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Editorial

Editorial

Transports et climat, une
actualité préoccupante
par Jacqueline Istas
Présidente de Nord Nature Environnement

Comme l’avait prédit le Groupe
d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC), des événements climatiques extrêmes deviennent plus intenses : graves inondations
en Inde et au Bangladesh, sécheresses
répétées en Somalie...
Après les grands incendies qui ont
saccagé cet été des forêts du Canada, en août 2017, aux Etats-Unis,
l’ouragan Harvey de force 4 affecte
le Texas et provoque des inondations
catastrophiques qui submergent la ville
de Houston. En septembre, l’ouragan
Irma de catégorie 5, le plus puissant
cyclone tropical observé jusqu’à présent dans les Antilles, s’accompagnant
de violente rafales de vent, de pluies
diluviennes et d’énormes vagues, dévaste les îles de Saint- Martin, SaintBarthélemy et de Barbuda. Il est suivi
de l’ouragan Maria, également de catégorie 5, qui frappe la Guadeloupe.
Aux drames humains s’ajoutent les
conséquences financières des désastres. L’ouragan Irma est considéré
comme l’une des catastrophes « naturelles » les plus coûteuses survenues en
France. Le bâti a été dégradé à 90 %
à Saint-Martin et à 70 % à Saint Barthélemy.
Les dérèglements climatiques préoccupent la Fédération française de l’assurance qui avait déjà en 2015 publié
une étude évaluant qu’au cours des
vingt-cinq prochaines années le coût
des aléas « naturels » progresserait
de 44 milliards d’euros …

L’opinion publique commence à
prendre conscience de la gravité des
dérèglements climatiques. Ainsi le
10 septembre dernier, lors du Forum
des associations d’Arras, beaucoup de
visiteurs se sont arrêtés au stand tenu
par Nord Nature Arras et ont abordé
les problèmes climatiques.
Or le 4 août, Donald Trump a notifié
à l’ONU son retrait de l’accord de Paris sur le climat...
Quant à l’Etat français qui avait organisé en 2015 la Conférence sur le
climat, il ne s’est pas hâté de faire des
efforts pour freiner les dérèglements
climatiques.

Les transports
Le secteur des transports est le principal producteur de gaz à effet de
serre en France : il en émet 29 % du
total. C’est donc sur lui qu’il convient
prioritairement d’agir.
En ce qui concerne la mobilité, il est
recommandé de réduire le recours à
l’automobile individuelle et d’utiliser
plutôt les modes doux (marche, vélo...)
et les transports collectifs, mais à
condition que ces derniers fonctionnent
correctement.

Gare Montparnasse 30 et
31 juillet 2017 : un chaos
symptomatique.
Lors du dernier week-end de juillet,
en plein chassé-croisé des vacanciers
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d’été - chassé-croisé prévisible qui aurait dû focaliser préalablement l’attention de la SNCF -, une panne de signalisation dans un poste de commandement provoque la pagaille : le trafic est
perturbé pendant deux jours au départ
et à l’arrivée des trains et même totalement interrompu le dimanche matin,
les suppressions de trains affectent des
milliers de voyageurs et ceux-ci sont
confrontés à un manque d’informations
ou aux contradictions de celles-ci.
Ce fait divers a eu un certain retentissement dans les medias en raison du
nombre de trains et de personnes touchés simultanément, mais des perturbations de la SNCF moins spectaculaires,
notamment les retards, se produisent
de façon répétée. Nous en vivons des
exemples dans les Hauts de France ou
parfois de pires dans d’autres régions
quand nous sommes amenés à nous déplacer.
Ces dysfonctionnements ne sont pas
nouveaux. Le président du directoire de
la SNCF Guillaume Pepy et le président
délégué Patrick Jeantet, conscients du
problème, avaient d’ailleurs commandé
en février dernier un audit sur la ponctualité des trains qui a été rendu public
le 15 juillet.
Mais les problèmes de ponctualité ne
sont pas les seuls dysfonctionnements.
Par rapport à il y a une vingtaine d’années, en raison de correspondances
mal étudiées, certains déplacements en
train d’une région à l’autre se sont dégradés en imposant aux voyageurs des

détours extravagants et un allongement
du temps de parcours.
Ces divers dysfoncionnements ne risquent-ils pas d’inciter les voyageurs à
utiliser l’automobile plutôt que le train ?
Quant aux poids lourds, leur trafic,
encouragé par l’abandon de l’écotaxe,
a continué à s’accroître et à émettre
allègrement ses pollutions au gré
d’échanges commerciaux qui ne sont
pas toujours utiles. Consommer local,
même quand ce serait possible, est rarement appliqué.

Les Assises nationales de la
mobilité
Un espoir, tout de même pour les
transports collectifs : le premier juillet
le Président de la République, lors de
l’inauguration de la ligne de TGV Le
Mans-Rennes, a annoncé son intention
de modifier la politique des transports,
d’en finir avec les « grands projets pharaoniques » et de donner la priorité
aux transports du quotidien. Le gouvernement a décrété une pause pour une
vingtaine de projets en cours. Au moment où j’écris ces lignes, viennent de
s’ouvrir à Paris pour trois mois les Assises nationales de la mobilité qui pourraient donner lieu à plus de concertation. Confirmant les propos d’Emmanuel
Macron, le Premier Ministre Edouard
Philippe a mis l’accent sur l’importance
des transports de tous les jours et,
comme nos associations le demandent,
sur la remise en état des réseaux existants. Attendons la suite.
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Champs électromagnétiques

par Alain Vaillant
Membre du Bureau de Nord Nature Environnement
puis, 2 secondes après mon téléphone a émis le
bruit caractérisant le fait qu'un SMS qui vient
d'arriver est disponible à la lecture. En analysant mon ressenti, c'est une sensation singulière
sur la peau à l'extérieur de ma cuisse droite qui
m'a fait penser-dire qu'un SMS arrivait. Vérification faite, un SMS m'attendait dans mon téléphone. Expérience singulière : je détectais l'arrivée d'un SMS avant même que le téléphone m'en
informe !

Depuis une vingtaine d'années, j'utilise un téléphone portable sans problème apparent. J'ai
entendu parler de cas d'électrosensibilité importants, mais je pensais que c'était une maladie.
J'ai, certes, quelques maladies chroniques, mais
aucune, à priori, en rapport avec les ondes électromagnétiques. Je vais vous conter ici une découverte bien involontaire

1. Le « paysage »
Déjà quand j'étais gosse j'écoutais la radio où,
de fait, c'est un champ électromagnétique qui
transmettait les informations que j'écoutais avec
mon (gros) poste de radio. Puis il y a eu la télévision basée sur le même principe de transmission
des informations. Puis, les téléphones portables,
les ordinateurs avec leur « WiFi » … Autant de
champs qui s'ajoutaient aux champs déjà existants, invisibles, sans odeurs et sans saveurs. Je
trouvais ces champs très utiles.
Vers 1995, mon employeur m'a confié un téléphone portable pour que je puisse être appelé à
tout moment pour intervenir, en cas de problème,
sur le réseau informatique que j’administrais.
Depuis, et en retraite, j'ai acheté un téléphone
du même type pour ne pas avoir à changer mes
habitudes téléphoniques. Je passe pour un diplodocus auprès des jeunes qui sont très nombreux,
chez nous, à avoir des téléphones permettant des
connexions à internet, les selfies, …

3. L'analyse
3.1. Aller retour dans le passé
Comme je suis droitier, je portais mon téléphone
dans ma poche droite de pantalon depuis qu'on
me l'avait attribué. Mais, il y a environ 5 ans, j'ai
ressenti sur la peau à l'extérieur de ma cuisse
droite une sensation d'irritation. Le seul mot me
permettant de la décrire, c'est « électrisation »
(encore que j'aurais eu du mal à expliciter l'usage
de ce mot dans ces circonstances). J'avais fait le
rapprochement avec la présence de mon téléphone à cet endroit et, sans plus de manières,
je le porte depuis dans la poche gauche de
mon pantalon. De temps à autre, cette sensation
d'électrisation revient puis disparaît à nouveau,
sans que je sache anticiper cet événement.
Au regard de l'expérience décrite au §2, il
semble que j'ai, à mon insu, mémorisé le lien entre
« arrivée d’un SMS » et « sensation particulière à
la cuisse droite ». J’étais donc particulièrement
disponible à l’écoute de mes sensations. Ainsi, ce
jour-là j’ai appris que j’ai une sensibilité, précise,
aux ondes électromagnétiques.

2. L'expérience
Un bel après midi de juin 2017, je faisais la
sieste allongé sur un lit, mon pantalon posé à 3m
de moi sur une chaise, avec le téléphone allumé
dans une poche. Tout à coup, dans la tiédeur de
l'après midi, j'ai dit : « un SMS vient d'arriver »

3.2. Un peu de technique
Au niveau du portable : un tel téléphone (même
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Champs électromagnétiques

Champs électromagnétiques
dangereux ?

Champs électromagnétiques

Champs électromagnétiques
les plus récents) a 2 positions : allumé ou éteint.
Quand il est éteint, je ne peux ni téléphoner ni
recevoir ou envoyer des SMS. Quand il est allumé, je peux téléphoner ou être appelé sur mon
téléphone et c’est pareil pour les SMS.

ans). Actuellement, cette sensation d’électrisation
n’est pas permanente. Mais, cette persistance, inconsciemment enregistrée, est telle que la liaison
entre la sensation sur la peau et SMS ou coup
de téléphone à recevoir était revenue au niveau
conscient durant ma sieste

Au niveau des antennes relais : quand j’envoie un
appel téléphonique ou un SMS, mon téléphone
entre en communication avec l’antenne où il est
répertorié à ce moment-là (la plupart du temps,
c’est l’antenne la plus proche).

3.4. Objection possible
Avec les téléphones modernes, cela arriverait-il ?
Mesures faites, le signal du smartphone est d’environ 5 V/m. Certes le champ électromagnétique
est, dans ce cas, 2 fois moins puissant qu’avec
mon vieux téléphone, mais il n’est pas nul.

A ce moment, mon téléphone est appelable de
n’importe quel autre téléphone : son appel sera
redirigé vers l’antenne relais où « je » suis répertorié et celle-ci appellera mon téléphone. A
cause de nos déplacements possibles, chaque
antenne relais « interroge » régulièrement tous
les portables dans son secteur : elle envoie un
signal « radio » auquel mon portable répond
« présent ». Lors de cette réponse, et au niveau
du téléphone, le signal électromagnétique envoyé est environ 5 fois plus puissant que celui que
mon portable a reçu depuis l’antenne.

4. Conclusions
Les champs électromagnétiques ayant une intensité entrant dans le cadre légal ont une influence
certaine sur « le vivant » situé à proximité. C’est
le cas des téléphones portables en mode émission
Quand on téléphone, le téléphone est à peu de
distance du cerveau …

Chaque fois que j’ai un appel téléphonique ou
que je reçois un SMS, mon portable a, au préalable « répondu à l’antenne relais » : « je suis à
l’écoute » en lui envoyant un message transporté
par le champ électromagnétique puissant. Normalement, cet échange d’informations n’est pas
perceptible par l’utilisateur. A intervalles réguliers, les antennes relais interrogent tous les portables allumés dans leurs secteurs pour « noter »
les déplacements éventuels.

Nombre de jeunes dorment avec le portable allumé sous l’oreiller, alors que leur cerveau est en
cours de fabrication …
>> danger

1. Mon téléphone permet seulement de communiquer par la
voix ou par SMS. Il mémorise également les numéros de téléphone qui m’intéressent, les SMS reçus et envoyés, il peut
me réveiller …

3.3. Finalement
Durant une quinzaine d’années, la peau extérieure de ma cuisse droite (très proche du téléphone) a été régulièrement soumise à un champ
électromagnétique important chaque fois que
mon téléphone « répondait présent » ou que
j’émettais, ou reçevais, un appel téléphonique ou
un SMS.

2. Quand les ordinateurs avaient des écrans volumineux
(comme les téléviseurs de la même époque), un simple portable posé sur le bureau à côté de l’écran provoquait de
fortes perturbations de l’image à l’écran lorsqu’il « répondait ». L’explication est simple : l’image était formée par
un faisceau d’électrons déviés par un champs électromagnétique et ce champ était perturbé par le champ produit par
le téléphone. Avec les écrans actuels, à cristaux liquides, ce
phénomène n’existe plus car l’image sur ces écrans n’est pas
fabriquée en utilisant un champ électromagnétique

A la longue, cela a provoqué une « électrisation » de ma peau. Cette électrisation a persisté
après que j’ai mis, au quotidien, mon téléphone
dans la poche gauche de mon pantalon (il y a 5

3. Sa puissance mesurée est d’environ 10 V/m

Nord Nature Environnement - n°168, 3émetrimestre 2017

www.nord-nature.org

4

Méthanisation

La méthanisation, un atout pour
la transition énergétique,
mais vigilance requise
										

Par Jacqueline Istas

Le 28 avril 2017, France Nature Environnement a organisé à Arras avec la collaboration
de Nord Nature Environnement une journée
d’échanges et d’information sur la méthanisation, au cours de laquelle se sont succédées des
interventions de Christophe Bogaert représentant l’ADEME (Agence de l’Environnement et de
la Maîtrise de l’Energie), de Bruno Waterlot représentant le GRDF, gestionnaire du réseau de
distribution de gaz, de Thomas Desaunay, chargé de mission du réseau énergie à France Nature
Environnement, et de deux membres du Bureau
de Nord Nature Environnement, Alain Vaillant,
qui évoqua la place de la méthanisation parmi
les énergies renouvelables et Robert Trouvilliez
qui présenta l’historique des actions de Nord
Nature Environnement concernant les projets de
méthanisation. A cette journée ont participé des
membres ou des salariés de diverses associations
des Hauts de France, dont le GDEAM, Nord Nature Arras, Picardie Nature et Vie et Paysages de
Château -Thierry.

Il y a fort longtemps déjà Nord Nature1 avait
indiqué l’intérêt de cette filière. Je l’avais évoquée
en 1980 dans son numéro spécial « Solutions écologiques au problème de l’énergie »2 et en 1988
le professeur Vivier avait attiré notre attention sur
la méthanisation des déchets urbains par l’usine
Valorga d’Amiens, considérée comme la première
installation industrielle en France et dans le monde
à mettre en œuvre les techniques de valorisation
les plus performantes. Elle avait été inaugurée le
8 octobre 1988 en présence du Secrétaire d’Etat
à l’Environnement Brice Lalonde et de diverses
personnalités. Invitée par le directeur de Valorga,
Nord Nature y avait été représentée par Emile
Vivier et moi, respectivement président et
vice-présidente à l’époque. Ensuite, le 9 novembre
1988, Nord Nature avait organisé pour ses
membres une visite de cette usine à laquelle 37
personnes avaient participé, dont de nombreux
responsables d’associations affiliées3.

Thomas Desaunay a présenté le méthascope4, un document élaboré par France Nature
Environnement avec le soutien de l’ADEME et du
GRDF pour aider au positionnement sur les projets de méthanisation.

Aujourd’hui, alors que les ressources s’épuisent, qu’il devient urgent de mettre en œuvre une
véritable transition énergétique pour lutter contre
le changement climatique et sortir du nucléaire,
la méthanisation peut être un atout. En plus, elle
permet de créer des emplois non délocalisables.

Résumons ci-dessous la partie concrète de ce
document de 46 pages qui apporte un éclairage sur les bonnes et mauvaises pratiques en
matière de méthanisation.

Elle se développe en France depuis quelques
années, aidée par des dispositifs de soutien finan-
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cier. En 2016, plus de 400 installations de méthanisation étaient en fonctionnement.

Rappelons que la méthanisation est l’utilisation
d’un processus naturel qui transforme la matière
organique pour produire une énergie renouvelable, le biogaz, et un résidu pouvant servir de
fertilisant des sols et des cultures, le digestat.

Méthanisation

Matières organiques utilisables pour la
méthanisation

énergie).
Les risques liés à l’installation doivent être
maîtrisés et réduits au maximum. La formation
des exploitants et des prestataires, ainsi que
des contrôles fréquents sont nécessaires.

Les matières organiques pouvant être
utilisées sont des matières agricoles telles que
le fumier ou le lisier, des résidus de céréales, les
biodéchets des ménages, des collectivités et des
entreprises agro-alimentaires.

Quant au digestat, il ne doit pas s’intégrer
dans un usage excessif d’engrais agricoles.
Lui aussi peut provoquer une pollution aux
nitrates. Par ailleurs, il a les mêmes propriétés
que les matières organiques incorporées dans
le processus de méthanisation. Ainsi les boues
de stations d’épuration ou les déchets issus du
tri mécano-biologique (TMB) sont généralement
pollués et leur utilisation est à proscrire.

Méthanisation

A quoi peuvent servir le biogaz et le
digestat issus de la méthanisation ?
Le biogaz produit par le processus de
méthanisation peut produire de la chaleur,
de l’électricité ou être épuré en biométhane
identique au gaz naturel d’origine fossile. Il
peut lui-même être injecté dans les réseaux de
gaz naturel et être utilisé pour le chauffage, la
cuisson, l’eau chaude ou en tant que carburant
dans les transports, émettant moins de gaz
à effet de serre et de particules fines que les
énergies fossiles.

1. Nord Nature : nom initial de la fédération
Nord Nature Environnement
2. « Solutions écologiques au problème de
l’énergie », numéro spécial de Nord Nature, par
Jacqueline Istas, fascicule 19, 2ème trimestre
1980

Quant au digestat, il sert d’engrais et
d’amendement sur les exploitations agricoles. Il
constitue une alternative aux engrais chimiques.

3. « Inauguration d’une usine ultra-moderne de
traitement des ordures urbaines à Amiens », revue
de Nord Nature, fascicule 52, 3ème trimestre
1988
« A Amiens les esprits fermentent », par Jacqueline
Istas, revue de Nord Nature, fascicule 53, 4ème
trimestre 1988 « Un témoignage associatif de
trente ans d’actions », numéro spécial de Nord
Nature, par Emile Vivier, fascicule 100, 3ème
trimestre 2000

Mais soyons vigilants !
La méthanisation ne doit ni détourner les
cultures d’une production alimentaire vers une
production énergétique, ni servir de caution
verte à l’agriculture industrielle.
La priorité doit être mise sur la réduction
des déchets, y compris sur celle des déchets
organiques, et sur l’utilisation des ressources qui
leur sont associées (surfaces de terre, eau ou

4. www.fne.asso.fr/publications/methascope
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2 160 000
deux millions cent soixante mille
Par Robert Trouvilliez
secrétaire général de Nord Nature Environnement
A quoi correspond ce nombre ? Essence,
fortune, énergie, … Non tout simplement
à la quantité de litres de lait ramassée
quotidiennement à travers les Hauts Pays
d’Artois par La laiterie industrielle INGREDIA de
SAINT-POL SUR TERNOISE.

ferme. Les fermes ont disparu à l’intérieur des

Ces deux millions de litres de lait doivent
être ramassés, traités, stérilisés, mis en bouteilles
plastiques puis redistribués avec une énorme
dépense d’énergie. Quel contraste avec il y a
cinquante ans quand j’allais à pied avec un pot
au lait chercher mes œufs, mon beurre et mon
lait frais et crémeux, chez un fermier à 100
mètres de chez moi.

que la fortune était du côté des adhérents à la

Malheureusement, il est maintenant rare de
pouvoir aller chercher son lait directement à la

attendant chez l’éleveur le « ramassage » a

villes et les éleveurs se sont engouffrés dans les
systèmes centralisés de laiterie espérant y faire
fortune. La preuve : pour appâter les éleveurs la
laiterie Ingrédia a porté comme premier nom en
1949 « la Prospérité Fermière » signifiant ainsi
laiterie. Hélas, la prospérité, comme le montrent
les événements actuels, est loin d’être du côté
cheptel pour essayer d’en vivre correctement.
Seule la pollution des camions citernes, diésel,
chargés de lait et celle des tankers réfrigérés
augmenté.
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des éleveurs qui cherchent tous à augmenter leur

Agriculture bio

La consommation d’aliments
bio en hausse, mais coup
de frein gouvernemental

Agriculture bio

par Jacqueline Istas
Dans le numéro de mars de notre revue,
j’évoquais l’augmentation de consommation
d’aliments bio en France, en particulier en
20161. Cette bonne tendance se confirme.
Selon l’Agence Bio, les ventes de ces produits
ont encore progressé de 14 % au premier
semestre 2017, et 130 magasins spécialisés se
sont ouverts cette année. Sans doute les efforts
d’information des associations de défense de
l’environnement et les écrits de personnalités
comme Gilles-Eric Séralini, ou Fabrice Nicolino
ont-ils contribué à cette prise de conscience2.

permettant de stabiliser le nouveau modèle de
l’exploitation.
Déjà l’attribution des aides accordées avaient
fait l’objet de retards de paiement considérables
et répétés. Le ministre de l’agriculture Stéphane
Travert a déclaré aux agriculteurs que le
versement des aides octroyées concernant
l’année 2015 s’effectuerait à partir de
novembre 2017 et que celui concernant l’année
2016 commencerait en mars 2018.
Cerise sur le gâteau, le ministre a annoncé le
20 septembre dernier que l’Etat supprimerait
désormais les aides au maintien...Comme avec
la nouvelle politique agricole commune, les
aides sont gérées conjointement par l’Etat et
les régions, qu’en adviendra-t-il, par exemple,
dans les Hauts de France ?

118 000 emplois comprenant les producteurs,
les distributeurs et les transformateurs sont
actuellement générés par la filière bio. Ils
pourraient être plus nombreux encore, car la
demande est supérieure à l’offre.
Mais les agriculteurs qui décident d’abandonner
l’agriculture intensive, basée sur l’utilisation
d’engrais chimiques et de pesticides, et de se
convertir à l’agriculture bio sont confrontés à
des problèmes lors de phase de conversion :
d’une part les rendements sont inférieurs à ceux
de l’agriculture intensive qu’ils pratiquaient
auparavant, d’autre part ils ne peuvent encore
bénéficier des prix du bio.

Les consommateurs soucieux de leur santé
seront-ils contraints de s’intoxiquer ou pour répondre à leur légitime demande, faudra-t-il
augmenter les importations de produits bio en
provenance de l’étranger et accroître par voie
de conséquence le trafic poids lourds ?
1. « Ces citoyens qui adoptent de bonnes pratiques », par
Jacqueline Istas, revue de Nord Nature Environnement, numéro 166 de mars 2017

Ces dernières années, l’Etat les aidait par deux
sortes de soutiens successifs : dans une première
phase par une aide à la conversion, puis dans
une seconde par une aide au maintien, celle-ci

2. « Tous cobayes ! » par Gilles-Eric Séralini, Flammarion,
« Un empoisonnement universel », par Fabrice Nicolino, LLL
Les liens qui libèrent
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«

Thermomètres » cassés …
Les mesures de
l’empoussièrement
par Joël Danloux1

Nombreuses sont les erreurs qu’il est possible de commettre -mais également de corriger- dans
la réalisation d’un programme de mesures.
C’est parfois le « thermomètre » qui est en cause, parfois son support. Les données recueillies deviennent plus difficiles à exploiter correctement quand les conditions sur le site ont changé ou que l’appareillage a été purement et simplement déplacé d’un site à un autre.
Il arrive également que la méthodologie de la mesure soit sérieusement modifiée.
Parfois, c’est la représentativité de la mesure
qui paraît contestable... petite étude de cas.
le cadre de la Charte ENVIRONNEMENT
des Industries de Carrières, un excellent guide
« Carrières, poussières et environnement »3.
Tant pour ses recommandations en matière
de surveillance que pour la réduction des nuisances, celui-ci, ne peut être que très vivement
conseillé :

Le cadre administratif des mesures de
l’empoussièrement
Le problème de production de granulats dans
les calcaires primaires (Boulonnais, Avesnois)

- aux exploitants de carrières de calcaires
durs, installés à proximité de villages et soucieux de montrer leur volonté d’intégration
dans un territoire,
- et aux bureaux d’études chargés de rédiger
les notices d’impact.

Quand il s’agit de produire des granulats à
partir de bancs de calcaires durs, la réduction
de l’empoussièrement autour d’un site carrier
se doit d’être très importante, tant sur le plan
sanitaire (populations riveraines) qu’environnemental (paysages, agriculture). En effet, à la
différence avec les milieux alluviaux où l’on
opère dans des carrières en eau (gravières), les
tirs et surtout les broyages de ces roches compactes vont générer en milieu sec énormément
de poussières.

La réglementation
Sur le plan législatif, la « surveillance environnementale des poussières émises par les exploitations de carrières » est normalement encadrée
par l’arrêté du 30 septembre 20164 - modifiant
l’arrêté du 22 septembre 1994 - qui rappelle
bien dans son préambule :
- qu’il revient à l’exploitant d’assurer « un
suivi de ses émissions de poussières, fonction des
conditions météorologiques du site », afin de
vérifier « l’impact du fonctionnement de l’installation sur son environnement »,

Consciente du problème, l’Union Nationale des
Producteurs de Granulats a tenu à éditer dans
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Bien qu’elles soient proches, les mesures de
l’empoussièrement devraient se distinguer depuis l’arrêté du 22 septembre 19942 de l’empoussiérage, un terme légèrement différent,
utilisé quand il s’agit de veiller à la protection
du personnel des mines et des carrières et de
contrôler plus particulièrement les risques de
silicose.

Pollution carrières
- et que ce suivi « est réalisé sur la base d’un
plan de surveillance des émissions », suivant
« un protocole défini par l’exploitant ».

Ce rappel de l’autorité environnementale5 est
très clair et un carrier souhaitant ouvrir une
seconde et profonde fosse d’extraction sur un
nouveau site pouvant impacter des établissements de soins d’une autre commune, se doit de
prendre « toutes les dispositions pour que l’installation ne soit pas à l’origine d’émissions de poussières susceptibles de nuire à la santé ». Ce qui
implique au minimum :

Les alinéas 1 et 3 de l’article 19 sont assez clairs
sur la volonté de l’État qui entend que « toutes
les dispositions (soient) prises par l’exploitant pour
que l’installation ne soit pas à l’origine d’émissions
de poussières susceptibles d’incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publique … » et déclare « en ce qui concerne le
contrôle des niveaux d’empoussièrement » que :

- une première campagne de mesures permettant d’évaluer l’état initial des retombées des
poussières en limite du site et la simulation des
rejets atmosphériques de la nouvelle carrière
en fonctionnement normal

- « les modalités d’échantillonnage sont définies de façon à garantir la représentativité des
échantillons prélevés.

- la mise en place d’un programme de surveillance adapté et approuvé par l’Autorité
Préfectorale après examen par l’Agence Régionale de Santé(6), la DREAL et la Commission
Départementale des Carrières.

- « les modalités de prélèvements et de réalisation des essais sont définies de façon à assurer la
justesse et la traçabilité des résultats. »
Toujours dans l’article 19, les alinéas 5 et 6 précisent que :

Mesures et calculs effectués dans le
cadre de l’étude d’impact

Pollution carrières

- « Pour les carrières produisant annuellement
plus de 150.000 tonnes, le plan de surveillance
décrit notamment les zones d’émission de poussières, leur importance respective, les conditions
météorologiques et topographiques sur le site,
le choix de la localisation des stations de mesure
ainsi que leur nombre »

La quantification des poussières par poste
Alors qu’il paraissait possible d’analyser les rejets des différents postes par leur mesure in situ
dans la première excavation qui exploitait le
même matériau calcaire7, une toute autre méthodologie8 a été employée faisant appel :

- et que « pour les installations de carrières,
soumises à un plan de surveillance des émissions
de poussières en application du premier alinéa,
implantées sur un site nouveau, une première
campagne de mesures effectuée dans le cadre
de l’étude d’impact avant le début effectif des
travaux, permet d’évaluer l’état initial des retombées des poussières en limite du site ».

- à des données d’une agence américaine et
non gouvernementale de protection de l’environnement (US EPA),
- ainsi qu’à une formule élaborée pour les tirs
de mines de charbon à ciel ouvert de l’Ouest
des États Unis
En matière de « justesse et de traçabilité des résultats », il était sans doute permis de faire un
peu mieux, avec la simple installation et le relevé de plaquettes de dépôt9 à l’intérieur du
site carrier actuel et au cours d’une campagne
de quelques jours.

L’étude qui interpelle concerne « l’extension
d’une exploitation de la carrière autorisée de
Glageon. Cette extension est située de l’autre côté
de la voie ferrée qui dessert la carrière actuelle.
Elle intéresse les parcelles sur les communes de
Glageon et de Trélon … La capacité d’extraction reste fixée à 600 000t/an. …La production
totale de la nouvelle carrière est de 22,4Mt de
calcaire dur … La surface de l’extension est d’un
peu plus de 11ha. … la profondeur maximale
d’extraction de l’extension sera de 97m. ».

La surveillance des retombées atmosphériques dans l’environnement du site
Le but était « de mesurer l’incidence actuelle
de l’activité de la carrière sur la qualité de l’air
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locale » mais également de caractériser pour les
besoins du bureau d’études KALIÈS - chargé
de la rédaction du dossier de demande d’extension - les « Particulate Matters » 10 et 2,510, valeurs indispensables pour l’emploi des formules
empiriques développées par l’US EPA et retenues dans cette étude du site carrier de Glageon
comme LA méthode de calcul des quantités de
poussières produites par poste polluant.

sion, voire l’irritation des riverains »13.
Une réaction des plus normales car, que pouvons-nous penser :
- d’une campagne de surveillance atmosphérique ne comprenant qu’une seule et très
courte série de mesures de poussières inhalables alors que le carrier, dans sa précédente
demande d’autorisation de mai 2008 pour un
réapprofondissement, avait présenté, avec
l’aide du BRGM 14,des résultats d’empoussièrage et de masses de poussière inhalables
mesurées en alternance (hiver 2006, été 2007)
sur 4 points fixes du site.

S’il n’y a pas à douter de la qualité et de l’expérience de la société qui a effectué ces mesures
d’air ambiant, « réalisant des prestations de
surveillance environnementale depuis plus de
10 ans et plus de 6 ans quant au suivi des particules PM10 et PM2,5 » et « l’un des seuls organismes accrédités COFRAC pour les prélèvements en PM10 et PM2,5 »11, il est permis de
s’interroger sur le type de prestation demandé,
car la lecture du rapport12 a déclenché, aux dires
du Commissaire Enquêteur, « l’incompréhen-

- d’une seule série de mesures sur 5 jours, effectuée au cœur de la période estivale, avec
« des vitesses de vent très faibles » et de
« secteur nord-est » qui, comme le reconnaît en … juillet 2017 le bureau d’études
KALIES, sont des conditions météorologiques
différentes 15 !

sible de conclure à une conformité ou non
des émissions de poussières de la carrière à
partir de ces mesures » 15 !

- de mesures de poussières inhalables « réalisées en 2 points dans un rayon de 500m.
environ de la carrière », augmentant ainsi le
risque de capter plus de poussières d’origine
agricole que minérales. Le Commissaire enquêteur ayant dans ses remarques rappelé
« que les dites mesures ne sont pas totalement
satisfaisantes » et que « ceci jette la suspicion
sur l’ensemble des conclusions relatives à la
pollution atmosphérique », le bureau d’études
dans sa réponse pour l’exploitant se contentera de reconnaître « qu’il n’est donc pas pos-

- d’analyses de métaux, dont la liste est
tirée « d’un référentiel pédo-géochimique du
Nord-Pas-de Calais », alors qu’il était des
plus intéressants d’avoir un ordre de grandeur des pourcentages de poussières calcaires
(analyses du calcium et du magnésium issus
des calcaires et des calcaires dolomitiques exploités du Givétien).
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Figure 1. Une campagne de mesures menée dans des conditions météorologiques quelque peu
différentes des normales (direction et force des vents en particulier)

Pollution carrières
Dernier constat, et alors que le projet d’un second site était parfaitement localisé en 2013, il
n’a pas été tenu compte de la proximité des établissements de soins de Trélon et de l’implantation des cités à la limite des deux communes et
proches de la future exploitation, pour procéder
à un état initial des retombées des poussières en
limite du site.

d’études et le carrier déclarant que « cette
préconisation va au-delà de la réglementation
nationale » et la société KALI’AIR estimant
« suffisant une surveillance [supplémentaire]
de 2 semaines »15 …
C’était oublier que
- L’UNIQUE et contestable campagne de
mesures d’empoussièrement était loin d’être
satisfaisante

Pourtant, dès 2014, l’ARS avait émis des
réserves11,

- et que cette nouvelle carrière va se développer
à proximité de « l’Oeuvre du Préventorium
de l’Arrondissement d’Avesnes », reconnue
d’utilité publique depuis 1934. Aujourd’hui
dénommée « Trait d’Union », cette œuvre
prend en charge sous la responsabilité du
Conseil Départemental et de l’ARS plus de
500 enfants, adolescents et adultes, installée
depuis 1922 sur ces Grandes Terres du

- déclarant que les mesures journalières
réalisées en juillet 2013 sur les paramètres
PM10 et PM2,5 « ne sauraient, à elles seules,
suffire à estimer localement la pollution
de fond et en déduire la contribution de la
carrière. L’étude doit donc être affinée sur
cet aspect ».

Pollution carrières

- estimant « qu’il s’agit d’un enjeu
sanitaire fort, considérant que les premières
habitations se situeront à 20m du nouveau
périmètre sollicité pour l’extension de la
carrière, sous les vents dominants ».
et préconisant que dans le projet d’Arrêté
préfectoral, à préparer par la DREAL,
soit retenue une « caractérisation et
interprétation de l’impact de la carrière sur la
qualité de l’air en matière de PM10 et PM2,5,
à partir de campagnes de mesures réalisées
en saisons différentes, sur une durée globale
minimum de 8 semaines, permettant de caler
le modèle retenu et de définir les mesures de
gestion éventuellement nécessaires :
- dans la première année suivant la signature
de l’arrêté préfectoral d’exploitation,
- en début de phase 2, dans les premiers
mois suivant l’exploitation de la carrière
au niveau de l’extension ».

Brochure éditée lors de l’inauguration le 5 octobre
1924 du Préventorium par Mr. Le Préfet Hudelo.

Cette demande importante de l’ARS11,
ne semble pas malheureusement avoir retenu
toute l’attention du Commissaire enquêteur
qui, bien que soucieux « des conséquences
de ce projet vis-à-vis de l’environnement
en général et des populations riveraines en
particulier », n’a pas repris cette proposition
au titre de ses recommandations16, le bureau

plateau calcaire de la Maladrerie, considéré
à l’époque comme « l’un des endroits les
plus sains de l’Arrondissement ».
Dans ce cas précis de site à protéger, ce n’est
plus une formule magique pouvant minimiser
l’impact industriel lors d’une enquête publique
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qu’il convient de rechercher ni le capteur
de poussières sédimentables pour la simple
surveillance environnementale (collecteur de
précipitations type jauge OWEN) qu’il convient
de poser.

nexée au dossier d’enquête publique.
7. La nouvelle zone d’extraction - qui exploite avec
les mêmes techniques d’abattage les mêmes bancs
calcaires givétiens que la première fosse - rend nécessaires le déplacement du poste de traitement primaire
et un parcours différent des engins mais les autres
zones d’émissions de poussières (broyages, crible et
stockage) occupent toujours les mêmes sites.

Les études de l’UNICEM sont là pour nous
rappeler2 que « les appareils de mesure du taux
de poussières pouvant rester en suspension
dans l’atmosphère et être inhalées par l’homme
doivent pomper une certaine quantité d’air ».

8. KALIÈS (2017). Carrière BOCAHUT. GLAGEON.
Évaluation quantitative des émissions atmosphériques
diffuses. Rapport KA12.06.017 de 9 pages, annexé
au Dossier d’enquête publique (Annexe 17. Émissions
atmosphériques).

Pour connaître l’exposition réelle de ces
enfants (et du personnel d’encadrement) à ces
poussières, les méthodes et les capteurs de
prélèvements existent.

9. Le protocole de mesure par des plaquettes de dépôt
est décrit par la norme NF X 43-007 de décembre
2008 (Rappel page 41 du rapport de l’ENCEM « Carrières, poussières et environnement » de 2011).
10. La PM10 correspondrait ainsi aux particules inhalables dont le diamètre est inférieur ou égal à 10
microns, l’échantillonnage dans l’étude de Glageon
ayant été réalisé avec un préleveur dont le débit volumique de prélèvement aurait été « fixé par défaut à
1 m3/h ».
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Energies

Energy Observer
par Alain Vaillant

Le bateau

d’énergie par l’hydrogène permet de parer au
manque de vent, de soleil, … Plus de détails sur
le site qui lui est consacré : http ://www.energyobserver.org/fr/

Au printemps 2017, le bateau Energy Observer
a quitté le port de Saint Malo pour parcourir un
tour de France puis un tour du monde. L’énergie
de propulsion de ce bateau vient de panneaux
photovoltaïques, de 2 éoliennes et d’un système de récupération d’énergie par les hélices
lors de grands vents. Un système de stockage

C’est la réalisation d’une filiale du Commissariat
à l’Energie Atomique (CEA), ce qui peut paraître
singulier dans ce « concentré » d’énergies renouvelables.

Energy Observer dans le port de Boulogne le 28/07/2017 (photo AV)

Energie

Analyse de l’objectif

• « 6 ans de navigation sans une goutte
de carburant fossile » et « une navigation 100 % autonome en énergie sans aucune émission de gaz à
effet de serre ni particules fines ».
Cela semble remarquable. Mais, quand
même, c’est déjà ce qu’a fait Magellan
au XVIème siècle et nombre d’autres marins
avec l’énergie du vent simplement récupérée par des morceaux de tissus appelés
voiles.

Dans le communiqué de presse de lancement du
projet (le 11/01/2017) il apparaît plusieurs informations :
• « … propulsé aux énergies renouvelables
et à l’hydrogène grâce à la mixité énergétique » et « éprouver puis optimiser les
innovations technologiques embarquées
pour les rendre applicables ». Effectivement, un problème central pour le déploiement des énergies renouvelables est
leur variabilité et donc la nécessité de
stockage énergétique

On peut, à minima, dire que le CEA n’a pas de
vision historique globale de l’énergie.
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Feu l’Institut National de l’Énergie
Solaire (INES)

que ce projet n’a strictement rien à voir avec
l’atome (au sens énergie nucléaire).

Dès sa création, en 2006, ce sont des chercheurs
du CNRS (Centre National de la Recherche
Scientifique) et du CEA (Commissariat à
l’Énergie Atomique) qui ont été sélectionnés
pour y participer. Curieusement, ceux issus du
Commissariat à l’Énergie Atomique sont restés
membres du CEA (détachés).

En conclusion
Actuellement, pour le développement des énergies renouvelables (ENR), il est beaucoup plus
important de développer des chaînes de stockage d’énergie, par exemple par l’hydrogène,
de petites et moyennes dimensions pour apporter aux particuliers et aux petits groupes les
moyens de l’autonomie énergétique.

L’explication est apparue lorsqu’en 2010
l’INES a disparu et que le CEA est devenu le
Commissariat à l’Énergie Atomique et aux
Énergies Alternatives.

Mais, cela serait un outil de décentralisation
énergétique...

Or le propre des énergies renouvelables c’est
d’utiliser l’énergie solaire en flux, celle qui
arrive tous les jours à notre porte, alors que
le CEA est un temple de l’énergie centralisée.
Cette récupération est un frein structurel au
développement des énergies renouvelables.

1. En 2010 le CEA avait déjà innové dans ce secteur avec un bateau dont le « nom-slogan » s’affichait en 1m de haut : ZERO CO2. Il était propulsé
par l’énergie solaire récupérée par des panneaux
photovoltaïques. Ce bateau a effectué le tour
de la méditerranée, propulsé « sans émission de
CO2 … » comme le faisaient déjà les Phéniciens. Le CEA avait donc déjà été ridicule aux
yeux des Méditerranéens, mais comme le ridicule
ne tue pas …

Brochure « Les Défis de CEA »
Brochure luxueuse qui était éditée par le CEA.
Depuis que le CEA est devenu le CEAEA, l’éditeur (officiel) de cette revue est le CEAEA. Mais
le contenu de la revue fait toujours référence au
seul CEA.

2. Conséquence pratique de ce changement : en
2006 étaient instaurées des aides financières importantes pour l’installation de panneaux photovoltaïques sur les toits et en 2010, ces aides ont
été supprimées presque complètement.

En particulier, le numéro 219 de juillet/août
2017 consacré en grande partie au projet Energy Observer ne contient que le sigle CEA alors

Energie
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Téléphone(s)..........................................................................................................................................................................
Courriel..................................................................................................................................................................................
Profession..............................................................................................................................................................................
Les informations recueillies pour votre adhésion ou votre abonnement font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion
de l’association. En application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, vous
pouvez nous contacter.

Chèque à libeller à l’ordre de Nord Nature Environnement.
Chèque et bulletin d’adhésion et /ou d’abonnement à adresser à :
Nord Nature Environnement, Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités,
23 rue Gosselet, 59000 Lille.
Tél : 03 20 88 49 33
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