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‘   ’Introduction

Les Hommes, la Terre, l’Eau et l’Air. Comment

nous, spécialistes de l’ingénierie, mettons-nous

notre savoir-faire au service de la société pour la

protection des éléments qui l’entourent et la font

vivre, pour assurer son développement durable

en harmonie avec la nature ?

Dans le présent cahier, nos adhérents spécialistes

de l’Environnement ont souhaité faire part de

leur expérience, montrer leurs compétences et

définir leur implication dans l’un des domaines

les plus sensibles de notre société : la santé.

Trois éléments définissent le contexte actuel de

la santé publique :

■ Une exigence : le public n’accepte plus que

l’activité humaine mette la santé en danger.

D’où une forte pression sur les Pouvoirs Publics

pour la mise en place d’une réglementation de

plus en plus contraignante concernant l’intérieur

et l’extérieur des installations.

■ Une médiatisation alimentant les craintes : la

légionellose, la pollution de l’air due aux

transports et à l’industrie, l’effet de serre…

■ Une pensée environnementale qui se déve-

loppe autour de la protection de la santé de

l’homme, de la planète, de la faune et de la flore.

Nos sociétés d’ingénierie accompagnent les

pouvoirs publics, les institutionnels et les 

maîtres d’ouvrages pour intégrer ce souci de

santé dans leurs projets ou pour les aider à

améliorer l’existant.

Dès le niveau de la conception, l’intégration

dans le paysage et dans la société humaine des

process, des équipements et des aménagements

fait partie des missions de l’ingénierie. La 

surveillance, le contrôle des installations existan-

tes sur le plan de leur impact sur la santé ou sur

l’environnement en général permettent de 

dégager des voies d’amélioration par modifica-

tion de process, par l’adjonction de filtres ou la

mise en place de moyens de traitement des

effluents gazeux et liquides, que nos sociétés

d’ingénierie conçoivent et mettent en place pour

le compte de leurs clients.

Nos sociétés apportent également leur expertise

dans la surveillance des installations et dans 

l’établissement des dossiers réglementaires : 

études des dangers, dossiers d’impact santé,

accompagnement dans les enquêtes publiques.

Elles peuvent conseiller les Maîtres d’Ouvrages

pour la mise en place de leur management envi-

ronnemental dans un concept d’amélioration

continue et, plus généralement, les accompagner

sur la voie de leur développement durable.

Mesures, expertise, conception, réalisation,

management de projet, conseil… à tous les 

stades du développement, de la vie et même

de la déconstruction des installations, 

l’ingénierie est là pour aider les Pouvoirs

Publics et les Maîtres d’Ouvrages à analyser,

gérer et réduire les risques pour la santé des

travailleurs et des populations.

Philippe Bisch

PDG de LECES (SECHAUD ENVIRONNEMENT)

«Mettre notre 
savoir-faire au 

service de notre
société et du 

développement
durable»

«Accompagner les
pouvoirs publics, 

les institutionnels 
et les maîtres 

d’ouvrages pour
intégrer le souci de

la santé dans 
les projets»

L’ingénierie face aux risques pour la santé
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I – LES HOMMES – 
«PRENDRE EN COMPTE LA SANTÉ DANS LA CONSTRUCTION

D’OUVRAGES»

■ Intégrer l’impact environnemental dans l’approche globale du projet : 

la démarche HQE

- Le management de l’environnement dans une société d’ingénierie

«SANTÉ ET MATÉRIAUX»

■ Les points-clés d’une opération de déconstruction

■ La Tour de Jussieu

- Un exemple d’opération de désamiantage dans un immeuble

- Le désamiantage de l’îlot Monceau Murat Messine à Paris

«LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS»

■ L’évaluation des risques chimiques aux postes de travail

■ Des outils pour préserver la santé sur les postes à risques

II – LA TERRE – 
«LA GESTION DES RISQUES SANITAIRES LIÉS AUX SITES INDUSTRIELS»

■ Faire face aux risques actuels

- Evaluation des risques sanitaires sur un ancien site militaire 

- Une solution alternative ou complémentaire à la dépollution d’un site industriel

- Une opération exemplaire de remise en état d’un site industriel : le Trapèze Renault 

«LA GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS»

■ Le rôle de l’ingénierie dans la gestion des déchets ménagers 

■ La politique de gestion des déchets ménagers aujourd’hui

■ La future usine d’incinération d’Issy-les-Moulineaux

- Un traitement des lixiviats innovant dans un Centre 

de Stockage des Déchets

- Contrôler les retombées gravitaires d’une usine d’incinération de déchets

- La conception d’un Centre de Stockage des Déchets selon la technique

du «bio-réacteur»
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INTEGRER L’IMPACT ENVIRON-

NEMENTAL DANS L’APPROCHE

GLOBALE DU PROJET 

Les préoccupations environnemen-

tales sont désormais au cœur des

politiques d’aménagement. Pour les

concilier aux impératifs des proces-

sus de construction, il existe la

démarche HQE®

L
es acteurs de l’ingénierie s’atta-

chent aujourd’hui à traiter des

problématiques techniques,

architecturales et sécuritaires (pré-

vention des risques et conservation

du patrimoine) tout en tenant comp-

te des volontés économiques de leurs

Maîtres d’ouvrages. Leurs approches

des projets de construction se sont

adaptées selon leurs spécialisations

et leurs grilles de lecture.

Mais depuis une dizaine d’années

déjà, les acteurs de la construction

ont observé l’émergence d’une nou-

velle problématique : l’intégration

des préoccupations environnementa-

les dans l’acte de construire.

La démarche HQE®

Afin d’apporter une réponse qui

permette à la fois de traiter ces pré-

occupations et de les intégrer aux

processus de construction déjà en

place, des chercheurs et profession-

nels de la construction ont établi

une nouvelle grille de lecture des

projets immobiliers qu’ils ont

nommé la démarche de haute 

qualité environnementale dite la

Démarche HQE®.

Elle est à l’heure actuelle la seule

démarche environnementale à 

proposer une approche globale, 

multidisciplinaire et transdisciplinaire.

La démarche HQE® est à l’heure

actuelle la seule démarche environ-

nementale à proposer une approche

globale, multidisciplinaire et transdis-

ciplinaire qui transcende l’ensemble

des grilles de lecture énoncées ci-contre.

La Démarche HQE® traite, en effet,

de l’ensemble des problématiques

environnementales observées ; elle

s’attache à maîtriser les impacts du

bâtiment sur l’environnement exté-

rieur et à créer un environnement

intérieur sain et confortable.

Ainsi, la portée de cette Démarche

HQE® dépasse le simple processus

de construction, puisqu’elle concer-

ne l’ensemble des processus qui

régissent la vie du bâtiment.

Une approche qui intègre 

l’environnement et la santé

Inscrire un projet dans une Démarche

HQE® nécessite pour les acteurs de

l’Ingénierie de revoir, dès la première

épure, leurs approches du triptyque

«technique, architectural, sécuritaire»

1 – PRENDRE EN COMPTE LA SANTE 
DANS LA CONSTRUCTION D’OUVRAGES
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Avec les progrès 
des techniques de

construction, 
les exigences en

terme de santé se
sont complexifiées.

L’ingénierie a la
capacité de 

proposer des 
méthodes et des

outils pour 
préserver un 

milieu sain 
pour l’homme.

Les quatre grilles de lecture d’un projet

■ Décomposition chronologique de l’opération :

cette décomposition permet la construction d’un

planning de l’opération (les acteurs concernés sont :

Maîtrise de l’ouvrage, Programmiste, Maîtrise 

d’œuvre, Entreprises, «futur» Gestionnaire).

■ Décomposition technique par corps d’état : cette

décomposition permet de décrire les ouvrages à 

réaliser par lot de travaux (les acteurs concernés sont :

Maîtrise d’œuvre, Entreprises).

■ Décomposition fonctionnelle du bâtiment : ici on

décompose l’immeuble fini «le résultat à obtenir» en

fonction notamment de l’usage qui sera fait des

espaces. D’une manière générale on parle de 

fonction d’usage, de fonction technique, de fonction

d’estime (les acteurs concernés sont : Maîtrise de

l’ouvrage, Programmiste, Architecte).

■ Décomposition par système du bâtiment : ici on

décompose l’immeuble fini «le résultat à obtenir» en

système technique afin de présenter sa capacité à

être géré ou à évoluer selon les besoins de ses 

utilisateurs (les acteurs concernés sont : Maîtrise de

l’ouvrage, Programmiste, Maîtrise d’œuvre,

Gestionnaire).

I :
LES 

HOMMES



par une approche plus globale inté-

grant l’environnement et la santé

tant dans la qualité intrinsèque des

ouvrages que dans le management

à mettre en place sur le projet.

La Démarche HQE® ne se résume

pas à être une simple approche 

technicienne qui se limiterait à appli-

quer des recettes prêtes à l’emploi. La

mise en œuvre d’une telle démarche

impose, que ce soit à l’Assistant à la

Maîtrise de l’ouvrage ou aux équipes

de la Maîtrise d’œuvre, le déploie-

ment d’analyses globales qui s’atta-

chent à étudier, pour divers systè-

mes, les impacts techniques, archi-

tecturaux, fonctionnels, environne-

mentaux et économiques. 

L’objectif étant, pour le Maître d’ou-

vrage, de recher-

cher le meilleur

compromis et de

ne pas oublier ses

fondamentaux, à

savoir : la destina-

tion de l’ouvrage,

une intégration

optimum des problématiques 

environnementales et un équilibre

économique global de son projet.

Une revalorisation 

des métiers de l’ingénierie

La généralisation de la mise en

œuvre de la démarche HQE®, sur les

projets de construction ou de réhabi-

litation lourde, conduit à une revalo-

risation des métiers de l’ingénierie.

Cette revalorisation passera par

une nouvelle distribution du modèle

économique appliqué à ce secteur

de l’immobilier.

Il s’agit pour les sociétés d’ingénie-

rie de rentrer dans un processus de

mutation qui devra être réussi pour

prétendre, à terme, à une réelle valo-

risation de la valeur ajoutée de leur

savoir-faire.

Laurent Leduc

COTEBA
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‘‘ «La généralisation de la mise en
œuvre de la démarche HQE® conduit
à une revalorisation des métiers de
l’ingénierie».

’
LA HQE AU CŒUR D’UN ETABLISSEMENT DE SANTE : L’HÔPITAL D’ALES

Jacobs - France - RTV Architectes
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LE MANAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT DANS UNE SOCIÉTÉ D'INGÉNIERIE

Une société d'ingénierie ne transforme pas la matière ; elle ne manufacture rien. Sa ressource essentielle est la matiè-

re grise. Certes, elle a besoin de papier, de locaux (donc de flux) et de matériel divers. Elle a bien un impact sur son

environnement, mais celui-ci reste très faible et il y aurait peu de sens à mettre en place un système de management

de l’environnement pour ce seul volet. En revanche, dans son métier de conception et de maîtrise d'œuvre, la mise

en place d'un système de management environnemental offre au client une garantie supplémentaire.

Le management environnemental s’applique aux études de faisabilité et de conception, au stade des travaux et jus-

qu’à la mise en service. 

Un autre volet majeur de la démarche environnementale est le conseil aux maîtres d'ouvrage :

■ Aide à la décision : analyse des contraintes et des enjeux, étude de variantes, études d'impact;

■ Aide technique : recherche de techniques, procédés ou produits respectueux de l'environnement ;

■ Aide à la communication et participation aux réunions publiques.

La certification ISO 14001, délivrée par un organisme extérieur indépendant, est établie selon une norme internatio-

nale et reconnue comme telle. Elle permet d’accréditer la démarche et l’organisation d’une société d’ingénierie.

Quel bilan tirer de la mise en place d'un Système de Management de l'Environnement (SME) ?

Sur le plan économique, les avantages ne peuvent pas être prouvés. Il est difficile d’évaluer le rôle de la certification

ISO 14001 (comme de l’ISO 9001 d’ailleurs) dans l’obtention de contrats : les clients demandent des garanties sur le

plan de la gestion de la qualité, des compétences en environnement, du savoir-faire et des références ; la certification

ISO 14001 apporte une réponse à ces attentes, mais une réponse seulement partielle.

Pour la société elle-même en revanche, la gestion des compétences, le retour d’expérience, la veille réglementaire, etc.

(pour ne prendre que quelques aspects sensibles), doivent reposer sur des processus parfaitement établis et connus

de tous les collaborateurs, quel que soit leur lieu d’affectation. Le SME conduit à encore mieux formaliser cette orga-

nisation «environnement» (par la mise en place d’une veille réglementaire active par exemple, ou par un renforce-

ment de l’expertise) et à développer des outils de communication interne optimisant le partage des données envi-

ronnementales et des méthodologies, la capitalisation des connaissances et le retour d’expérience.

A ce titre, les liens entre les équipes « travaux » et « études », qui ne sont pas toujours les mêmes compte tenu de la

durée de réalisation des projets (parfois plusieurs années), s’en trouvent renforcés, au même titre que la culture envi-

ronnementale de l’entreprise.

La société SCETAUROUTE a ainsi obtenu en juillet 2002 la certification ISO 14001, devenant ainsi la première socié-

té d’ingénierie française à être certifiée.

Marc Mereau

SCETAUROUTE
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LES POINTS-CLES D’UNE OPERA-
TION DE DECONSTRUCTION

Dans le cadre d'opérations de renou-

vellement urbain, les bailleurs

sociaux sont amenés à procéder à la

démolition de logements HLM afin

de diminuer la densité de l'habitat.

La démarche de la maîtrise d'œuvre

de ces «déconstructions» consiste à

étudier et à préciser les quatre points

suivants :

■  Gestion de l’amiante :

Préalablement aux études, le maître

d'ouvrage doit fournir un diagnostic

amiante conforme à l'arrêté du 2 jan-

vier 2002, dans le but de localiser les

matériaux visibles ou non, susceptibles

de contenir de l'amiante. Cette recher-

che, effectuée dans des locaux désaf-

fectés, met en œuvre des procédés d'é-

chantillonnage destructifs.

Au cours des travaux, l'entreprise de

désamiantage a la charge, comme le

prévoit le décret 96-98 du 7 février

1996 :

- de l'établissement d'un plan de retrait,

- de l’autocontrôle de l'empoussière-

ment en fibres d'amiante dans l'air,

- de l'évacuation des déchets par big-

bags dans les centres les acceptant,

- de la fourniture des bordereaux de

suivi des déchets d’amiante (BSDA)

correspondants.  

■ Gestion des déchets : Les déchets

de chantier du bâtiment sont répartis

en trois catégories : les déchets dange-

reux (amiante, peintures au plomb),

les déchets ménagers et assimilés

(bois, plastiques) et les déchets inertes

(béton, briques). Les déchets de chan-

tier sont, pour la majorité, des déchets

inertes et donc valorisables.

Le maître d’œuvre doit réaliser une ana-

lyse des filières d'élimination des

déchets issus de la démolition et du dés-

amiantage, dans le respect de la régle-

mentation et dans le souci de la valo-

risation des matériaux. En général, si

le tri des matériaux le permet dans des

conditions économiquement viables,

les métaux sont recyclés et les bétons

propres sont concassés et réutilisés en

sous-couche routière ou en remblai.

■ Gestion des nuisances pour le 

voisinage : Le CCTP de consultation

des entreprises prévoit des contraintes

spécifiques du chantier réalisé en «site

occupé», par exemple :

- horaires de travail adaptés,

- gardiennage du chantier,

- emprise de chantier permettant les

accès aux bâtiments voisins restants

en activité,

- opérations de concassage des maté-

riaux réalisées hors site, si besoin,

- délais d'exécution du chantier

réduits,

- réduction des émissions de poussière

à la source de production par pulvéri-

sation d'eau.

■ Mesures de protections particuliè-

res : Les mesures de sécurité nécessai-

res sont prises pour assurer la pérenni-

té des bâtiments attenants et des foui-

lles, par exemple, grâce à une métho-

dologie d’exécution spécifique

(comme le recours à des soutènements

provisoires).

Damien Ronsse

ANTEA

2 – SANTE ET MATERIAUX 

LES SOCIETES D’INGENIERIE

FACE AU RISQUE AMIANTE

La parfaite maîtrise des program-

mes de rénovation urbaine suppose

une gestion rigoureuse de l’ensem-

ble des paramètres, à commencer

par ceux liés à la santé et à l’envi-

ronnement.

F
ace au constat de plus en plus

alarmant de l’impact sanitaire

dû à l’inhalation de fibres 

d’amiante, les pouvoirs publics impo-

saient dès 1978 le retrait des floca-

ges avant démolition par des procé-

dés permettant soit de supprimer 

l'émission des poussières, soit de 

capter celles-ci à leur source. 

La valeur limite d’exposition, fixée à 

2 fibres/cm3, a par la suite été 

ramenée à 1 fibre/cm3, puis 

0,6 fibre/cm3 et enfin, en 1996, à

0,1 fibre/cm3.

Depuis le début des années 1990, les

sociétés d’ingénierie se sont vues

confier la réhabilitation ou la rénova-

tion, voire la démolition, de bâti-

ments construits dans les années

1960/1970, avec un certain nombre 

de Matériaux et Produits Contenant

de l’Amiante (M.P.C.A.).

L’ingénierie a dû trouver des outils

et des méthodes permettant, dès la

phase conception, de rechercher ou

de faire rechercher, par des 

techniciens de la construction, ces

MPCA. Ces investigations étaient

accompagnées de sondages destruc-

tifs et d’un report sur plan de 

l’emplacement précis de ces MPCA. 

Le résultat de ce repérage permettait

d’intégrer le retrait préalable des

MPCA sans mettre en danger la

santé des travailleurs et sans polluer.

Ces méthodes d’investigations ont

été reprises et rendues obligatoires

par les pouvoirs publics en 2001 et la
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Le traitement de l’amiante en place

demeure une activité à risque tant pour

les intervenants que pour l’environne-

ment. Chaque projet occasionne une pro-

blématique différente. Dès la conception,

l’ingénierie doit s’attacher à vérifier la

compatibilité des « diagnostics amiante »

avec les objectifs de travaux, à recenser et

intégrer les contraintes et paramètres

significatifs de l’existant qui vont condi-

tionner l’organisation du chantier.

C’est cette démarche qui a prévalu sur

l’opération de la Tour

Centrale du Campus de

JUSSIEU, menée par

COTEBA, où pour chacu-

ne des phases de travaux,

il a été recherché des 

solutions de traitement

performantes, innovantes et  les plus

aptes à satisfaire aux spécificités de

l’existant. 

Un système innovant de gestion des

déchets amiante

Ce fut le cas de la gestion des déchets

amiante qui, compte tenu des difficultés

de stockage et de manutention, rendaient

inopportune l’utilisation d’un condition-

nement traditionnel par ensachage.

Une solution alter-

native reposant sur

l’emploi de fût PVC

a été adoptée, qui

optimise la décontamination (parements

lisses), la manutention (gabarit réduit,

rigidité), l’entreposage sur site, le colisage

et le transport ; elle permet également

une densification des déchets dans le

contenant, limite le risque d’altération du

conditionnement et garantit une totale

stabilisation des déchets après enfouisse-

ment sans bouleversement de l’économie

du projet.

LA TOUR DE JUSSIEU

Tunnel de décontamination 
spécialement aménagé pour faciliter le

transit et le nettoyage des fûts.

Fûts PVC entreposés avant
acheminement dans 

l’enceinte des confinements.

La Tour Centrale 
de Jussieu.

méthodologie de recherche a été 

normalisée (Norme AFNOR NFX 

46-020).

Une fois ces matériaux identifiés et

face à l’absence de textes (réglemen-

taires ou normatifs), l’ingénierie a dû

concevoir et rédiger des méthodolo-

gies de retrait, de contrôle ainsi que

les critères d’acceptation (voir réfé-

rentiel AFNOR 46-021, en cours d’ap-

probation, sur l’examen visuel des

surfaces traitées) permettant la

réalisation de ces chantiers en

toute sécurité.

Ainsi, les premiers tests de fumée ont

été conçus et réalisés en 1991 sur le

chantier de la Tour ESSO (retrait de

1.100 tonnes de flocage de type cro-

cidolite).

Les méthodologies de retrait sous

dépression, avec renouvellement de

l’air justifié par un bilan aéraulique,

ont été aussi mises au point par l’in-

génierie.

L’ingénierie, forte de l’expérience

acquise sur un certain nombre de

grands chantiers, a pu, notamment,

participer à l’élaboration :

■ de la recommandation R371 de la

CNAM et en particulier de son

annexe concernant l’organisation

des travaux ;

■ de l’arrêté du 14 mai 1996 ;

■ des référentiels d’audit des entrepri-

ses qualifiées pour le retrait de l’a-

miante friable.

Consciente de ses responsabilités vis-

à-vis des salariés des entreprises du

bâtiment, l’ingénierie a concouru à la

diminution de l’exposition des tra-

vailleurs soumis à l’inhalation de fib-

res d’amiante. Par son savoir-faire et

son expérience, elle a permis l’élabo-

ration de textes réglementaires et

normatifs. 

François Brassens

COTEBA

‘‘ «Elaborer des métho-
des spécifiques pour le
désamiantage».

’
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L’îlot Monceau Murat Messine, Paris 8ème.

UN EXEMPLE D’OPERATION DE DESAMIANTAGE DANS UN IMMEUBLE

■ La gaine de vide-ordure en amiante-ciment est déposée par

tronçons, au fur et à mesure que le retrait des dalles de sol 

progresse en descendant. Les ouvertures sont obstruées par une

double épaisseur de polyane afin d'isoler la zone de travail.

Espacés régulièrement sur le plateau de travail, des tuyaux 

souples évacuent l'air de la zone vers l'extérieur, par l'action

d'extracteurs d'air équipés de filtres «absolus», dans le but de

créer une dépression dans la zone et de maîtriser l'aéraulique 

du chantier.

■ Après le curage (évacuation des détritus et du mobilier laissés

dans le bâtiment avec tri des matériaux sans contact avec 

l'amiante tels que les huisseries, boiseries, plinthes, rampes 

d'escalier, gardes-corps) et le désamiantage de l'immeuble, la

démolition en grande masse peut intervenir. La pelle mécanique,

dont la longueur du bras doit permettre un recul de la cabine

correspondant à une distance d'au moins les 2/3 de la hauteur

de l'immeuble, peut être équipée soit d'un godet, soit d'un brise

roche hydraulique, soit d'une pince croqueuse pour sectionner

les fers à béton. Dans certains cas, ce bras est équipé d'une pul-

vérisation d'eau automatique pour rabattre les poussières.

L'évacuation des gravats et la récupération du béton propre sont

également effectuées à l'aide d'un engin mécanique.

Damien Ronsse

ANTEA

LE DESAMIANTAGE DE L’ILOT MONCEAU MURAT MESSINE A PARIS

La rénovation de cet ’îlot, ancien siège d’EDF à Paris, entreprise

par Unibail (maître d’ouvrage), nécessitait de lourds travaux

préalables de curage et de désamiantage sur une surface de

100 000 m2, ainsi que des opérations de retrait du plomb dans

certaines zones anciennes. Ces travaux se sont déroulés en milieu

vide de tout occupant.

Le cadre réglementaire et les exigences du client

Un diagnostic avant travaux a été effectué afin d’identifier et 

de localiser toutes les formes d’amiante sur le site. Malgré cette

précaution, il a fallu rester vigilant en cours de chantier et 

veiller à ce qu’il ne reste pas d’amiante dans des endroits non

identifiés. 

Après analyse des risques sur le bâtiment rénové, l’objectif de 

«0 amiante» au terme des travaux et un strict respect de 

l’environnement pendant le chantier ont été retenus.

Les préoccupations santé

Le chantier a pu être intégré dans son environnement bâti grâce

à la pose d’une bâche faisant écran sur la majorité des façades

des bâtiments riverains (technique du confinement par 

l’extérieur). La qualité de l’air, des effluents et la limitation du

bruit, ont également été pris en compte, grâce à des mesures 

spécifiques : l’implantation de capteurs de poussières, une 

centrale de traitement des eaux de décontamination, une venti-

lation centralisée ainsi qu’une enceinte pare-bruit.

La gestion des déchets de curage

Elle a obéi au principe du tri sélectif, au travers du procédé

«INERTAM» de vitrification des déchets amiantés pour limiter les

quantités à enfouir en décharge.
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Pour répondre aux exigen-

ces réglementaires ainsi

qu’aux attentes des maîtres

d’ouvrage, SECHAUD

Environnement (LECES) a

développé et utilise de nou-

velles techniques d’évalua-

tion des polluants permet-

tant une meilleure maîtrise

des risques aux postes de

travail :

■ La définition des straté-

gies d’échantillonnage sui-

vant une double approche :

des prélèvements indivi-

duels, réalisés à partir d’ap-

pareils autonomes portés

par les opérateurs permet-

tant d’apprécier l’exposition

réelle des travailleurs, ou

des prélèvements à poste

fixe permettant de mieux caractériser les

sources.

■ La définition des polluants à risques

par la réalisation de tests de dégradation

thermique sur des produits bruts, ou l’étu-

de spatio-temporelle des teneurs en pol-

luants ambiants (poussières, granulomé-

trie, benzène, HAP…).

■ La caractérisation des émissions diffu-

ses à la source.

A partir des caractérisations issues des

mesures et de l’analyse des lieux, les maî-

tres d’ouvrage sont amenés à  étudier et

mettre en œuvre les modifications de la

ventilation des postes de travail, des bâti-

ments et des ateliers suivant un certain

nombre de critères :

- le confort thermique (vitesse d’air et tem-

pérature) ;

- la propreté de l’air (concentration en pol-

luants dans les locaux) ;

- l’efficacité d’aspiration (quantité de

rejets diffus émis dans l’atmosphère) ;

- l’adaptation aux conditions d’exploita-

tion et d’entretien des procédés.

Ce qu’il faut retenir de l’évolution de la

problématique de maîtrise des risques en

hygiène industrielle, c’est qu’une protec-

tion efficace des salariés demande des

outils d’investigation de plus en plus

sophistiqués, soit en terme de mesures,

soit en terme d’étude d’ingénierie.

L’évaluation de la caractérisation des

risques encourus par les salariés, deman-

dée par l’administration ou les partenai-

res sociaux, constitue une première étape.

Cette étape se révèle souvent insuffisante

pour mettre en place des moyens de 

protection efficaces pérennisant l’activité.

DES OUTILS POUR PRESERVER LA SANTE SUR LES POSTES A RISQUES

LES RISQUES CHIMIQUES 

DANS LE MONDE

DU TRAVAIL

Le risque chimique dans le monde du

travail est difficile à appréhender car

il ne se révèle pas immédiatement

mais il concerne tous les secteurs

d'activité industrielle et artisanale.

En effet, toutes les activités profes-

sionnelles qui exposent le tra-

vailleur à des substances présentes

dans l'atmosphère (gaz, vapeurs

aérosols liquides ou solides) peu-

vent être dommageables pour sa

santé. C'est par la voie respiratoire

que la majorité des contaminants

pénètre dans l'organisme humain. Il

faut donc s'assurer que l'exposition

à ces derniers, présents sous forme de

gaz, vapeurs ou aérosols (solides ou

liquides), ne représente ni un danger

ni un inconfort excessif pour les tra-

vailleurs. 

De nombreux textes réglementaires

nationaux ou européens s’attachent

à définir les principes et les règles

d’application relatifs à la prévention

des risques pour la santé et la sécuri-

té des travailleurs. 

Dans ce contexte, les sociétés, les

industriels et les collectivités sur-

veillent et contrôlent l’impact des

risques chimiques aux postes de tra-

vail. Toutefois, ceux-ci ont de plus en

plus pour origine les phases trans-

itoires des procédés, phases qui sont

encore parfois délicates à maîtriser.

Globalement, cette surveillance s’est

traduite par des investissements pour

la protection des travailleurs. 

Une méthodologie à affiner

De nouveaux moyens d’investigation

sont nécessaires pour parvenir à une

meilleure connaissance de la toxico-

logie des polluants. De plus, l’évolu-

tion des réglementations (nationale

ou européenne) incite à engager une

réflexion sur l’adaptabilité des

méthodes à disposition et principa-

lement celles relatives à la prévention

des risques chimiques.

Dans le cadre de l’évaluation des

risques professionnels, les autorités

demandent une quantification de

l’exposition du personnel. Pour un

certain nombre de produits, il existe

des méthodes d’échantillonnage et

d’analyse, ainsi que des valeurs limi-

tes d’exposition professionnelle.

Toutefois, dans de nombreuses situa-

tions, les fiches de données sécurité

des produits sont incomplètes et il y

a méconnaissances des composés

générés par le binôme «produit uti-

lisé - procédé».

X. Chaucherie– H. Moitry – L. Sowa

SECHAUD Environnement (LECES)

3 – LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

Un fondeur au fourneau.

Une coulée continue. 

Pour 

accompagner 

les entreprises 

dans leur maîtrise

du risque, 

l’expertise 

de l’ingénierie 

propose 

une véritable 

méthodologie.
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COMMENT MAÎTRISER LES

RISQUES DES SOLS POLLUÉS

Nos sociétés industrielles sont géné-

ratrices de risques et font de plus en

plus appel aux compétences et

savoir-faire de l’ingénierie pour les

maîtriser et mieux les contrôler.

L
es grandes mutations du

monde occidental au cours des

XIXe et XXe siècles ont entraîné

une modification profonde du tissu

économique en Europe et aux Etats-

Unis au cours de ces 50 dernières

années. Le passage de la carbochimie

à la pétrochimie et à l’énergie

nucléaire, les concentrations indus-

trielles, la  fermeture de plates-formes

militaires qui a suivi l’ouverture de

l’Europe vers les pays de l’Est ou les

délocalisations vers des pays à coût

de ressources moins élevé sont à l’ori-

gine de la fermeture partielle ou tota-

le de nombreux sites industriels. 

Cette situation pose des problèmes

en termes de sécurité et de risques

sanitaires : d’une part, à cause des

déchets souvent restés en place ;

d’autre part, parce qu’il faut trouver

des méthodes adaptées pour décons-

truire les structures subsistantes ou

traiter les sols pollués.

Ce phénomène est d’autant plus per-

ceptible qu’il a touché des bassins

entiers d’activité. Aujourd’hui plus

diffuse, la mutation des activités

conduit encore à de nombreuses

fermetures comme, par exemple, la

disparition de plus de 25 000 sta-

tions service en 20 ans.

Quel avenir ?

Les sols représentent une ressource

finie à l’échelle de la planète au

même titre que les ressources en eau

douce. Leur dégradation est, le plus

souvent, irréversible à l’échelle d’une

génération et demande du temps

pour restaurer leur qualité.

La prise de conscience de ce phéno-

mène nouveau a conduit les autori-

tés des différents pays de l’Europe  à

mettre en place des programmes

d’inventaire, d’évaluation des

risques, de réhabilitation et de 

surveillance s’appuyant sur une

démarche d’appréciation des risques

sanitaires générés par ces friches.

Ces programmes demanderont de 

nombreux efforts avant de porter

leurs fruits et nécessiteront, dans tous

les cas, des programmes de préven-

tion dans le cadre du développement

de nouvelles activités économiques.

Le rôle joué par l’ingénierie

L’ingénierie utilise son savoir-faire

et ses compétences dans ces nou-

veaux champs d’action. Ceci suppo-

se toutefois de faire naître un savoir-

faire pluridisciplinaire, associant de

nombreux métiers qui, jusqu’à ce

jour, se côtoyaient sans réelles inter-

faces communes : hydrogéologues et

géotechniciens, métrologues et quali-

ticiens, modélisateurs  et gestionnai-

res de bases de données, épidémiolo-

gistes et toxicologues, rudologues et

logisticiens, etc. 

C’est ainsi toute une série de nou-

velles pratiques, soutenues par un

cadre législatif, qui se mettent en

place pour assurer une sécurité

sanitaire liée à l’usage des milieux

sols et eaux et qui ouvrent de nou-

velles perspectives pour l’ingénierie.

Jacques Ricour

ANTEA

1 – LA GESTION DES RISQUES SANITAIRES 
LIES AUX SITES INDUSTRIELS

UNE SOLUTION ALTERNATIVE OU COMPLEMENTAIRE A LA DEPOLLUTION D’UN SITE INDUSTRIEL

La réalisation d’un nouvel aménagement sur un site pollué par

des substances organiques volatiles nécessite préalablement la

mise en œuvre d’une évaluation détaillée des risques (EDR).

Celle-ci permet de calculer le risque sanitaire auquel seront

soumis les futurs usagers du site. En fonction des substances

présentes et de l’usage futur, l’EDR permet également, le cas

échéant, de proposer des seuils de dépollution.

Dans le cas de bâtiments sans niveau de sous-sol, avec présence

dans les sols de substances particulièrement volatiles et toxiques

(benzène ou chlorure de vinyle, par exemple), les objectifs de

remise en état calculés par l’EDR, exprimés en concentrations

Les risques 
sanitaires pour
l'homme et les

écosystèmes, liés à
la pollution, au

stockage des
déchets et à la

dégradation des
sols se multiplient.

Ce tableau 
alarmant nécessite
de mieux informer
sur le savoir faire

des ingénieurs pour
faire face au 

risques actuels.

II :
LA

TERRE
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dans les sols, sont dans 

certains cas si bas qu’ils sont

proches des limites de quanti-

fication des laboratoires. 

Ceci pose le problème de leur

mise en application dans le

cadre d’opérations de dépollu-

tion : comment atteindre,

techniquement et économiquement, des objectifs de dépollution

de 0,05 mg/kg-MS* ?

Une solution alternative ou complémentaire à la dépollution, qui

peut alors être proposée, consiste en la mise en place d’un

réseau de drainage des gaz du sous-sol, couplée à la pose

d’une géomembrane. Les gaz extraits par le réseau de 

drainage mis en dépression sont traités avant d’être rejetés

dans l’atmosphère. 

Cette solution permet de limiter le transfert de vapeurs polluan-

tes vers les futurs bâtiments et présente l’avantage de réduire,

voire de supprimer, les travaux, tout en garantissant la protec-

tion des futurs usagers, en termes sanitaires.

* Matière sèche.

Rachel Pecci

ANTEA

EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES SUR UN ANCIEN SITE MILITAIRE

La ville de Bègles a acquis en février 2002 les anciens terrains

militaires appartenant au service de santé des armées. Ces ter-

rains sont actuellement en phase d’aménagement d’un com-

plexe à vocation culturelle et multi-média qui comprend des

entreprises, des espaces culturels (dont une école du cirque),

des logements collectifs sur un niveau de sous-sol et des espa-

ces verts. Le voisinage du site comprend des habitations collec-

tives et individuelles avec des puits privés.

Une enquête menée auprès d’anciens militaires sur ce site a 

permis de mettre en évidence une pratique d’enfouissement et de

déversement de déchets pharmaceutiques et/ou chimiques

durant près de 70 ans, de 1917 à 1986.

Missionné par la ville de Bègles, BURGEAP a réalisé en 2003

une évaluation détaillée des risques sanitaires induits par le

site pour les aménagements prévus et existants aux alentours.

La pollution mise en évidence lors du diagnostic approfondi

(187 sondages, 20 piézomètres, et 4 stations de prélèvement

d’air) était très hétérogène et composée de polluants peu cou-

rants. Au total, 180 composés organiques, des métaux toxiques

et des cyanures ont été identifiés dans le sol et les eaux de la

nappe. 

L’étude réalisée a permis de distinguer des secteurs du site sur

lesquels les aménagements projetés n’induiraient pas de

risque sanitaire. Aménagement en cours : élimination partielle des sols contaminés 
et mise en place d’un confinement sur les sols maintenus en place.
Vue du géo synthétique et des remblais propres.

La cessation des activi-

tés de Renault sur le

site historique de

Boulogne-Billancourt,

dit «Trapèze» Renault,

est engagée depuis

1995 et devrait se

poursuivre jusqu’en

2007. Une Etude

Détaillée des Risques

(EDR) a été réalisée en

vue des 4 types 

d’usages futurs pour le site : des logements, des bureaux, des

espaces verts et la voirie. 

La première phase, qui s’est achevée fin 2003, a été conduite

avec de très fortes exigences de traçabilité et d’assurance quali-

té. Elle a abouti à la remise d’un dossier de récolement compre-

nant 80 classeurs (200 kg !) : 258 000 tonnes ont été terras-

sées et 160 000 tonnes ont été évacuées en bio centres et en

centres de stockage ou traitées sur site. 

Le site a été intégralement découpé selon un maillage 10 m par

10 m, chaque carré donnant lieu à un sondage et une caractéri-

sation des sols par tranches de 2 m. 

Une base de données (comprenant aujourd’hui 2 500 

sondages), couplée à des outils de représentation graphique,

facilite l’établissement des plans de terrassement, permet 

une visualisation 3D du site et servira de référentiel pour son

aménagement futur.

Laurent Rouvreau

ANTE

Le site du 
«Trapèze» Renault.

UNE OPERATION EXEMPLAIRE DE REMISE EN ETAT D’UN SITE INDUSTRIEL : LE TRAPEZE RENAULT

Pose d’une géo-membrane 
sur un site pollué.
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UN SHÉMA POUR UNE GESTION

RATIONNELLE DES DÉCHETS

Pour répondre aux situations cri-

tiques auxquelles nous sommes

confrontés et rendre la gestion des

déchets rationnelle et durable, l’in-

génierie propose des solutions nova-

trices et performantes.

Ces dernières décennies, la gestion

des déchets ménagers et assimilés

(environ 1 kg par jour et par habi-

tant) a beaucoup évolué. Si le service

de collecte et d’élimination des

déchets est aujourd’hui efficace,

cependant il ne donne pas entière-

ment satisfaction.

De nouvelles exigences 

Le renouvellement des équipements

obsolètes est à l’ordre du jour ; paral-

lèlement, les collectivités doivent

moderniser leur schéma de gestion,

notamment pour en optimiser les

coûts.

Elles se heurtent alors à des exigen-

ces nouvelles, pour lesquelles il n’y a

pas de solution banalisée :

Comment optimiser le coût d’une col-

lecte sélective en zone rurale ?

Comment pérenniser un plan d’épan-

dage des composts ? Comment valo-

riser au mieux une fraction combusti-

ble ? Comment anticiper dans l’inves-

tissement les exigences réglementai-

res à 10 ans ? Comment évaluer les

impacts sanitaires et environnemen-

taux des installations ? Comment

concilier les oppositions locales ? 

etc …

Autant d’interrogations face auxquel-

les les collectivités se sentent souvent

impuissantes, malgré les compéten-

ces dont elles se sont dotées, et cela

d’autant plus que l’offre des cons-

tructeurs sur le marché n’est pas

aussi large qu’il y paraît.

Les compétences 

de l’ingénierie 

Avec sa connaissance des forces et

faiblesses des technologies, avec sa

perception des préoccupations loca-

les et avec son implication dans les

processus réglementaires, l’ingénie-

rie est en mesure de conseiller les

collectivités dans la définition de

schémas de gestion des déchets

rationnels et durables.

Ces schémas combinent de plus en

plus les différentes solutions de valo-

risation et exploitent au mieux le

potentiel de chacune. On va vers une

complémentarité des installations.

Ainsi, si pour les grandes aggloméra-

tions, le traitement thermique reste

une solution privilégiée, on constate

une nette tendance des collectivités à

vouloir combiner la valorisation bio-

logique, le traitement thermique et

le stockage tout en optimisant l’ef-

ficacité du recyclage. 

Améliorer 

les performances sanitaires

Cette multiplication des implanta-

tions ne réduit pas l’impact visuel,

mais en orientant vers chaque instal-

lation la fraction des déchets qui lui

convient le mieux, on améliore les

performances sanitaires et environne-

mentales.

On peut citer par exemple :

Hervé Lesueur

ANTEA

LES POLITIQUES DE GESTION 

La politique de gestion des déchets

ménagers repose sur 3 grands principes :

- réduire à la source la production et

la toxicité des déchets

- trier

- valoriser au maximum ce qui peut

l’être

■ En 2002, nous avons atteint une

production de plus de 500 kg de

déchets ménagers par an par habi-

tant, contre 220 kg en 1960. La réduc-

tion à la source de la production des

déchets constitue donc le premier

objectif d’une politique de gestion

efficace, si nous voulons éviter de

2 – LA GESTION DES DECHETS MENAGERS

■ La valorisation biologique, qui n’a

plus à s’accommoder des plasti-

ques ou des déchets toxiques en

quantités dispersées (DTQD) ;

■ Le traitement thermique, qui n’a

plus à subir les variations d’humi-

dité ;

■ Le stockage, qui peut ne recevoir

que des déchets préalablement

stabilisés.

‘‘ «Combiner la valorisation biologique,
le traitement thermique et le stockage
tout en optimisant l’efficacité du 
recyclage».

’



14 LES CAHIERS DE L’INGÉNIERIE DE PROJET - SEPTEMBRE 2004

nous trouver, à brève échéance, en

déficit de capacité de traitement :

c’est aujourd’hui le cas dans 26

départements, et ce le sera dans 49

départements supplémentaires d’ici

2 à 8 ans. Le Ministère de l’Ecologie

et du Développement Durable vise

une stabilisation de la quantité de

déchets produits à l’horizon 2008.

■ Le tri, étape incontournable d’un

traitement efficace, permet  d’orien-

ter les différents composants des

déchets vers les filières les mieux

adaptées à leur traitement et d’opti-

miser ainsi leur valorisation.

■ Quatre modes de traitement per-

mettent une valorisation de ces

déchets ; il est en outre possible de les

cumuler.

LA VALORISATION  

DES DECHETS MENAGERS

Nos déchets qui s’accumulent cons-

tituent une ressource encore trop

sous exploitée. Des techniques

éprouvées, qui peuvent se conjuguer,

permettent pourtant d’en assurer la

valorisation.

• La valorisation matière, par réem-

ploi ou recyclage, qui vise principale-

ment les journaux-magazines et les

emballages.

• La valorisation organique, par

compostage ou méthanisation, qui

concerne les déchets fermentescibles

(déchets végétaux et déchets de cuisine).

• La valorisation énergétique, par

incinération, qui permet de tirer profit

de l’énergie dégagée par la combus-

tion des déchets non valorisés sur les

plans matière et organique.

• L’enfouissement dans le cas où

ces différents traitements ne sont pas

possibles.

Des solutions qui se conjuguent !

• La valorisation matière nécessite,

après collecte sélective, un traitement

au centre de tri pour trier les diffé-

rents matériaux conformément aux

cahiers des charges des filières de

recyclage avant d’êtres livrés aux

industriels du recyclage.

En 2002, près de 5 millions de ton-

nes ont suivi cette filière.

• La valorisation organique comp-

rend deux procédés :

1- Le compostage, qui est une fer-

mentation à l’air libre (aérobie)

contrôlée, aboutit à la production

d’un composé organique - le compost

- utilisable en agriculture, notamment

pour la régénération des sols. Il est

cependant à noter que ce procédé n’a

aucune action sur les métaux lourds,

ce qui limite son champ d’applica-

tion.

En 2002, près de 1 million de tonnes

de compost a été produit en France.

2- La méthanisation, qui est un

procédé de fermentation en absence

d’oxygène, aboutit à la production de

méthane et d’un amendement orga-

nique – le digistrat. Le méthane, puis-

sant gaz à effet de serre, doit alors

être alors valorisé pour produire de

l’énergie (1 m3 de méthane = 1 litre

de gaz-oil ou 5 kWh).

En 2002, 78 opérations sont recen-

sées en Europe, dont 2 en France (à

Amiens et à Varennes-Jarcy) ; de nom-

breux projets sont en cours d’étude

ou de réalisation.

Centre de tri du SYCTOM à SEVRAN (93)
Capacité : 10 000 t/an
Groupement conception-construction lauréat
de la consultation en juillet 2004. 
Mandataire : Vauché
Chantiers-Modernes - BERIM - AA’E

Usine de compostage de Nam Dinh, au
Vietnam.
Capacité : 78 000 t/an d’O.M. traitées
BERIM : contractant général
Opération réalisée dans le cadre du protocole
franco-vietnamien. 
Mise en service : mars 2003. 

Usine de méthanisation au Robert
en Martinique
Capacité : 20 000 t/an
Mandataire du groupement de
Maîtrise d’œuvre : BERIM
Opération en cours de travaux
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LA FUTURE USINE D’INCINERATION D’ISSY-LES-MOULINEAUX

Isséane, le futur centre de tri et de valorisation énergétique

des déchets ménagers du SYCTOM (*) de l’Agglomération

parisienne à Issy-les-Moulineaux, est en cours de construction.

Il associera un centre de tri et deux

lignes d’incinération d’une capacité uni-

taire de 30,5 tonnes/heure. Maître

d’œuvre du projet, le SYCTOM est assis-

té par Jacobs France, qui a mobilisé jus-

qu’à 30 personnes lors de la phase d’é-

tudes de conception. 

L’incinération des déchets ménagers est

souvent considérée, dans l’esprit du

public, comme une source conséquente

de pollution atmosphérique. 

En réalité, l’évolution technologique a

permis d’améliorer de façon significa-

tive la qualité des rejets générés par

les unités d’incinération avec valorisa-

tion énergétique. Elle peut permettre d’atteindre sur certains

paramètres des performances bien meilleures que ce qu’impo-

sent les normes de qualité des rejets.

Mais on doit remarquer que ces

deux techniques nécessitent beau-

coup de place et sont peu adaptées

aux zones urbaines.

• La valorisation énergétique est

obtenue par incinération avec récu-

pération d’énergie.

En 2002, plus de 12 millions de 

tonnes ont suivi cette filière en France.

Cette combustion dans des équipe-

ments spécifiques permet : de rédui-

re la masse des déchets (70%), de

réduire le volume (90%), d’obtenir

un résidu inerte, de récupérer de 

l’énergie.

Qu’est-ce que les dioxines ?

Il s’agit de composés aromatiques chlorés qui se forment lors de la com-

bustion.

Certains sont toxiques : le plus toxique est dit 2.3.7.8 TCDD (tetrachlorodi-

benzodioxine).

L’évaluation de la toxicité se fait à partir d’un indicateur : l’équivalent toxique

(TEQ).

Le Centre International de Recherche contre le Cancer a classé en 1997

le 2.3.7.8 TCDD dans les  substances cancérigènes. L’OMS en a fixé une

dose maximale journalière admissible dans l’alimentation.

La dioxine est émise par toutes les combustions ; on estime que l’incinération

des ordures ménagères est responsable de la production de 30 à 40% des

émissions de dioxines en France.

Il est à noter que les réglementations successives ont fait baisser de 600

g/an (1998) à 160 g/an (2003) les rejets de dioxines des UIOM (Usines

d’Incinération d’Ordures Ménagères) en France.
Usine d’Incinération d’Ordures Ménagères
SITOM SUD GARD
Capacité : 110 000 t/an
BERIM : A.M.O. et O.P.C.
Mise en service automne 2004

Cette solution, souvent contestée, est cependant bien adaptée 

au traitement en milieu urbain.

1 Million de TEP* est ainsi économisé chaque année en France.

Les fumées issues de la combustion contiennent des polluants en forte

concentration qu’il est nécessaire de traiter avant rejet dans l’atmosphère :

poussières, gaz acides, métaux lourds (plomb, chrome), furannes ou dioxines.

* Tonne Equivalent Pétrole.

Alain JOHAN

Directeur Général de BERIM

Projection en vue
aérienne d’Isséane, 
la future usine 
d’incinération d’Issy-
les-Moulineaux.
© SYCTOM de
l'Agglomération
Parisienne
Dubosc & Landowski
architects
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UN TRAITEMENT DES LIXIVIATS INNOVANT DANS UN CSD (Centre de Stockage de Déchets)

Des travaux de réhabilitation, de mise en conformité et d’exten-

sion sont actuellement en cours sur le CSD de Givrand, en

Vendée. Ces travaux comprennent notamment la création d’une

station de traitement des lixiviats en remplacement de 

l’ancien traitement par simple lagunage. 

Le parti du Maître d’ouvrage (syndicat départemental Trivalis) a

été de réduire fortement les valeurs

limites de rejet des lixiviats, au-delà des

valeurs définies dans l’arrêté du 

09 septembre 1997; la valeur limite de DCO* étant notamment

de 150 mg/l en comparaison au 300 mg/l de l’arrêté ministériel. 

La solution choisie s’appuie sur un traitement biologique 

(3 bioréacteurs), suivi d’une ultra-filtration et d’adsorption sur

charbon actif. Cette station d’épuration est rendue démontable

pour être, si besoin, transférée sur un autre site.

L’unité de traitement des lixiviats est opérationnelle depuis juin

2004. Après une période de réglage et d’essai d’un mois, les

résultats sont très concluants avec des concentrations moyennes

en DCO de 65 mg/l après traitement (contre 

830 mg/l avant traitement) pour un débit de 2m3/h en

moyenne. La mise en œuvre de cette technique innovante a

permis de réduire notablement les impacts du site sur 

l’environnement, et ce bien au-delà des limites réglementaires.

* Demande Chimique en Oxygène.
Denis Valance

BURGÉAP Nantes

CONTROLER LES RETOMBEES GRAVITAIRES D’UNE USINE D’INCINERATION DE DECHETS

Le suivi des impacts liés aux retombées de

dioxines, de furannes et de métaux dans

l’environnement devient obligatoire autour

des usines d’incinération à l’échéance du

28 décembre 2005 (Arrêté du 20 septembre

2002). Sans plus attendre, les Préfets ont été

invités à anticiper cette échéance (circulaire

du 9 octobre 2002). 

Ces impacts sont essentiellement liés aux

retombées gravitaires et, en France, il n’exis-

te pas de méthodologie attitrée. L’examen de

l’état de l’art hors des frontières conduit à

adopter la méthode des collecteurs de pré-

cipitations, mise en œuvre par ANTEA en

France. 

■ La première étape consiste à déterminer à

l’aide d’un modèle numérique de panache

une répartition des points de prélèvement

autour de l’usine (6 points au minimum). 

En chaque point, on implante un jeu de

collecteurs de précipitations. La durée d’ex-

position des collecteurs est au minimum de

30 jours. Durant cette période, les paramè-

tres de fonctionnement de l’usine sont

enregistrés de même que les données

météo.

■ A l’issue de la période d’exposition, les

collecteurs sont expédiés à un laboratoire

spécialisé qui indique, pour la période don-

née, la quantité de polluant par unité de

surface et par unité de temps.

■ La comparaison avec les prévisions du

modèle de panache et les paramètres 

de fonctionnement de l’usine autorise alors

l’identification d’éventuelles anomalies. 

Hervé Lesueur

ANTEA

Ainsi pour le projet Isséane, dont la mise en service interviendra

en 2007, les résultats attendus en matière de réduction des 

oxydes d’azote sont révélateurs. Ces irritants des voies respiratoi-

res participent à la formation de pluies acides et d’ozone par

réaction photochimique (l’incinération des déchets ménagers 

ne contribuant qu’à 1,2 % de leur émission totale en France -

source : Ministère de l’Environnement 2003).

Cependant, grâce à un traitement spécifique de destruction des

oxydes d’azote par catalyse, Isséane réduira leur émission à

moins de 70 mg/Nm3 au lieu des 200 mg/Nm3 réglementai-

res. Soit 189 tonnes d’oxydes d’azote rejetés dans l’atmosphère, au

lieu des 540 tonnes qu’autorisent les normes réglementaires.

(*) Syndicat intercommunal de traitement des déchets ménagers.

Vue de la STEP (Station d’Epuration) et des lagunes
Maître d’Ouvrage : TRIVALIS
Maître d’œuvre : BURGÉAP
Entreprise : groupement SADE-OVIVE

Des collecteurs de précipitations : ils
permettent d’indiquer la quantité de
polluant par unité de surface et par
unité de temps.

Lixiviats avant traitement
en sortie de bioréacteurs
et en sortie de filtre 
charbon actif. 
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La technique du bio-réacteur 
est une alternative aux moyens

mécano-biologiques de 
stabilisation des 

déchets organiques.

LA CONCEPTION D'UN CENTRE DE STOCKAGE DES DECHETS 

SELON LA TECHNIQUE DU «BIO-REACTEUR».

L’exploitation des alvéoles d’un centre de stockage de déchets

par la technique du bio-réacteur est une alternative aux

moyens mécano-biologiques de stabilisation des déchets orga-

niques.

Ce mode d’exploitation est basé sur la mise en oeuvre d’une

recirculation des lixiviats dans les alvéoles.

L’objectif principal de la gestion d’un site en bio-réacteur est

d’accélérer la biodégradation tout en :

■ augmentant les débits et la qualité du biogaz en vue d’une

valorisation énergétique,

■ améliorant les tassements et en gagnant ainsi du vide de fouille,

■ diminuant la durée du suivi post-exploitation.

La recirculation permet une meilleure répartition des princi-

paux agents qui conditionnent le déroulement normal des

réactions biochimiques :

■ les bactéries, enzymes et nutriments,

■ les agents inhibiteurs (dilution),

■ l’eau en tant qu’agent biologique/chimique et fluide de 

transport.

Pour simuler le fonctionnement du bio-réacteur,  ANTEA a déve-

loppé un modèle prédictif de bilan hydrique et de production de

biogaz.

Jean-Frédéric Ouvry

ANTEA
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LA QUALITÉ DE L’EAU : 

UNE APPROCHE RATIONNELLE

Sujet des plus sensibles, la qualité

de l’eau ouvre la voie à bien des fan-

tasmes et contre vérités. L’expertise

de l’ingénierie permet d’apporter des

réponses pertinentes aux enjeux de

santé et d’environnement. 

P
our chacun d’entre nous, «la

santé n’a pas de prix» ; c’est

sans doute ce qui explique le

fait que de plus en plus de Français

consomment des eaux minérales cent

fois plus chères que l’eau du robinet.

Il est vrai que les exigences sont de

plus en plus fortes vis-à-vis des préoc-

cupations liées au cycle de l’eau. 

La qualité de l’eau : 

un vrai débat 

de société

Les enjeux de santé et d’environne-

ment sont intimement mêlés, particu-

lièrement quand il s’agit de l’eau.

Pour chacun d’entre nous, « la santé

n’a pas de prix » ; c’est sans doute ce

qui explique le fait que de plus en

plus de Français consomment des

eaux minérales cent fois plus chères

que l’eau du robinet. 

Cette dernière serait-elle nuisible à la

santé, voire dangereuse ? Dans son

rapport de mai 2004 à l’office parle-

mentaire d’évaluation des choix

scientifiques et technologiques, le

sénateur Miquel nous donne un pre-

mier élément de réponse : « L’eau, élé-

ment vital, est un bien fragile où se

concentrent les peurs du monde… La

peur est un créneau et beaucoup s’y

engouffrent pour vendre du papier,

des filtres ou des bouteilles ». 

Derrière l’appréhension du consom-

mateur, il y a de fait une part de 

réalité et une part de fantasmes, des

certitudes et des doutes. Il est mal-

heureusement bien difficile de tracer

clairement les limites.

Il y aurait donc un excès de zèle et de

prudence de la part du législateur ? Il

ne nous appartient pas de trancher.

Le sujet est complexe et dépasse à l’é-

vidence la seule dimension tech-

nique. Il y a là un véritable débat de

société auquel les scientifiques ten-

tent d’apporter leur contribution.

Le rôle de l’ingénierie dans la

maîtrise du cycle de l’eau

D’autant que l’eau potable, même si

elle focalise toutes les attentions,

n’est pas seule en cause. C’est bien

sur l’ensemble du fameux cycle de

l’eau qu’il faut agir, pour améliorer la

production, le stockage et le

transport de l’eau, collecter et traiter

les rejets, préserver les milieux natu-

rels et la ressource en eau. 

Les ingénieurs sont ainsi invités à

trouver des solutions toujours plus

sophistiquées, chaque fois qu’un nou-

vel agent polluant est pointé du doigt

ou qu’un seuil de concentration est

abaissé par une directive européenne.

C’est en quelque sorte un challenge

qui se régénère sans cesse, qui mobi-

lise et passionne les professionnels de

l’ingénierie.

Les études de cas exposées ci-après

ne sont qu’une modeste illustration

des très nombreux apports de l’ingé-

nierie à cette vaste et complexe pro-

blématique de l’eau et de la santé :

■ L’exemple venant de Namibie est

en quelque sorte un rappel des fon-

damentaux, traçant à la fois le che-

min parcouru en Occident et celui qui

reste à parcourir dans les pays en

développement.

■ Plus près de nous, l’article sur le

remplacement des branchements

dans les réseaux d’eau potable mont-

re l’ampleur du travail et des investis-

sements nécessaires pour abaisser les

teneurs en plomb de l’eau du robinet.

■ Près de Nantes, sur l’Erdre, il s’agit

de se prémunir contre les émissions

de toxines nuisibles pour la santé

humaine.

■ Réduire les rejets de solvants

Denis Bertel

INGEROP

Nitrates et pesticides : 

la part des choses

Sur le sujet hautement sensible des

nitrates et des pesticides par exem-

ple, les commentaires d’un groupe

d’experts, chargé en juillet 2004

d’un rapport « Eau, le temps d’un

bilan », sont très édifiants :

« concernant les nitrates, la valeur

limite de 50 micro/l a été fixée en

fonction du risque de méthémoglo-

binémie du nourrisson, mais cet

impact est mis en doute aujourd’hui.

L’eau ne représente que le quart des

apports en nitrates. Un végétarien

absorbe deux fois plus de nitrates

qu’une personne ayant une alimen-

tation classique. Les seuils applica-

bles aux pesticides dans l’eau, soit

0,1 micro/l sont de dix à cent fois

plus bas que dans d’autres pays et

de cent à cent mille fois plus bas

que pour les fruits et légumes qui

représentent pourtant 90% des

sources d’exposition aux pesticides ».

Les mêmes experts notent, d’ailleurs,

que plusieurs eaux minérales du

commerce ne sont pas potables au

sens des normes imposées à l’eau du

robinet.

Pour préserver 
la qualité de cet 

élément vital, 
l’ingénierie 

est présente 
à toutes 

les étapes 
du cycle 
de l’eau.

III :
L’EAU
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L’objectif : préserver un environne-

ment sain pour les activités nau-

tiques 

Le Syndicat Mixte Entente pour le

Développement de l’Erdre Navigable,

situé dans la région nantaise, a confié à

Setude Ingénieur Conseil et ses partenai-

res* une mission portant sur les phéno-

mènes d’apparition de cyanobactéries sur

le plan d’eau de l’Erdre, qui remettaient en

cause les activités de loisirs nautiques.

Les cyanobactéries sont des micro-algues

dont certaines émettent des toxines nuisi-

bles pour la santé humaine. Leur appari-

tion est directement liée à la présence de

phosphore dans l’eau.

Dans le cas de l’Erdre, il a été démontré

que le phosphore présent dans les 

sédiments était un facteur négligeable au

regard de celui lié aux apports directs,

insuffisant pour générer l’apparition 

des cyanobactéries. Il convenait donc 

d’éliminer toute solution de curage.

Un bilan des apports en phosphore d’ori-

gine urbaine (assainissement) et rurale

(lessivage des sols) a mis en évidence la

nécessité d’agir sur l’ensemble du bassin

versant et non pas uniquement sur le lieu

d’apparition du phénomène. La discréti-

sation des apports, par acteur et par sec-

teur, a montré que les objectifs de réduc-

tion à la source étaient au-delà des capa-

cités techniques et financières des diffé-

rents acteurs.

Mobiliser les acteurs et partager les

actions

Il s’agissait dès lors de hiérarchiser les

actions à mener dans leur domaine de

compétence propre par chacun des

acteurs concernés – l’action de tous per-

mettant seule l’aboutissement de la

démarche.

Sur ces nouvelles bases, il a été possible

de définir des objectifs de réduction abou-

tissant à un programme d’actions sur l’en-

semble du bassin versant sur une période

de 10 ans, redonnant à l’Erdre un équilib-

re écologique compatible avec ses objec-

tifs d’usage.

* KWB-UBA, Anjou Recherche, Bi-Eau, BCEOM, EEI. 

Yves Urvoy, Directeur Technique

Sophie Marcou-Pinot, 

ingénieur responsable de projet

SETUDE Ingénieur Conseil

Le rôle de l’ingénierie : évaluer 

l’avancée d’un programme sanitaire

Otavi, Outjo, Karibib : trois villes rurales

de Namibie, pays d’Afrique Australe de

moins de deux millions d’habitants. Trois

villes semblables à beaucoup d’autres en

Afrique, sans aucune véritable infrastruc-

ture d’assainissement. Les dispositifs indi-

viduels, rustiques, contaminent directe-

ment les eaux souterraines, elles-mêmes

utilisées sans traitement pour l’alimenta-

tion et vecteurs de nombreuses maladies.

Comme toujours dans ces cas-là, le taux

de mortalité infantile est très élevé.

Depuis 1995, avec l’aide de l’Union

Européenne, les autorités ont engagé un

programme d’amélioration, consistant à

mettre en place des blocs sanitaires (près

de 700 foyers équipés), à les relier par un

réseau de tout-à-l’égout et à traiter les

effluents par lagunage.

En 2002, après quelques années de recul,

Ingérop Africa, filiale de la société d’ingé-

nierie française Ingérop, a été chargée de

procéder à l’évaluation du programme

sous toutes ses composantes, techniques

et financières, et plus particulièrement au

regard des objectifs initiaux d’améliora-

tion de la santé des populations.

Valoriser la dimension sociale des

projets

En conclusion de cette mission, il ne fait

pas de doute que la construction des

infrastructures ait été conduite dans les

règles de l’art et dans le respect des bud-

gets. Il est certain également que ces

infrastructures ont dû contribuer à freiner

le développement des maladies. Mais le

rapporteur regrette vivement un accom-

pagnement social insuffisant, qui a limité

l’efficacité du programme.

En clair, un bon projet ne peut pas se résu-

mer à un apport de fonds et de technolo-

gies. Il doit être considéré dans sa globa-

lité et impliquer étroitement les autorités

et les populations bénéficiaires, en don-

nant aux ingénieurs l’opportunité d’élar-

gir le champ de leurs interventions, depuis

la technique jusqu’au social, en passant

par la formation.

Denis Bertel

INGEROP

COMBATTRE L’APPARITION DE CYANOBACTERIES SUR UN PLAN D’EAU

INSTALLER DES RESEAUX D’ALIMENTATION EN EAU SAINS : L’EXEMPLE DE LA NAMIBIE

L’Erdre, dans la région
nantaise : les cyanobacté-
ries sont des micro-algues
dont certaines émettent
des toxines nuisibles pour
la santé humaine.

Ingérop Africa 
a évalué le programme 

d’amélioration sanitaire mis
en place en Namibie, consis-

tant à mettre en place des
blocs sanitaires , à les relier

par un réseau de tout-
à-l’égout et à traiter les
effluents par lagunage. 
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Localisée au bord d’un cours d’eau, cette

unité industrielle a développé ses activités

au cours du siècle dernier en suivant l’é-

volution du marché des solvants et déri-

vés avec des conséquences sur   l’environ-

nement liées à l’évolution des pratiques

industrielles et de la réglementation. 

Le sous-sol de cette plate-forme est relati-

vement complexe : il est constitué de ter-

rasses alluviales emboîtées dans les allu-

vions modernes du cours d’eau reposant

sur un substratum peu perméable. Le régi-

me hydraulique de la rivière est soumis à

des variations importantes et les écoule-

ments de la nappe alluviale sont influen-

cés par un canal qui traverse le site.

L’objectif : réduire les rejets de solvants

Le confinement de la plate-forme repose

sur la mise en place d’une barrière hydrau-

lique composée, à ce jour, de 23 ouvrages

de pompage et d’une chaîne de traite-

ment des eaux pompées constituée de 3

étages (séparation physique des phases

liquides, stripping, incinération cataly-

tique des  phases denses non miscibles à

l’eau et des phases gazeuses).

A ce jour, ce dispositif dont la conception,

la réalisation et la mise en service indus-

trielle ont été confiées à ANTEA par le 

maître d’ouvrage, a permis de réduire les

rejets de solvants de plus de 80% en

moins de 21 mois. 

Jacques Ricour

ANTEA

La barrière hydraulique est composée 
de 23 ouvrages de pompage et 

d’une chaîne de traitement des eaux 
pompées constituée de trois étages.

REALISER LE CONFINEMENT HYDRAULIQUE D’UNE PLATE-FORME INDUSTRIELLE

LE CAS DU PLOMB DANS LES RESEAUX D’ALIMENTATION EN EAU

L’Organisation Mondiale de la Santé

(O.M.S.) s’est prononcée en 1993 sur une

valeur de 10µg de plomb par litre à ne

pas dépasser dans l’eau de consomma-

tion potable, pour garantir une non-

contamination des nourrissons (risque de

saturnisme). En France, la mise en appli-

cation est progressive, les seuils devant

passer de 25 µg/l (depuis le 25 décem-

bre 2003) à 10 µg/l fin 2013.

Du fait de ses bonnes caractéristiques

mécaniques et chimiques, le plomb a fait

l’objet d’une utilisation massive en France

pour réaliser les branchements des abon-

nés à l’eau potable. De nombreux réseaux

intérieurs d’immeubles ont également été

réalisés en plomb. Les seuils imposés 

ne pourront donc être atteints qu’au prix

du changement de l’ensemble de ces

dispositifs.

Le Syndicat des Eaux d’Ile de France

(SEDIF), qui regroupe 144 communes, est

face à un programme de 250 000 bran-

chements en plomb à remplacer d’ici à

2013. Le budget global est estimé à envi-

ron 500 millions d’euros.

BCEOM associé à Béture-Infra ont été

choisis comme maître d’œuvre pour la

rénovation des branchements des secteurs

nord et sud (soit les 2/3 des abonnés).

La principale difficulté technique du pro-

gramme est liée à la multitude de petites

interventions à réaliser en milieu urbain

dense. 

Les ingénieurs se sont donc attachés,

d’une part à mettre en place un ordon-

nancement optimal afin de limiter la

gêne occasionnée aux riverains et 

usagers de la voirie, d’autre part à déve-

lopper des techniques d’extraction et de

pose sans ouverture de tranchée.

Le tuyau en plomb est tiré par un câble et
s’enroule sur un cabestan. Un tuyau en PEHD

tiré à sa suite vient prendre sa place.
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PAROLES D’EXPERT

Pascal Berteaud, 
directeur de l’eau au Ministère de l’Écologie et du Développement durable.

Intervenant lors de la table ronde «innovation et ingénierie» organisée par Syntec Ingénierie le 8 juin dernier,

Pascal Berteaud a souligné les principes essentiels qui selon lui doivent guider les démarches de recherche de

l’ingénierie.

Dans le domaine de la recherche appliquée, Pascal Berteaud s’est dit frappé par l’incapacité que nous avons à 

traduire de façon suffisante, dans des outils industrialisés, ce qui aujourd’hui se fait en matière de recherche. 

«J’avoue que c’est aujourd’hui une de nos préoccupations principales. Une réforme assez forte a été lancée en matière

d’annonce et de prévision des crues. Mais dans le même temps, il est vrai qu’aujourd’hui nous n’avons pas en 

magasin des outils industrialisés qui prennent en compte tout ce qu’on a pu faire en matière de pluie-débit depuis

un certain temps, etc… Nous avons un besoin très fort de recherche industrielle pour développer des outils qu’on 

pourrait généraliser de façon assez large. Cela suppose d’arriver à constituer des équipes mixtes entre des centres de

recherches et des entreprises privées et à mettre en place des financements. Cela suppose aussi pour nous, la 

puissance publique, d’être capable de formuler une commande.

J’ai cité le problème de la prévision des crues. On aurait rigoureusement la même chose, même en plus fort d’ailleurs,

en matière de génie écologique pour lequel aujourd’hui, hormis quelques équipes universitaires, on a beaucoup de

mal à trouver des équipes formées, compétentes et expérimentées. C’est aussi parce qu’il faut créer le marché.

Car si l’on veut effectivement arriver à développer des outils industrialisés, intégrant les derniers acquis de la 

recherche, cela suppose qu’on mette en place la commande qui permet effectivement à l’ingénierie de se mobiliser

autrement qu’au cas par cas. Une question qui est posée d’abord à la puissance publique.

Typiquement, le monde de la recherche et le monde de l’ingénierie, en tout cas dans mon secteur, celui de l’eau, se

parlent relativement peu. Il est primordial qu’un réel effort soit fait  par les bureaux d’ingénierie et les organismes de

recherche pour se rapprocher et être vraiment capables de bâtir des choses en commun».

Le moyen pour Pascal Berteaud d’éviter certaines dérives «particulièrement en matière de recherche publique, on

voit des gens s’engager dans des choses qui certes, sont très séduisantes, mais qui se révèlent inapplicables dès lors

que l’on veut passer à une phase un peu industrielle».

A ce titre, les nouveaux champs d’application comme les champs de l’environnement, offrent de réelles perspectives.

«Nous sommes au tout début d’une ère, mais je crois que l’ingénierie a grand intérêt à s’y investir. Mais attention, les

méthodes de travail ne sont pas forcément les mêmes et supposent que l’on applique intelligemment le principe de

précaution qui ne veut pas dire ne rien faire du tout. J’insiste là-dessus, car il y a eu dans la presse un certain 

nombre de débats assez impressionnants pour finalement mettre dans la charte « que lorsqu’on ne sait pas, on se

donne un temps pour réfléchir et puis, à un moment donné, on prend une décision». Un des points qui me semblent

majeur, est le retour d’expérience. Je suis très frappé de voir que sur l’environnement par exemple, on a très peu de

retours d’expérience. Or je crois, qu’on a tout intérêt là aussi à changer de méthodes, à organiser des retours 

d’expérience pour progressivement améliorer les modèles.
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POLLUTIONS ATMOSPHERIQUES :

SITUATION D’ALERTE

La qualité de l’air que nous respi-

rons se dégrade, chacun en

convient. En ce domaine, l’ingénierie

a un rôle capital à jouer pour amé-

liorer notre confort de vie et préser-

ver notre santé.

H
abitants de grandes villes,

vivant en appartement,

enfoncés dans les étages

inférieurs de ruelles étroites, nous ne

bénéficions plus, ou moins bien, de la

dispersion des polluants - générés par

l'activité de la ville - par les vents

dominants ou les circulations d'air.

Quel air respirons-nous ?

Lorsque nous vivons près de grands

espaces verts boisés, nous pouvons

bénéficier de ces zones neutres ; mais

celles-ci peuvent aussi refouler, par

tirage thermique, les polluants avoisi-

nants - issus par exemple des sources

de combustion - vers les habitations.

En périphérie de ces mêmes villes,

nous bénéficions d'émissions généra-

lement moins importantes de ces

sources. En revanche, la concentra-

tion du célèbre ozone, issue d'une

action de rayonnement solaire sur

des polluants secondaires présents

dans l'atmosphère (composés orga-

niques volatils COV, CO, …), s'élève

généralement dans ces quartiers plus

que dans les cœurs de ville.

A la campagne, les environnements

peuvent être très variés. L'épandage

intensif de pesticides se retrouve for-

cément dans l'air. La proximité de

tunnels routiers, d'axes à grande cir-

culation ne favorise pas la diminu-

tion attendue, dans ces zones, des

polluants voisins de la combustion.

Enfin, la présence dans le voisinage

d'installations industrielles importan-

tes (installations classées pour la pro-

tection de l'environnement, incinéra-

teurs, centrales nucléaires, etc.) peut

présenter des nuisances sur la qualité

de l'air de la zone.

L’ensemble de ces polluants recouv-

re des éléments assez différents et

de tailles très distinctes (comme le

montre le tableau ci-joint).

Que se passe-t-il 

dans l'habitation ?

De récentes études semblent montrer

que très souvent, l'air intérieur est

plus chargé en polluants que l'air

extérieur, pour diverses raisons. Le

logement représente une source de

polluants chimiques de toutes sortes,

liés à l'activité humaine, à la variété

de produits et matériaux présents

(colles, bois traités, etc) et aux carac-

téristiques du milieu - (hygrométrie,

chaleur, sources d'alimentations) –

elles-mêmes propres au développe-

ment éventuel de

polluants biolo-

giques aériens.

La qualité de la

ventilation mise

en oeuvre devient

dès lors un para-

mètre essentiel

pour lutter contre

ces différentes

agressions. C’est

ici que l’ingénie-

rie doit :

■ analyser les résultats des études

en cours, comme par exemple cel-

les promises par l’Observatoire de

la Qualité de l’Air Intérieur. 

■ les appliquer et les moduler selon

le contexte économique et géogra-

phique de l’opération.

Le sujet des bureaux

Dans les bureaux, ces prescriptions

sont souvent mieux comprises, avec

la mise en place de systèmes de ven-

tilation plus élaborés, destinés entre

autres à assurer un renouvellement

d'air neuf hygiénique minimal, voire

dans certains cas à filtrer et à contrô-

ler – en partie – la qualité de particu-

les qui pourraient être des vecteurs

de microbes, etc.

Ainsi, la norme américaine ASHRAE

propose un renouvellement d’air de

35m3/h par personne pour assurer

une qualité d’air suffisante en

bureau.

Alain Baudry 

OTH Bâtiments

Diamètre moyen des particules 
(en microns) en suspension 

dans l’air.

1 – PRESERVER UN AIR SAIN

‘‘ «Assurer la qualité de l’air : 
un rôle à jouer par l’ingénierie»

’

La qualité 
de l'air 

et de notre 
environnement

sonore contribue
largement à notre

qualité de vie.
L’ingénierie 

participe 
activement à la
lutte contre les

pollutions de toutes
sortes et développe
des outils efficaces

pour lutter contre 
le bruit.

IV :
L’AIR



Associé à ARIA Technologies (groupe AIR

LIQUIDE) et le CAREPS, LITWIN pour le

compte du SPPPI du Littoral Cote d’Opale

Flandre (Secrétariat Permanent pour la

Prévention des Pollutions Industrielles) a

réalisé une étude de l’impact des rejets

industriels sur la santé des populations de

l’agglomération dunkerquoise.

Une approche globale

L’objectif de cette étude est de mesurer les

risques sanitaires (cancérigènes et systé-

miques) de la pollution atmosphérique

liée à la production industrielle sur une

zone d’environ 600 km2. Une première

en France à cette échelle : en effet, de

telles études d’impact sont en général

réalisées à l’échelle d’un site ou d’une

entreprise. 

Les étapes de l’étude sont :

• le recensement des caractéristiques des

émissions atmosphériques de la trentaine

d’industriels de la région,

• par la simulation numérique, la carto-

graphie des concentrations dans l’air

imputables à ces rejets d’origine indus-

trielle et la comparaison des concentra-

tions maximales avec les normes en

vigueur,

• l’évaluation des risques sanitaires asso-

ciés pour les riverains.

Les simulations ont été réalisées avec le

modèle ARIA Impact, en intégrant les

caractéristiques géographiques du site.

Elles ont montré que, du fait des vents

dominants, une partie importante des

polluants est évacuée vers la mer ; néan-

moins, certains secteurs urbains restent

concernés.

Les calculs permettent de quantifier la

dose par inhalation et par ingestion liée

à la pollution de l’air imputable à l’in-

dustrie pour un riverain durant sa vie

entière.

L’originalité de la démarche réside dans le

fait que c’est la première étude globale

santé réalisée en France pour un bassin

industriel. Les résultats, qui paraîtront fin

2004, permettront au SPPPI du Littoral

Côte d’Opale Flandre et à ses partenaires

de disposer d’informations et de cartogra-

phies pertinentes en terme de risques sani-

taires sur la région dunkerquoise et de

définir des axes d’amélioration.

Dominique Baricheff

LITWIN
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LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE ABSORBÉE PENDANT UNE VIE ENTIÈRE

Vue aérienne d’un
site pétro-chimique.

Simulation d’une dispersion des polluants
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Dans le cadre du montage d’un projet

industriel soumis à autorisation au titre

des Installations Classées (nouvelles

installations ou modifications des instal-

lations existantes), l’évaluation des

risques sanitaires, du fait de la sensibilité

croissante de la population à la protec-

tion de la santé, est devenue une des piè-

ces majeures du dossier à constituer.

ANTEA a réalisé l’évaluation des risques

sanitaires du projet d’augmentation de

la capacité de désulfuration des essen-

ces (unité «SCANFINER») pour la raffi-

nerie ESSO de Fos-sur-Mer (Bouches-

du-Rhône). Afin de mesurer l’impact propre

à cette modification du site, les calculs de

risques intègrent à la fois la situation

actuelle des risques sanitaires et une 

évaluation des risques propres à l’unité 

en projet.

Comment analyser la qualité de l’air

aux abords d’une raffinerie ?

L’objectif est d’apprécier les effets de cer-

taines substances sur la santé de la

population riveraine, via une exposition

directe et indirecte par le biais de l’air.

La complexité de l’étude réside dans la

diversité des sources (cheminées, bacs,

pertes) et la multiplicité des substances

émises (hydrocarbures aromatiques poly-

cycliques, composés aromatiques volatils,

dioxyde de soufre et dioxyde d’azote,

métaux, poussières).

Les résultats montrent que, pour l’état

initial, les niveaux de risque considérés

comme acceptables ne sont pas dépassés,

et que l’impact du projet est négligeable

par rapport au point zéro.

Pour cette étude, une équipe de spécia-

listes en risque sanitaire (toxicologue,

pharmacien, chimiste, modélisateur) ainsi

que l’outil de calcul Arc-en-Ciel dont le

code de calcul est recommandé par

l’INERIS et validé par l’ADEME ont été

mobilisés. Cet outil de modélisation de

dispersion atmosphérique et de calcul de

risque a la double particularité d’intégrer

plusieurs années de conditions météorolo-

giques (meilleure représentativité des

résultats et prise en compte de phénomè-

nes spécifiques tels que les brises côtières)

et de prendre en compte les dépôts de 

particules, en plus des émissions gazeu-

ses. Il permet également la représentation

schématique des risques sur fond de

carte, sous forme de courbes iso-risque. 

Catherine Edet - Christian Arnaud

ANTEA

EVALUER LES RISQUES SANITAIRES AU VOISINAGE D’UN COMPLEXE PETROCHIMIQUE 

Vue aérienne de la raffinerie
ESSO à Fos-sur-Mer.
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DES SEUILS DE BRUIT

INNACEPTABLES

Le bruit urbain et la qualité de l'air

sont les deux principales préoccupa-

tions des habitants des villes françai-

ses. Si nous voyons bien, en ce qui

concerne l’air, ce que peuvent être les

effets d'une atmosphère polluée et

dégradée, pour le bruit, les choses

sont loin d’être aussi claires.

Jusqu'à présent, nous nous sommes

satisfaits de généralités et de suppo-

sitions. L'article 19 de la Loi sur l'Air

du 30 décembre 1996 nous oblige

désormais à préciser et à inventorier

le contenu du thème «effets du bruit

sur la santé». 

Jusqu’à présent, les écrits traitant des

effets du bruit sur la santé étaient

absents ou peu éclairants. Les DASS

se sont chargées de modifier cet état

de fait. Elles ont permis de faire le

point sur nos connaissances en

matière de bruit. 

Une fois admis que le bruit des infras-

tructures de transports terrestres ne

rendra personne sourd et ne concer-

ne pas l'appareil auditif, nous pou-

vons identifier précisément un cer-

tain nombre de nuisances.

Les effets cardio-vasculaires

Les chercheurs ont mis à jour des

effets sur le système cardiovasculaire.

On peut citer notamment : des modi-

fications de la tension artérielle, des

modifications du rythme cardiaque

ou des productions intempestives

d'hormones (adrénaline, noradrénali-

ne, etc). 

Dans l'état actuel des connaissances,

si des phénomènes évidents ont été

démontrés, il n'a cependant jamais

été montré de relation claire, linéaire

ou avec seuil, entre le bruit et les phé-

nomènes observés. 

Dans le domaine de l'hypertension,

les tendances observées aujourd'hui

ne sont toujours pas statistiquement

significatives. Si l'association entre

l'hypertension et l'exposition au

bruit (plus spécifiquement le bruit au

travail) est démontrée, ici également,

les liens de cause à effet directs ne le

sont pas.

Les troubles du sommeil

Dans le domaine des troubles du

sommeil en revanche, les chercheurs

ont mis à jour des phénomènes en

liaison avec le bruit, que celui-ci soit

subi pendant ou en dehors des pério-

des de sommeil : réduction des pha-

ses de sommeil profond, diminution

du nombre des phases de sommeil

paradoxal… 

Les études françaises de l'Inrets don-

nent des probabilités d'éveil de 0%

pour un niveau de bruit maximum

inférieur à 52 dB(A)* et des probabi-

lités d'éveil de 25% pour des

niveaux de bruit maximum supé-

rieurs à 70dB(A). D'autres études

insistent sur la répétitivité nécessaire

des pics sonores pour entraîner les

réveils (au moins 9 pics de bruit).

La gêne

L’OMS définit la gêne comme suit : «

La gêne peut se définir comme une

sensation de désagrément, de déplai-

sir provoquée par un facteur de l’en-

vironnement (le bruit) dont l’individu

(ou le groupe) connaît ou imagine le

pouvoir d’affecter sa santé ».

La gêne est donc un effet du bruit sur

la santé. Elle intervient surtout, sem-

ble-t-il, comme la goutte d'eau qui

vient faire déborder le vase de la

charge environnementale que porte

le citadin. Dès lors, les corrélations

entre la gêne exprimée et le niveau

de bruit sont toujours mauvaises …

mais indéniables. Les nombreuses

études sur ce thème convergent glo-

balement sur des valeurs de seuil de

tolérance comparables : l'intervalle

60-65 dB(A), en façade des habita-

tions, départage ainsi les populations

gênées de celles qui ne le sont pas.

Evolution des recherches

Aujourd'hui, les chercheurs semblent

se désintéresser des études de gêne,

à moins que ce ne soient les établis-

sement financeurs de la recherche. 

En revanche, les recherches sur les cri-

tères plus directs caractérisant la

santé sont en développement ; une

recherche, financée par la Région Ile-

de-France, est actuellement en cours.

Elle coordonne 80 cabinets de méde-

cine générale de la région. Nous

devrions détenir dans un futur proche

des données actualisées qui permet-

tront de transformer nos inventaires

en critères qualifiants. 

* décibels. 

Jean Marc Abramowitch

SCETAUROUTE

2 – LA QUALITE DE L’ENVIRONNEMENT SONORE
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Lutter contre le bruit, ce n'est pas seule-

ment mettre en place des écrans anti-

bruits. La Région Ile-de-France et la DDE

du Val de Marne, en collaboration avec

Scetauroute et Alain Spielmann, architec-

te, réhabilitent un des sites les plus

bruyants du département, l’A86 à

Maisons Alfort et St Maurice. Parce que le

problème du bruit ne peut pas être résolu

avec un simple écran, le site sera "redes-

siné" architecturalement tandis que le

paysage et l’ensemble de l’insertion urbai-

ne seront remodelés. Ces infrastructures

linéaires doivent cesser d'être des élé-

ments de déstructuration du tissu urbain

pour en être un facteur de valorisation.

OTH Bâtiments a été sollicité pour conce-

voir l’optimisation des façades du «

Mazagran », siège social du cabinet de

sondage IPSOS.

Ce bâtiment borde le périphérique pari-

sien, sujet à un important et continuel tra-

fic ; la façade nord et sa gangue de verre,

qui doit constituer la vitrine de l’édifice,

s’expose donc à un bruit émergent élevé,

nécessitant un isolement de façade

(DnAT) de 39 dB(A)route. Une façade

traditionnelle aurait pu être envisagée si

l’assemblage de vitrages de grande

dimension (1,40 x 5,20 m), bombés et

feuilletés acoustiques, ne relevait pas de

la prouesse technique. De plus, le poids

des vitrages et l’impératif de sécurité ren-

daient l’ossature extrêmement pénalisan-

te d’un point de vue esthétique.

Lutter contre le bruit tout en préser-

vant l’esthétique du bâtiment

La société d’ingénierie a opté pour une

solution de double peau dite « ventilée

naturellement ». Cette technologie permet

de concilier les deux grands axes problé-

matiques : respect de l’architecture et

respect des niveaux de performances et de

sécurité.

La fonction esthétique du bâtiment est

préservée par la mise en œuvre d’un

grand voile de verre légèrement en saillie,

non interrompu par de lourdes menuise-

ries : les simples vitrages feuilletés sont

maintenus sur leurs rives hautes et basses

par de fines pattes ponctuelles en acier

inoxydable.

Une partie des problèmes techniques est

résolue par la mise en œuvre d’une peau

intérieure, simplement traitée par des

châssis en bande toute hauteur verticaux,

comprenant des doubles vitrages feuille-

tés acoustiques de dimensions plus

modestes. Au sein de ces deux peaux de

verre se tient une lame d’air d’épaisseur

variable (60 à 90 cm). Cette lame d’air

est ventilée naturellement par phénomè-

ne de tirage thermique : une entrée d’air

est ménagée en partie basse, tandis qu’en

partie haute des vantelles permettent l’ex-

traction. Cet espace tampon permet d’at-

teindre des affaiblissements acoustiques

et des performances thermiques bien

supérieurs à ceux qui peuvent être obte-

nus avec des doubles vitrages à isolation

acoustique renforcée traditionnels.

Afin de parfaire le traitement acoustique

au sein de cette lame d’air, il faut amélio-

rer l’affaiblissement par une haute

absorption interne : pour cela, l’ensemble

des parties opaques (nez de dalle,

jouées...) est habillé d’un absorbant

acoustique (laine minérale de densité 45

Kg/m3), revêtu d’une tôle d’aluminium

perforée. 

REHABILITER UN SITE AUTOROUTIER POUR LUTTER CONTRE LE BRUIT

LA CONCEPTION DES FAÇADES DU SIEGE SOCIAL D’IPSOS A GENTILLY

L’A 86 dans le Val de Marne.
Photothèque Scetauroute
J.M. Abramowitch

Le siège social d’IPSOS, à Gentilly. 
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Les composantes sonores caractéristiques

des paysages urbains résultent du bruit

des transports terrestres et aériens et du

bruit émis par les activités humaines. Les

sources de bruit sont nombreuses et mul-

tiples ; il est difficile de déterminer leurs

composantes. Pourtant, la connaissance

de celles-ci permet de savoir si l’implanta-

tion d’une voie de transport ou l’implan-

tation de telle ou telle industrie, zone 

artisanale ou zone de loisirs, va entraîner

des modifications dans le paysage sonore

et générer une gêne pour le voisinage.

L’Urbanistic Noise Map permet d’avoir

une approche globale et statistique de la

totalité des sources sonores urbaines pour

un lieu précis. Ces données, liées à un

Système d’Information Géographique,

permettent d’élaborer des cartographies

des critères de niveaux sonores maxi-

mums admissibles dans l’environnement.

Convention de recherche n° 96-04-131

ADEME - TISSEYRE & Associés : «Aide à la

mise au point d’une méthodologie 

d’identification des paysages sonores en

fonction des typologies urbaines» Brevet

déposé en 1999. 

Critères de jour et de nuit - L’application

de la méthodologie UNM a permis 

d’établir une cartographie des critères de

niveaux sonores maximums admissibles ;

elle prend en compte la modification

d’une voie de transit qui, à terme, 

s’avèrera être une voie de transit de type

national.

L’URBANISTIC NOISE MAP 
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Assainissement

Traitement déchets

Energie thermique
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Eau

Eau, environnement

Routes

Mise en conformité du Centre de Stockage de Déchets Ultimes (Ville de Grospierres).
Maîtrise d’œuvre de création d'un casier. Préconisation de techniques d'exploitation

Sogreah a été retenu par l'U.E. pour définir un ou plusieurs projets pilotes de recyclage des déchets sur
le territoire de la Bosnie-Herzégovine, rentrant dans le cadre des directives Européennes et pouvant don-
ner lieu à des initiatives d'investisseurs privés.

Sogreah a été retenu pour l'assistance à la préparation du projet environnemental Pearl River Delta 2,
couvrant principalement la Municipalité de Shenzhen (Chine): eau, environnement, eaux usées, protec-
tion contre les crues, traitement des boues et dragage des sédiments.

Sogreah a été retenu par la Province de Gênes pour concevoir les prises d'eau et le débouché en mer
d'un tunnel de dérivation des crues de la rivière Bisagno (400 m3/s dérivés). 4 modèles physiques avec
transport solide seront réalisés.

Création d’un déversoir et d’un chenal d’évacuation des crues de 4 km. Travaux en milieu péri-urbain avec
le rétablissement de 4 routes départementales et la réalisation d’un dispositif anti-sel au débouché dans
l’étang du Méjean.

Modernisation du centre hospitalier de valence - Construction d'un bâtiment de 215 lits pour la méde-
cine et la radiologie, restructuration de l'aile chirurgicale (134 lits).

Assistance technique auprès du Ministère des Transports (Montenegro).

Supervision des travaux de construction, d’extension et de réhabilitation du réseau d’assainissement de
la ville de Liptov (Slovaquie).

Assistance pour la concertation sur le schéma départemental d’assainissement des Hauts-de-Seine (92).

Rénovation et extension de la station d’épuration (35 000 E.H.) en vue d’améliorer la qualité des eaux
de baignade.

Maîtrise d'œuvre des travaux d'aménagement de lutte contre les inondations de la Vilaine et de l'Oust
dans la traversée de Redon (35).

Diagnostic du système d’assainissement collectif de la Vallée de la Nive. Cette étude porte sur 200 km
de canalisations et 5 stations d’épuration.

Mission d'AMO pour la réalisation d'un équipement de tri/compostage/stabilisation des déchets à
Villerupt (54).

Réalisation de la "boucle d'eau chaude" de l'Universite Paris VII, pour le CPCU. Sous-station vapeur
eau chaude 20 MW, réseau et point de livraison.

Maîtrise d'œuvre pour la réalisation d'un bassin de rétention d'eaux pluviales de 8 500 m3 à Tourcoing (59).

BCEOM, en association avec les bureaux d’études CECE et WWDSE a remporté le contrat relatif au pro-
jet d'alimentation en eau et d'assainissement de la ville de Harar (Ethiopie) : Etude de conception, ges-
tion de contrats et contrôle de travaux.

BCEOM, en association avec le cabinet d'avocats Charrel a remporté le contrat d'Assistance à Maîtrise
d’Ouvrage pour la réalisation de la station d’épuration de la Crau (83) pour le compte de la
Communauté de Communes de la Vallée du Gapeau.

Sur financement Banque Mondiale (AID) BCEOM a remporté un contrat concernant les études détaillées
et la supervision des travaux de la RN32 entre Antsohy (jonction RN6) et Mandritsara via Befandriana,
dans le nord de Madagascar.

Réalisations récentes de l’ingénierie


