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URBANISME / AMENAGEMENT
Sans date
Publications de l’ORS Île-de-France : Habitat et aménagement
Publications de l’ORS Île-de-France : EIS
Les travaux de la Cohorte Record : http://www.record-study.org/principaux-resultats.html
REAL : Ressources d’enseignement et d’accompagnement en ligne de l’EHESP, Ecole des
Hautes Etudes de Santé Publique
2019
Guide d’introduction à l’Évaluation d’Impact sur la Santé en Suisse. Diallo T. et Al. Guide
d’introduction à l’Évaluation d’Impact sur la Santé en Suisse. Plateforme Suisse sur l’Évaluation
d’Impact sur la Santé, 2010. Dernier accès : Janvier 2019.
2018
HCSP, Pour une meilleure intégration de la santé dans les documents de planification
territoriale, Avril 2018
Leroy Merlin Source, Concevoir avec les habitants des quartiers bénéfiques à la santé et au bienêtre, un Chantier de recherche Leroy Merlin Source
ADEME. Convergence des actions Bruit, Climat, Air, Énergie pour une planification performante.
Des pistes pour comprendre et pour agir sur les territoires, Juin 2018.

2017
FNE PACA, Guide Intégrer les enjeux de santé/environnement et cadre de vie dans les
documents d’urbanisme, Novembre 2017
APUR, Retrouver une approche urbaine favorable à la santé - Le cas des études d’impact en
santé, https://www.apur.org/fr/nos-travaux/retrouver-une-approche-urbaine-favorable-santecas-etudes-impact-sante?#
APUR, Projet de reconversion du site des anciennes papeteries de la seine à Nanterre, Étude
pour un urbanisme favorable à la santé, octobre 2017
CDC, Juin 2017
« Santé et territoires" au programme du cycle de formation 2018 de l'IHEDATE
2016
ARS – Novembre 2016
Présentation : bâtir un urbanisme favorable à la santé
Fondation AIA, Bien vivre en ville : et si la ville favorisait la santé et le bien être ?
2015
INPES, Décembre 2015 (Dossier n°434) - Urbanisme et aménagements favorables à la santé
L’évaluation d’impacts sur la santé. Une aide à la décision pour des politiques favorables à la
santé, durables et équitables. Saint-Denis : Inpes, 2015 : 12 pages
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1670.pdf
Guide PLU et santé environnementale, par l’A’Urba – Agence d’Urbanisme de Bordeaux
2014
IAU 2014 : Territoires : incubateurs de Santé
Article disponible : http://www.ors-idf.org/dmdocuments/2015/cahier/N35.pdf
IAU Octobre 2014 Bibliographie Santé
EHESP/DGS, ROUÉ-LE GALL Anne, LE GALL Judith, POTELON Jean-Luc et CUZIN Ysaline, Agir
pour un urbanisme favorable à la santé : concepts & outils, 2014, (ISBN : 978-2-9549609-0-6).

Télécharger le guide et la matrice d’analyse des projets d’aménagement de type ZAC au regard
des enjeux de santé : http://www.ehesp.fr/wp-content/uploads/2014/09/guide-agir-urbanismesante-2014-v2-opt.pdf
Et complément : EHESP, le livret d’Outil d’aide à l’analyse des Plans locaux d’urbanisme au
regard des enjeux de santé
2013
Judith Le Gall – 2013 – Mémoire – La santé dans la ville vers un nouveau référentiel d’urbanisme
2004
Guide de l’OMS - 2004 : Urbanisme et santé
BÂTIMENT / LOGEMENT
2017
Batiactu, 29 mars 2017
Qualité de l'air intérieur : les logements performants sont-ils plus pollués ?

Le Moniteur : Août 2017
Universités d’été du Smart building : la santé comme moteur d’innovation
Les défis bâtiments santé, Lauréats des Trophées Santé Bâtiment 2017
ADEME, Septembre 2017
Qualité de l’air intérieur – Enjeux environnementaux, sanitaires et règlementaires" - 2 Études de
l'ADEME
2016
VAD – Mars 2016 – Revue de presse n°4 Santé bâtiment et ville
2013
Fondation Abbé Pierre – 2013 – L’impact de la précarité énergétique sur la santé

2012
Guide de l'habitat sain, 2002, deuxième édition octobre 2004, 537 p. Medieco Editions, Geodif
diffusion-Groupe Eyrolles
2010
Bâtir pour la santé des enfants, 2010, Medieco Éditions, 689 p.

DEPLACEMENTS
2016
CEREMA - Ouvrage « Promouvoir les modes actifs dans les PDU » : Disponible sur la boutique
en ligne du CEREMA
NATURE EN VILLE
2018
CEREMA - Fiche N° 3 Nature en ville et santé – Illustrations par des Ecoquartiers – en
téléchargement : https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/nature-ville-serie-fiches

NUISANCES SONORES
2017
Bruitparif, juin 2017
Qualité de vie et nuisances sonores, opinion et comportements des Franciliens

NUTRITION
2017
IAU Janvier 2017 : 15 ans de politiques publiques en nutrition santé : bilan et perspectives

QUALITE DE L’AIR
2018
ORS, Chauffage au bois et santé en Île-de-France, risques sanitaires des polluants issus de la
combustion de biomasse, décembre 2018
ORS, Bénéfices sanitaires attendus d’une zone à faibles émissions, Évaluation quantitative
d’impact sanitaire prospective pour l’agglomération parisienne, Octobre 2018
CEREMA - Les ZCR, levier pour améliorer la qualité de l’air – disponible gratuitement sur la
boutique en ligne du CEREMA : https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/savoirsbase-securite-routiere
2017
Aiparif, Évaluation prospective de la qualité de l’air à l’horizon 2020 en Ile-de-France, septembre
2017
CEREMA - Recueil de fiches « Qualité de l’air et PLU » - disponible gratuitement sur la boutique
en ligne du CEREMA : https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/qualite-air-planlocal-urbanisme
CEREMA - Fiche n° 7 Décryptage de la loi de transition énergétique – Qualité de l’air –
disponible gratuitement sur la boutique en ligne du CEREMA : https://www.cerema.fr/fr/centreressources/boutique/decryptage-loi-transition-energetique
Actu environnement, sept 2017
Airparif lance un calculateur d'émissions polluantes en fonction du mode de transport

2016
CSTB, février 2016
Base de référence nationale sur la qualité de l’air intérieur et le confort des occupants de
bâtiments performants en énergie : OQAI-BPE
ADEME, Qualité de l'air et enjeux sanitaires associés, Cahiers techniques de l'AEU2 - Réussir la
planification et l'aménagement durables, Septembre 2016

SANTE ENVIRONNEMENT
2019
ORS, Les espaces ruraux d'Île-de-France : démographie, mortalité et offre de soins libérale,
février 2019

2017
Questions de santé : appui au projet régional de santé 2018-2022. Paris : ORS Île-de-France, 2017
2016
IAU - Mars 2016 Note rapide Santé-environnement identifier des zones multiexposées
IAU, Inégalités environnementales, Identification de points noirs environnementaux en région
Île-de-France
2015
ORS, Repères sur la santé en Ile de France, Rapport et Enquête
SPORT
2018
IAU, Aménagement, cadre de vie et pratique de l’activité physique et sportive, De nouveaux défis pour la
santé des Franciliens, Novembre / 2018

2016
ARS / Profession Banlieue, Favoriser l’activité physique et améliorer la santé des populations
dans les projets de renouvellement urbain

