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            Où trouver les documents Eau-Santé-Environnement en Nouvelle-Aquitaine ?  

Etat des lieux des études et documents Eau-Santé-Environnement 

accessibles en Nouvelle-Aquitaine 

Dans le cadre du PRSE3 Nouvelle-Aquitaine (Action11-3), l’Office International de 

l’Eau a été chargé de réaliser un état des lieux des sources documentaires en Eau-

Santé-Environnement sur le territoire régional et national. L’objectif est de conduire 

des actions d’amélioration dans la collecte et le partage de la connaissance dans le 

domaine précité.  

Ce document présente un état des lieux des ressources documentaires existant sur la 

thématique Eau-Santé-Environnement au niveau national et de la région Nouvelle-

Aquitaine. 
 

 

Sites des organismes de recherche Eau-Santé-Environnement 

Les principaux organismes de recherche qui conduisent des recherches sur la thématique Eau-Santé-Environnement au 

niveau national se trouvent des disciplines scientifiques différentes : médecine, sciences de l’environnement, écologie, 

sciences sociales, écotoxicologie, biologie, chimie, etc. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Traitement des eaux usées, 
micropolluants, pesticides, 
agriculture, alimentation 

Traitement des eaux usées, 

micropolluants, pesticides, 

agriculture, alimentation 

Santé publique (recherche 

médicale, pathologies, maladies) 

lien santé-environnement 

Etudes épidémiologiques 

pathologies   

Impacts de l’environnement sur la 

santé, risques sanitaires 

Qualité de l’eau, écotoxicologie, 

risques sanitaires, inégalités 

environnementales 

Interaction santé-environnement 

Qualité de l’eau littorale 

Substances chimiques, risques 

sanitaires, inégalités 

environnementales 



 

2 
              
 Où trouver les documents Eau-Santé-Environnement en Nouvelle-Aquitaine ?  
 

Gestion de l'eau

Surveillance

Impacts / 
Risques 

sanitaires

Qualité de 
l'eau

Protection de 
la ressource

Traitement de 
l'eau

Interactions santé -
environnement

Pathologies / 
Santé 

humaine

Données 
santé

Substances 
chimiques

Exposition 
environne-

mentale

Bibliothèques universitaires en Nouvelle-Aquitaine 

Les documents (thèses, mémoires, rapports, études, etc.) en lien avec la Recherche se trouvent dans les centres de 

documentation universitaires. Cinq universités se situent en Nouvelle-Aquitaine et sont susceptibles de disposer des 

documents Eau-Santé-Environnement.  

 

 

 

 

 

« Où trouver les documents Eau-Santé-

Environnement en Nouvelle-Aquitaine ? » 

Les documents se trouvent principalement sur les sites web et des portails multi-thématiques (santé-environnement, 
eau-biodiversité, etc.) aux niveaux régional et national ainsi que sur les sites web des organismes de recherche ou sur 
les sites de documentation affiliés aux universités. Le type de contenus est diversifié et varié : notices, rapports 
scientifiques et techniques, synthèses, infographie, données chiffrées, guides, actes de colloque, cartes, articles, vidéos, 
etc. Les thématiques abordées sont également nombreuses. Elles peuvent se regrouper en deux catégories :   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Services centre de documentation 

 Bibliothèques couvrant l’ensemble des 

champs disciplinaires de l’Université 

de Bordeaux 

 Bibliothèque universitaire de La 

Rochelle 

 Portail HAL E2S UPPA 

 Réseau des bibliothèques 

 Service commun de 

documentation  

Une thématique eau-environnement-santé qui est 

principalement axée sur les thèmes 

environnementaux à travers le prisme de la gestion 

de l’eau (qualité de l’eau et des milieux aquatiques, 

risques sanitaires, protection de la ressource, etc.). 

Une thématique santé-environnement-eau qui se centre 

sur le lien entre la santé humaine et l’environnement en 

mettant en exergue les impacts de l’environnement sur 

la santé humaine (pathologies-environnement, 

exposition environnementale, données sur la santé, etc.). 

Site régional 

Site web 

Portail 

https://www.unilim.fr/scd/
http://bibliotheques.u-bordeaux.fr/Les-bibliotheques
http://bibliotheques.u-bordeaux.fr/Les-bibliotheques
http://bibliotheques.u-bordeaux.fr/Les-bibliotheques
https://bu.univ-larochelle.fr/
https://bu.univ-larochelle.fr/
https://hal-univ-pau.archives-ouvertes.fr/
https://bibliotheques.univ-pau.fr/fr/bibliotheques.html
http://scd.univ-poitiers.fr/
http://scd.univ-poitiers.fr/
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Niveau Pilotes Site principal  Sites affiliés Type de contenus Thématiques  

National

 

Office 
International de 
l’Eau, OFB 

Portail 
Documentaire 
Partenarial eau et 
biodiversité 
 
 

 Rapports 
scientifiques et 
techniques, études, 
diagnostics, notices  
 
 
 
 
Zoom thématique : 
sélection de 
documents sur une 
thématique 

Qualité des eaux, 
gestion de l’eau, 
indicateurs, 
surveillance (ex : 

santé et eaux de 
consommation dans le 
Nord Pas de Calais, …) 

 
Ex : les cyanobactéries, 
Gestion du risque en 
production et 
distribution d'eau 
potable 

National 

 

 RES-Réseau 
environnement 
santé 
 
 

 Analyses 
scientifiques 
 

 

 

Guides 
 

 

 

Actes de colloque  

Perturbateurs 
endocriniens (ex : 

Infographie : Sources 
d’exposition et impacts 
des phtalates) 

Cocktails chimiques, 
perturbateurs 
endocriniens 
(Cocktails chimiques 
: de quoi parle-t-on 
?) 

Santé 
environnementale 
(ex : santé 
environnementale et 
maladies chroniques 
: coût de l’action, 
coût de l’inaction) 

National

 

 RESS@C-Portail du 
réseau 
documentaire 
« santé-solidarité » 
 

 Guides, rapports, 
notices  

Gestion de l’eau, 
qualité de l’eau, 
traitement de l’eau, 
protection de la 
ressource 

National

 

 Santé publique 
France 
 
 

GEODES 
 

Portail 
documentaire 

Données 
épidémiologiques de 
santé 

Rapports, articles 
 

Pathologies  
 

Qualité de l’eau, 
impacts sanitaires 
Ex : Qualité de l'eau 
distribuée à Nantes 
et incidence des 
gastro-entérites 
aiguës, humaine en 
France… 

National

 

Office 
International de 
l’Eau, AFB 

Aires 
d'alimentation de 
captages 

 Ressources 
techniques et 
réseaux d’acteurs 

Données sur les 
AAC, retours 
d’expérience 

https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/
https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/
https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/
https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/
https://www.reseau-environnement-sante.fr/
https://www.reseau-environnement-sante.fr/
https://www.reseau-environnement-sante.fr/
http://ressac.sante.gouv.fr/exl-php/cadcgp.php?CMD=CHERCHE&MODELE=vues/masts_internet_consult_page_accueil/tpl-q.html&query=1&TABLE=ILS_DOC&NOMFONDS=Cadic%20Int%E9grale&NONVALID=
http://ressac.sante.gouv.fr/exl-php/cadcgp.php?CMD=CHERCHE&MODELE=vues/masts_internet_consult_page_accueil/tpl-q.html&query=1&TABLE=ILS_DOC&NOMFONDS=Cadic%20Int%E9grale&NONVALID=
http://ressac.sante.gouv.fr/exl-php/cadcgp.php?CMD=CHERCHE&MODELE=vues/masts_internet_consult_page_accueil/tpl-q.html&query=1&TABLE=ILS_DOC&NOMFONDS=Cadic%20Int%E9grale&NONVALID=
http://ressac.sante.gouv.fr/exl-php/cadcgp.php?CMD=CHERCHE&MODELE=vues/masts_internet_consult_page_accueil/tpl-q.html&query=1&TABLE=ILS_DOC&NOMFONDS=Cadic%20Int%E9grale&NONVALID=
https://www.santepubliquefrance.fr/
https://www.santepubliquefrance.fr/
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=home
https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/accueil
https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/accueil
https://aires-captages.fr/
https://aires-captages.fr/
https://aires-captages.fr/
https://www.santepubliquefrance.fr/
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Régional

 

 Agence Régionale 
de la Biodiversité 
Nouvelle-Aquitaine 
 
 

Géoportail 

 

Cartes et atlas 
géographiques 

 
 
Suivis quantitatifs de 
la ressource en eau 
en Nouvelle-
Aquitaine 

Données Santé (ex : 
sites de surveillance 
sanitaire des eaux 
douces, stations de 
mesure du radon…) 

Bulletins de 
situation (ex : 
bulletin national de 
situation 
hydrologique…) 

Régional

 

 Agence Régionale 
de Santé de 
Nouvelle-Aquitaine 
 
 

PRSE 3  

 
ORSE-Observatoire 
Régional en Santé-
environnement 

 

Objectifs du plan 
régional et actions 
 
 
 
 

Données en santé 
environnement 

Améliorer la qualité 
de l’eau potable 
(ex : PGSSE) 
 
 
 

Eaux et alimentation 
(ex : paramètres 
bactériologiques, 
nitrates…) 

Régional 

 

Région 
Nouvelle-
Aquitaine, ARS, 
IREPS, Graine, 
Etat 

Acteurs et actions 
Santé-
environnement 
Nouvelle-Aquitaine  
 

 Articles, portraits, 
vidéos 
 
Acteurs-actions de 
santé-
environnement en 
Nouvelle-Aquitaine 

Pollutions 
domestiques, 
médicaments, 
gestion de l’eau (ex : 
vidéo « Les 
pollutions 
domestiques 
expliquées à des 
collégiens 
bordelais ») 

Régional 

  

 IREPS - Instance  
régionale 
d’éducation et de 
promotion de la 
santé en Nouvelle-
Aquitaine 

Base documentaire 
de l’IREPS 

 

Notices, rapports, 
articles (peu de 
documents eau, 
centrés thématiques 
santé humaine) 
 

Santé-
environnement (ex : 
plomb dans les 
robinets) 

Régional 

 

 Programme Re-
sources 

 Articles Reconquête de la 
qualité de l’eau 

Bassin 
hydrographi
que 

 

 Agence de l’eau 
Adour-Garonne 

 Articles, documents 
pédagogiques, 
guides, lettres 
d’information 

Thématique gestion 
de l’eau et milieux 
aquatiques, qualité 
de l’eau 

Bassin 
hydrographi
que 

 

 Agence de l’eau 
Loire-Bretagne 

 Etudes, documents 
pédagogiques, 
revues 

Thématique gestion 
de l’eau et milieux 
aquatiques, qualité 
de l’eau 

 

http://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/
http://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/
http://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/
http://geoportail.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/
http://www.nouvelle-aquitaine.prse.fr/
http://www.observatoiresanteenvironnement-na.fr/
http://www.observatoiresanteenvironnement-na.fr/
http://www.observatoiresanteenvironnement-na.fr/
http://www.santeenvironnement-nouvelleaquitaine.fr/
http://www.santeenvironnement-nouvelleaquitaine.fr/
http://www.santeenvironnement-nouvelleaquitaine.fr/
https://irepsna.org/
https://irepsna.org/
https://irepsna.org/
https://irepsna.org/
https://irepsna.org/
https://irepsna.org/
http://ireps.live.cadic.eu/exl-php/cadcgp.php
http://ireps.live.cadic.eu/exl-php/cadcgp.php
https://www.re-sources-nouvelle-aquitaine.fr/
https://www.re-sources-nouvelle-aquitaine.fr/
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/index.html
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/index.html
https://agence.eau-loire-bretagne.fr/home.html
https://agence.eau-loire-bretagne.fr/home.html

