sur les rivières et les lacs),
• vérifi er la conformité des eaux de baignade aux limites de qualité fi xées par la réglementation,
•  informer les baigneurs sur la qualité sanitaire des eaux de baignade et, le cas échéant, sur les risques sanitaires liés à la 

pratique de la baignade dans des zones de baignade non conformes,
•  fournir une aide à la décision aux collectivités locales dans le but d’améliorer la maîtrise des causes de pollution engendrées 

notamment par les eaux résiduaires et l’eutrophisation.

Ce dispositif réglementaire est complété par :
•  l’arrêté du 7 avril 1981 relatif aux dispositions administratives applicables aux piscines et aux baignades aménagées 

modifi é par l’arrêté du 18 janvier 2002 ;
• des circulaires annuelles relatives :
• à la campagne de contrôle sanitaire de la qualité des eaux de baignade pour la saison balnéaire ;
•  aux modalités d’évaluation et de gestion des risques sanitaires face à des situations de prolifération de micro-algues 

(cyanobactéries) dans des eaux de zones de baignades et de loisirs nautiques.

A souligner que la directive 76/160/CEE du 8 décembre 1975, relative à la qualité des eaux de baignade est en cours de 
révision. Le projet prévoit notamment une extension du champ d’application aux zones de loisir nautique, un abaissement 
des limites réglementaires de qualité ainsi qu’un recensement des sources potentielles de pollution permettant de défi nir 
un profi l de plage pour hiérarchiser les risques et défi nir les priorités avec comme objectif à terme de ne plus avoir de rejet 
polluant en amont des baignades ce qui implique de poursuivre les efforts en matière d’assainissement.

En ce qui concerne les sites où des activités nautiques sont pratiquées, la réglementation ne prévoit pas de contrôles 
sanitaires et la tutelle de ces activités est du ressort des Directions Départementales de la Jeunesse et Sports (DDJS).

Au plan régional : 
1 - Etat des lieux / état des connaissances

Les services santé-environnement des 4 DDASS assurent le contrôle sanitaire des baignades, réalisé essentiellement  
durant la période estivale, à raison d’une visite de contrôle tous les 15 jours. En 2004 la région Poitou-Charentes comptait 
135 zones de baignades contrôlées dont 48 en eau douce et 87 en eau de mer.

Si les efforts consentis ont permis d’améliorer de manière sensible la qualité de l’eau puisque le nombre de sites non 
conformes est très réduit (2%) il n’en demeure pas moins que des risques sanitaires persistent : la présence possible de 
leptospiroses et de toxines de micro-algues constituent un risque réel.
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a) Leptospirose

La région Poitou-Charentes fait partie des régions présentant régulièrement l’un des taux d’incidence les plus élevés de 
la France métropolitaine (tableau 1).

Tableau 1 : Evolution du nombre de cas recensés en Poitou-Charentes entre 1996 et 2003

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Nombre de cas recensés 44 13 12 20 9 19 22 19

Rang national (TI) 1 4 5 2 10 3 3 3

Source : CNR des Leptospires, UBMM, Institut Pasteur TI : Taux d’incidence
Rang national calculé en référence au taux d’incidence

A l’exception de l’année 1996 marquée par une forte incidence de la maladie, le taux d’incidence de la Leptospirose en 
Poitou-Charentes se situe entre 0,5 à 1,3 pour 100 000 pour la période 1997-2003 (graphique 1).

Source : CNR des Leptospires, UBMM, Institut Pasteur

Tableau 1 : Evolution du nombre de cas recensés en Poitou-Charentes entre 1996 et 2003

Période Charente
Charente-
Maritime

Deux-Sèvres Vienne Total

1999 7 4 7 2 20

2000 6 0 0 3 9

2001 4 7 2 6 19

2002 6 5 4 7 22

2003 6 3 6 5 19

Total 29 (32,6) 19 (21,3) 19 (21,3) 23 (25,8) 89 (100,0)

Population
339 544 

(20,7)
557 389

(34,0)
344 390

(21,0)
399 130

(24,3)
1 640 453 

(100,0)

Taux d’incidence
pour 100 000 habitants 
(moyenne sur 5 années)

1,7 0,68 1,10 1,15 1,08

Probabilité p 0,007 0,011 NS NS / 

Source : CNR des Leptospires, UBMM, Institut Pasteur - Population : recensement 1999, INSEE
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Sur la période 1999 – 2003, la Charente présente le nombre de cas et le taux d’incidence les plus élevés. 
Conformément à la saisonnalité connue de la maladie, c’est lors de la période estivo-automnale que s’observe le pic de 
contamination : plus de 50% des cas sont relevés de juillet à octobre.

b) Contaminations bactériologiques

Elles engendrent le déclassement des baignades (2 % des points étaient non conformes en 2004) et sont généralement 
provoquées par des épisodes pluvieux ponctuels, liés à un dysfonctionnement de l’assainissement de la collectivité. 
Cette non conformité peut conduire à une fermeture de la baignade lors de la saison balnéaire suivante si des travaux 
d’amélioration n’ont pas été mis en œuvre en temps utile par le gestionnaire.

Classements 
bactériologiques

A
(Bonne qualité)

B
(Qualité moyenne)

C
(Qualité médiocre)

Non conforme

CHARENTE 8 soit 57% 5 soit 36% 1 soit 7%

CHARENTE-MARITIME 61 soit 64% 33 soit 34% 2 soit 2%

- Eau douce 5 – 56% 4- 44% 0

- Eau de mer 56 – 64% 29 – 33% 2 – 3%

DEUX-SEVRES 1 2 0

VIENNE 9 soit 41% 13 soit 59% 0

TOTAL REGION 79 soit 59% 53 soit 39% 3 soit 2%

Tableau 1 : Classements bactériologiques des baignades des départements de la région Poitou-Charentes en 2004.

c) Cyanobactéries

Une diffi culté sanitaire émergente réside dans la prolifération des cyanobactéries, pouvant libérer des toxines. 
Conformément aux instructions ministérielles, un suivi a été effectué en 2004 sur 25 plans d’eau de la région : 9 en 
Charente, 4 en Charente-Maritime, 6 en Deux-Sèvres et en Vienne. En 2004, 8 de ces plans d’eau (32%) ont présenté des 
concentrations en algues toxiques supérieures à 100 000 cellules/mL sans que la concentration en toxines (mycrocystine 
LR) ne dépasse le seuil de fermeture de 25 µg/l . 

2 - Ressources existantes

L’Etat a développé des outils de gestion du contrôle sanitaire (Sise-baignade) et de communication (site internet : http://(site internet : http://
baignades.sante.gouv.fr/)baignades.sante.gouv.fr/) sur la qualité des eaux de baignades.

Des synthèses sont élaborées chaque année à l’échelon :
• départemental
• national
• européen

3 - Particularités départementales

Un nombre limité de baignades en eau douce mais une forte vocation balnéaire en Charente-Maritime avec de nombreux 
sites de baignades en mer très fréquentés.
Certaines des zones de baignade sont fréquentées sans autorisation municipale ni surveillance et le nombre de baignades 
aménagées déclarées notamment en eau douce est faible.
Outre la baignade sur des sites aménagés, les loisirs nautiques et la baignade au fi l de l’eau sont également pratiqués dans 
la région. 

4 - Actions réalisées ces dernières années ou en cours

4-1 Inspections, contrôles :

•  Mise en œuvre du contrôle sanitaire conformément à la réglementation et aux instructions annuelles diffusées par 
circulaires.

•  Développement du suivi des effl orescences algales depuis 2001 pour la Charente et 2003 pour les 3 autres 
départements.

4-2 Enquêtes, études :

• En Charente un recensement des zones de loisirs nautiques est initié ;
•  En 2005 la DDASS de la Charente-Maritime a dressé un état sur la situation des équipements mis à disposition de tous les 

publics pour faciliter l’accès à la plage et à la baignade mais également pour protéger l’environnement à travers la mise 
en place de sanitaires fonctionnels et régulièrement entretenus.
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4-3 Information, sensibilisation :

•  Elaboration de rapports départementaux annuels, présentation des résultats aux Conseils Départementaux d’Hygiène (CDH)
• Réalisation de conférences de presse
• Communication des résultats en cours de saison aux maires, offi ces de tourisme, presse,...
• Alimentation de la base de données nationale pendant la saison pour permettre la mise à jour du site Internet national;

Enjeux et objectifs pour le Poitou-Charentes : 

1 - Propositions d’orientations pour la région Poitou-Charentes

L’objectif premier du PRSE est à travers la mise en œuvre de la réglementation d’améliorer de manière continue la qualité 
sanitaire des zones de baignade, de diminuer les risques infectieux liés à la baignade et d’assurer l’information des 
baigneurs, du public et des partenaires sur les risques sanitaires et les résultats du contrôle sanitaire.

Trois sous-actions ont été retenues :
 1)  Maintenir et conforter les résultats et classements actuels. Les actions habituelles de contrôle des baignades, la 

réalisation des bilans annuels et des actions d’information seront poursuivis,
 2) Mettre en œuvre la surveillance sanitaire relative aux cyanobactéries,
 3) Dresser un bilan de la situation relative aux loisirs nautiques.

2 - Appuis, soutiens, éléments favorisants
Existence d’un cadre réglementaire en cours d’évolution et d’instructions annuelles,
Expérience acquise par les différents acteurs liée à l’ancienneté du dispositif, 
Site Internet national,
Disponibilité d’un Réseau d’Echange en Santé-Environnement.

3 - Résistances, contraintes et diffi cultés prévisibles
Moyens humains et fi nanciers disponibles,
Emergence de nouveaux risques sanitaires (toxines de cyanobactéries),
L’information des usagers est souvent inadaptée ou défi ciente aux points d’usage notamment pour les baignades en eau 
douce et pour les interdictions.
Les fermetures préventives des baignades ne sont encore que très rarement pratiquées. Les communes notamment 
les plus petites n’informent pas le public lors par exemple d’évènements météorologiques occasionnels (orages) ou de 
dysfonctionnement d’assainissement. De ce fait, les interdictions ne sont en général prises qu’après connaissance du 
résultat d’analyse et donc après l’épisode de contamination.
La prise en compte dans le cadre du contrôle sanitaire de la baignade au fi l de l’eau est variable d’un département à l’autre 
mais elle reste insuffi sante en raison des diffi cultés de recensement et d’identifi cation de ce type de baignade.
Absence de cadre réglementaire spécifi que pour étendre le contrôle sanitaire aux zones de loisirs nautiques (planche à 
voile, kayak, aviron, voile,...)
La leptospirose n’étant plus une maladie à déclaration obligatoire, le nombre de cas recensés dans la région est 
certainement sous estimé.

 MISE EN ŒUVRE REGIONALE DE L’ACTION

Etapes / Action(s) opérationnelle(s)
Date

démarrage
Echéance

Observations (acteurs impliqués, Observations (acteurs impliqués, 
méthode, production...)

Etat
d’avancement

au

1) Maintenir et conforter les résultats 
et classements actuels

Mise en œuvre de la réglementation 
(suivi sanitaire et gestion des résultats 
des contrôles)

 1976 2008 Les 4 DDASS, la DRASS

Actualiser les bilans et les cartes 
d’information du public sur la qualité 

des eaux de baignades
2006 2008 Les 4 DDASS, la DRASS
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Elaboration d’un modèle de bulletin 
d’analyses unique pour les 4 

départements envoyé aux collectivités 
par E-Mailing et comportant une 

synthèse des résultats de la saison et 
une conclusion en 3 langues 

2006 2008 Les 4 DDASS, la DRASS

Mettre en œuvre pour les sites en eau 
de mer et le cas échéant en eau douce, 
la gestion de l’ouverture des sites 
selon une approche préventive

2006 2008
Les 4 DDASS, la DRASS, les 

collectivités, les gestionnaires

2) Mettre en œuvre la surveillance 
sanitaire relative aux cyanobactéries

Poursuite et renforcement du 
programme de surveillance des 

développements de cyanophycées 
initié en 2003 particulièrement sur les 

sites à risques

2003 2008
DDASS / DRASS / Laboratoire 

d’analyses

Mettre en place un tableau de bord  
permettant de suivre les baignades 

présentant des concentrations 
supérieures aux recommandations du 

CSHPF

2007 2008 Les 4 DDASS, la DRASS

3) Dresser un bilan de la situation 
relative aux loisirs nautiques.

Identifi er et recenser les eaux 
naturelles utilisées pour les loisirs 

nautiques et les activités liées (canoë, 
pédalo, planche à voile,...)

2006 2008 DDASS / DDJS

 INDICATEURS

Indicateur de l’action Etat initial Objectif
Etat d’avancement

au

1) Maintenir et conforter les résultats et 
classements actuels

Nombre ou % de baignades en C ou D 
(non conforme) par rapport au nombre de 

baignades contrôlées

2 % en 2004
et 0 en 2005

1 % en 2008 

% de baignades aménagés et déclarés 
bénéfi ciant d’une procédure d’alerte et de 

fermeture préventive
1 % en 2005 50 % en 2008

% de résultats baignades envoyés par 
Courriel

0 en 2005 100 % en 2008

Nombre d’actions de communication sur 
la qualité des baignades (rapport, cartes, 

conférence de presse,...)

4 en 2004 et 6 en 
2005

8 en 2008 (2 par 
département)

2) Mettre en œuvre la surveillance sanitaire 
relative aux cyanobactéries

Nombre ou % de baignades suivies (par 
rapport au nombre de baignades à risques) 

25 en 2004
100 % en 2008 des 
baignades à risques

3) Dresser un bilan de la situation relative 
aux loisirs nautiques

Nombre ou % de zones de loisirs nautiques 
recensées 

0 en 2005 100 % en 2008
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 INTITULÉ PNSE

Réduire l’exposition au radon dans les bâtiments
à usage d’habitation et mieux évaluer le risque

OBJECTIF MAJEUR PNSE 

Garantir un air et boire une eau de bonne qualité
AXE STRUCTURANT PNSE

3 - Protéger la population à l’intérieur des locaux

 ACTEURS

SERVICE RESPONSABLE / ANIMATION
DRASS

CORRESPONDANTS RÉGIONAUX  
DRASS

Tél. : 05 49 42 30 00
Email :

drasspoitoucharentes@sante.gouv.fr

Préfecture de Région / SGAR 
Tél. : 05 49 55 70 00

Email :
sgar@poitou-charentes.pref.gouv.fr

SERVICE(S) / ACTEUR(S) ASSOCIÉS
Services de l’Etat : 

DDASS 16, 17, 79, 86
DRIRE

DDE 16, 17, 79, 86

 PRIORITÉ

PNSE :  NON
RÉGIONALE : NON

 PNSE ET ARTICULATION AVEC D’AUTRES PLANS

 Réduire l’exposition au radon dans les bâtiments 
à usage d’habitation et mieux évaluer le risque

Le radon, gaz radioactif d’origine naturelle, constitue, avec les expositions 
à fi nalité médicale, la première source d’exposition aux rayonnements 
ionisants de la population française. Il constitue le deuxième facteur de 
risque de cancer du poumon derrière le tabac.
Dans les lieux recevant du public, des campagnes de mesures de radon 
ont été réalisées depuis 1998 par les DDASS. Les résultats publiés en 2003 
montrent que pour 12% des 13000 établissements contrôlés, des actions 
sont nécessaires (ventilation notamment) pour réduire les expositions sous 
le niveau réglementaire fi xé à 400 Bq/m3 (Bécquerels/m3). Ces campagnes 
seront poursuivies dans le cadre de la mise en place de la nouvelle 
réglementation relative à ces établissements en préparation ; de nouvelles 
mesures seront réalisées dans les établissements jugés non-conformes.
De plus, des études seront réalisées en vue de mettre en place des 
nouvelles règles de construction pour réduire l’exposition au radon dans les 
habitations neuves situées dans les zones géographiques à fort potentiel 
radon. En parallèle, seront également développées les actions de formation 
des professionnels du bâtiment et les actions d’information et d’incitation 
des propriétaires pour réduire l’exposition au radon dans les habitations 
existantes. Enfi n, la surveillance des expositions de la population vis-à-vis du 
radon sera améliorée dans le but de mieux orienter les politiques publiques 
mais aussi de mieux évaluer le risque lié aux faibles expositions (inférieures à 
400 Bq/m3). L’accès à ces données pour le public et les organismes chargés 
du contrôle, de l’expertise et de la veille sanitaire devra être facilité.

Objectif de la Loi relative à la politique de santé publique : Bâtiments publics, 
réduire l’exposition au radon dans tous les établissements d’enseignement 
et dans tous les établissements sanitaires et sociaux en dessous de 400 Bq/m3

(valeur guide de l’UE). Cartographie des expositions au radon.

 CONTEXTE / PROBLÉMATIQUE

Au plan national : 
Le radon, gaz radioactif d’origine naturelle,  constitue, avec les expositions 
à fi nalité médicale,  la première source d’exposition aux rayonnements 
ionisants de la population française. Il constitue le deuxième facteur de 

Action 17 - page 1 SUITE P2



PLAN RÉGIONAL SANTÉ ENVIRONNEMENT POITOU-CHARENTES

17

PNSE Action 17

risque de cancer du poumon derrière le tabac (environ 10 % des cancers du poumon).

Le radon provient de la désintégration du radium, lui même descendant de l’uranium, contenus dans la croûte terrestre. 
Il est présent partout sur la planète et provient notamment des sous-sols granitiques et volcaniques ainsi que de certains 
matériaux de construction.

Exposition moyenne de la population française aux rayonnements ionisants

Deuxième cause d’irradiation après les expositions médicales, le radon est à l’origine du tiers de l’exposition moyenne 
de la population aux rayonnements ionisants. Au premier rang des sources naturelles de radioactivité, c’est la seule sur 
laquelle il est possible d’agir.

Source : ministères chargés de la santé et de l’équipement - 1999

Risque absolu de cancer du poumon à l’age de 75 ans

0 Bq/m3 100 Bq/m3 400 Bq/m3 800 Bq/m3

Non-fumeurs (vie entière) 0,41 % 0,47 % 0,67 % 0,93 %

Fumeurs (vie entière) 10,1 % 11,6 % 16,0 % 21,6 %
Environnement risques et santé Juillet –aout 2005 (13 études cas témoins européennes)

Au plan régional : 
Le BRGM a réalisé une cartographie du risque lié au radon dans la région Poitou-Charentes (information disponible auprès 
des DDASS et de la DRASS). 

Cette cartographie permet de mettre en évidence des zones où l’aléa est globalement plus fort. Il s’agit des zones de socle 
et du seuil du Poitou, traversées par de grandes failles. 

Au total 122 communes de la région sont classées en zones d’aléa « fort » ou « moyen » :

Départements
Nombre de communes associées à un 

risque fort
Nombre de communes associées à 

un risque moyen

Charente 5 27

Charente Maritime 0 0

Deux Sèvres 47 22

Vienne 3 18
Etude réalisée par le BRGM en 2004

Radon dans les établissements recevant du public
Région Poitou-Charentes – bilan de janvier 2002
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Radon

Rayons cosmiques

Rayonnement des sols

Eaux et aliments
(potassium)

Autres (essais
nucléaires, industrie…)

Expositions médicales
(radiodiagnostic)

41 %

1 %

6 % 7 %

11 %

34 %



 Etablissements 
contrôlés

Etablissements
< 400 Bq/m3

Etablissements ou il y 
a au moins un résultat 

entre 400 et 1000 
Bq/m3

Etablissements ou il y 
a au moins un résultat 

> 1000 Bq/m3

Etablissements 
hébergeant des enfants

405 335 40 30

Etablissements sanitaires 
et sociaux

35 22 7 6

autres 322 256 34 32

total 762 613 81 68

 MISE EN ŒUVRE REGIONALE DE L’ACTION

Etapes / Action(s) opérationnelle(s)
Date

démarrage
Echéance

Observations (acteurs 
impliqués, méthode, 

production...)

Etat d’avancement
au 15/03/06

En zone prioritaire (79) :
- inciter les responsables de certains 

établissements recevant du public 
(cf arrêté du 22 juillet 2004) à faire 

réaliser les mesures de radon,
- suivre et faire réaliser les travaux 

en cas de dépassements des valeurs 
réglementaires,

- sensibiliser le public, les élus, les 
professionnels aux risques sanitaires 

liés au radon,

23/09/05

Avril 2006

09/01/06
(23/09/05 

pour les 
élus)

Mi fév.  
2006

2009

Janvier 
2006

Courriers du Pôle 
Santé-Bâtiment 
(DDASS/DDE)

Courriers du Pôle 
Santé-Bâtiment 
(DDASS/DDE)

Plaquette régionale, 
réglementation + 
dépliant explicatif

Action terminée

Action future

Action terminée

- hors zones prioritaires (16,17,86): 
sensibiliser le public, les élus, 
les professionnels aux risques 

sanitaires liés au radon et inciter à 
faire réaliser des mesures dans les 
communes à risque moyen ou fort.

2007 2008 DDASS/DDE

-  Participer à la valorisation des 
informations sur internet

DDASS/DDE

- Utiliser la base SISE-habitat (ou 
Appli Radon dans l’attente de SISE-

habitat)

Sept. 2005 
(5 mesures 

saisies)
2007 DDASS (5 mesures entrées)

 INDICATEURS

Indicateur de l’action
Etat initial

2005
Objectif

Etat d’avancement
au 15 mars 2006

Nombre de lieux recevant du public 
(défi nis par l’arrêté du 22 juillet 2004) 
situés en zones prioritaires, ayant fait 

l’objet de mesures « radon »

109
(mesures 

antérieures valides)

100 % des 
établissements 

concernés
En cours
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 INTITULÉ PNSE

Protéger la santé des populations
vivant en habitat insalubre

OBJECTIF MAJEUR PNSE 

Mieux informer le public et protéger les populations sensibles
AXE STRUCTURANT PNSE

Protéger la population à l’intérieur des locaux

 ACTEURS

SERVICE RESPONSABLE / ANIMATION
DRASS / DRE

CORRESPONDANTS RÉGIONAUX  
DRASS

Tél. : 05 49 42 30 00
Email :

drasspoitoucharentes@sante.gouv.fr

DRE 
Tél. : 05 49 55 65 65

Email :
DRE-Poitou-Charente@equipement.gouv.fr

Préfecture de Région / SGAR 
Tél. : 05 49 55 70 00

Email :
sgar@poitou-charentes.pref.gouv.fr

SERVICE(S) / ACTEUR(S) ASSOCIÉS
Services de l’Etat : 
DDE 16, 17, 79, 86

DDASS 16, 17, 79, 86
Préfectures 16, 17, 79, 86

Autres partenaires : 
Conseil régional,

Conseils Généraux,
CAF,

MSA,
Maires,

ADIL,
PACT-ARIM,

délégué régional ANAH,
...

 PRIORITÉ

PNSE :  NON
RÉGIONALE : OUI

 PNSE ET ARTICULATION AVEC D’AUTRES PLANS

  PNSE : Protéger la santé des populations vivant 
en habitat insalubre

L’insalubrité des immeubles est appréciée selon la grille d’évaluation 
approuvée par le Conseil supérieur d’hygiène publique de France (circulaire 
du 23 mai 2003). Les principaux critères pris en compte sont : l’humidité 
excessive, l’insuffi sance de chauffage, le manque d’éclairement, les défauts 
de ventilation, le risque d’intoxication au monoxyde de carbone, la présence 
de toxiques et/ou de nuisibles, les défauts d’aménagement entraînant un 
risque d’accidents domestiques...
Le parc d’immeubles répondant à ces critères est évalué entre 400 000 
et 600 000 logements dans lesquels vivent un peu plus d’un million de 
personnes, dont environ un quart d’enfants. L’opération de suppression 
ou de réhabilitation des logements insalubres par les pouvoirs publics 
sera amplifi ée avec un objectif de 20 000 logements traités par an grâce 
notamment à une plus grande coordination et mobilisation des acteurs 
publics au travers du pôle d’éradication de l’habitat indigne. Cette action 
des pouvoirs publics vise à supprimer les cas d’insalubrité les plus lourds 
qui exposent la santé de leurs occupants. Elle vient en complément de la 
disparition progressive d’habitats insalubres résultant de la démolition 
d’immeubles anciens et de la prévention, par les acteurs privés, de la 
dégradation des immeubles, notamment des co-propriétés.
Un symposium international, qui poursuit l’initiative “ habitat et santé “ de 
l’OMS , fera le point en 2005 sur l’état des connaissances en matière d’impact 
de l’habitat insalubre sur la santé et conduira à développer un programme 
de recherche sur trois ans dont les résultats guideront ensuite l’action 
publique.

  PASER : Action 5.1. - Améliorer les conditions 
d’habitat des populations en situation de 
précarité
PROJET D’ACTION STRATEGIQUE DE L’ETAT 
EN POITOU–CHARENTES

Objectif opérationnel
Coordonner et harmoniser les actions de lutte contre l’habitat indigne

Indicateur de résultat
Production d’une base de connaissances régionale et interministérielle 
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permettant, au fi nal, de mesurer les  progrès accomplis. Les objectifs concrets ne pourront être fi xés qu’après ce travail 
d’inventaire.

Description de l’action
La lutte contre les situations d’habitat précaire, insalubre et dangereux, constitue un enjeu majeur pour l’Etat et elle fait 
partie du programme national de renforcement de la lutte contre les exclusions. Elle vise à protéger la santé des occupants, 
propriétaires ou locataires, et rechercher les solutions adaptées pour améliorer les conditions d’habitat des populations 
concernées.
Les services de l’Etat ont pour rôle de mobiliser les acteurs, proposer des méthodes et outils de travail, aider à l’émergence 
de solutions adaptées au milieu et contexte considérés.
La mise en œuvre de cette action repose sur les points suivants :
La création d’un pôle régional “Habitat indigne”, relais indispensable avec le pôle national chargé d’appuyer la mise en pôle régional “Habitat indigne”, relais indispensable avec le pôle national chargé d’appuyer la mise en pôle régional “Habitat indigne”,
œuvre de la lutte contre l’habitat indigne, notamment sur les plans technique et juridique, et informatif (application des 
dispositions de la loi “solidarité et renouvellement urbains”, conseils fi nanciers et opérationnels). Il favorisera la mise en 
réseau des services de l’Etat, des collectivités territoriales, des opérateurs et des autres acteurs.
La création d’une base de données interministérielle sur l’habitat indigne.
L’objectif est de disposer d’une base unique régionale des données relatives aux logements insalubres pour optimiser 
l’intervention des services de l’Etat. La connaissance et le suivi du parc ancien est un corollaire indispensable. Cette base 
pourrait à moyen terme être accessible aux collectivités locales et aux opérateurs selon un mode qui reste à défi nir. 
Susciter la mise en place de pôles habitat indigne/santé au niveau départemental en tirant les enseignements du pôle 
existant dans le département de la Charente (échange de bonnes pratiques. Pour l’usager il pourrait devenir le guichet 
unique d’entrée dans le dispositif.
Elaboration et mise en œuvre d’un plan régional de lutte contre l’habitat indigne. Elaboré en partenariat avec l’échelon 
département il trace les grandes lignes de la politique de l’Etat en Poitou-Charentes dans ce domaine. Il décrit également 
l’organisation des services de l’Etat engagés dans cette action, les méthodes de travail et les moyens disponibles. Au fi nal 
il développe les modalités de son suivi évaluation et les principes d’un plan de communication.

Indicateurs de moyens
Nombre d’actions d’appui aux acteurs départementaux
Progression du pourcentage du territoire couvert par la base de connaissances
Nombre de situation élémentaire identifi ée à partir de l’analyse de la base de connaissances
Recensement exhaustif des acteurs de la résorption de l’habitat indigne

Pôle chef de projet
Direction régionale de l’Equipement, pôle Transports, logement, aménagement et mer

Pôle partenaire
Direction régionale de l’action sanitaire et  sociale, futur pôle Santé publique, cohésion  sociale

  PLAN DE COHÉSION SOCIALE
Le programme 13 « résoudre la crise du logement par la mobilisation du parc privé » fi xe 5 objectifs parmi lesquels est 
inscrite la lutte contre l’habitat indigne. La mesure territoriale préconisée pour ce champ d’action est l’encouragement des 
propriétaires à améliorer l’habitat et la mesure nationale consiste en la clarifi cation des règles en matière de lutte contre 
l’habitat indigne.

A ce titre, l’article L122 de la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 autorise le gouvernement à 
prendre sous forme d’ordonnances les mesures nécessaires à la lutte contre l’habitat insalubre notamment dans l’objectif de :
• simplifi er et harmoniser les divers régimes de police administrative ;
• faciliter la réalisation des travaux ainsi que l’hébergement et le relogement des occupants de bonne foi ;
• compléter le régime des sanctions pénales ;
•  créer un dispositif de séquestre immobilier spécial permettant de récupérer tout ou partie de la créance due à la collectivité 

publique qui a assuré les travaux d’offi ce ou supporté les dépenses d’hébergement ou de relogement ;
• faciliter le traitement d’urgence des situations d’insalubrité ;
• permettre l’application par le maire des mesures ponctuelles d’urgence prises par le préfet en matière d’hygiène ;
•  aménager la loi du 10 juillet 1970 tendant à améliorer l’habitat insalubre, notamment pour accélérer l’expropriation des 

immeubles déclarés insalubres irrémédiables.

 CONTEXTE / PROBLÉMATIQUE

Au plan national : 
Le parc d’immeubles répondant aux critères d’insalubrité est évalué entre 400 000 et 600 000 logements dans lesquels 
vivent un peu plus d’un million de personnes (c.f. PNSE), dont environ un quart d’enfants. L’opération de suppression ou 
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de réhabilitation des logements insalubres par les pouvoirs publics sera amplifi ée avec un objectif de 20 000 logements 
traités par an grâce notamment à une plus grande coordination et mobilisation des acteurs publics au travers du pôle 
d’éradication de l’habitat indigne.

Au plan régional : 
Le contexte régional se distingue peu du contexte national avec la coexistence d’une insalubrité rurale et d’une insalubrité 
urbaine. La part d’insalubrité dans le volume de logement indigne de la région est faible et comparable à celle observée 
au niveau national. 

En 2003, le parc privé du Poitou-Charentes (hors HLM), qui comporte 662 000 résidences principales, compte 70 300 logements 
estimés comme “ potentiellement “ indignes à partir du classement cadastral des logements et du niveau de revenu des 
occupants. Le logement “ potentiellement “ indigne est plus marqué en zone rurale qu’en zone urbaine. La structure de la 
région, encore fortement rurale explique que le Poitou-Charentes représente 3,7 % du logement potentiellement indigne 
en France alors que l’ensemble du parc des résidences principales du Poitou Charentes ne constitue que 2,9 % du parc 
national.

Le parc privé potentiellement indigne en Poitou-Charentes (2003)

Nombre de logements du parc privé 
potentiellement indigne

% des logements du parc privé

Charente 14 171 10,7

Charente-Maritime 27 051 11,5

Deux-Sèvres 9 586 7,1

Vienne 19 467 12,3

Poitou-Charentes 70 275 10,6
Source : Ministère de l’Équipement - Filicom d’après DGI

Procédures d’insalubrité en Poitou-Charentes

Rappel : le préfet dispose de pouvoirs de police sanitaire spéciaux. Certains domaines lui sont réservés, tels les immeubles 
et les îlots insalubres ( articles L .1331-26 et suivants du code de la santé publique, articles L.1331-23...). 

Certains logements dégradés, sans pour autant être insalubres, relèvent de la compétence du maire (police générale du 
maire - règlement sanitaire départemental) ou du droit privé : décret n°2002-120 du 31/01/02 relatif aux caractéristiques 
du logement décent (juge d’instance).

Année 2004

Nb d’arrêtés pris (L 1331-26) 21

Nb d’arrêtés de mainlevée 10
Source : DDASS de la région Poitou-Charentes

En matière d’organisation,  , il faut noter qu’il existe deux pôles d’éradication de l’habitat indigne (ou pôle habitat et 
santé) un en Charente et un en Deux Sèvres :

> Charente :
•  Création d’un GIP solidarité-logement (2001) présidé à tour de rôle par le préfet et par le président du conseil général 

(collectivités, organismes de sécurité sociale, bailleurs, associations, Etat),
• en 2003 : création du pôle habitat indigne animé par la DDE
• prédiagnostics habitat  : PACT-ARIM, diagnostics insalubrité : PACT-ARIM
• En 2004 : 413 contrôles, 148 non conformes, 82 logements redevenus décents, 10 logements signalés « insalubres »
• le 11 décembre 2004 un plan de lutte contre l’habitat indigne a été signé par tous les partenaires pour 2004 et 2005.

> Deux Sèvres : 
• depuis 2003
• 2 chefs de projet : DDASS et DDE
• inconfort, indécence, insalubrité, péril, termites, plomb, CO, amiante, légionelles, radon
• partenaires : élus locaux, travailleurs sociaux, PACT-ARIM, SCHS Niort, ADIL, ANAH,CAF,MSA...
• prédiagnostics habitat : PACT-ARIM opérateur technique (ADIL opérateur juridique), diagnostics insalubrité : APAVE,
• en 2004 : 114 signalements (environ 50 % de propriétaires occupants)
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 MISE EN ŒUVRE REGIONALE DE L’ACTION

Etapes / Action(s) 
opérationnelle(s)

Date 
démarrage

Echéance
Observations (acteurs impliqués, 

méthode, production...)

Etat 
d’avancement

au

Mise en place de structures de 
concertation relatives à l’habitat 
indigne au niveau départemental 

et régional, en tirant les 
enseignements des  pôles 

existants dans les départements 
de la Charente et des Deux-

Sèvres (organisation permettant 
une meilleure prise en compte des 
aspects techniques, juridiques et 

sociaux de l’habitat indigne)

2005 2008 Membres des pôles habitat

Mener des actions d’information 
(notamment travailleurs sociaux 

et collectivités) pour :
- améliorer le signalement,

- sensibiliser les élus sur le rôle 
des collectivités en matière de 
lutte contre l’habitat indigne 
(notamment dans le cadre de 

l’intercommunalité) 

2005 2008

Pour mémoire : 2 actions 
réalisées au niveau régional en 

partenariat (2003 avec le SGAR 
et 2005 avec la DRASS et le 

SGAR) à l’attention des acteurs 
locaux,

Plus toutes les actions réalisées 
dans les départements (plaquette 

d’information de la Vienne...)

Territorialiser des plans d’action 
sur la base des zonages élaborés 

à partir de fi chiers tels que 
FILOCOM

2005 2008

Des études sur la base des 
données Filocom 2001 et 2003 

ont été réalisées au niveau 
régional par la DRE et diffusées 

aux partenaires.
La DDE 16 a fait une exploitation 
précise des données FILOCOM 
sur l’ensemble du département 

qui a conduit à la défi nition 
des territoires prioritaires 

d’intervention du plan de lutte 
contre l’habitat indigne.

Le CD Rom élaboré par l’ANAH 
va permettre la réalisation de 

nouvelles études plus poussées.

Permettre de faire réaliser par 
des opérateurs les enquêtes 
techniques préalables aux 
déclarations d’insalubrité

2005 2008 DDASS/DRASS

Participer à la valorisation des 
informations sur internet

2005 2008 DDASS/DDE/DRASS/DRE

Utiliser la base SISE-habitat dès 
lors qu’elle sera opérationnelle

2005 2008 DDASS

 ACTIONS D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION

La DRE, dans le cadre du groupe de travail régional habitat (Conseil Régional – Conseil économique et social régional) a 
mené une action de sensibilisation aux actions de l’Etat en faveur du logement des personnes défavorisées. 



 INDICATEURS

Indicateur de l’action
Etat initial

2005
Objectif

Etat d’avancement
au

Nombre de logements ayant fait 
l’objet d’intervention  en matière 

d’hygiène de l’habitat 
423

Nombre de procédures 
d’insalubrité engagées en 

application des articles L.1331-23 
et L.1331-26

20

Nombre de logements concernés 
par ces procédures  (L.1331-23 et 

L.1331-26)
20

Nombre total de logements ayant 
fait l’objet de travaux de résorption 

d’insalubrité dans le cadre  d’une 
action publique (coercitive ou 

amiable) 

15     Augmentation
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 INTITULÉ PNSE

Réduire les expositions professionnelles aux agents 
cancérogènes (CMR)

OBJECTIF MAJEUR PNSE 

Prévenir les pathologies d’origine environnementale et notamment les cancers
AXE STRUCTURANT PNSE

Mieux maîtriser les risques liés aux substances chimiques

 ACTEURS

SERVICE RESPONSABLE / ANIMATION
DRTEFP

CORRESPONDANTS RÉGIONAUX  
DRTEFP : MIRTMO

Tél. : 05 49 50 34 94
Email :

accueil-drtefp.poitou-charentes@travail.gouv.fr
dr-poitou.branches-entreprises@travail.gouv.fr

Préfecture de Région / SGAR 
Tél. : 05 49 55 70 00

Email :
sgar@poitou-charentes.pref.gouv.fr

SERVICE(S) / ACTEUR(S) ASSOCIÉS
Services de l’Etat : 

DRASS, DRIRE
Conseil Régional

MSA
Services de Santé au Travail

 PRIORITÉ

PNSE :  OUI
RÉGIONALE : OUI

 PNSE ET ARTICULATION AVEC D’AUTRES PLANS

  Objectifs de la loi relative à la politique de santé 
publique - PRSP

  Plan cancer

  Plan « santé au travail »

 CONTEXTE / PROBLÉMATIQUE

Au plan national : 
  Le PNSE : Réduire les expositions professionnelles aux agents 
cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR), notamment 
celles concernant les poussières de bois, le benzène, le plomb et les 
fi bres céramiques réfractaires, en renforçant et en modernisant les 
moyens de contrôle et les services de santé et sécurité au travail.

Certaines substances telles que les poussières de bois, le benzène et 
le plomb font l’objet de valeurs limites d’exposition professionnelles 
contraignantes, qui ont été fi xées fi n 2003. En vue de leur mise en œuvre 
effective, des guides de bonnes pratiques seront diffusés et des méthodes 
de mesures innovantes seront encouragées. Par ailleurs, d’autres valeurs 
limites d’exposition professionnelle seront fi xées réglementairement ou 
abaissées, comme par exemple pour les fi bres céramiques réfractaires, 
dès 2005. Afi n de s’assurer de l’effectivité de l’application des valeurs 
limites d’exposition en entreprises, les services d’inspection du travail 
bénéfi cieront de l’expertise technique d’ingénieurs aptes à identifi er 
les niveaux d’exposition des travailleurs. Par ailleurs, des pratiques 
innovantes en faveur de la prévention des risques seront expérimentées 
dans les services de santé au travail pour développer des programmes 
de prévention : des logiques de projet seront introduites, s’accompagnant 
d’objectifs et d’évaluation de résultats, soumis au contrôle social et 
administratif. Ces programmes, s’inscrivant dans des politiques prioritaires 
de santé au travail, seront ciblés d’abord sur des risques liés au agents 
cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction. Il s’agit de 
mettre l’accent sur la réduction préventive des expositions en faisant 
intervenir, ensemble, des ingénieurs, des médecins et des ergonomes au 
sein des services de santé au travail.
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Le Plan Santé au Travail 2005-2009 :

4 objectifs : 
•  développer les connaissances des dangers, des risques et des expositions en milieu professionnel
• renforcer l’effectivité du contrôle
•  réformer les instances de pilotage et décloisonner les approches des administrations
• encourager les entreprises à être acteur de la santé au travail.

Au plan régional : 
• améliorer les connaissances sur le risque CMR 
• développer les actions de sensibilisation et d’information auprès des entreprises

 MISE EN ŒUVRE REGIONALE DE L’ACTION

Etapes / Action(s) 
opérationnelle(s)

Date démarrage Echéance
Observations (acteurs 
impliqués, méthode, 

production...)

Etat d’avancement
au

Présentation en conférence 
régionale de santé 

01/01/06 31/12/06
Médecins du travail et 
Inspection du travail

 ACTIONS D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION

Améliorer les connaissances sur le risque CMR
 > Exploitation des rapports annuels des médecins du travail  
 > Exploitation des fi ches d’entreprises  
 > Exploitation des déclarations de maladies professionnelles
 > Etude du risque génotoxique dans les fonderies d’aluminium 

Actions de sensibilisation et d’information auprès des entreprises 
 > Guide pratique à l’usage des petites entreprises  
 > DVD sur la prévention des risques CMR  

Campagne d’information sur les produits phytosanitaires à destination des entreprises à risques

 INDICATEURS

Indicateur de l’action Etat initial Objectif
Etat d’avancement

au

1 - Nombre de cancérogènes et 
mutagènes dans les rapports des 
médecins du travail 

30000 40000

2 - Nombre de déclarations de 
maladies professionnelles

32 Doublement

3 - Résultats de l’étude 
génotoxique

- cf. résultats de l’étude

 OBSERVATIONS

L’indicateur 1 mesure l’amélioration de la connaissance des expositions effectives des salariés aux CMR par les médecins 
du travail.

L’indicateur 2 a pour objectif de réduire la sous-déclaration des cancers professionnels.
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 INTITULÉ PNSE

Renforcer la protection notamment en milieu 
professionnel, des femmes enceintes et de la 
préservation de la fertilité masculine

OBJECTIF MAJEUR PNSE 

Mieux informer le public et protéger les populations sensibles (enfants et 
femmes enceintes)

AXE STRUCTURANT PNSE

Renforcer la protection des enfants et des femmes enceintes

 ACTEURS

SERVICE RESPONSABLE / ANIMATION
DRTEFP

CORRESPONDANTS RÉGIONAUX  
DRTEFP : MIRTMO

Tél. : 05 49 50 34 94
Email :

accueil-drtefp.poitou-charentes@travail.gouv.fr
dr-poitou.branches-entreprises@travail.gouv.fr

Préfecture de Région / SGAR 
Tél. : 05 49 55 70 00

Email :
sgar@poitou-charentes.pref.gouv.fr

SERVICE(S) / ACTEUR(S) ASSOCIÉS
Services de l’Etat : 

DRASS, DRIRE
Conseil Régional

MSA
Services de Santé au Travail

 PRIORITÉ

PNSE :  NON
RÉGIONALE : NON

 PNSE ET ARTICULATION AVEC D’AUTRES PLANS

  Objectifs de la loi relative à la politique de santé 
publique - PRSP

  Plan << santé au travail >>

  Plan d’actions pour la réduction des émissions 
atmosphériques

 CONTEXTE / PROBLÉMATIQUE

Au plan national : 
  Le PNSE : Renforcer la protection, notamment en milieu 
professionnel, des femmes enceintes et de la préservation de la 
fertilité masculine

L’application du dispositif social en matière de protection des femmes 
enceintes et salariés exposés aux substances reprotoxiques fera l’objet 
d’informations spécifi ques en direction des employeurs, des acteurs de 
la prévention et des professionnels concernés. Le soutien aux services 
de tératovigilance et le renforcement des registres de malformation 
congénitale seront encouragés. Les médecins du travail seront incités à 
réaliser une surveillance systématique de la santé et du niveau d’exposition 
des personnes au contact  des agents reprotoxiques et à contribuer à la 
réduction des niveaux d’exposition. Les critères médicaux et le conditions 
d’aménagement des postes de travail pour les femmes enceintes et en âge 
de procréer feront l’objet de recommandations spécifi ques (exposition au 
plomb, et aux produits à risque CMR).

Le Plan Santé au Travail 2005-2009 :

4 objectifs : 
•  développer les connaissances des dangers, des risques et des expositions 

en milieu professionnel
• renforcer l’effectivité du contrôle
•  réformer les instances de pilotage et décloisonner les approches des 

administrations
• encourager les entreprises à être acteur de la santé au travail.
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Au plan régional : 
• améliorer les connaissances sur le risque CMR 
• développer les actions de sensibilisation et d’information auprès des entreprises
• principe de substitution à élaborer
• reclassement professionnel si grossesse (rôle du médecin du travail).

 MISE EN ŒUVRE REGIONALE DE L’ACTION

Etapes / Action(s) 
opérationnelle(s)

Date démarrage Echéance
Observations (acteurs 
impliqués, méthode, 

production...)

Etat d’avancement
au

Présentation en conférence 
régionale de santé 

01/01/06 31/12/06
Médecins du travail et 
Inspection du travail

 ACTIONS D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION

Améliorer les connaissances sur le risque CMR
 > Exploitation des rapports annuels des médecins du travail  
 > Exploitation des documents uniques d’évaluation des risques  

Actions de sensibilisation et d’information auprès des entreprises 
 > Guide pratique à l’usage des petites entreprises  
 > DVD sur la prévention des risques CMR  

Campagne d’information sur les produits phytosanitaires à destination des entreprises à risques  
 > Principe de substitution à promouvoir  

Actions d’informations auprès des services de santé au travail

 INDICATEURS

Indicateur de l’action Etat initial Objectif Etat d’avancement

Nombre de reprotoxiques dans les 
rapports des médecins du travail 

Résultats 2005 Résultats 2006

Nombre d’entreprises ayant 
identifi é le risque CMR

100 1000

Le premier indicateur mesure l’amélioration de la connaissance des expositions effectives des salariés aux reprotoxiques 
par les médecins du travail.
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 INTITULÉ PNSE

Améliorer la prévention du saturnisme infantile, le 
dépistage et la prise en charge des enfants intoxiqués

OBJECTIF MAJEUR PNSE 

Mieux informer le public et protéger les populations sensibles
AXE STRUCTURANT PNSE

5 – Renforcer la protection des enfants et des femmes enceintes

 ACTEURS

SERVICE RESPONSABLE / ANIMATION
DRASS / DRE

CORRESPONDANTS RÉGIONAUX  
DRASS

Tél. : 05 49 42 30 00
Email :

drasspoitoucharentes@sante.gouv.fr
DRE

Tél. : 05 49 55 65 65
Email :

DRE-Poitou-Charente@equipement.gouv.fr
Préfecture de Région / SGAR 

Tél. : 05 49 55 70 00
Email :

sgar@poitou-charentes.pref.gouv.fr

SERVICE(S) / ACTEUR(S) ASSOCIÉS
Services de l’Etat : 
DDE 16, 17, 79, 86

DDASS 16, 17, 79, 86
DRIRE

Inspection académique
(médecine scolaire)

Préfectures 16, 17, 79, 86

Autres partenaires :
Conseil Régional, Conseils Généraux 

(PMI et services sociaux)
Communes

CAP
Laboratoires dosant le plomb 

Professionnels de santé
(médecins généralistes, pédiatres,...)

Assurance Maladie (CPAM, MSA, 
URCAM)

CAF
ADIL

PACT-ARIM
Délégué régional ANAH
Opérateurs agréés pour

les diagnostics plomb et le suivi
de la réalisation des travaux

Associations 

 PRIORITÉ

PNSE :  OUI
RÉGIONALE : NON

 PNSE ET ARTICULATION AVEC D’AUTRES PLANS

Plan National Santé-Environnement
L’intoxication par le plomb concerne majoritairement les populations 
défavorisées et les enfants. La France rencontre encore de nombreux 
obstacles dans ce domaine. Outre la réalisation d’une enquête nationale de 
prévalence du saturnisme infantile et de programmes ciblés de dépistage 
dans des zones prioritaires, une exonération du ticket modérateur dû par 
les assurés sociaux sera mise en place pour les examens de dépistage et de 
suivi de la plombémie. Par ailleurs, en complément des mesures incitatives 
(mesures fi scales ou subventions ...) et coercitives (cf. les dispositions 
prévues dans le projet de loi relative à la politique de santé publique) envers 
les propriétaires, les DDASS réaliseront des enquêtes environnementales 
destinées à rechercher les causes d’intoxication à la suite des signalements 
de cas de saturnisme ; de même, elles notifi eront aux propriétaires les travaux 
nécessaires et contrôleront l’exécution, en prescrivant leur exécution d’offi ce 
en cas de besoin.
Le recensement des sites industriels émetteurs (actuels et passés ) de plomb 
pour lesquels une contamination des sols peut être suspectée sera achevé 
par l’inspection des installations classées d’ici à 2005. Cet inventaire sera 
accompagné, en tant que de besoin, de campagnes de mesures de plomb 
dans les sols et dans les aliments voire d’évaluations détaillées des risques 
à partir desquelles des mesures de gestion et de prévention appropriées 
seront mises en œuvre.

 Projet d’action strategique de l’Etat en region 
poitou –charentes (paser) : 

Action 5.1. -  Améliorer les conditions d’habitat des populations en 
situation de précarité

Objectif opérationnel

Coordonner et harmoniser les actions de lutte contre l’habitat indigne

Indicateur de résultat

Production d’une base de connaissances régionale et interministérielle 
permettant, au fi nal, de mesurer les  progrès accomplis. Les objectifs 
concrets ne pourront être fi xés qu’après ce travail d’inventaire.
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Description de l’action

La lutte contre les situations d’habitat précaire, insalubre et dangereux, constitue un enjeu majeur pour l’Etat et elle fait 
partie du programme national de renforcement de la lutte contre les exclusions. Elle vise à protéger la santé des occupants, 
propriétaires ou locataires, et rechercher les solutions adaptées pour améliorer les conditions d’habitat des populations 
concernées.

Les services de l’Etat ont pour rôle de mobiliser les acteurs, proposer des méthodes et outils de travail, aider à l’émergence 
de solutions adaptées au milieu et contexte considérés.

La mise en œuvre de cette action repose sur les points suivants :

•  Un pôle régional “Habitat indigne” (N.B. : pôle mis en place en novembre 2005 dans le cadre de la commission « lutte contre 
les exclusions » du Comité Régional de l’Habitat), relais indispensable avec le pôle national chargé d’appuyer la mise en 
œuvre de la lutte contre l’habitat indigne, notamment sur les plans technique et juridique, et informatif (application des 
dispositions de la loi “solidarité et renouvellement urbains”, conseils fi nanciers et opérationnels). Il favorisera la mise en 
réseau des services de l’Etat, des collectivités territoriales, des opérateurs et des autres acteurs.

•   La création d’une base de données interministérielle sur l’habitat indigne (dans l’attente, création d’un espace 
internet dédié à l’habitat indigne donnant accès à des données chiffrées, une cartographie et à divers documents).
L’objectif est de disposer d’une base unique régionale des données relatives aux logements insalubres pour optimiser 
l’intervention des services de l’Etat. La connaissance et le suivi du parc ancien est un corollaire indispensable. Cette base 
pourrait à moyen terme être accessible aux collectivités locales et aux opérateurs selon un mode qui reste à défi nir. 

•  Susciter la mise en place de pôles habitat indigne/santé au niveau départemental en tirant les enseignements du pôle 
existant dans le département de la Charente (échange de bonnes pratiques). Pour l’usager il pourrait devenir le guichet 
unique d’entrée dans le dispositif.

•  Elaboration et mise en œuvre d’un plan régional de lutte contre l’habitat indigne. Elaboré en partenariat avec l’échelon 
département il trace les grandes lignes de la politique de l’Etat en Poitou-Charentes dans ce domaine. Il décrit également 
l’organisation des services de l’Etat engagés dans cette action, les méthodes de travail et les moyens disponibles. Au fi nal 
il développe les modalités de son suivi évaluation et les principes d’un plan de communication.

Indicateurs de moyens

Nombre d’actions d’appui aux acteurs départementaux.
Progression du pourcentage du territoire couvert par la base de connaissances.
Nombre de situation élémentaire identifi ée à partir de l’analyse de la base de connaissances.
Recensement exhaustif des acteurs de la résorption de l’habitat indigne.

Pôle chef de projet

Direction régionale de l’Equipement, pôle Transports, logement, aménagement et mer.

Pôle partenaire

Direction régionale de l’action sanitaire et  sociale, futur pôle Santé publique, cohésion  sociale.

 CONTEXTE / PROBLÉMATIQUE

Au plan national : 
Le saturnisme, ou intoxication par le plomb, touche majoritairement les enfants en bas âge, séjournant dans des locaux 
anciens (antérieurs à 1948) et dégradés (peinture au plomb écaillée sur les murs, les plinthes, les portes et fenêtres,...). 
Une autre source d’intoxication peut être l’exposition au plomb liée aux dépôts de particules atmosphériques des rejets 
industriels actuels ou passés.

L’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) estimait dans son expertise collective en 1999 que le 
nombre d’enfants de moins de 6 ans atteints de saturnisme (plombémie supérieure à 100 µg/l) était de 85 000 (environ 
2% de cette classe d’âge).

Le plomb n’a aucun rôle physiologique connu chez l’homme. Incorporé par voie digestive, respiratoire ou sanguine (relation 
mère/fœtus), il se distribue essentiellement dans le squelette (94%) où il reste stocké très longtemps (demi-vie supérieure 
à 10 ans), puis dans les tissus mous et le sang. Les effets provoqués par une exposition chronique au plomb, même à faibles 
doses, sont irréversibles. Ils peuvent commencer dès le développement intra-utérin et se traduisent par une altération du 
développement staturo-pondéral, psychomoteur et intellectuel.

Les jeunes enfants sont des sujets particulièrement à risque en raison de leur exposition plus importante (portage main-
bouche, exploration de leur environnement, absorption digestive élevée, capacité d’élimination rénale faible) et de leur 
plus grande sensibilité (système nerveux central en croissance).
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La reconnaissance du problème par les pouvoirs publics a fait de la lutte contre le saturnisme infantile une priorité de 
santé publique. Des mesures de lutte contre ce fl éau ont été introduites par la Loi de juillet 1998 de lutte contre l’exclusion 
(le saturnisme devient une maladie à déclaration obligatoire, obligation pour un propriétaire d’effectuer des travaux 
d’urgence en cas de plomb accessible, réalisation d’un état des risques d’accessibilité au plomb en cas de vente d’un 
bâtiment d’habitation antérieur à 1948). Ces mesures ont été renforcées par la Loi du 9 août 2004 relative à la politique de 
santé publique (en particulier, obligation d’effectuer un constat des risques d’exposition au plomb en cas de vente d’un 
bien immobilier construit avant 1948 mais aussi en cas de location à partir d’août 2008). On est dans l’attente des textes 
d’application de cette dernière loi.

Au plan régional : 
A l’instar des autres régions rurales, on a une connaissance limitée de l’ampleur de la problématique saturnisme dans la 
région Poitou-Charentes.
Sur la période 1997-2004, 26 enfants intoxiqués (plombémie supérieure à 100 µg/l) ont été dépistés dans la région.

Le fait que peu de cas (voire aucun dans certains départements) d’enfants intoxiqués n’aient été diagnostiqués ne permet 
aucunement d’en déduire que la problématique n’existe pas. En effet, le saturnisme étant une maladie sans symptôme 
spécifi que apparent (en cas d’intoxication chronique), un dépistage sanguin est nécessaire pour établir le diagnostic. Or, 
peu de plombémie sanguine ont jusqu’à maintenant été réalisées chez des enfants de la région, encore moins dans un 
objectif de dépistage de population ciblée.

Le risque d’intoxication est lié principalement à l’habitat ancien, c’est à dire construit avant 1948 et plus particulièrement 
aux logements (ou parties communes) dans lesquels la peinture se dégrade, rendant les écailles accessibles et les poussières 
constamment chargées de plomb. Néanmoins, les logements dans lesquels la peinture est en bon état ne sont pas exempts 
de risque dans la mesure où des travaux peuvent rendre accessibles les anciennes peintures sous forme de poussières.

Un rapport relatif à la prévalence des plombémies dans la population générale, publié en décembre 1997 par le RNSP et 
l’INSERM, met en évidence une relative homogénéité géographique de l’imprégnation moyenne de la population sur le 
territoire métropolitain (pour les enfants de 1 à 6 ans, la moyenne géométrique des plombémies par région varie de 27 µg/l 
en Pays de Loire à 45 µg/l en Auvergne ; en Poitou-Charentes, elle est de 37 µg/l).

Vu les résultats des différentes campagnes de dépistage organisées dans la région, il est permis de s’interroger sur la 
pertinence des opérations de dépistage collectif dans les départements ruraux comme le montrent les exemples suivants :

1 -  L’étude menée dans le département de la Vienne en 1997-1998 a montré que, lorsqu’on met en place un dépistage particulier 
(et plus spécifi quement dans des populations ciblées sur le niveau de précarité sociale), on trouvait malheureusement des 
enfants intoxiqués. L’enquête menée alors prouvait que la source principale d’intoxication était l’habitat.

• Dépistage de 80 enfants (aucun critère de ciblage) consultant les urgences pédiatriques du CHU :
 moyenne des plombémies : 35 µg/l
 1 enfant intoxiqué (plombémie supérieure à 100 µg/l)

• Dépistage de 56 enfants habitant dans des conditions vétustes et fréquentant la consultation de Médecins du Monde :
 moyenne des plombémies : 79 µg/l
 11 enfants intoxiqués (20% des enfants dépistés)

L’enquête menée dans les logements des enfants intoxiqués a toujours mis en évidence la présence de plomb accessible.

2 -  Lors de la campagne organisée dans les écoles maternelles et les crèches du centre ville de Châtellerault pendant l’année 
scolaire 2003-2004, les médecins de la Protection Maternelle Infantile, de la Santé Scolaire et du Centre Communal 
d’Action Sociale ont rencontré près de 400 enfants âgés de 6 mois à 7 ans. A l’issue d’un entretien d’évaluation des 
facteurs de risques (ancienneté et dégradation de l’habitat), une centaine d’enfants ont bénéfi cié d’une prescription de 
plombémie gratuite. Au fi nal, 60 examens sanguins ont été réalisés.

Aucune intoxication nécessitant une surveillance médicale ou une action immédiate sur l’environnement n’a été révélée 
(plombémie 100µg/l de sang).

Toutefois, l’analyse sanguine de 6 enfants (10% des dépistés) témoigne d’une exposition chronique à des composés 
du plomb (plombémie supérieure à 50 µg/l).Les familles concernées ont bénéfi cié d’un diagnostic de risque dans leur 
logement et de conseils adaptés afi n de se prémunir de l’exposition. Dans la majorité des cas, la présence de peintures 
cérusées ou d’un autre composé du plomb a pu être mis en évidence dans l’habitat.

D’autres investigations ont également permis de confi rmer la présence fréquente de revêtements cérusés dans les immeubles 
d’habitation anciens du centre ville. Non dégradées, ces peintures ne présentent aucun danger. Toutefois, elles doivent faire l’objet 
d’une surveillance régulière de leur état de conservation, notamment si l’immeuble est fréquenté par des enfants en bas âge.

A ce titre, des repérages complémentaires et une sensibilisation particulière ont été effectués au domicile des assistantes 
maternelles résidant dans le secteur de l’étude.

Ces différents résultats montrent qu’il conviendrait plutôt de se préoccuper en priorité des enfants en situation sociale très 
précaire dans le cadre général de la lutte contre l’habitat indigne.
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 MISE EN ŒUVRE REGIONALE DE L’ACTION

Etapes / Action(s) opérationnelle(s)
Date

démarrage
Echéance

Observations (acteurs impliqués, Observations (acteurs impliqués, 
méthode, production...)

Etat
d’avancement

au

Mettre en œuvre les mesures 
d’urgence en cas de déclaration d’un 

cas de saturnisme
2005 2008 DDASS/DDE

Favoriser les actions de dépistage en 
privilégiant les critères de précarité 

sociale  2005 2008
DDASS/DRASS

Prendre en compte les problèmes liés 
au plomb lors de toute enquête sur 

l’habitat en général
2005 2008 DDASS

Mettre en œuvre les nouvelles mesures 
réglementaires dès leur parution

2005 2008 DDASS/DDE

Mettre en œuvre la circulaire MEDD 
du 26/11/2004 sur les sites industriels 
pollués au plomb

2005 2008
Inspection des Installations 

Classées 

 ACTIONS D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION

Informer et sensibiliser les professionnels médico-sociaux (dépistage, déclaration obligatoire, système national de 
surveillance, prise en charge à 100% de la consultation et de la plombémie de dépistage)

 INDICATEURS

Indicateur de l’action
Etat initial

2005
Objectif

Etat d’avancement
au

Nombre de cas de saturnisme 
infantile

Nombre de logements 
diagnostiqués vis à vis du risque 

plomb
+ 15 % par an

Pourcentage de logements ayant 
fait l’objet de mesures d’urgence 
en cas de déclaration d’un cas de 

saturnisme

100 % en 2005 Maintien
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 INTITULÉ PNSE

Améliorer l’information sur la prévention de l’asthme 
et des allergies

OBJECTIF MAJEUR PNSE 

Mieux informer le public et protéger les populations sensibles
AXE STRUCTURANT PNSE

5 – Renforcer la protection des enfants et des femmes enceintes

 ACTEURS

SERVICE RESPONSABLE / ANIMATION
DRASS

CORRESPONDANTS RÉGIONAUX  
DRASS

Tél. : 05 49 42 30 00
Email :

drasspoitoucharentes@sante.gouv.fr

Préfecture de Région / SGAR 
Tél. : 05 49 55 70 00

Email :
sgar@poitou-charentes.pref.gouv.fr

SERVICE(S) / ACTEUR(S) ASSOCIÉS
Services de l’Etat : 

DDASS 16, 17, 79, 86
DRAF, DIREN, DRE

Autres partenaires : 
ATMO Poitou-Charentes

Réseau National de Surveillance 
Aérobiologique (RNSA)

URCAM
Professionnels de santé 

Collectivités territoriales
Associations

 PRIORITÉ

PNSE :  NON
RÉGIONALE : NON

 PNSE ET ARTICULATION AVEC D’AUTRES PLANS

Plan National Santé-Environnement
Une campagne sera menée sur cinq ans par l’Institut National de Prévention 
et d’Education pour la Santé (INPES) à partir de 2005 pour informer le grand 
public sur les symptômes évocateurs d’asthme et d’allergies et sur leurs 
causes : allergènes, notamment pollens, moisissures, produits chimiques et 
sur les facteurs aggravants (tabagisme). Concernant les pollens allergisants, 
le réseau national de surveillance aérobiologique sera pérennisé et renforcé 
afi n d’établir les calendriers polliniques régionaux annuels et les risques 
allergiques associés. La présence simultanée de polluants et d’allergènes 
pouvant induire des effets synergiques, l’identifi cation des diverses sources 
d’allergènes et de polluants au domicile de personnes affectées nécessite la 
création dans des associations ou des établissements hospitaliers pilotes de 
postes de conseillers en environnement intérieur.

 Plan National Asthme présenté en janvier 2002
Pilote : Ministère de la santé et de la protection sociale

Le plan « asthme » comporte cinq axes, chacun comportant plusieurs mesures :
•  Information : un numéro vert et un site Internet ont été mis en place ; la lutte 

contre le tabagisme sera renforcée en direction des jeunes et du milieu du 
travail. La formation des conseillers en environnement intérieur est en cours 
d’organisation. 

•  Amélioration de la qualité des soins : le repérage et l’accueil des enfants en 
milieu scolaire sont aujourd’hui effectifs. Les modalités de prise en charge 
de l’asthme aigu grave sont en cours de défi nition; l’amélioration du suivi 
des patients asthmatiques a conduit à impulser le développement des 
réseaux « asthme ». 

•  Développement de l’éducation thérapeutique : l’Agence Nationale 
d’Accréditation et d’Evaluation en Santé (ANAES) a élaboré des documents 
pour l’éducation thérapeutique des enfants, des adolescents et des adultes 
asthmatiques. 

•  Asthme professionnel : afi n de sensibiliser les médecins à cette pathologie, 
de nombreux documents ont été publiés et un colloque spécifi que s’est 
tenu au MEDEC 2004. La question de la pérennisation de l’Observatoire 
de l’Asthme Professionnel (ONAP) et de son fi nancement n’est pas encore 
résolue. 

•  Veille : la veille sur l’asthme et ses facteurs de risque a fait l’objet d’une 
Journée de valorisation des travaux français en novembre 2003.
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 Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA) – 2001
Orientation « Approfondir les connaissances sur les polluants non réglementés »

Il semble opportun de renforcer la surveillance des pollens actuellement réalisée à La Rochelle par la mise en place d’un 
second point de mesure à l’intérieur du territoire régional en liaison avec le Réseau National de Surveillance Aérobiologique.

N.B. : cette orientation a été réalisée avec la mise en place d’un capteur sur Poitiers en 2003.

 CONTEXTE / PROBLÉMATIQUE

Au plan national : 
L’asthme

Cette maladie, à composante génétique, est infl uencée par l’environnement et se manifeste par un syndrome infl ammatoire 
chronique de la muqueuse bronchique. Chez les individus prédisposés, cette infl ammation cause des épisodes récurrents 
de siffl ements, essouffl ements, oppression thoracique et toux, particulièrement la nuit et au petit matin.

Le terrain allergique, génétiquement déterminé, est réveillé par la mise en contact avec les irritants et les allergènes du 
monde extérieur. Le contact avec des substances allergisantes, des virus ou la pollution déclenche les crises. 

C’est la maladie chronique la plus fréquente de l’enfance. Il génère de la fatigue, un manque de sommeil, et plus tard, des 
absences à l’école qui peuvent perturber l’avenir scolaire. S’il est plus grave, l’asthme peut altérer défi nitivement les tissus 
pulmonaires et se prolonger irrémédiablement tout au long de la vie. A l’extrême, l’asthme non traité peut menacer la vie, 
au moment de l’adolescence notamment.

En France, il est constaté: 
•  environ 3 millions d’asthmatiques (la prévalence de l’asthme augmente : elle était de 2 à 3% il y a 15 ans, contre 5 à 7% 

actuellement – 6% chez l’adulte et 10% chez l’enfant) ; 
•  2000 décès par an dus à l’asthme chaque année ;
•  un enfant sur 10 est concerné ;
•  l’Observatoire National des asthmes professionnels (ONAP) estime que 9% des asthmes ont une cause d’origine 

professionnelle et que la prévalence est en constante augmentation (professions les plus atteintes : boulangers-pâtissiers, 
coiffeurs, employés de nettoyages, peintres, travailleurs du bois). 

Cette augmentation, dans des délais aussi courts, ne peut pas être expliquée uniquement par les facteurs génétiques ou 
l’amélioration des critères et techniques de diagnostic (meilleure connaissance, meilleure prise en charge de la maladie). 
Seuls des facteurs environnementaux et comportementaux peuvent expliquer des augmentations aussi rapides et d’une 
telle ampleur. Parmi les explications de cette augmentation, la pollution de l’air a fait l’objet d’un grand intérêt en tant que 
cause importante probable.

La qualité de l’air à l’intérieur des locaux habités et le mode de vie jouent un rôle important dans l’asthme en raison d’un 
recours accru aux systèmes de chauffage et à l’isolation avec pour résultat un climat intérieur chaud et humide qui favorise 
le développement des acariens et des moisissures.

La pollution de l’air extérieur a un effet sur les asthmatiques déclarés. Plusieurs études épidémiologiques menées sur une 
large échelle et analysant les variations des concentrations journalières des polluants atmosphériques ont indiqué que 
les augmentations de ces concentrations sont associées à des augmentations sensibles du nombre d’hospitalisations, 
de consultations chez des pédiatres et dans des services d’urgence ainsi que de recours à des médicaments pour des cas 
d’asthme. 

La présence d’allergènes dans l’atmosphère joue un rôle déterminant dans le déclenchement de la maladie. Dans l’air 
extérieur, il s’agit surtout de pollens, dont la nature et la densité varient avec l’environnement végétal : arbres, cultures, 
mauvaises herbes. A l’intérieur des locaux, les agents sensibilisants sont également nombreux : les plus fréquemment en 
cause sont les acariens, les débris d’insectes, les phanères d’animaux, les moisissures,.... Leur abondance s’accroît avec les 
conditions de vie (chauffage, humidité, équipement en moquettes, etc... ) et  leur accumulation est trop souvent favorisée 
par une ventilation insuffi sante par souci d’économie. 

Les infections virales de l’enfance et les polluants chimiques de l’air facilitent la sensibilisation de l’appareil respiratoire aux 
allergènes ci-dessus, en même temps qu’ils augmentent la fréquence et la gravité des crises: l’hyper-réactivité bronchique 
qu’ils provoquent abaisse le seuil de réponse des asthmatiques aux aéro-contaminants auxquels ils sont sensibles. Les 
polluants atmosphériques les plus sensibilisants sont à l’extérieur, les oxydants comme le dioxyde d’azote et l’ozone, et à 
l’intérieur, les gaz toxiques provenant des appareils de chauffage mal réglés, et la fumée de cigarettes responsable d’un 
tabagisme passif particulièrement redoutable pour les nourrissons et les enfants en bas âge. 

Ces faits démontrent l’existence d’une synergie entre pollution allergisante, pollution chimique et infections virales, toutes 
trois liées à l’environnement dans lequel évoluent les asthmatiques confi rmés et les sujets prédisposés à l’asthme. 
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Les allergies

Les allergies sont des réactions à des antigènes étrangers (défense excessive contre une substance étrangère à l’organisme). 
Elles sont régies par le système immunitaire et infl uencées par une série de facteurs, dont la prédisposition génétique, 
les habitudes alimentaires, le mode de vie et l’exposition aux allergènes dans l’environnement. Dans le cadre du PRSE, 
seules les allergies respiratoires seront prises en considération (les allergies alimentaires sont traitées dans le cadre du Plan 
National Nutrition santé).

Les signes de l’allergie respiratoire sont principalement la rhinite allergique (rhume des foins), la toux (surtout lorsqu’elle 
survient régulièrement la nuit ou à l’effort) ou l’asthme (sur un terrain prédisposé génétiquement).

La rhinite allergique (obstruction nasale, écoulement, prurit, éternuements) est saisonnière pour les pollinoses, et 
perannuelle pour les allergies domestiques. Elle concernerait plus de 20% de la population générale.

Au cours des 20 dernières années, on a constaté une augmentation substantielle des maladies perçues comme des 
allergies partout en Europe, et en particulier dans des centres urbains. Depuis 1970, la prévalence de la rhinite allergique, 
tant chez les adultes que chez les enfants a fortement augmenté allant jusqu’à doubler dans un certain nombre de pays 
de la Communauté. 

Il semble que, même si les facteurs génétiques jouent un rôle très important, les polluants de l’environnement constituent 
des facteurs clés infl uençant les allergènes spécifi ques auxquels une personne développera une hypersensibilité. Parmi 
ceux-ci, les agents biologiques comme le pollen, les phanères d’animaux, les acariens et les moisissures occupent une 
place considérable. 

L’allergie au pollen est la forme la plus commune. Auparavant, la majorité des symptômes était due aux graminées ; 
actuellement, d’autres pollens voient leur responsabilité progresser comme par exemple, le cyprès en Provence ou 
l’ambroisie (plante sauvage de la famille des tournesols) dans la région rhodanienne. Les polluants atmosphériques sont 
susceptibles d’aggraver ce problème : 
• en rendant les grains de pollen plus allergisants ; 
•  en rendant les patients plus fortement réactifs aux substances allergènes s’ils ont déjà été exposés à certains polluants 

atmosphériques comme les particules ou l’ozone ; 
•  en augmentant la réactivité des voies respiratoires par l’exposition aux polluants dans l’atmosphère urbaine, comme les 

particules en suspension et la fumée de tabac

Au plan régional : 
En 1998, une estimation de la prévalence de l’asthme a été effectuée dans les différentes zones d’aménagement du 
territoire français. Pour la zone ouest (Bretagne, Pays de Loire, Poitou-Charentes), la prévalence était de 6,7% alors que la 
valeur moyenne nationale était de 5,8%.

Depuis 1997, une diminution progressive des décès par asthme est observée dans la région (comme en France).

Une étude en milieu scolaire sur les enfants de grande section maternelle (5-6 ans) a été réalisée par la Direction de la 
Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques (DREES) au cours de l’année 1999-2000. Sur un échantillon de 30 
000 élèves, les résultats concernant les problèmes d’asthme montraient une proportion d’enfants asthmatiques importante 
en Poitou-Charentes. Même si l’interprétation doit être prudente du fait du mode de recueil (interrogatoire des parents sur 
les antécédents de l’enfant et sur la présence de signes évocateurs d’asthme au cours des 12 derniers mois), les disparités 
régionales placent la région en avant dernière position avec 14,9% des enfants considérés comme asthmatiques contre 
11,6% des enfants de l’ensemble de France métropolitaine.

Surveillance des émissions polliniques en Région

En liaison avec le Réseau National de Surveillance Aérobiologique, ATMO Poitou-Charentes (association agréée par le 
Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable pour le suivi de la qualité de l’air) et les DDASS/DRASS conduisent la 
surveillance des émissions polliniques autour des agglomérations de Poitiers et de La Rochelle. Les capteurs utilisés sont 
des appareils volumétriques de type Lanzoni basés sur le principe de l’aspiration (à Poitiers, le capteur est situé sur le toit 
de l’Hôtel de Région en centre-ville et à la Rochelle, il est situé sur le toit de la DDASS).

Suite aux analyses de pollens, le calendrier pollinique, qui donne le début et à la fi n de la période de pollinisation pour 
chaque plante réputée allergique peut donc être établi.

Ce calendrier et le bulletin allergopollinique établi hebdomadairement peuvent être utilisés par les médecins concernés 
afi n d’établir leur diagnostic, d’affi ner les traitements à prescrire et de prévenir le patient allergique de l’approche de 
période de risque accru.

Ces informations sont en ligne (avec mise à jour hebdomadaire) sur le site d’ATMO Poitou-Charentes (www.atmo-poitou-
charentes.org) et envoyées à plus de 200 destinataires (professionnels de santé, centres de documentation et d’information, 
services de l’Etat et des collectivités territoriales,...) chaque semaine par télécopie et par voie électronique.
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Poitiers - Calendrier pollinique sur 2 ans de 2003 à 2004 selon le risque allergique hebdomadaire

Poitiers Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre

Semaine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Aulne 2 3 3 2 2 2 2

Cyprès 2 3 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1

Frène 2 1 2 2 2 2 1

Noisetier 2 2 2

Bouleau 2 4 3 3 1

Chène 2 2 2 2 2 1 1

Olivier

Platane 1 2 1

Châtaignier 1 2 2 1 1

Graminées 1 1 1 1 1 1 1 3 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1

Armoise 1

Urticacées 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1

Ambroisie 3 3

La Rochelle - Calendrier pollinique sur 6 ans de 1999 à 2004 selon le risque allergique hebdomadaire

Poitiers Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre

Semaine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Aulne 1 3 3 2 2 2 1

Cyprès 1 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1

Frène 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 1

Noisetier 1 2 2 1 1

Bouleau 2 2 2 3 3 2 2 1 1

Chène 1 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 1

Olivier

Platane 2 2 2 2 1

Châtaignier 1 2 1 1 1

Graminées 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1

Armoise 1 1 1

Urticacées 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 1

Ambroisie 2 2 1

Source : ATMO Poitou-Charentes

Le potentiel allergisant, allant de 0 (nul) à 5 (très fort) diffère selon les plantes productrices. Ainsi, les pollens de bouleaux, 
des graminées ou de l’ambroisie sont agressifs et très allergisants alors que ceux des châtaigniers et des ormes ont un 
faible potentiel allergisant.

Au printemps, ce sont essentiellement les arbres comme le bouleau ou le chêne qui produisent des pollens. Puis, les 
herbacées prennent le relais, avec les graminées de mai à juillet. L’ambroisie commence à faire son apparition dans la 
région et est relevée fi n août - début septembre.

 MISE EN ŒUVRE REGIONALE DE L’ACTION

Etapes / Action(s) opérationnelle(s)
Date

démarrage
Echéance

Observations (acteurs 
impliqués, méthode, 

production...)

Etat 
d’avancement

au

Pérenniser le réseau de surveillance des 
pollens

2005 2008 DDASS/DRASS/ATMO

Elargir la communication auprès des 
professionnels de santé sur le bulletin 

pollinique et sur le risque allergique associé
2005 2008 DDASS/DRASS/ATMO

Surveiller le développement de certains 
pollens reconnus comme très allergisants 

(ambroisie, cyprès,...)
2005 2008 DDASS/DRASS/ATMO

Dresser le calendrier pollinique annuel 2005 2008 DDASS/DRASS/ATMO

Etudier les variations inter-annuelles de la 
pollinisation

2005 2008 DDASS/DRASS/ATMO

Poursuivre la lutte contre le tabagisme 2005 2008
Ministère chargé de la 

santé
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 ACTIONS D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION

Mettre en place un outil d’information des personnes allergiques - participer à la valorisation des informations sur Internet 
(liens avec des sites spécialisés) 

 INDICATEURS

Indicateur de l’action
Etat initial

2005
Objectif

Etat d’avancement
au

Nombre de comptes polliniques 
hebdomadaires sur chacun des capteurs 

(février à octobre)
35 semaines/an 35 semaines/an

Nombre de destinataires du bulletin 
pollinique hebdomadaire pour chaque 

capteur

200 destinataires/
semaine, 

essentiellement 
des professionnels 

de santé

Augmentation
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 INTITULÉ PNSE

Protéger les adolescents des risques
dus à la musique amplifi ée

OBJECTIF MAJEUR PNSE 

Mieux informer le public et protéger les populations sensibles
AXE STRUCTURANT PNSE

5 – Renforcer la protection des enfants et des femmes enceintes

 ACTEURS

SERVICE RESPONSABLE / ANIMATION
DRASS

SECRÉTARIAT :  
DRASS

Tél. : 05 49 42 30 00
Email :

drasspoitoucharentes@sante.gouv.fr

Préfecture de Région / SGAR 
Tél. : 05 49 55 70 00

Email :
sgar@poitou-charentes.pref.gouv.fr

SERVICE(S) / ACTEUR(S) ASSOCIÉS
Autres services de l’Etat : 

DDASS 16, 17, 79, 86
DIREN

Inspection Académique
(services de santé scolaire)

Autres partenaires : 
Conseil Régional,

Conseils Généraux,
Professionnels de santé,

Mutualité Française,
Association AGI-SON,

Pôle Régional des
Musiques Actuelles

 PRIORITÉ

PNSE :  NON
RÉGIONALE : NON

 PNSE ET ARTICULATION AVEC D’AUTRES PLANS

Plan National Santé-Environnement
L’éducation à l’écoute doit permettre aux enfants d’adopter dès leur plus 
jeune âge des comportements préservant leur acuité auditive. Un outil 
pédagogique sera expérimenté à partir d’octobre 2004 et diffusé dès la 
rentrée 2005 dans toutes les écoles primaires, dans le cadre de la stratégie 
de développement durable et d’éducation à l’environnement. Un module 
est également prévu pour l’enseignement secondaire.

Une perte parfois défi nitive et totale d’audition peut résulter de l’exposition 
à un niveau de bruit élevé et à une écoute prolongée. Les traumatismes 
sonores peuvent engendrer des acouphènes très invalidants sur le plan 
psychique et professionnel. En région Rhône-Alpes, une étude estime que 
10 % des lycéens présentent un défi cit auditif pathologique. Par ailleurs, 
parmi les effets extra auditifs recensés, la restriction du champ visuel peut 
contribuer à expliquer un certain nombre d’accidents de la route en sortie 
de discothèque ou de concert.

La mesure vise à intensifi er l’action des DDASS pour informer le public et les 
gestionnaires et à renforcer les contrôles et les sanctions afi n d’obtenir une 
mise en conformité des discothèques ne respectant pas la réglementation 
sur la limitation du bruit. 

 CONTEXTE / PROBLÉMATIQUE

Au plan national : 
Les adolescents sont de plus en plus attirés vers l’écoute prolongée de 
musique amplifi ée à partir de système individuel (lecteurs MP3, baladeurs) 
et fréquentent massivement des lieux musicaux où sont générés des 
niveaux sonores très élevés, qu’il s’agisse de discothèques, salles de 
concerts, de rave parties, ou de répétitions musicales (une étude nationale 
met en évidence que 87% des 15-24 ans fréquentent les discothèques et/
ou utilisent un baladeur).

L’oreille est un organe très précis et fragile qui ne peut pas supporter 
pendant de longues périodes ces sons à niveau très élevé. L’apparition 
d’acouphènes peut alors survenir momentanément ou en cas d’exposition 
prolongée ou répétée, devenir permanente et s’accompagner le plus 
souvent de pertes auditives sévères. Les acouphènes sont à la fois des 
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troubles de l’audition et des signaux d’avertissement d’un danger plus important de destruction irréversible de l’audition. 
Ce danger est encore méconnu des jeunes qui peuvent, en cas de défi cit auditif acquis, se voir écarter précocement de tout 
vie sociale ou professionnelle.

Actuellement, la réglementation limite le niveau moyen sonore à 105 dB dans les discothèques et autres lieux clos diffusant 
de la musique amplifi ée (le niveau sonore lors des concerts en plein air n’est pas limité). Les baladeurs musicaux sont quant 
à eux limités à 100 dB.

Au plan régional : 
Programme de sensibilisation mené de 1999 à 2001 en Poitou-Charentes
L’élaboration et la mise en œuvre de ce programme se situaient dans un contexte marqué par :
• une augmentation des temps d’écoute et de pratiques musicales, en particulier chez les jeunes ;
•  une augmentation des niveaux sonores émis par les chaînes d’amplifi cation, tant en situation de répétition musicale ou 

d’écoute de baladeurs, que dans les discothèques, soirées techno ou concerts ;
• une méconnaissance pour les personnes exposées des risques encourus et des méthodes de protection ;
• la mise en évidence de troubles auditifs pouvant être liés à l’écoute ou à la pratique des musiques amplifi ées.

L’absence de connaissance des risques potentiels chez les personnes exposées incitait à mettre en œuvre un programme 
d’information et de sensibilisation afi n d’infl uencer les comportements en vue d’une maîtrise des risques, afi n de pouvoir 
continuer à pratiquer et à écouter les musiques dans les meilleures conditions.
Une approche centrée sur les risques auditifs liés aux musiques semblait plus à même d’obtenir des résultats effi caces 
en terme de prévention, dans la mesure où la musique est l’un des éléments majeurs des « cultures jeunes ». Engager des 
programmes de sensibilisation et d’éducation à la santé spécifi ques à ce domaine supposait donc une prise en compte du 
caractère artistique, culturel ou de loisirs de ces pratiques.

Dans le cadre du pôle régional des musiques actuelles, le Confort Moderne (équipement culturel dédié aux musiques 
actuelles et à l’art contemporain situé à Poitiers) a développé un programme pédagogique de sensibilisation aux risques 
auditifs liés à l’écoute et à la pratique des musiques amplifi ées. Ce programme devait répondre à plusieurs objectifs :
•  informer les populations exposées, en particulier les jeunes, sur les risques auditifs liés à l’écoute et à la pratique des 

musiques amplifi ées ;
• amener à une prise de conscience sur les conséquences de tels risques d’un point de vue individuel et collectif ;
•  favoriser une modifi cation des comportements chez les auditeurs (diminution du volume sonore, respect des temps de 

pause lors d’écoute de musiques à haut niveau sonore, utilisation de protections auditives si fatigue ressentie, consultation 
de spécialistes en cas d’apparition de troubles auditifs,...), chez les musiciens (positionnement spécifi que par rapport 
au matériel d’amplifi cation en répétition ou en concert, formation des sonorisateurs à la gestion sonore, utilisation 
de protection auditives adaptées à leur pratique musicale,...), chez les responsables de structures d’équipements et de 
diffusion musicale (respect de la réglementation, éloignement dans la mesure du possible du public des haut-parleurs,...) ;

•  sensibiliser et former les personnes susceptibles de devenir diffuseurs ou relais d’information (enseignants, professionnels 
de santé, personnels des équipements musicaux).

Pour répondre à ces différents objectifs, trois types d’actions ont été principalement menés :
1)  la création d’un spectacle éducatif sur les risques auditifs et sa diffusion auprès d’un public jeune, en particulier des 

lycéens :

Le groupe est sur scène en situation de concert avec l’ensemble de son instrumentation, face au technicien à la console de 
sonorisation. La durée du spectacle était de deux heures.

Il était conçu pour être interactif et inciter les lycéens à participer directement à son déroulement. Son principe était de 
responsabiliser chaque lycéen sur ses pratiques sonores, en lui apportant des éléments de connaissance lui permettant de 
faire ses propres choix.

Après un accueil des élèves et de leurs accompagnateurs, les musiciens décrivaient simplement :
•  le fonctionnement du son amplifi é, les éléments de la chaîne d’amplifi cation d’un groupe, les différences entre le matériel 

de sonorisation de la scène et de la salle de spectacle, les fonctions du sonorisateur,... Pour illustrer cette partie, les 
musiciens jouaient différents morceaux ;

•  le mécanisme du système auditif, les risques auditifs, les signes d’alerte, les moyens de protection... à partir de la 
présentation d’une cassette vidéo et de documents graphiques.

Au terme de cette séance, les lycéens qui pratiquent de la musique pouvaient jouer sur scène et improviser avec les 
instruments du groupe.

Durant les trois années, ce spectacle éducatif a été diffusé à 170 reprises ce qui a concerné plus de 16 000 lycéens.
2) la mise en place d’un plan de communication régional sur cette thématique ;
3) la réalisation d’interventions sous forme de stages de formation ou de réunion d’échanges et d’information.

Après trois années de réalisation, il était apparu important aux promoteurs de l’action comme à ses principaux partenaires, 
d’avoir une étude d’impact de ce programme sur les populations lycéennes. 
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Aussi, la DRASS et le Conseil Régional, dans le cadre du Contrat de Plan, ont commandé à l’Observatoire Régional de la 
Santé de Poitou-Charentes cette étude d’impact. Elle a été réalisée de novembre 2001 à avril 2002 avec le concours du 
Comité Régional d’Education à la Santé de Poitou-Charentes.

   Principaux résultats de l’étude

Echantillon de 931 lycéens (âge moyen = 15,7 ans) : 454 actifs ayant assisté au spectacle de sensibilisation et 477 témoins 
n’y ayant pas assisté.

100% des jeunes écoutent de la musique tous les jours (temps moyen d’écoute : 2h30 – 41% écoutent plus de 3 heures 
par jour)
> 25% exclusivement à fort volume
> 31% exclusivement à moyen volume
> 41% adaptent en fonction du style de musique écoutée

> 67% vont en discothèque (30% régulièrement au moins 1 fois par mois)
> 51% vont à des concerts
> 22% vont en soirée techno

En cas de gêne ressentie due au volume sonore
> 1/3 restent
> 2/3 s’éloignent des haut-parleurs
> la moitié font une pause
> 2% partent
> aucun n’utilise de bouchons

Bonne compréhension du message transmis par le spectacle

Très grand intérêt pour le spectacle

> 54% des actifs (contre 20% des témoins) déclarent leur intention de changer leurs modalités d’écoute musicale (pauses, 
baisse du volume)
> 27% des musiciens actifs (contre 10% des musiciens témoins) déclarent leur intention de changer leurs modalités de 
pratique musicale

> 66% des élèves sont désireux de passer un test d’audition et plus de la moitié souhaitent bénéfi cier d’un examen par un 
spécialiste ORL

Refus systématique des bouchons

Pas d’emballement pour l’outil multimédia

En conclusion, le spectacle de sensibilisation aux risques auditifs liés à l’écoute et à la pratique des musiques amplifi ées 
a permis d’accroître l’état de connaissances des élèves ayant assisté au spectacle. La perception de ce spectacle était très 
positive et la prise de conscience était réelle.
La moitié des élèves ayant assisté au spectacle déclarait avoir l’intention de changer leurs comportements vis-à-vis de 
l’écoute ou de la pratique des musiques amplifi ées, ce qui n’est pas négligeable.

Depuis 2005, la Mutualité Française Poitou-Charentes développe un programme d’éducation et de sensibilisation sur cette 
thématique.

Le maintien d’une action de communication est nécessaire face à l’intensifi cation des pratiques à risques. Les multiples 
acteurs du domaine doivent se retrouver autour d’une plate-forme commune d’actions de sensibilisation.
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 MISE EN ŒUVRE REGIONALE DE L’ACTION

Etapes / Action(s) 
opérationnelle(s)

Date démarrage Echéance
Observations (acteurs 
impliqués, méthode, 

production...)

Etat d’avancement
au

Participer au 
développement et 

au fi nancement des 
programmes de 

sensibilisation et 
d’éducation à la santé

sur ce thème 

2005 2008

Vérifi er l’existence 
des études d’impact 

imposées par le Code de 
l’Environnement pour les 

discothèques 

2005 2008
DDASS/communes/

Pôles bruit

Evaluer et contrôler 
l’application des 

prescriptions applicables 
aux lieux musicaux

2005 2008
DDASS/communes/

Pôles bruit

 ACTIONS D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION

Développer l’information du public, en particulier des jeunes et des gestionnaires des lieux musicaux - participer à la 
valorisation des informations sur Internet

Relayer les actions nationales de sensibilisation (journée nationale de l’audition, semaine du son,...) - Interventions lors des 
manifestations publiques de sensibilisation

 INDICATEURS

Indicateur de l’action
Etat initial

2005
Objectif

Etat d’avancement
au

Pourcentage de discothèques 
ayant réalisé l’étude d’impact

2008 : 100%

Pourcentage d’établissements 
conformes 

2008 : 100%

Nombre de sessions de 
sensibilisation par public
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 INTITULÉ PNSE

Veiller à la qualité des bâtiments
accueillant des enfants

OBJECTIF MAJEUR PNSE 

Veiller à la qualité sanitaire des bâtiments nouveaux et limiter les risques 
dans les bâtiments existants

AXE STRUCTURANT PNSE

5 – Renforcer la protection des enfants et des femmes enceintes

 ACTEURS

SERVICE RESPONSABLE / ANIMATION
DRE

Service Habitat Construction

CORRESPONDANTS RÉGIONAUX  
DRE

Tél. : 05 49 55 65 88
Email :

bruno-r.charpentier@equipement.gouv.fr

Préfecture de Région / SGAR 
Tél. : 05 49 55 70 00

Email :
sgar@poitou-charentes.pref.gouv.fr

SERVICE(S) / ACTEUR(S) ASSOCIÉS
Services de l’Etat : 

Préfectures
(DDE, DDASS) 16, 17, 79 et 86

Autres partenaires :
Maîtres d’ouvrages publics

et privés
Concepteurs

Constructeurs et gestionnaires
des bâtiments 

 PRIORITÉ

PNSE :  OUI (en ce qui concerne la qualité de l’air intérieur)
RÉGIONALE : NON

 PNSE ET ARTICULATION AVEC D’AUTRES PLANS

  PNSE :  veiller à la qualité des bâtiments 
accueillant des enfants

L’école, les cantines, les aires de jeux, les gymnases, constituent des lieux de 
séjour importants pour les enfants. On peut y retrouver tous les polluants 
classiques de l’air intérieur: radon, plomb, fi bres et poussières, composés 
organiques volatiles (COV), monoxyde de carbone (CO), acariens, bruit, 
avec en plus, tous les risques liés à la vie en communauté et les éventuels 
problèmes liés à une implantation du bâtiment scolaire dans un lieu 
mal adapté : sol pollué, environnement sonore ou pollué. Un guide 
méthodologique est envisagé afi n de guider le choix des implantations 
nouvelles et limiter les risques pour les implantations existantes.

  PASER (PROJET D’ACTION STRATEGIQUE DE L’ETAT EN POITOU –CHARENTES)

Action 3.1 -  Généraliser la démarche de développement 
durable dans la conception des projets 
d’équipements

Objectif opérationnel de l’action

Organiser les services de l’Etat pour aider à la prise en compte du concept 
de développement durable dans les grands projets...d’équipements.

Indicateur de résultat

Disposer d’une entrée unique « développement durable » au sein des 
services régionaux de l’Etat (un interlocuteur unique par DDE).

Description de l’action 

Constituer une cellule régionale interministérielle – Elaborer un guide de 
procédure – Appel à projet développement durable

 CONTEXTE / PROBLÉMATIQUE

Au plan national : 
Nécessité de veiller à la qualité sanitaire intrinsèque et environnementale 
des bâtiments accueillant des enfants. Dans un cadre plus général, la sécurité 
et la santé des occupants des bâtiments constitue l’un des axes majeurs du 
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plan national « habitat – construction – développement durable » présenté le 3 janvier 2002 par le gouvernement.
Dans le souci constant d’assurer la santé et la sécurité des occupants des bâtiments, il s’agit d’intégrer le développement 
durable dans la conception et l’économie de la construction.

Au plan régional : 
La mise en œuvre de l’objectif de l’action 29 du PRSE qui vise à veiller à la qualité des bâtiments accueillant des enfants 
devra être l’une des actions de l’instance régionale en faveur de la qualité de la construction dont l’installation a été 
décidée par le comité régional de l’habitat du 22 juin 2005.

 MISE EN ŒUVRE REGIONALE DE L’ACTION

Etapes / Action(s) 
opérationnelle(s)

Date démarrage Echéance
Observations (acteurs 
impliqués, méthode, 

production...)

Etat d’avancement

1) Installation de l’instance 
régionale en faveur de la 
qualité de la construction

Septembre 
2006

Initiative DRE

2) Retenir l’action 29 du 
PRSE dans le plan d’actions 
de l’instance régionale

Septembre 
2006

Décision à prendre

3) Défi nir les modalités 
d’actions

4ème trimestre 
2006

Mise en place d’un 
groupe de travail, 

défi nition du cahier 
des charges et de 

l’échéancier de 
l’action

4) Evaluer l’action A défi nir A défi nir

 INDICATEURS

Indicateur de l’action Etat initial Objectif Etat d’avancement

Edition d’un guide de prise en 
compte de la thématique de 

l’action 29 du PRSE en phases 
programmation, conception, 

réalisation, gestion et entretien 
des bâtiments... ; diffusion du 

guide ; évaluation de sa prise en 
compte...   

Septembre 2006
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 INTITULÉ PNSE

Développer les systèmes d’alerte et renforcer
le réseau national de toxicovigilance

OBJECTIF MAJEUR PNSE 

Non
AXE STRUCTURANT PNSE

Améliorer les dispositifs de veille, de surveillance et d’alerte

 ACTEURS

SERVICE RESPONSABLE / ANIMATION
DRASS

CORRESPONDANTS  
DRASS

Tél. : 05 49 42 30 00
Email :

drasspoitoucharentes@sante.gouv.fr

Préfecture de Région / SGAR 
Tél. : 05 49 55 70 00

Email :
sgar@poitou-charentes.pref.gouv.fr

SERVICE(S) / ACTEUR(S) ASSOCIÉS
Services de l’Etat : 

DDASS
ARH

Préfecture 16, 17, 79, 86
SAMU

CAP

Etablissements publics : 
 InVS (CIRE Centre-Ouest)

 PRIORITÉ

PNSE :  NON
RÉGIONALE : NON

 PNSE ET ARTICULATION AVEC D’AUTRES PLANS

Plan National Santé Environnement 2004-2008
La récente législation en matière de politique de santé publique prévoit 
la modernisation du système de veille, d’alerte et de gestion de situations 
d’urgence sanitaire.
Les situation d’urgence sanitaires couvrent un spectre très large pouvant 
aller de simples cas groupés d’une maladie connue (bronchiolite, gastro-
entérite) jusqu’à de graves épidémies d’ampleur planétaire (pandémies) 
avec des conséquences néfastes pour la santé des populations et l’économie 
des pays.
D’où l’importance de la mise en place à différents niveaux d’un système de 
veille continue capable de repérer les signaux, même faibles, qui pourraient 
favoriser l’apparition d’une telle situation afi n d’y préparer la réponse dans 
de bonnes conditions.

L’Institut de Veille Sanitaire (InVS) a été conforté dans ses missions d’alerte et 
de surveillance de l’état de santé des populations par la loi de santé publique 
du 9 août 2004. Ce texte précise que les menaces imminentes pour la santé 
ou les situations laissant présumer une menace sanitaire grave doivent être 
portées à la connaissance du préfet, lequel est tenu d’informer sans délai 
l’InVS.

Conformément à l’article 19 de la même loi (article L.3110-6 du Code de la 
Santé Publique), le plan régional de santé publique (PRSP) doit comporter 
un volet relatif à l’alerte et à la gestion des situations d’urgence sanitaire. 
La circulaire du 24 septembre 2004 fi xe le cadre de son élaboration. Il est 
tout particulièrement précisé que le préfet de département reste le niveau 
de droit commun de recueil et de traitement des alertes et de gestion des 
réponses à apporter.

La tendance forte à la régionalisation en matière de santé publique fait 
toutefois qu’une part importante des ressources d’expertise et d’appui à la 
gestion des crises sanitaires se situe au niveau régional. Une concertation 
interdépartementale apparaît par ailleurs souvent nécessaire. En se référant 
au plan alerte et urgence prévu dans la loi de santé publique, la circulaire 
interministérielle Intérieur / Santé / Personnes Agées du 12 mai 2004, 
défi nissant les actions à mettre en œuvre au niveau local pour faire face aux 
conséquences sanitaires d’une canicule, précisait déjà que le préfet de région 
s’assure du bon fonctionnement des dispositifs de soutien et d’expertise des 

Action 39 - page 1 SUITE P2



PLAN RÉGIONAL SANTÉ ENVIRONNEMENT POITOU-CHARENTES

39

PNSE Action 39

services régionaux, met en place, en liaison avec l’échelon zonal et à la demande du ou des préfets de département, une cellule 
régionale d’appui, et organise en tant que de besoin et sur demande des préfets de département, les actions de concertation 
qui pourraient s’avérer nécessaires. Le volet relatif à l’alerte et à l’urgence devrait alors défi nir les modalités de ce soutien, de 
cette expertise et de cette concertation.

Enfi n la circulaire du 24 septembre 2004 incite les services déconcentrés à réfl échir, avec toutes les parties concernées, à la 
meilleure circulation possible de l’information au niveau régional, au niveau interdépartemental et entre la région et chacun 
des départements en prenant en compte l’ensemble des dispositifs nationaux de surveillance et d’alerte.

Entre temps, des débats ont été soulevés à propos de la présentation du projet de circulaire de la Direction de l’Hospitalisation 
et de l’Organisation des Soins sur l’organisation territoriale des services déconcentrés et de l’expérimentation du réseau de 
veille et d’alerte DRASS-ARH. En particulier, l’organisation d’un niveau régional, a été jugé peu cohérente avec la recherche 
de l’effi cacité dans la gestion d’une crise, l’unicité et le chaînage du commandement.

La réunion convoquée par le Secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales le 20 juillet 2005 est venue 
valider la démarche expérimentale qui doit notamment permettre d’analyser quelles informations doivent remonter au 
niveau national et contribuer à la caractérisation des événements. Sont concernés les établissements de santé et médico-
sociaux de huit régions (Alsace, Lorraine, Bourgogne, Franche Comté, Bretagne, Pays de Loire, Aquitaine, PACA). Un bilan est 
prévu pour septembre 2006.

Quant à l’organisation des échelons territoriaux, le projet de circulaire en préparation ne doit pas inclure la gestion de la 
crise. Elle fi xera les principes et les objectifs à atteindre en matière de veille et d’alerte, mais ne précisera pas les modalités 
d’organisation dont le choix doit rester de la responsabilité des directeurs des services déconcentrés. En complément 
de ce mode d’organisation, une plate forme inter directionnelle de veille  et d’alerte complémentaire matérialisée, dans 
le court terme, par une plate-forme téléphonique commune aux trois directions concernées (Direction Générale de la 
Santé, Direction de l’Hospitalisation et de l’Organisation des Soins , Direction Générale des Affaires Sociales) sera mise en 
place. Elle constituera un point d’entrée unique pour les services déconcentrés, traitera les appels pour les renvoyer aux 
directions ou agences compétentes.

  Le PASER,  annoncé le 15 septembre 2004
Le Projet d’Action Stratégique de l’Etat en Poitou-Charentes (PASER) s’est fi xé la priorité d’adapter les politiques de l’Etat en 
matière de santé publique et de solidarité en direction des populations fragiles afi n de leur offrir de meilleures conditions 
de vie par un accès facilité à la prévention et aux soins et à tous les services auxquels ils peuvent prétendre. Sous l’action 
1.2 « Apporter aux citoyens une information claire et impartiale sur les risques sanitaires » a été prévue la production d’un 
tableau de bord pour le suivi de l’ensemble des plans départementaux.

 CONTEXTE / PROBLÉMATIQUE

Au niveau national : 
La canicule qui a frappé la France à l’été 2003 ainsi que les nombreuses crises sanitaires liées à l’environnement (épidémie 
de légionellose dans le Pas-de-Calais, intoxication au plomb autour de sites industriels...) ont montré la nécessité de 
renforcer et de mieux coordonner le dispositif d’alerte, au niveau national autour de l’InVS, et localement autour des 
cellules interrégionales d’épidémiologie(CIRE) et des centres antipoison (CAP). Sur la base d’un état des lieux des réseaux 
d’alerte existants, toxicovigilance, plomb, monoxyde de carbone, toxi-infection alimentaire collective (TIAC), et des besoins 
nouveaux (aléas climatiques, maladies d’origine hydrique, risques émergents, dengue ou paludisme dans l’outre-mer), des 
systèmes d’alerte seront créés ou renforcés et leur coordination assurée.

Le réseau national de zoo surveillance en agriculture et dans les entreprises agroalimentaires sera renforcé afi n de 
développer les études relatives aux interactions entre les agents zoonotiques véhiculés par les animaux ou les denrées et 
l’état de santé des salariés de ces entreprises.

Au niveau territorial : 
Il n’existe pas à l’heure actuelle de procédure standardisé d’alerte sanitaire et les acteurs susceptibles de recueillir un signal 
d’alerte (administrations de l’Etat et des collectivités locales, professions médicales, organes de presse...) n’identifi ent pas 
toujours clairement les services les plus à même de traiter ce signal. L’InVS dispose d’antennes régionales, les CIRE, 
capables de décliner localement son savoir-faire et de relayer son action. Hébergées par les DRASS, celles-ci sont 
chargées de fournir aux services déconcentrés de l’Etat un appui méthodologique et une expertise indépendante en 
matière de signaux d’alerte sanitaire. Elles animent donc la veille sanitaire en région pour le compte de l’InVS.
Répondant à la demande de la circulaire du 24 septembre 2004 et en vue d’améliorer le système d’alerte en Poitou-
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Charentes, trois inventaires ont été réalisés par la CIRE Centre-Ouest, la cellule interdépartementale « Biotox » et les DDASS, 
à savoir :
• données du domaine sanitaire et environnemental
• ressources et expertises disponibles dans la région
• plans de gestion des alertes incluant la lutte contre le terrorisme nucléaire-radiologique, biologique et chimique (NRBC).
Une fi che de réception d’alerte sera intégrée dans le volet alerte du PRSP. Est prévue enfi n la mise en place d’une alerte 
descendante vers les établissements de santé, les professionnels de santé libéraux et les distributeurs d’eau (liste non 
exhaustive).

 MISE EN ŒUVRE REGIONALE DE L’ACTION

Etapes / Action(s) 
opérationnelle(s)

Date 
démarrage

Echéance
Observations (acteurs 
impliqués, méthode, 

production...) 

Etat d’avancement
au 1er février 

2006

Réaliser une fi che alerte/
réception et une fi che alerte/
recueil de données relatives à 

l’incident et les tester

2005 2008 DRASS-DDASS-CIRE en cours

Finaliser et actualiser les 
différents plans sanitaires établis 

dans les départements 
2005 2008 DRASS-DDASS en cours

Mettre en place une cellule de 
prévention et de gestion des 

risques dans les DDASS et à la 
DRASS

2005 2008 DRASS-DDASS-ARH-CIRE en cours

Construire une alarme 
descendante avec les 

professionnels de santé libéraux, 
les distributeurs d’eau...

2005 2008 DRASS-DDASS en cours

Formaliser les circuits 
d’information

2005 2008 DRASS-DDASS en cours

Promouvoir l’utilisation 
de SYNERGI (outil de suivi 

d’événements centralisés en 
préfecture)

2005 2005 DRASS-DDASS non engagé

Formaliser les retours 
d’expérience

2005 2008 DRASS-DDASS non engagé

 ACTIONS D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION 

Améliorer la gestion des alertes pendant les fi ns de semaine et les jours féries :
• Former les agents de DDASS/DRASS à la réalisation d’astreintes

 INDICATEURS

Indicateur de l’action Etat initial (2005) Objectif

Pourcentage de procédures modifi ées ou créées dans un  délai de 12 mois à la 
suite d’alertes sanitaires ayant fait l’objet d’un retour d’expérience

50 % 75 %

Pourcentage d’agents assurant des astreintes en DDASS/DRASS formés à la 
gestion des alertes sanitaires

40 % 100 %
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 INTITULÉ PNSE

Développer l’information et la formation des différents 
acteurs de la prévention dans l’entreprise

OBJECTIF MAJEUR PNSE 

Mieux informer le public et protéger les populations sensibles (enfants et 
femmes enceintes)

AXE STRUCTURANT PNSE

Consolider la formation et développer l’information et la communication

 ACTEURS

SERVICE RESPONSABLE / ANIMATION
DRTEFP

CORRESPONDANTS RÉGIONAUX  
DRTEFP : MIRTMO

Tél. : 05 49 50 34 94
Email :

accueil-drtefp.poitou-charentes@travail.gouv.fr
dr-poitou.branches-entreprises@travail.gouv.fr

Préfecture de Région / SGAR 
Tél. : 05 49 55 70 00

Email :
sgar@poitou-charentes.pref.gouv.fr

SERVICE(S) / ACTEUR(S) ASSOCIÉS
Services de l’Etat : 

Entreprises :
employeurs, salariés, CHSCT,
délégués du personnel, IPRP

MSA
Services de Santé au Travail

 PRIORITÉ

PNSE :  NON
RÉGIONALE : NON

 PNSE ET ARTICULATION AVEC D’AUTRES PLANS

  Objectifs de la loi relative à la politique de santé 
publique - PRSP

  Plan <<santé au travail >>

 CONTEXTE / PROBLÉMATIQUE

Au plan national : 
  Le PNSE : Développer l’information et la formation des différents 
acteurs de la prévention dans l’entreprise.

Une concertation avec les partenaires sociaux (organisations syndicales et 
professionnelles) sera engagée afi n d’identifi er les besoins non satisfaits 
de formation des différents acteurs de la prévention dans l’entreprise 
(chefs d’entreprises - en particulier des petites entreprises, représentants 
du personnel, salariés), et dans le monde agricole (lien entre la santé 
des professionnels et les pratiques agricoles) et d’engager les actions 
appropriées.

Le Plan Santé au Travail 2005-2009 :

4 objectifs : 
•  développer les connaissances des dangers, des risques et des expositions 

en milieu professionnel
• renforcer l’effectivité du contrôle
•  réformer les instances de pilotage et décloisonner les approches des 

administrations
• encourager les entreprise à être acteur de la santé au travail.

Au plan régional : 
Développer l’information et la formation des différents acteurs de la 
prévention dans l’entreprise.
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 MISE EN ŒUVRE REGIONALE DE L’ACTION

Etapes / Action(s) 
opérationnelle(s)

Date démarrage Echéance
Observations (acteurs 
impliqués, méthode, 

production...)

Etat d’avancement
au

Contacts avec les services 
de santé au travail 

1er semestre 
2006

31/12/2006 MIRTMO

 ACTIONS D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION

Actions de sensibilisation et d’information auprès des entreprises : 
 > Site Internet, diffusion de brochures, de DVD, réunions, forum  

Formation des acteurs de l’entreprise : 
 > Formations CHSCT, DP  

Actions d’informations auprès des services de santé au travail : 
 > Rencontres, documentations  

Actions de formation auprès des médecins du travail, des infi rmières du travail, des IPRP : 
 > Formations par divers organismes ou société savante

 INDICATEURS

Indicateur de l’action Etat initial Objectif
Etat d’avancement

au

Nombre d’accès au site Internet de 
la DRTEFP 

10737 + 10%

Nombre de documents diffusés
3 à 2000 

exemplaires chacun
6 à 5000 exemplaires

Nombre de réunions d’informations 
et de formations

3 forums, 4 réunions 
départementales

10 au total
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 INTITULÉ PNSE

Faciliter l’accès à l’information
en santé-environnement et favoriser le débat public

OBJECTIF MAJEUR PNSE 

Mieux informer le public et protéger les populations sensibles (enfants et 
femmes enceintes)

AXE STRUCTURANT PNSE

Consolider la formation et développer l’information et la communication

 ACTEURS

SERVICE RESPONSABLE / ANIMATION
COPIL du PRSE

CORRESPONDANTS RÉGIONAUX  
DRASS

Tél. : 05 49 42 30 00
Email :

drasspoitoucharentes@sante.gouv.fr

Préfecture de Région / SGAR 
Tél. : 05 49 55 70 00

Email :
sgar@poitou-charentes.pref.gouv.fr

SERVICE(S) / ACTEUR(S) ASSOCIÉS
Services de l’Etat : 

DRIRE
DRTEFP

DRE
DRAF

DIREN
DRASS
DDASS

DGS

Collectivités territoriales : 
conseil régional

conseils généraux 16, 17, 79, 86.

 PRIORITÉ

PNSE :  OUI
RÉGIONALE : OUI

 PNSE ET ARTICULATION AVEC D’AUTRES PLANS

Plan National Santé Environnement 2004-2008
Le plan national santé environnement détermine 45 actions à mettre en 
œuvre entre 2004 et 2008 pour améliorer les connaissances, la prévention 
et la maîtrise des risques sanitaires liés à des facteurs environnementaux. 12 
actions ont été identifi ées comme prioritaires pour atteindre les 3 objectifs 
majeurs suivants : garantir un air et une eau de bonne qualité ; prévenir 
les pathologies d’origine environnementale et notamment les cancers ; 
mieux informer le public et protéger les populations sensibles (enfants et 
femmes enceintes). L’action 44 du PNSE « Faciliter l’accès à l’information en 
santé-environnement et favoriser le débat public» relevant d’un des 8 axes 
structurant du PNSE « consolider la formation et développer l’information 
et la communication », a pour objet de répondre au 3ème objectif majeur 
« mieux informer le public et protéger les populations sensibles (enfants et 
femmes enceintes) ».

  objectifs de la loi relative à la politique de santé 
publique – PRSP

La loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique défi nit 
comme l’un des dix domaines concernés par la politique de la Nation 
«l’identifi cation et la réduction des risques éventuels pour la santé liés à 
des facteurs d’environnement et des conditions de travail, de transport, 
d’alimentation ou de consommation de produits et de services susceptibles 
de l’altérer». Cette loi classe la santé environnementale comme l’une 
des cinq priorités stratégiques pour les années 2004-2008. Elle impose 
l’élaboration, tous les cinq ans, d’un plan national de prévention des 
risques pour la santé liés à l’environnement et que soit mis en œuvre 
au niveau régional les objectifs du plan national dans le cadre d’un plan 
régional de santé publique (PRSP).
Le PRSP est le principal élément encadrant la politique de santé publique en 
région. Son élaboration a été menée sous l’autorité du préfet de région, en 
étroite collaboration avec de nombreux partenaires, notamment les pôles 
régionaux des services de l’Etat, l’ARH, les organismes d’assurance maladie, le 
conseil régional,... Il défi nit les objectifs et les priorités de santé publique dans 
chaque région. Il organise la cohérence entre les différentes actions de santé 
publique conçues et mises en œuvre dans la région. A cette fi n, il comporte 
notamment un « Programme régional de prévention des risques liés à 
l’environnement général et au travail » appelé plus communément PRSE. 
Les caractéristiques sanitaires de la région sont présentées dans le PRSP.
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PASER : 
Le Projet d’action stratégique de l’Etat en région Poitou-Charentes 2004-2006, arrêté le 15 septembre 2004, joue un rôle 
spécifi que dans la mise en œuvre des politiques gouvernementales. Il constitue une interface entre les orientations 
nationales et leurs déclinaisons locales, entre administration centrale et administration territoriale. Les orientations du 
PASER s’apparentent donc à un cadre de référence interministériel pour tous les projets d’actions de l’Etat, notamment 
dans leur dimension « santé- environnement ». Le PASER Poitou-Charentes retient en priorité 1 une action 1-2 : « Apporter 
au citoyen une information claire et impartiale sur les risques sanitaires » et en priorité 4 une action 4-3 visant à « assurer la 
lisibilité de l’action des services de l’Etat avec la création des nouveaux outils électroniques ».

Circulaire DGS/DAGPB n°162 du 29 mars 2004 relative aux missions des 
directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales en 
santé environnementale 

Concernant l’information sur les risques sanitaires liés aux pollutions, cette instruction demande de tenir compte des 
attentes des citoyens et des acteurs locaux dans le travail de l’administration et des experts et d’associer la population 
dans les choix de protection de la santé publique touchant une part importante de la population régionale. 
Les actions correspondantes pour les DDASS et DRASS sont principalement défi nies dans la partie « information » de chaque 
fi che d’action thématique développée en annexe 1 de la circulaire. Ce dernier objectif tient compte des préoccupations 
grandissantes de la population concernant les impacts des pollutions sur leur santé, et de sa demande d’être associée aux 
actions de prévention. 

PAP / BOP : 
Dans le cadre de la mise en œuvre de loi organique relative aux lois de fi nances (LOLF), le projet annuel de performance 
de programme (PAP) « veille et sécurité sanitaire » (VSS) est structuré autour d’un Budget Opérationnel de Programme 
(BOP).
Ce PAP comporte une action n°4 « Information et formation » qui « a pour fi nalité d’informer de manière claire et loyale 
les populations concernées par un risque/danger et d’établir une relation de confi ance entre le citoyen et le dispositif de 
sécurité sanitaire. Elle a notamment  pour objet l’élaboration et la diffusion de documents destinés tant aux professionnels 
qu’au public,..... ».
Elle retient en particulier pour indicateur le pourcentage de communiqués de presse repris par la presse.
Cet indicateur est repris dans le BOP VSS. 

 CONTEXTE / PROBLÉMATIQUE

Au plan national : 
Cette action est considérée comme prioritaire car le citoyen doit avoir accès aux éléments de connaissance existants dans 
le domaine Santé-Environnment tant en termes de risques sanitaires qu’en termes d’exposition.

A souligner également que pour certains domaines de la santé–environnementale, des obligations d’information du public 
sont inscrites dans la réglementation.

  Le PNSE donne les éléments suivants :

Le développement par l’AFSSET d’un site portail sur Internet permettra de mettre à la disposition des professionnels et du 
public une information coordonnée et actualisée renvoyant aux principales sources scientifi ques et techniques en matière 
de santé environnement. 
•  Des informations simplifi ées sur les différents risques sanitaires de l’habitat et sur les modes de vie préservant un 

environnement favorable à la santé seront diffusées sous différentes formes, en partenariat avec les secteurs professionnels 
concernés. Elles concerneront des thèmes reconnus comme prioritaires tels que, par exemple, les risques et précautions 
d’usage pour l’emploi des substances chimiques dans les produits de consommation courante (ménagers, de jardinage 
et de bricolage), les pollutions de l’habitat (plomb, monoxyde de carbone...) ou encore les risques du milieu de vie 
(exposition aux ultraviolets ...).

•  Afi n de disposer d’indicateurs quantifi és sur les connaissances, attitudes, opinions, comportements du public, au stade 
initial de mise en œuvre du PNSE, une étude préliminaire sera réalisée par l’INPES sur les apports d’une enquête baromètre 
santé-environnement.

Les recommandations de la Commission d’orientation :

Dans ses recommandations relatives aux priorités d’ordre général pour sensibiliser et former les professionnels de 
l’éducation, de la santé et de l’environnement, les parties prenantes et le grand public, la commission d’orientation indique :
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« Il convient de mener une politique de formation et d’information de la population, dans son ensemble, qui vise tous les 
publics, enseignants, spécialistes de la santé ou de l’environnement, salariés des entreprises, élus et parties prenantes des 
décisions concernant l’aménagement de l’environnement, et citoyens, quels que soient leur âge et leur situation. Pour 
chacun, il s’agit, à son niveau et dans ses pratiques, de comprendre et d’intégrer la relation santé-environnement afi n 
d’assumer au mieux ses responsabilités, individuelles ou collectives, de prendre part aux décisions qui le concernent, pour, 
in fi ne, bénéfi cier d’un environnement de vie qui soit compatible avec le maintien du meilleur état de santé possible. ».

La commande spécifi que de la DGS :

Les DDASS et la DRASS de Poitou-Charentes ont décidé de se doter en juillet 2003 d’un site Internet dont le premier 
développement porte sur le module « eau du robinet ».

Le projet a été soumis à la direction générale de la santé (DGS) et à la sous-direction informatique du ministère chargé de 
la santé compte tenu de la liaison nécessaire avec la base de données nationales SISE-Eaux(1). L’administration centrale a 
proposé d’inscrire ce projet dans une démarche nationale de défi nition d’un site régional de référence sur la qualité 
de l’eau du robinet qui a de ce fait bénéfi cié de son appui technique et fi nancier. Une industrialisation de l’application 
pour mise à disposition d’autres DRASS/DDASS est prévue dès 2006.

Au plan régional : 
Les services de l’Etat ont comme objectif de sensibiliser un public plus large aux relations santé et environnement afi n que 
chacun à son niveau et dans ses pratiques puisse comprendre les véritables enjeux et assumer ses responsabilités. Dans 
ce cadre, des outils d’information et de sensibilisation sont mis en place par les services de l’Etat sous l’autorité du préfet 
de région.

Particularités départementales/territoriales

En matière de santé environnementale, un des sujets majeurs en Poitou-Charentes est l’eau pour des raisons quantitative 
et qualitative. L’ouverture d’un site Internet des DDASS/DRASS dont le premier module concerne l’eau du robinet permet 
d’informer en temps réel la population et les acteurs concernés sur la qualité de l’eau distribuée. 

Actions réalisées ou en cours

Plusieurs sites Internet accessibles directement ou par les portails des préfectures des départements et de la région 
contribuent à informer le public sur les relations santé et environnement tels les sites de la DRASS, de la DRIRE, de la DIREN 
et de la DRTEPF.

De plus des documents sont édités par les services de l’Etat et des manifestations (conférence de presse, forum,...) sont 
organisées par thématique en vue d’une information sur les risques liés à l’environnement.

Enjeux et objectifs régionaux 

Mieux communiquer sur les risques sanitaires liés à l’environnement.

Sous-actions à mettre en œuvre  

Trois sous-actions ont été défi nies :
• 1- Communiquer sur le PRSE,
• 2-Communiquer sur la santé-environnementale,
• 3- Réaliser un site pilote régional de référence sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

Appuis, soutiens, éléments favorisants  

Pour la communication sur le PRSE et la communication sur la santé-environnementale :
• les sites Internet des administrations partenaires existent,
• la création d’un portail des services de l’Etat en région est en cours de réalisation,
• l’existence d’une lettre électronique du Préfet de région.

Pour la réalisation du site Internet « eau potable » :
•  l’existence d’une base nationale pouvant être interrogée pour mettre en ligne les derniers résultats de qualité de l’eau 

distribuée,
•  la numérisation des Périmètres de Protection des captages d’eau potable permettant une mise à disposition de ces 

informations pour les professionnels dans un module sécurisé,
• le soutien technique et fi nancier de l’administration centrale,
• la forte implication des DDASS dans le projet.

(1) Système d’Information Santé-Environnement qui recueille les données sur la qualité de l’eau.
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Résistances, contraintes et diffi cultés prévisibles  

Pour la communication sur le PRSE et la communication sur la santé-environnementale : les moyens humains et 
fi nanciers.

Pour le site Internet eau potable : 
• les moyens humains et fi nanciers,
• l’actualisation et la maintenance du site,
• l’évolution rapide des technologies et des langages informatiques utilisés.

 MISE EN ŒUVRE REGIONALE DE L’ACTION

Etapes / Action(s) 
opérationnelle(s)

Date démarrage Echéance
Observations (acteurs 
impliqués, méthode, 

production...)
Etat d’avancement

1/Communication sur le 
PRSE 

mars-06 sep-06
Tous les partenaires 

du COPIL

Editer la version défi nitive 
du PRSE

mars-06 juin-06

Réalisation d’une synthèse 
sous forme d’une plaquette 
de présentation du PRSE

avr-06 mai-06

Organiser une conférence de 
presse 

sep-06

Donner un accès au PRSE 
via les différents sites 
de la préfecture et des 

administrations partenaires

sep-06

2/ Portail régional des 
services de l’Etat

Recensement des actions de 
communication sur la santé-

environnementale
2005 2008

Préfecture de région, 
SGAR

Mise en ligne d’actualités 
«santé-environnement» sur 

le portail régional
2005 2008

Préfecture de région, 
SGAR, services de 

l’Etat

3/ site Internet « eau 
potable »

Mise en ligne de données 
grand public (enjeux 
sanitaires, synthèses 

de qualité, FIA, derniers 
résultats) 

juil-03 juin-05

Les DDASS, la DRASS, 
l’administration 

centrale du ministère 
de la santé

Ouverture du site le 
1er juin 2005

Mise en ligne de données 
sécurisées sur les 

périmètres de protection
juil-03 juin-05

Les DDASS, la DRASS, 
l’administration 

centrale du ministère 
de la santé

Ouverture du site le 
1er juin 2005

Maintenance évolutive nov-05 mai-06

Les DDASS, la DRASS, 
l’administration 

centrale du ministère 
de la santé

Livraison pour 
test de la nouvelle 

version de 
l’application 



 INDICATEURS

Indicateur de l’action
Etat initial

(préciser la date)
Objectif

(préciser l’échéance)
Etat d’avancement
au 15 mars 2006

1/Communication sur le PRSE 

Nombre de sites permettant 
d’accéder au PRSE

0
100% des sites des 
services de l’état 
Septembre 2006

0

Nombre de plaquettes 
d’information envoyées

2000
(1 par commune)

Nombre d’articles dans les 
journaux suite à la conférence de 

presse
     

Article dans 4 quotidiens 
régionaux 

     

2/ Portail régional des services de 
l’Etat

Nombre d’opérations de 
communication sur la santé-

environnement recensées
2 en 2005 2/an

Nombre d’articles mis en ligne 
valorisant des actions « santé-
environnement » dans la région 
(portail et lettre électronique)

2 en 2005 2/an 0

3/ Site Internet eau potable

Mise en ligne de la version 
actualisée

     Septembre 2006

Nombre de demande de login et 
de mot de passe par des bureaux 
d’études pour accès au module 

sécurisé

150 au 15 mars 
2006

100%
des demandes traitées

90% traitées 
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A

ACMO Agent Chargé de la Mise en Oeuvre des règles d’hygiène et de sécurité

ADEME Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie

ADIVALOR Agriculteurs, Distributeurs, Industriels pour la VALORisation des déchets agricoles 

ADIL Agence Départementale d’Information sur le Logement

ANAH Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat

AEP Alimentation en Eau Potable

AFSSET Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail

ARH Agence Régionale de l’Hospitalisation

ATMO POITOU-CHARENTES Association agréée de mesure de la qualité de l’air dans la région

BASIAS Base de données des Anciens Sites Industriels et Activités de Service

BASOL Base de données sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués

BRGM Bureau de Recherche Géologiques et Minières

CA Chambre d’Agriculture

CAF Caisse d’Allocations Familiales

CAP Centre Anti-Poison

CCAS Centre Communal d’Action Sociale

CCI Chambre de Commerce et d’Industrie

CDH Conseil Départemental d’Hygiène

CG Conseil Général

CHSCT Comité d’Hygiène Sécurité et des Conditions de Travail

CHRS Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale

CIRE Cellule Inter-Régionale d’Epidémiologie

CLIN Comité de Lutte Contre les Infections Nosocomiales

CMR Agents Cancérogènes Mutagènes Reprotoxiques

COPIL Comité de pilotage chargé de l’élaboration du PRSE

COV Composés Organiques Volatils

CPAM Caisse Primaire d’Assurance Maladie

CR Conseil Régional

CRA Chambre Régionale d’Agriculture

CRAM Caisse Régionale d’Assurance Maladie

CSHPF Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France

CSP Code de la Santé Publique

DCE Directive Cadre Européenne (sur l’eau)

DDASS Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales

DDAF Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt

DDE Direction Départementale de l’Equipement

DDJS Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports

DDSV Direction Départementale des Services Vétérinaires

Glossaire des abréviations et des acronymes

Glossaire
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Abréviations

DDTEFP Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle

DGS Direction Générale de la Santé

DHOS Direction de l’Hospitalisation et de l’Organisation des Soins

DIPHYE Logiciel de DIagnostic PHYtosanitaire d’Exploitation

DIREN Direction Régionale de l’Environnement

DISE Délégation Inter-Services de l’Eau

DJA Dose Journalière Admissible

DNO Directive Nationale d’Orientation 

DO Déclaration Obligatoire (maladies à)

DRAF Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt

DRASS Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales

DRCCRF
Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des 
Fraudes

DRDJS Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et du Sport

DRE Direction Régionale de l’Equipement

DRIRE Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement

DRTEFP Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle

DUP Déclaration d’Utilité Publique

EHPAD Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes

EPCI Etablissement Public de Coopération Inter-communale

ERAP Etat des Risques d’Accessibilité au Plomb

ERP Etablissement Recevant du Public

ESU Eaux SUperficielles

ESOU Eaux SOUterraines

EVPP Emballages Vides de Produits Phytosanitaires

FIA Fiche d’Information aux Abonnés

FREDON Fédération REgionale de Défense contre les Organismes Nuisibles

GEREP Gestion Electronique du Registre des Emissions Polluantes

GRAP Groupe Régional d’Action contre les Pollutions par les produits phytosanitaires

IA Inspection Académique

INPES Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé

INSERM Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale

InVS Institut de Veille Sanitaire

LGV Ligne à Grande Vitesse

LMR Limite Maximale de Résidus

LOLF Loi Organique Relative aux Lois de Finances

MEDD Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable

MISE Missions Inter-Services de l’Eau

Glossaire
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Abréviations

MRIICE
Mission Régionale et Interdépartementale d’Inspection, Contrôle et Evaluation (du Ministère 
Chargé de la Santé)

MSA Mutualité Sociale Agricole

NOx Oxydes d’azote

OMS Organisation Mondiale de la Santé

PACT ARIM
Protection, Amélioration, Conservation, Transformation de l’habitat // Association de 
Restauration Immobilière

PASED Projet d’Action Stratégique de l’Etat en Département

PASER Projet d’Action Stratégique de l’Etat en Région

PDU Plan de Déplacement Urbain

PMI Protection Maternelle et Infantile

PMPOA Programme de Maîtrise des Pollutions d’Origine Agricole

PNSE Plan National Santé Environnement

PPNU Produits Phytosanitaires Non Utilisables

PPPRDE Personne Publique ou Privée Responsable de la Distribution de l’Eau

PRASE Plan Régional d’Actions en Santé-Environnement

PRIICE
Programme Régional et Interdépartemental d’Inspection, Contrôle et Evaluation (du Ministère 
Chargé de la Santé)

PRQA Plan Régional pour la Qualité de l’Air

PRSE Plan  Régional Santé Environnement

PRSP Plan Régional de Santé Publique

PST Plan Santé au Travail

RNB Réseau National de Bassin

SCHS Service Communal d’Hygiène et de Santé

SDIS Service Départemental d’Incendie et de Secours

SISE Système d’Information Santé Environnement

SGAR Secrétariat Général pour les Affaires Régionales

SRPV Service Régional de la Protection des Végétaux de la DRAF

TAR Tour Aéro-Réfrigérante

UDI Unité de Distribution (d’eau potable)

UE Union Européenne

UIOM Usine d’Incinération des Ordures Ménagères

UIDIS Usine d’Incinération de Déchets Industriels Spéciaux

UFC Unités Formant Colonies

URCAM Union Régionale des Caisses d’Assurance Maladie 

VLEP Valeur Limite d’Exposition Professionnelle

Glossaire
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  Composition du comité de pilotage 
chargé de l’élaboration du PRSE

• Préfecture de Région (Secrétariat Général aux Affaires Régionales),

• Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales,

• Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt,

• Direction Régionale de l’Environnement,

• Direction Régionale de l’Equipement,

• Direction Régionale de l’Industrie de la Recherche et de l’Environnement,

• Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle,

• Conseil régional Poitou-Charentes,

• Conseil général de la Charente,

• Conseil général de la Charente-Maritime, 

• Conseil général des Deux-Sèvres, 

• Conseil général de la Vienne.
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