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Fiches Actions1 Mesures2  3 Echéances 

1 

Contribuer à la 

mise en œuvre du 

plan particules  

1 – Réduire les émissions de 

particules du secteur domestique  

1-1 – sensibilisation et information du grand public et du réseau 
des distributeurs, concernant les aspects du chauffage au bois  

2012 

1-2 – Sensibiliser les responsables des mécanismes d’aide des 
collectivités locales et des crédits d’impôts locaux (s’ils existent) 
concernant les aspects du chauffage au bois 

2012 

2 – Maîtriser les émissions d’oxydes 

d’azote et de particules des 

chaudières et chaufferie au bois  

2-1 – Recensement des chaudières et chaufferies biomasse de la 
région 

2011  

2-2- Disposer d’informations sur les rejets de NOX et PST des 
installations * 

2011 

2-3 – intégrer des objectifs d’émissions NOX et PST dans les 
protocoles d’appel d’offre publics biomasse * 

2012  

3 – Informer et sensibiliser les 

exploitants agricoles sur les 

émissions d’ammoniac 

3-1 – Organisation d’une conférence  2012  
3-2 – Réalisation et diffusion d’une plaquette d’information 2012  

4 – Elargir aux entreprises de 

transport de voyageurs les chartes 

« Objectifs C02 les transporteurs 

d’engagent » 

4-1 – Signatures de chartes par les entreprises de transport 2011-2013  

5 – Accompagner les collectivités 

dans l’élaboration de politiques de 

déplacements ainsi que dans la 

prise en compte des déplacements 

dans leurs démarches de 

planification  

 

5-1 – Mises à disposition de fiches sur leviers pour collectivités / 
déplacement zones rurales ou périurbaines 

2012  

5-2 – Animation d’un club interrégional (DDT et AOT)   
5-3 – Accompagnement collectivité intégration santé/ planification 
* 

 

5-4 – Accompagnement collectivités / plan global de déplacements 
et schémas modes doux. *  

2012  

6 – Réduire les émissions dans les 

zones aéroportuaires  

6-1- Augmenter la fréquentation des TC  2013 
6-2 – Déployer le 400Hz sur les postes au contact de l’aéroport  2013  

7 – Animer au niveau régional la 

démarche « plans d’administration 

exemplaire » en matière de 

développement des plans de 

déplacements  

7-1 – Constitution d’un cadre méthodologique par le groupe 
régional Etat exemplaire 

2012  

7-2 – Mutualisation régionale d’outils d’enquête et de traitement, 

assistance méthodologique  
2012  

7-3 – Suivi et valorisation des sous-actions des PDA en groupe 
régional 

2012  

2  

Réduire les 

8 -  Réduire les rejets de 6 

substances toxiques dans l’air et 

8-1 – Inventaire des établissements  2011 
8-2 – Contrôle des émissions  2011 

                                                 
1 N° continu sur l’ensemble du PRSE.  
2 Numérotation d’origine au sein de chaque action, d’où le choix de reporter en 1er le numéro de l’action.  
3 La présence du signe * précise que le texte initial a été résumé.  
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émissions de 

substances 

toxiques dans l’air 

et dans l’eau  

dans l’eau pour les installations 

industrielles forcément émettrices 

de ces substances  

8-3 – Mise en place de plan de surveillance de l’impact dans 
l’environnement 

2012 

8-4 – Réduction des rejets 2013  

9 – Inciter au renouvellement du 

parc ancien de machines de 

nettoyage à sec dans les pressings 

9-1 – Organisation d’une conférence 2012 
9-2 – Faire connaître les incitations au renouvellement des 
machines de nettoyage à sec 

2013  

10 – Maîtriser les pollutions induites 

par les stations services en ciblant 

particulièrement l’agglomération 

toulousaine 

10-1 – Inventaire des stations services concernées sous 
immeubles 

2011 

10-2 – Réalisation d’une action de sensibilisation auprès de la 
profession 

2012 

10-3 – Incitation sans attendre les échéances obligatoires / 

installation dispositifs captation vapeurs pour les stations sous 
immeubles 

2013  

10-4 – Gestion des sites pollués par des stations fermées 2013  

11 – Assurer le suivi dans le temps 

et l’espace des contaminations par 

les phytosanitaires dans l’air en 

complément du suivi existant dans 

l’alimentation  

11-1 – Observations des variations saisonnières, des corrélations. 
Etude sur la persistance – Détermination de l’exposition de la 
population * 

 

3 

Améliorer la 

qualité de l’air 

intérieur 

12 – Sensibiliser et former à la 

qualité de l’air intérieur les 

professionnels du bâtiment, les 

maîtres d’ouvrage et les occupants 

des bâtiments 

12-1 – Participation  aux actions de formation auprès des 
professionnels *  

2011-2013  

12-2 – Sensibiliser des enseignants / formation aux métiers du 

bâtiment *  
2011-2013  

12-3 – Sensibiliser divers acteurs (maîtres d’œuvres, collectivités, 
… / construction) * 

2011-2013  

12-4 – Sensibiliser occupants des bâtiments et collectivités (lieux 
de vie, bonnes pratiques, mobilier,...)* 

2011-2013  

12-5 – Expérimentation de mesure QA à livraison bâtiment sous 
maîtrise ouvrage publique *   

2011-2013  

4 

Réduire 

l’exposition aux 

substances ayant 

un effet 

cancérogène, 

mutagène ou 

reprotoxique 

(CMR) en milieu 

de travail  

13 – Développer des actions 

d’incitation et d’aide à la 

substitution de substances toxiques 

en milieu de travail et favoriser le 

développement de procédés 

alternatifs  

13-1 – Actions dans le secteur aéronautique *  2013  
13-2 – Après travaux du groupe régional de l’inspection du travail, 
résultats portés à la connaissance des acteurs socio-économiques 
et éventuelles actions de sensibilisation * 

2013  

14 – Renforcer le suivi des 

expositions professionnelles 

14-1 – Etude secteur déchets / prévention des risques 

professionnels * 
2012 

14-2 – Programmation éventuelle d’une action de contrôle / 
application réglementation CMR *  

2012 

14-3 – Possibles actions d’information *  2013 
14-4 – Etude sur les saisonniers du secteur agricole / risques 
professionnels (phyto, poussières bois, …)* 

2011 
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14-5 - Programmation éventuelle d’une action de contrôle / 
application réglementation CMR / saisonniers* 

2012 

14-6 – Possibles actions d’information / saisonniers* 2013 

5 

Sensibiliser à la 

thématique santé 

et transports 

15 – Sensibiliser le grand public à la 

thématique santé et transport 

15-1 – Communication grand public  2012 

16 – Développer les plans de 

mobilité au sein des entreprises et 

promouvoir l’usage des modes de 

transports alternatifs à la voiture 

particulière 

16-1 – Création d’une plate-forme d’information mobilité conseil 
aux entreprises de l’agglomération toulousaine 

2012 

16-2 – Appui au développement des PDE, PDIE en partenariats 
avec AOT et partenaires locaux  

2012 

16-3 – Développer les PDIE 2012 
16-4 – Outils d’évaluation des PDE 2012 
16-5 - Appui au ramassage à pied et à vélo en Midi-Pyrénées 2012 
16-6 – Actions associées aux PDE et PDIE * 2012  

17 – Assurer l’animation technique 

des services de l’Etat et des 

collectivités sur la politique de 

développement de l’usage du vélo  

17-1 – Réseau d’échanges relais vélos des DDT – collectivités 
animé par le CETE sud ouest 

 

17-2 – Journée technique interrégionale Annuel  

6 

Protéger la santé 

et l’environnement 

des enfants 

18 – Prévenir les intoxications au 

CO (monoxyde de carbone) et au 

plomb dans les logements 

18-1 – Sensibiliser les acteurs de santé au dépistage du 
saturnisme 

2013 

18-2 – Sensibilisation / diagnostic intoxication CO – détection 
préventive * 

2013 

18-3 – Informer les professionnels du bâtiment au repérage des 

appareils et installations dangereuses 
2013 

18-4 – Rendre systématiques les déclarations d’intoxication au CO 
*  

2013 

19 – Renforcer le contrôle et la 

traçabilité des substances, 

mélanges et articles mis sur le 

marché  

19-1 – 3 à 4 réunions d’échanges / infos / an 2013  
19-2 – 1 à 2 contrôles / an * 2013  
19-3 – Formation spécifique aux contrôles  2013 

20 – Mettre en place des plans de 

gestion « cadre de vie et 

environnement «  pour les crèches, 

écoles, collèges et l 

20-1 – Identifier les établissements objets de campagne de 

mesure de la qualité de l’air 
2011  

20-2 – Définir le cahier des charges minimum des plans de gestion 
* 

2012-2013 

20-3 – Information, sensibilisation des maîtrises d’ouvrage au 

nouveau plan de gestion national 
2012-2013  

20-4 – Etendre à des collèges et lycées des campagnes de mesure 2012-2013 
20-5 – Définir un plan de gestion crèches 2012-2013 
20-6 - Définir un plan de gestion écoles 2012-2013 
20-7 - Définir un plan de gestion collèges 2012-2013 
20-8 - Définir un plan de gestion lycées 2012-2013 
20-9 – Nouvelles évaluations sur des sites expérimentaux ayant 2012-2013 
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mis en œuvre le plan de gestion  

21 – Veiller à la qualité acoustique 

des établissements accueillant des 

enfants  

21-1 – Identifier des établissements à suivre * 2012 
21-2 – Contrôle acoustique des batiments retenus 2012 
21-3 – Enquête auprès des usagers sur perception * 2012 
21-4 – Application des préconisations *  2012 

22 – Prévenir les risques d’atteintes 

auditives liés aux musiques 

amplifiées  

22-1 – Développement des programmes d’information et de 
sensibilisation du public* 

2013  

7 

Protéger la santé 

et l’environnement 

des personnes 

vulnérables du fait 

de leur état de 

santé  

23 – Développer la profession de 

conseillers « habitat – santé » ou en 

« environnement intérieur » 

23-1 – Définir les besoins sur la région 2012 
23-2 – Réengager le dispositif d’action *  2012 
23-3 – Sensibiliser / CMEI – interventions et financement de 
celles-ci * 

2012 

23-4 – Organiser l’intervention des CMEI sur toute la région pour 
répondre aux besoins de la population  

2012 

23-5 – Evaluer le bénéfice acquis / malades et professionnels de 
santé 

2013 

24 – Conduire des diagnostics 

« risques environnementaux et 

sanitaires » dans les établissements 

de santé  

24-1 – Inciter la généralisation de l’action en cours aux autres 
établissements de santé de la région 

2011-2013 

8 

Lutter contre 

l’habitat indigne 

25 – Conforter et développer le 

programme national de traitement 

de l’habitat indigne  

25-1 –Création pôle départemental habitat indigne dans les 

départements 09, 12, 46, 81 
2012  

25-2 – Inciter les collectivités à intégrer la lutte contre l’habitat 
indigne dans les PDALPD, les PLH, les programmes d’intérêt 
général, les OPAH  

2013  

25-3 – Mettre en œuvre le protocole d’action CAF-MSA sortie 

d’indécence 
2012  

25-4 – Disposer dans chaque département d’un observatoire 
habitat indigne opérationnel 

2012 

25-5 – Disposer d’outils d’information sur la LHI et diffuser infos *  2012 
25-6 – Développer le repérage et le traitement des logements 
présentant un risque pour la santé 

2012  

 9  

Protéger la 

population des 

contaminations 

environnementales 

liées à l’eau  

 

26 – Protéger de manière efficace la 

ressource aux échelles des 

périmètres de protection et des 

aires d’alimentation des captages  

26-1 – Cibler intervention ARS – Mettre en œuvre outils 

réglementaires disponibles * 
2013 

26-2 – Etablir cadre cohérence intervention / environnement et 
santé publique * 

2012 

26-3 – Effectuer visites de conformité * 2013 
26-4 – Définir les aires d’alimentations pour les captages Grenelle 2010 
26-5 – Définir les zones d’actions vulnérabilité et pressions * 2011  
26-6 – Définir des programmes d’actions adaptés à l’enjeu 
pollution diffuse d’origine agricole 

2012  
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27 – Croiser les inventaires des 

anciens sites industriels 

potentiellement pollués avec les 

captages d’eau potable 

27-1 – Croisement des différentes données – Mise e, place d’un 
comité de pilotage * 

???? 

27-2 – Mise en œuvre de hiérarchisation  ???? 

28 – Réduire les apports des 

systèmes d’assainissement urbains 

en les mettant aux normes  

28-1 – Mise en demeure des agglomérations non-conformes et qui 
n’ont pas engagé de réflexion sur un programme de travaux 

2011  

28-2 – Réalisation des travaux pour Decazeville et Lannemezan 2011  
28-3 – Mise en place d’un traitement plus poussé du phosphore 
pour les agglomérations de Saint-Afrique, Castres et Mazamet 

Post-2013 

28-4 – Réalisation des travaux de mise en conformité pour les 
agglomérations citées dans le contentieux européen pour 

l’échéance 2000 

2011 

28-5 – Réalisation des travaux de mise en conformité collecte ou 
équipement des 41 agglo concernées par  l’échéance 2005 

2011 

28-6 – Mise en conformité des règles d’urbanisme / SDAGE en 

particulier pour agglo non-conformes * 
2012  

28-7 – Application des dispositions relatives à «l’ANC : agrément 
des vidangeurs 

2012 

28-8 – Incitation des collectivités à la réalisation de schémas 
d’assainissement *  

2012 

29 – Réduire les apports des 

installations industrielles et 

agricoles  

29-1 – Arrêtés préfectoraux / surveillance initiale *  2012 
29-2 - Arrêtés préfectoraux / surveillance pérenne* 2014 
29-3 – Vérification des prescriptions réglementaires imposées aux 
activités d’élevage * 

2012 

30 – Réduire la contamination des 

milieux aquatiques par les PCB  

30-1 – Bilan des connaissances relatives aux PCB en Adour 
Garonne (données analytiques et sanitaires) 

2012 

30-2 – Elaboration d’un plan d’analyse et d’échantillonnage * 2012 
30-3 – Identification des sources (rejets), sols et sédiments 
pollués 

2012 

30-4 – Accompagnement des pêcheurs professionnels et amateurs 
(communication, recommandations, ….) 

2012  

31 – Prévenir la survenue de cas de 

légionellose  

31-1 – Redéfinir le dispositif régional de gestion des cas de 
légionellose  

2011 

31-2 – Finaliser l’outil cartographique sur les TAR 2011  
31-3 – Prévenir la survenue de cas * 2013 
31-4 – Elaborer plaquette infos risque / installations solaires 2011  

32 - Maîtriser la qualité 

microbiologique des eaux 

distribuées tout en limitant 

l’exposition de la population aux 

sous-produits de la désinfection 

32-1 – Cibler des priorités – Inspecter les plus sensibles * 2012 
32-2 – Programme de mise en œuvre de conformité sur sites 
priorisés * 

2013  

32-3 – Etat des lieux des UDI sur lesquelles il a été retrouvé des 
sous-produits de chloration ; ….. *  

2013 

33 – S’assurer de l’absence de 33-1 – Identifier les réseaux à risque (problématique protozoaïres) 2012  
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contamination dans les réseaux de 

distribution d’eau destinée à la 

consommation humaine  

– renforcer les contrôles sur les réseaux ciblés   

33-2 – Réaliser un inventaire des canalisations en PVC avec leur 
âge. Mettre en œuvre un programme de recherche de chlorure de 
vinyle sur les UDI ciblées – gérer les situations de non conformités 

2012   

33-3 – Réaliser un inventaire des UDI délivrant de l’eau agressive 
et non-conforme en bactério  - mise en œuvre d’actions * 

2013  

33-4 – branchement au plomb – rappel aux exploitants d’UGE – 
tableau de bord de leur nombre résiduel * 

2012  

33-5 – Communication vers les divers acteurs concernant les 
installations privatives susceptibles d’êtres raccordées *  

2012  

33-6 – Procédure pour inventaire d’installations collectives de type 
collectif avec réutilisation eaux pluviales * 

2012 

34 – Assurer une gestion durable de 

la disponibilité en eau  

34-1 – Utiliser moins d’eau à usage domestique et assimilé  2013  
34-2 – limiter les fuites des réseaux * 2013  
34-3 – Eviter d’utiliser de l’eau potable *  2013  

35 – Améliorer le rechargement des 

nappes par infiltration des eaux 

pluviales (stocks inter saisonniers)  

35-1 – Réaliser un état des lieux *  2011 
35-2 – Définir des critères de hiérarchie / système de 
réalimentation artificielle des aquifères * 

2011  

35-3 – Réaliser la préfaisabilité des zones prioritaires 2013  

10 

Lutter contre les 

points noirs 

environnementaux 

36 – Connaître l’étendue des 

populations concernées par des 

dépassements de valeurs de qualité 

de l’air 

36-1 – Connaissance des zones géographiques touchées par un 
dépassement de valeurs limite de qualité de l’air 

2011  

36-2 – Connaissance des populations impactées 2012  
36-3 – Communication aux professionnels de santé et aux 
populations sensibles *  

2012  

37 – Identifier et gérer les éventuels 

points noirs environnementaux de la 

région Midi-Pyrénées   

37-1 – GT étude de zone * 2012  
37-2 – Evaluer les besoins et la faisabilité d’études de zones 2012  
37-3 – Si besoin mener études de zones * 2012  
37-4 – Selon résultats des études élaborer plan d’action *  2013  

38 – Améliorer la connaissance des 

flux et des pratiques et définir des 

filières d’élimination et de 

valorisation ad hoc des boues de 

station d’épuration des eaux usées, 

de curage, de procédés et de 

sédiments de dragage  

38-1 – Alimenter par professionnels d’une base de données * 2013 
38-2 – Réaliser des schémas départementaux *  2013 

11 

Diminuer l’impact 

du bruit  

39 – Coordonner les démarches de 

« cartes de bruit » et de « plans de 

prévention du bruit dans 

l’environnement (PPBE) et organiser 

l’échange d’informations 

39-1 – Animation régionale des Services de l’Etat 2011-2013 
39-2 – Mise en place des comités de suivi des cartes et PPBE 2011 
39-3 – Mise en place d’échanges entre collectivités *  2011-2013 
39-4 – Mise en place d’outils de suivi globaux * 2011 
39-5 – Mobilisation des gestionnaires de voirie dans l’élaboration 
des cartes de bruit  

2011 
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40 – Mettre en place une 

communication unique en direction 

du grand public pour le traitement 

des points noirs bruit (PNB) par RFF 

et l’Etat ainsi que par les 

collectivités territoriales  

40-1 – Mise en place d’une communication ….* 2011 
40-2 – Mise en place d’une coordination des demandes de 
résorption des points noirs * 

2011 

12 

Réduire 

l’exposition au 

radon et à 

l’amiante 

naturellement 

présents dans 

l’environnement 

41 – Réduire l’exposition au radon 

dans les espaces clos  

41-1 – Informer les professionnels du bâtiment *  2013  
41-2 – Prévoir le financement par l’ANAH des diagnostics radon et 
travaux *  

2013  

41-3 – Informer les populations sur risques et moyens de 

prévention *  
2012  

41-4 – Inscrire au PLU les zones d’exposition 2012 

42 – Gérer les expositions à 

l’amiante environnementale  

42-1 – Connaître les secteurs potentiellement concernés * 2011 
42-2 – Regrouper les informations concernant ces sites * 2012 
42-3 – Mettre en place des mesures de maîtrise des risques *  2012  
42-4 – Assurer le maintien de la mémoire des informations 
recueillies 

2012  

13  

Améliorer la 

connaissance sur 

les risques 

émergents  

43 – Améliorer la connaissance sur 

les risques liés à la présence de 

résidus médicamenteux dans 

l’environnement  

43-1 – Résidus de médicaments et eau – selon PNRM mettre en 
place recherches et analyses 

2013  

43-2 – Résidus de médicaments et eau – Site pilote / dominante 
élevage 

2013  

 


