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Urbanisme
◗ L’évaluation d’impacts sur la
santé. Une aide à la décision
pour des politiques favorables
à la santé, durables et
équitables
INPES, UIPES, 2015-09, 12 p.
Ce document est un
plaidoyer en faveur
de l’évaluation d’impacts sur la santé
(EIS), dont il veut développer la pratique.
Il entend démontrer
l’intérêt de l’EIS et la
démarquer d’autres
formes d’évaluations
qu’elle peut compléter, telles l’évaluation
environnementale,
l’évaluation de l’impact sanitaire et l’évaluation des politiques publiques. Il illustre
le sujet par des exemples concrets d’EIS et
renvoie vers des documents de références
(guides, portails, sources en anglais, etc.).
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◗ Les batailles de l’hygiène.
Villes et environnement de
Pasteur aux Trente Glorieuses
FRIOUX Stéphane

◗ L’évaluation d’impact sur la
santé (EIS). Analyse comparée
de démarches territoriales et
étrangères pour améliorer la
santé et l’équité en santé
PARVU Laura
Sciences Po
Toulouse,
IFERISS, 2015,
289 p.
Ce document décrit
l’évaluation d’impact
sur la santé (EIS), puis
compare des EIS menées en Angleterre, en
Suisse, au Québec et
en Finlande. Il analyse
ensuite les EIS mises
en place en France : en
Provence-Alpes-Côte d’Azur, à Rennes, Toulouse et en Ile-de-France. Il établit ensuite des
recommandations pour institutionnaliser les
EIS en France.
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PUF, 2013, 387 p.
Cet ouvrage traite de l’hygiène et de la santé en
lien avec l’urbanisme sur
une période qui s’étend du
début du vingtième siècle
jusqu’aux années 1960. Il
met en lumière à la fois les
infrastructures mises en place, mais aussi
des dispositifs et politiques publiques ayant
pour origine l’assainissement urbain.

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. 

O DISPONIBLE AU CRES

◗ Urbanisme et qualité de l’air :
des territoires qui respirent
ADEME, 2015-06, 20 p.
Ce document s’adresse aux
acteurs de l’urbanisme, professionnels et collectivités,
et a pour objectif de fournir
des pistes pour faciliter la
prise en compte de la qualité de l’air et des enjeux sanitaires associés
dans les projets urbains et d’aménagement
du territoire.

Air
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◗ Mercure dans l’air ambiant,
dans la zone industrielle de
l’étang de Berre

nos Outils

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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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 émissions de mercure en région PACA représentaient, en 2012,
près de 9 % des émissions
totales françaises (362
kg). Plusieurs sources de
mercure sont répertoriées dans la zone
de l’étang de Berre, d’où l’importance de
connaître les concentrations de ce polluant
dans l’air de cette zone. Le mercure est
présent dans l’air mais à des niveaux inférieurs aux valeurs de référence.

O DISPONIBLE AU CyprèS

www.cres-paca.org

www.cypres.org

www.prse-paca.fr

www.ars.paca.sante.fr

q 04

91 36 56 95 (98)

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

Ce rapport dresse un bilan
de la gestion des pics de
pollution en France et met en évidence des
pistes d’amélioration relatives à l’anticipation et à la répartition des rôles entre l’Etat et
les collectivités territoriales en cas de pic de
pollution ; l’efficacité des mesures d’urgence
et leur adaptabilité dans le temps et dans
l’espace ; la lisibilité des décisions pour les
citoyens et leur appropriation ; les modalités
de gestion des épisodes à l’échelle suprarégionale.
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Elodie Paya (Infothèque)
Technopôle de l’Arbois
Av. L. Philibert - Bât Poincaré
13100 Aix-en-Provence
q 04 42 52 58 89
epaya@cypres.org
www.cypres.org

◗ Etude des impacts de la
ventilation sur la qualité
de l’air intérieur et la santé
respiratoire des enfants
asthmatiques dans les
habitations (Projet IVAIRE)
LAJOIE Pierre, AUBIN
Daniel, GINGRAS
Véronique (et al.)
INSPQ, 2015-10, 151 p.
Les objectifs du projet
IVAIRE étaient d’évaluer
l’impact de la ventilation
sur la qualité de l’air intérieur et la fréquence
des symptômes respiratoires chez des enfants asthmatiques au Québec.

O DISPONIBLE AU CRES

◗ Un air familier ? Sociohistoire
des pollutions atmosphériques

◗ Pollution de l’air : le coût de
l’inaction

CHARVOLIN Florian,
FRIOUX Stéphane,
KAMOUN Léa

AICHI Leïla
Sénat, 2015, 306 p.
Une commission d’enquête sénatoriale a rendu public son rapport
sur le coût économique
et financier de la pollution de l’air en France,
intégrant non seulement les dommages
sanitaires de la pollution, mais également
ses conséquences sur les bâtiments, les
écosystèmes et l’agriculture.
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178, Cours Lieutaud
13006 Marseille

CGEDD, IGAS,
Inspection générale de
l’administration, 201510, 134 p.

Air PACA, 2015, 26 p.

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 :

Gaëlle Lhours

◗ La gestion des pics
de pollution de l’air

MESBAH Boualem,
LAPEYRIE Sandra

CYPRÈS

CRES

Presses des Mines, 2015,
238 p.
Cet ouvrage, écrit conjointement par un historien,
un sociologue, un politiste
et un géographe, montre
comment l’air est perçu depuis le milieu du
XIXe siècle et comment il est devenu, avec
le progrès scientifique et l’industrialisation,
l’affaire des experts et des politiques publiques.

O DISPONIBLE AU CRES

◗ Air quality in Europe – 2015
EEA, 2015, 64 p.
Ce rapport dresse le bilan de l’exposition de la
population européenne
aux polluants atmosphériques et fournit un aperçu de la qualité de l’air
fondé sur les données de
stations de surveillance
officielles dans toute
l’Europe. Le rapport montre que la plupart
des citadins restent exposés à des niveaux
de pollution atmosphérique jugés nocifs par
l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
[Document en anglais]
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Alimentation
◗ Rapport d’information sur les circuits courts et relocalisation des
filières agricoles et alimentaires
ALLAIN Brigitte
Assemblée nationale,
2015-07-07, 170 p.
Ce rapport met en lumière les freins au
développement de l’ancrage territorial de la
production agricole et
alimentaire et cherche
à dégager des pistes et propositions pour favoriser le développement de filières agricoles et
alimentaires localisées sur nos territoires.
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Climat
◗ Impacts sanitaires de la
stratégie d’adaptation au
changement climatique
TOUSSAINT Jean-François
HCSP,
La Documentation
française, 2015, 136 p.
Le Haut Conseil de la
santé publique (HCSP)
publie son rapport sur
les impacts sanitaires du
changement climatique,
destiné à alimenter la
réflexion sur la façon de
se préparer à long terme à ces bouleversements tout en tenant compte de la complexité du phénomène.

O DISPONIBLE AU CRES

Bruit
◗ Guide pratique. Favoriser
l’approvisionnement local
de qualité en restauration
collective
Ministère de
l’agriculture, de
l’agroalimentaire et de
la forêt, 2014-11, 90 p.
Ce guide a pour objectif de fournir des pistes
aux gestionnaires de
restauration collective
publique pour s’approvisionner avec des produits de proximité et de qualité.
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◗ 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. En 2015,
lors de « l’évaluation à
mi-parcours », les Etats membres se sont
réunis pour évaluer les progrès réalisés en
vue de la mise en œuvre du programme de
Parme et discuter des orientations futures
dans la perspective de la sixième Conférence ministérielle sur l’environnement et
la santé, prévue pour 2017.
[Document en anglais]
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◗ Déplacements urbains : sortir de
l’orthodoxie. Plaidoyer pour une
prise en compte des habitudes
BUHLER Thomas
Presses polytechniques et universitaires
romandes, 2015, 123 p.
Cet ouvrage propose un nouveau regard sur l’individu mobile.
L’auteur montre que la vision d’un individu mobile est réductrice
et mène non seulement à l’échec des politiques de déplacements,
mais également à l’incompréhension de ses raisons fondamentales.
En s’appuyant sur le concept d’habitude, il expose en quoi la prise
en compte de la répétitivité au quotidien et des savoir-faire acquis
permet de mieux comprendre les pratiques de déplacements.

O DISPONIBLE AU CRES

◗ Impact sanitaire du bruit
des transports dans
l’agglomération parisienne :
quantification des années de
vie en bonne santé perdues.
Application à l’agglomération
parisienne de la méthode de
l’OMS pour la détermination de
la morbidité liée au bruit
ORS Ile-de-France,
Bruitparif, 2015-09, 30 p.
En s’appuyant sur la méthode de quantification des
DALY (disability-adjusted
life-years) de l’OMS, ce
rapport évalue les impacts
sanitaires du bruit environnemental lié aux transports au niveau communal en Ile-de-France.
L’étude a permis également d’estimer le désagrément causé à un individu moyen du fait de
son niveau d’exposition chronique au bruit des
transports au cours de sa vie.

Maladies professionnelles
◗ Maladies à caractère
professionnel chez les salariés
des entreprises
agricoles
HOMERE Julie,
PLAINE Julie,
GARRAS Loïc
InVS, 2015-07,
12 p.
Cette synthèse rapporte les chiffres
correspondants aux
maladies professionnelles chez les salariés
des entreprises agricoles pour la période
2008-2012. Cette surveillance permet de
mettre l’accent sur certaines expositions
professionnelles (produits phytopharmaceutiques et biocides, agents biologiques
zoonotiques notamment).
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◗ Souvenirs, avenir du groupe
de paroles “Amiante, histoires
vécues”
BLAISON Sylvie

◗ Colloque substances
dangereuses pour l’eau.
Artisans et collectivités :
un défi commun
Agence de l’eau RMC, CNIDEP,
2015, 66 p.

Centaure, 2015,
126 p.
L’association Centaure a pour mission
de défendre les victimes de l’amiante.
Elle a été créée par
d’anciens salariés du
chantier naval de La
Ciotat. Un groupe de
travail s’est formé pour la création d’un film,
témoignage des victimes. Le film réalisé, un
groupe de paroles a pris la suite. Cet ouvrage
permet de garder une trace écrite des six
années du groupe et de mieux connaître ses
membres à travers leurs parcours.

O DISPONIBLE AU CRES

Ces actes de colloque traitent des questions
suivantes : Qu’est-ce qu’un micropolluant et
quel impact sur le milieu naturel ? Prévention
des déchets : comment agir concrètement
auprès des entreprises artisanales ? L’économie circulaire : existe-t-il une perspective
pour les produits dangereux ? Comment
monter une opération collective étape par
étape ? Présentation de l’étude
des substances
dangereuses dans
l’artisanat.

D accéder
au fichier
pdf
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Eau

◗ Avis sur une politique
québécoise de lutte au bruit
environnemental : pour des
environnements sonores sains
MARTIN Richard, DESHAIES Pierre,
POULIN Maurice
INSPQ, 2015-11-25,
267 p.
L’Institut national de
santé publique du
Québec publie son
avis sollicité par le ministère de la Santé et
des Services sociaux
afin de mieux prévenir
les effets associés au
bruit, facteur de risque sur la santé.

O DISPONIBLE AU CRES

Mobilité
◗ Agir ensemble pour des mobilités
urbaines durables
Comité 21 – Victoires éditions, 2014, 221 p.
Cet ouvrage présente les changements qui sont déjà à l’œuvre dans
les politiques publiques, les technologies et les comportements en
faveur de nouvelles mobilités urbaines, notamment à travers le
développement des alternatives à la voiture individuelle. Il dessine
les contours d’une bonne gouvernance de la mobilité durable et
aborde les questions des financements, de la maîtrise foncière et
l’aménagement du territoire.

O DISPONIBLE AU CyprèS

◗ Propositions pour la gestion
locale des situations de
non-conformité de la qualité
de l’eau du robinet en France
HCSP, 2015-10-15, 111 p.
Le Haut conseil de la santé publique (HCSP)
s’est autosaisi en vue de faire des propositions d’aide à la gestion de situations de
non-conformité de la qualité de l’eau du robinet
en France, pour contribuer à améliorer encore
le niveau de sécurité du dispositif au plan sanitaire sur tout le territoire.
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◗ Influence de la communication sur les
comportements durables en piscine publique.
Rapport scientifique
PASCAL ESPUNY Céline
Aix Marseille université-IRSIC, 2014-09, 370 p.
La Communauté d’Agglomération du Pays
d’Aix a mis en place en 2012 une campagne de
communication dans toutes ses piscines pour
sensibiliser les usagers aux gestes sanitaires
et d’hygiène. Les messages portaient sur les
réactions chimiques entraînées par une utilisation de chlore directement liées aux comportements des usagers.
Adossé à cette campagne, un projet de recherche a été mis en place
pour mesurer l’influence de ces messages à visée sanitaire afin de
comprendre quels sont les verrous et quels sont les leviers les plus
efficaces pour faire adopter des changements de comportements
relevant d’éco-gestes.
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◗ Qualité des eaux de baignade
européennes en 2014
AEE, Commission européenne,
2015, 48 p.
Ce rapport annuel fournit les résultats sur la
qualité des eaux de baignades dans les Etats
Membres de l’Union Européenne : contrôle et
évaluation des résultats 2014 selon la législation européenne, nouveaux aspects de la
gestion des eaux de baignade.
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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.
Ces recommandations s’inscrivent dans une
logique de résultat concernant la qualité des
eaux qui alimentent les captages. Il est rappelé
que l’obtention de résultats, pour ce qui
concerne les pollutions diffuses d’origine agricole, passe par la diminution ou la suppression
des intrants chimiques, et donc de mesures
visant l’affectation des sols, ou les pratiques
agricoles sur des zones limitées, circonscrites
dans l’aire d’alimentation des captages. La
question économique des exploitations agricoles doit ainsi être intégrée dès l’amont de
l’élaboration d’un plan d’action.
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Alimentation
◗ Rapport d’information sur les circuits courts et relocalisation des
filières agricoles et alimentaires
ALLAIN Brigitte
Assemblée nationale,
2015-07-07, 170 p.
Ce rapport met en lumière les freins au
développement de l’ancrage territorial de la
production agricole et
alimentaire et cherche
à dégager des pistes et propositions pour favoriser le développement de filières agricoles et
alimentaires localisées sur nos territoires.
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Climat
◗ Impacts sanitaires de la
stratégie d’adaptation au
changement climatique
TOUSSAINT Jean-François
HCSP,
La Documentation
française, 2015, 136 p.
Le Haut Conseil de la
santé publique (HCSP)
publie son rapport sur
les impacts sanitaires du
changement climatique,
destiné à alimenter la
réflexion sur la façon de
se préparer à long terme à ces bouleversements tout en tenant compte de la complexité du phénomène.
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Bruit
◗ Guide pratique. Favoriser
l’approvisionnement local
de qualité en restauration
collective
Ministère de
l’agriculture, de
l’agroalimentaire et de
la forêt, 2014-11, 90 p.
Ce guide a pour objectif de fournir des pistes
aux gestionnaires de
restauration collective
publique pour s’approvisionner avec des produits de proximité et de qualité.
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◗ 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. En 2015,
lors de « l’évaluation à
mi-parcours », les Etats membres se sont
réunis pour évaluer les progrès réalisés en
vue de la mise en œuvre du programme de
Parme et discuter des orientations futures
dans la perspective de la sixième Conférence ministérielle sur l’environnement et
la santé, prévue pour 2017.
[Document en anglais]
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◗ Déplacements urbains : sortir de
l’orthodoxie. Plaidoyer pour une
prise en compte des habitudes
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années du groupe et de mieux connaître ses
membres à travers leurs parcours.

O DISPONIBLE AU CRES

Ces actes de colloque traitent des questions
suivantes : Qu’est-ce qu’un micropolluant et
quel impact sur le milieu naturel ? Prévention
des déchets : comment agir concrètement
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◗ Qualité des eaux de baignade
européennes en 2014
AEE, Commission européenne,
2015, 48 p.
Ce rapport annuel fournit les résultats sur la
qualité des eaux de baignades dans les Etats
Membres de l’Union Européenne : contrôle et
évaluation des résultats 2014 selon la législation européenne, nouveaux aspects de la
gestion des eaux de baignade.
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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.
Ces recommandations s’inscrivent dans une
logique de résultat concernant la qualité des
eaux qui alimentent les captages. Il est rappelé
que l’obtention de résultats, pour ce qui
concerne les pollutions diffuses d’origine agricole, passe par la diminution ou la suppression
des intrants chimiques, et donc de mesures
visant l’affectation des sols, ou les pratiques
agricoles sur des zones limitées, circonscrites
dans l’aire d’alimentation des captages. La
question économique des exploitations agricoles doit ainsi être intégrée dès l’amont de
l’élaboration d’un plan d’action.
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◗ L’évaluation d’impacts sur la
santé. Une aide à la décision
pour des politiques favorables
à la santé, durables et
équitables
INPES, UIPES, 2015-09, 12 p.
Ce document est un
plaidoyer en faveur
de l’évaluation d’impacts sur la santé
(EIS), dont il veut développer la pratique.
Il entend démontrer
l’intérêt de l’EIS et la
démarquer d’autres
formes d’évaluations
qu’elle peut compléter, telles l’évaluation
environnementale,
l’évaluation de l’impact sanitaire et l’évaluation des politiques publiques. Il illustre
le sujet par des exemples concrets d’EIS et
renvoie vers des documents de références
(guides, portails, sources en anglais, etc.).
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◗ Les batailles de l’hygiène.
Villes et environnement de
Pasteur aux Trente Glorieuses
FRIOUX Stéphane

◗ L’évaluation d’impact sur la
santé (EIS). Analyse comparée
de démarches territoriales et
étrangères pour améliorer la
santé et l’équité en santé
PARVU Laura
Sciences Po
Toulouse,
IFERISS, 2015,
289 p.
Ce document décrit
l’évaluation d’impact
sur la santé (EIS), puis
compare des EIS menées en Angleterre, en
Suisse, au Québec et
en Finlande. Il analyse
ensuite les EIS mises
en place en France : en
Provence-Alpes-Côte d’Azur, à Rennes, Toulouse et en Ile-de-France. Il établit ensuite des
recommandations pour institutionnaliser les
EIS en France.
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PUF, 2013, 387 p.
Cet ouvrage traite de l’hygiène et de la santé en
lien avec l’urbanisme sur
une période qui s’étend du
début du vingtième siècle
jusqu’aux années 1960. Il
met en lumière à la fois les
infrastructures mises en place, mais aussi
des dispositifs et politiques publiques ayant
pour origine l’assainissement urbain.

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. 

O DISPONIBLE AU CRES

◗ Urbanisme et qualité de l’air :
des territoires qui respirent
ADEME, 2015-06, 20 p.
Ce document s’adresse aux
acteurs de l’urbanisme, professionnels et collectivités,
et a pour objectif de fournir
des pistes pour faciliter la
prise en compte de la qualité de l’air et des enjeux sanitaires associés
dans les projets urbains et d’aménagement
du territoire.

Air
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◗ Mercure dans l’air ambiant,
dans la zone industrielle de
l’étang de Berre

nos Outils

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

Participation : 1=2 - Conception : studio B - 04 90 96 39 04

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 émissions de mercure en région PACA représentaient, en 2012,
près de 9 % des émissions
totales françaises (362
kg). Plusieurs sources de
mercure sont répertoriées dans la zone
de l’étang de Berre, d’où l’importance de
connaître les concentrations de ce polluant
dans l’air de cette zone. Le mercure est
présent dans l’air mais à des niveaux inférieurs aux valeurs de référence.

O DISPONIBLE AU CyprèS

www.cres-paca.org

www.cypres.org

www.prse-paca.fr

www.ars.paca.sante.fr

q 04

91 36 56 95 (98)

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

Ce rapport dresse un bilan
de la gestion des pics de
pollution en France et met en évidence des
pistes d’amélioration relatives à l’anticipation et à la répartition des rôles entre l’Etat et
les collectivités territoriales en cas de pic de
pollution ; l’efficacité des mesures d’urgence
et leur adaptabilité dans le temps et dans
l’espace ; la lisibilité des décisions pour les
citoyens et leur appropriation ; les modalités
de gestion des épisodes à l’échelle suprarégionale.
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Elodie Paya (Infothèque)
Technopôle de l’Arbois
Av. L. Philibert - Bât Poincaré
13100 Aix-en-Provence
q 04 42 52 58 89
epaya@cypres.org
www.cypres.org

◗ Etude des impacts de la
ventilation sur la qualité
de l’air intérieur et la santé
respiratoire des enfants
asthmatiques dans les
habitations (Projet IVAIRE)
LAJOIE Pierre, AUBIN
Daniel, GINGRAS
Véronique (et al.)
INSPQ, 2015-10, 151 p.
Les objectifs du projet
IVAIRE étaient d’évaluer
l’impact de la ventilation
sur la qualité de l’air intérieur et la fréquence
des symptômes respiratoires chez des enfants asthmatiques au Québec.
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◗ Un air familier ? Sociohistoire
des pollutions atmosphériques

◗ Pollution de l’air : le coût de
l’inaction

CHARVOLIN Florian,
FRIOUX Stéphane,
KAMOUN Léa

AICHI Leïla
Sénat, 2015, 306 p.
Une commission d’enquête sénatoriale a rendu public son rapport
sur le coût économique
et financier de la pollution de l’air en France,
intégrant non seulement les dommages
sanitaires de la pollution, mais également
ses conséquences sur les bâtiments, les
écosystèmes et l’agriculture.
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178, Cours Lieutaud
13006 Marseille

CGEDD, IGAS,
Inspection générale de
l’administration, 201510, 134 p.

Air PACA, 2015, 26 p.

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 :

Gaëlle Lhours

◗ La gestion des pics
de pollution de l’air

MESBAH Boualem,
LAPEYRIE Sandra

CYPRÈS

CRES

Presses des Mines, 2015,
238 p.
Cet ouvrage, écrit conjointement par un historien,
un sociologue, un politiste
et un géographe, montre
comment l’air est perçu depuis le milieu du
XIXe siècle et comment il est devenu, avec
le progrès scientifique et l’industrialisation,
l’affaire des experts et des politiques publiques.
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◗ Air quality in Europe – 2015
EEA, 2015, 64 p.
Ce rapport dresse le bilan de l’exposition de la
population européenne
aux polluants atmosphériques et fournit un aperçu de la qualité de l’air
fondé sur les données de
stations de surveillance
officielles dans toute
l’Europe. Le rapport montre que la plupart
des citadins restent exposés à des niveaux
de pollution atmosphérique jugés nocifs par
l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
[Document en anglais]
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