la b bine
Juin 2015

Les dernières acquisitions en santé environnementale du Cres et du Cyprès

Editée deux fois par an, la bobine vous présente les dernières
acquisitions en santé environnementale du Cres et du Cyprès.
Il s’agit de références d’ouvrages, de rapports, de dossiers,
d’actes de colloques les plus récentes, accessibles soit en
téléchargement soit en prêt dans les centres de ressources
du Cres et du Cyprès. Pour élargir votre recherche, n’oubliez
pas de consulter le Filon, moteur de recherche en santé
environnementale des bases de données du Cres et du Cyprès. 

Air

◗ Premier état
de la contamination
des logements français
en composés organiques
semi-volatils : pesticides,
phtalates, retardateurs
de flamme, etc. Dossier

178, Cours Lieutaud
13006 Marseille
q 04

91 36 56 95 (98)

gaelle.lhours@cres-paca.org
www.cres-paca.org

MEDDE, 2015-06, 16 p.

Une étude menée par l’Observatoire de la
qualité de l’air intérieur (OQAI), le Centre
scientifique et technique du bâtiment et
l’École des hautes études en santé publique
(EHESP), montre qu’une trentaine de composés organiques semi-volatils (COSV) se
retrouvent dans plus
de la moitié des logements français.
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Gaëlle Lhours

◗ Plan d’action
pour la qualité
de l’air

Bulletin de l’OQAI, n°9, 2015-06, 8 p.

Ségolène Royal a présenté le 2 juin 2015
devant le Conseil national de l’air un plan
d’action pour lutter
contre la pollution atmosphérique et rendre les villes respirables
d’ici 5 ans en réduisant de manière pérenne
les niveaux de pollution. 4 grands axes ont
été définis avec en particulier l’instauration
d’un « certificat qualité de l’air », un appel à
projets pour les collectivités « Villes respirables en 5 ans ».
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◗ Evaluation
de la qualité de l’air
dans le quartier
du Port de Nice
PERON Florence,
ALEIXO Thomas
Air PACA, 2015, 33 p.
Une campagne de mesure a été réalisée de
2013 à l’été 2014 dans
le quartier du Port de
Nice. Elle met en évi-
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dence une exposition faible au dioxyde de
soufre, moyenne aux particules et ponctuellement élevée au dioxyde d’azote, due à
l’importance du trafic routier. Cette répartition n’est toutefois pas homogène, certains
secteurs étant plus exposés que d’autres...
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◗ Aix-enProvence :
EncagnageBeauvalle.
Impact sur la
qualité de l’air
du passage de
la chaufferie
collective
au combustible biomasse.
Septembre 2013-septembre
2014
CHANNAC MONGREDIEN Yann
Air PACA, 2015, 23 p.
Le quartier Encagnane-Beauvalle est directement soumis aux émissions polluantes
liées à la proximité de deux autoroutes et
aux activités urbaines : trafic automobile,
chauffage domestique individuel ou collectif... Il subit entre autres sources l’impact de
l’activité d’une chaufferie.
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Les liens permettant d’accéder aux documents PDF sont actifs dans la version numérique.

Biodiversité et Santé
◗ Des épidémies,
des animaux
et des hommes
MOUTOU François
Le Pommier, 2015,
383 p.
Cet ouvrage aborde les
relations entre la biodiversité et la santé humaine à travers l’histoire des épidémies et
l’apparition des maladies dites émergentes :
Ebola, syndrome respiratoire aigu sévère
(SRAS), chikungunya, etc. Il montre comment s’opère la transmission à l’homme de
ces maladies à travers plusieurs exemples,
pour préciser la place de l’homme, celle de
la nature et de l’animal.

Bruit

◗ Les jardins dans la ville entre
nature et culture
MENOZZI Marie-Jo
Presses universitaires de Rennes,
2014, 362 p.
Cet ouvrage présente différentes facettes
des jardins en ville, sous l’angle du paysage,
des relations sociales
et de la biodiversité.
Sont ainsi abordées
les vertus du jardin à
l’hôpital, sa place dans
l’éco-quartier, la qualité de vie par l’usage
des parcs publics etc.
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◗ Le bruit du
fret ferroviaire.
Une stratégie
pour en limiter
les impacts
SIMON Bernard,
PINET Michel,
SANDRIN Marc
Commissariat général
au développement durable, 2014-03, 74 p.
Près de 32.500 bâtiments seraient affectés par des nuisances sonores nocturnes
(supérieures à 68 dBA) dues aux trains de
marchandises. Cet état des lieux propose
également des recommandations pour lutter contre ces nuisances.
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Urbanisme
◗ Guide PLU
et santé
environnementale
LANGLOIS Corinne

Déchets

tisfaction et la performance d’employés de
bureau. D’autre part, il présente une boîte
à outils simple à utiliser pour mesurer la
santé, le bien-être et la productivité.
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A’urba, 2015-03, 168 p.
Ce guide méthodologique
vise à accompagner
les maîtres d’ouvrage
et maîtres d’œuvre de
Plans locaux d’urbanisme (PLU) dans la
prise en compte des enjeux de la santé
environnementale au sein de leur projet. Il
est composé de fiches thématiques, précédées d’une partie introductive présentant le
cadre général d’un plan local d’urbanisme
ainsi que ses liens avec la santé humaine.
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◗ Santé, Bienêtre et de la
productivité
dans les
bureaux
World Green Building
Council, 2014, 46 p.
Ce rapport présente
l’impact significatif du bâti sur la santé, le
bien-être et la productivité des employés
de bureau. Il constate d’une part qu’une
gamme de facteurs - qualité de l’air,
éclairage, vues sur la nature, disposition
intérieure… - peut affecter la santé, la sa-

◗ Evaluation
d’impacts sur la
santé de projets
de transports en
commun
DUBREUIL Muriel,
LAPORTE Anne,
CHEVIOT Manuela
INPES, 2015, 12 p.
Ce document permet de faire un retour sur
l’expérience menée en Ile-de-France par
l’Agence régionale de santé et l’Observatoire
régional de santé Ile-de-France dans le cadre
d’une évaluation d’impacts sur la santé (EIS)
de projets de transports en commun dans
la communauté d’agglomération de Plaine
Commune.
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◗ Lutte contre
le gaspillage
alimentaire.
Propositions
pour une
politique
publique
GAROT Guillaume
Premier ministre, 2015-04, 50 p.
La première partie de ces recommandations s’attache à définir la responsabilité
de chaque acteur. La deuxième partie précise les contours des outils nécessaires à
cette lutte. La troisième partie propose un
nouveau modèle de développement économique dans lequel elle s’insère.
D accéder au fichier pdf

◗ Le scénario Zéro waste :
Zéro déchet, zéro gaspillage
Editions
de l’Echiquier,
2014, 127 p.
Ce 1er livre écrit par
l’équipe Zero Waste
France interpelle les
décideurs politiques
et économiques sur
la nécessité d’une
France zéro déchet,
zéro gaspillage, les incite à passer à l’action
et démontre à tous les citoyens que cette
transition est possible.
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Inégalités environnementales
◗ L’environnement,
avec ou contre les
inégalités sociales
DRON Dominique,
GUÉRIN André-Jean
Responsabilité
et Environnement des
Annales des Mines,
n° 79, 2015-07, 111 p.
Les relations entre inégalités sociales et
environnementales peuvent s’examiner au
moins de deux points de vue. D’une part,
la consommation des ressources environnementales, avec son cortège de pollutions
et d’artificialisations, est souvent présentée
comme la rançon de l’enrichissement d’une
société. D’autre part, l’environnement est,
en général, présenté comme source de
conflits inter-acteurs.
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◗ Enjeux environnementaux,
protection sociale
et inégalités
sociales
AUGAGNEUR Floran,
FAGNAN Jeanne

◗ L’environnement en Europe : état
et perspectives 2015 – Synthèse
CROSEMARIE Pierrette
AEE, 2015, 208 p.
Cette synthèse évalue
l’état, les tendances
et les perspectives de
l’environnement en Europe dans un contexte
mondial, et analyse les
possibilités
d’aligner
les politiques et les
connaissances sur la
vision 2050. Les actions
sont axées sur trois domaines clés : préserver le capital naturel qui soutient la prospérité
économique et le bien-être humain ; stimuler
une économie sobre en carbone et en ressources ainsi que le développement social ;
protéger la population contre les risques sanitaires liés à la pollution de l’environnement.
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◗ Les inégalités environnementales
de santé des territoires en région
PACA (IEST-PACA)
ANDRIEU-SEMMEL
Muriel,
FIARD Emmanuelle

Revue française
des affaires sociales,
n° 1-2/2015, 2015-01,
268 p.
Ce dossier aborde le lien entre les questions
d’environnement, de protection sociale et
d’inégalités sociales. Il explore et analyse
sous différents angles les concepts de “justice environnementale” et “justice globale”,
fait le point sur les approches théoriques du
traitement des inégalités dans un contexte
de crise écologique ou examine encore le
lien entre dégradation sociale et dégradation
environnementale.
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Analyses recherches
et statistiques PACA,
n° 20, 2014-12, 12 p.
Cette étude vise à élaborer des outils de
description des inégalités de santé liées
à l’environnement afin d’intégrer ce nouvel
axe de réflexion dans le cadre de la planification et de la mise en œuvre des politiques
en santé santé publique en région ProvenceAlpes-Côte d’azur, à différentes échelles du
territoire.
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Eau

◗ Des égouts sous la mer. Pollution du littoral :
le scandale des déjections urbaines
AUGIER Henry
Libre & Solidaire, 2014, 218 p.
L’auteur dénonce le scandale des déjections
urbaines faites directement dans la mer
au travers de diverses techniques. Il prend
l’exemple des Calanques de Marseille.
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◗ Inégalités environnementales
et sociales : identifier les
urgences, créer
des dynamiques
Journaux officiels,
2015-01, 234 p.
Cet avis a pour objectif de
faciliter une évolution de
notre modèle de développement où la réduction des
inégalités constitue un élément de réponse à
la crise et de la transition écologique. Le document propose d’identifier et de réduire les
inégalités environnementales d’exposition et
d’accès aux aménités, en particulier de promouvoir la santé et lutter contre les inégalités
de santé par la transversalité, d’anticiper les
conséquences économiques et sociales des
politiques environnementales, de favoriser la
participation aux politiques environnementales, de développer responsabilité et réparation environnementales.

D accéder au fichier pdf

◗ Improving environment and
health in Europe. How far have we
gotten ? Environnement & santé
en Europe : où en sommes-nous ?
OMS-bureau régional
de l’Europe, 2015, 152 p.
Ce rapport fait un bilan de
la mise en œuvre des politiques en santé environnement définies par les pays
européens dans le cadre de
conférences ministérielles.
Les ministres et les autres
acteurs se sont engagés, en 2010, à poursuivre des objectifs en matière de qualité de
l’air, d’eau et d’assainissement, d’environnement quotidien des enfants, de sécurité
chimique et de maladies liées à l’amiante, de
changement climatique, etc.
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◗ Pour une meilleure efficacité et
une simplification des dispositions
relatives à la protection des
captages d’eau potable
BENEZIT Jean-Jacques, DELCOUR Denis,
RAYMOND Michel (et al.)
IGAS, 2014-06, 112 p.
Dans ce rapport, la mission interministérielle fait
20 recommandations concernant la qualité des
eaux qui alimentent les captages. Pour les pollutions diffuses d’origine
agricole, cela passe par la diminution ou la suppression des intrants
chimiques. La question économique des exploitations agricoles doit
ainsi être intégrée dès l’amont de l’élaboration d’un plan d’action.

D accéder au fichier pdf

Risques sanitaires
◗ Toxique ? Santé
et environnement :
de l’alerte à la
décision
MARANO Francelyne,
BAROUKI Robert,
ZMIROU Denis
Buchet-Chastel, 2015, 203 p.
Cet ouvrage pose la question des impacts sur la santé des polluants dans
lesquels nous vivons au quotidien et des
politiques qui en découlent. Un premier chapitre pose le cadre historique
et rappelle les crises sanitaires en lien
avec l’environnement. Le deuxième
chapitre définit la qualité des milieux
de vie en lien avec la santé humaine.
Le troisième chapitre détaille les mécanismes d’action des polluants. Le
dernier chapitre revient sur les notions
de risque, de risque scientifiquement
avéré et de risque émergent, et sur des
politiques en santé environnementale.

produits chimiques dans notre vie quotidienne, ainsi que leur impact sur notre
environnement et notre santé. Il se focalise sur l’utilisation des produits.
O DISPONIBLE AU CYPRÈS

◗Perturbateurs endocriniens.
La menace invisible
JOBERT Marine, VEILLERETTE
François, HULOT Nicolas (Préfacier)
Buchet-Chastel,
2015, 124 p.
Cet ouvrage fait le point
sur les perturbateurs
endocriniens, ce qu’ils
sont, où ils se trouvent
et leurs effets potentiels
sur le développement de
l’enfant et sur la santé humaine. Il propose enfin des conseils pour les éviter.
O DISPONIBLE AU CRES

◗ Les produits chimi
ques au quotidien
EDP Sciences, Académie
des technologies,
2014, 93 p.
Ce rapport permet de
mieux appréhender l’importance prise par les
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◗Actes de la journée-formation. Santé environnement,
quelles pratiques éducatives
à partager et à interroger ?
DEMEULEMEESTER René,
VILLAUME Frédéric, HARPET
Cyrille (et al.)
IREPS Rhône-Alpes,
2014-12, 56 p.

Restitution des ate
liers de la journéeformation nationale du
6 juin 2014 à Paris, qui
réunissait les professionnels des GRAINE,
réseaux régionaux d’éducation à l’environnement et des Instances régionales d’éducation et de promotion de
la santé (IREPS). Cette journée a été
co-organisée par la Fédération nationale d’éducation et de promotion de la
santé (FNES), le Réseau école et nature (REN), et l’IREPS Rhône-Alpes.
D accéder au fichier pdf

nos Outils

Le Filin : fil d’actualité en santé environnementale. Accessible en ligne,
il est également possible de recevoir
l’information directement, au fur et à
mesure de sa diffusion en s’abonnant
au flux RSS du Filin : 			
www.lefilin.org

Les Profils : répertoire des acteurs de
la santé environnementale en région
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Pour inscrire votre organisme à ce répertoire
n’hésitez pas à nous contacter.
profils.lefilin.org

Le Fil-à-Fil : lettre électronique réalisée
quatre fois par an, sur un thème spécifique de la santé environnementale, les
documentalistes vous proposent dans le
Fil-à-Fil une sélection de documents disponibles dans les centres de ressources
du Cres Paca et du Cyprès, un focus sur un
ouvrage, un site Internet, un acteur, une
action. Les anciens numéros ainsi que le
formulaire d’inscription sont accessibles
à l’adresse suivante :		
www.lefilin.org/le-fil-a-fil

Le Filon : ce moteur de recherche
alimenté chaque mois permet d’accéder
aux références bibliographiques en
santé environnementale issues des
bases de données du Cyprès et/ou du
Cres Paca.			
lefilon.lefilin.org
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Dans le cadre du Plan régional santé environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur, les documentalistes du Comité régional d’éducation
pour la santé Provence-Alpes-Côte d’Azur (Cres Paca) et du Centre d’information pour la prévention des risques majeurs (Cyprès) ont mis
en place différents outils :

