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Atmo Bourgogne-Franche-Comté est l’association agréée par le Ministère en charge de
l’Environnement pour la surveillance de la qualité de l’air en région Bourgogne-FrancheComté. Elle a pour principales missions :
-

Décliner et mettre en œuvre la stratégie de surveillance de la qualité de l’air de l’État
français. Cela consiste en grande partie à produire des données (mesures, données
d’émissions et de modélisation) qui répondent aux attentes qualitatives et
quantitatives de l’Union Européenne ;

-

Prévoir les pics de pollution et diffuser l’information et les recommandations
sanitaires ;

-

Sensibiliser la population et les décideurs aux enjeux sanitaires liés à la qualité de l’air ;

-

Réaliser des études prospectives dans le domaine de l’air (nouveaux polluants,
nouvelles sources, nouvelles expositions…) ;

-

Réaliser des diagnostics et des prospectives pour aider à la décision à court, moyen et
long terme ;

-

Accompagner les acteurs locaux pour atteindre le respect des normes en vigueur.

Conditions d’utilisation du rapport
La diffusion ou la réutilisation des données est libre dans les conditions suivantes :
-

Les données contenues dans ce document restent la propriété d’Atmo BourgogneFranche-Comté. Toute utilisation partielle ou totale doit faire référence à Atmo
Bourgogne-Franche-Comté et au numéro du présent rapport ;

-

Le rapport ne sera pas forcément rediffusé en cas de modification ultérieure. En cas de
remarques ou questions, prenez contact avec Atmo Bourgogne-Franche-Comté ;

-

Sur demande, Atmo Bourgogne-Franche-Comté met à disposition les caractéristiques
techniques des mesures et les méthodes d’exploitation des données.

Rédaction du rapport : Karine LEFEVRE, Chargée d’études
Validation du document : Anaïs Detournay, Responsable des études

Crédit visuels : © Antoine Bardelli – Atmo BFC
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Introduction

L’Unité de Valorisation Energétique de Besançon, propriété du Sybert (Syndicat Mixte de
Besançon et de sa région pour le traitement des déchets), traite les déchets ménagers résiduels
de 165 communes de Doubs, soit 224 000 habitants.
Chaque année, près de 48 000 tonnes de déchets ménagers résiduels sont incinérées au sein
de 2 fours. L’incinération des déchets, génère près de 7000 tonnes de « cendres » appelées
mâchefers.
Ces mâchefers, issus de Déchets Non Dangereux, peuvent être, après s’être assuré de leur
qualité, utilisés en technique routière après maturation et traitement. Pour ce faire, le Sybert,
dispose à proximité de l’UVE, d’une plateforme de traitement, installation classée pour la
réglementation de l’environnement.
Suite à une évolution du procédé de traitement des mâchefers, la société VALAXION, en charge
de l’exploitation de l’usine d’incinération et de la plateforme de traitement, a souhaité évaluer
les niveaux en particules émis lors du traitement des mâchefers, en phase de tamisage, plus
émettrice.
Aussi, la société VALAXION a-t-elle sollicité Atmo Bourgogne-Franche-Comté, Association
Agréée pour la Surveillance de la Qualité de l’Air en charge de la région Bourgogne-FrancheComté, afin d’évaluer les niveaux observés dans l’environnement proche de la plateforme.
Pour ce faire, une station mobile a été positionnée à proximité de la zone de tamisage. Elle a
mesuré en continu les niveaux en particules PM 10 (particules en suspension de diamètre
inférieur à 10 micromètres), durant les trois semaines du chantier.
L’analyse des niveaux observés durant le chantier est présentée dans ce rapport.
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1. Contexte de l’étude
1.1.

Problématique

Les Mâchefers d’Incinération de Déchets Non Dangereux (MIDND) sont les résidus solides qui
résultent de la combustion en sortie basse du four. Leur quantité représente près de 25% du
poids des déchets avant combustion, soit près de 7000 t par an pour l’incinérateur de
Besançon.
Ces résidus, peuvent être valorisés en technique routière après vérification de leur innocuité et
traitement.
Ainsi, une fois sortie du four, les cendres sont refroidies puis triées. Lorsque les niveaux des
éléments toxiques ne présentent plus de risque sanitaire, les mâchefers sont ensuite tamisés
et classés par granulométrie. Les métaux ferreux et non ferreux sont extraits puis recyclés en
aciéries. Les mâchefers résiduels peuvent être alors valorisés en sous couche routière après un
chaulage.
La société VALAXION, en charge de l’exploitation de la plateforme de traitement des mâchefers
a souhaité évaluer les niveaux en particules émis lors du déferraillage et du tamisage, phases
émettrices de particules.
Cette opération est réalisée 2 à 3 fois par an, par un prestataire, à l’aide de deux machines
constituées de bandes transporteuses et de tables vibrantes qui séparent les métaux et les
mâchefers. Cette phase effectuée après maturation, permet d’obtenir des matériaux de
différentes mailles nécessaires aux travaux routiers. Pour limiter la propagation des particules,
de l’eau est pulvérisée sous forme de fines gouttelettes qui forme un bouillard d’eau au niveau
de la trémie de chargement (traitement par brumisation). Les voies de circulation sont
également régulièrement humidifiées à partir de l’eau de bassin de rétention du site.
Pour évaluer les émissions de particules lors du chantier une station mobile, équipée pour
mesurer les particules PM10, a été installée à proximité. Les concentrations ont été suivies en
continu et permettront une analyse du dispositif mis en place pour limiter la propagation des
particules.

1.2.

Stratégie et matériel de mesures

La plateforme de traitement des mâchefers est située non loin de l’unité de valorisation
énergétique. Elle est constituée d’une plateforme bétonnée et de 9 alvéoles qui permettent le
stockage des mâchefers par lot mensuel pendant leur maturation. Après vérification de leur
qualité, les lots sont ensuite criblés sur place.
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Figure 1 : localisation de la plateforme de traitement des mâchefers et de la station mobile

Figure 2 : Station mobile installée
devant les alvéoles de la plateforme

Figure 3 : Brumisation du chantier de tamisage
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Les particules suivies dans le cadre de cette étude, sont les particules PM10, non visibles à l’œil
nu, d’un diamètre inférieur à 10 µm (0,001 mm). Elles correspondent à la fraction des particules
visées par la réglementation en raison de leur impact sanitaire. Ce sont des particules fines qui
peuvent pénétrer dans les ramifications du système respiratoire. Les particules plus grossières,
visibles à l’œil nu, sont également émises lors de chantiers. Elles n’ont pas été prises en compte
dans cette étude, car n’ont pas d’impact sanitaire. En effet, de taille plus grossières, elles restent
piégées au niveau des voies supérieures de l’appareil respiratoire.
Les résultats ont été comparés aux niveaux relevés par la station urbaine du réseau de mesures
d’Atmo-BFC, implantée en dehors de l’influence de la plateforme de traitement des mâchefers.
Cette station située, au centre-ville, rue de la Prévoyance, est représentative de l’air respiré par
la majorité des habitants de l’agglomération. Elle permet donc d’établir le niveau de référence
de particules PM10 pouvant être attendu en tant normal sur le secteur.

Les mesures des particules issues des stations mobiles et fixes font l’objet de contrôles
réguliers.
Les données qu’ils fournissent sont couvertes par notre accréditation COFRAC (portée n°16406 disponible sur le site www.cofrac.fr).

Le chantier s’est déroulé du 2 au 25 mars 2021. Cinq lots de mâchefers ont été traités durant
la campagne, représentant un tonnage d’environ 3400 tonnes. Deux machines mobiles avaient
alors été équipées pour le tamisage et pour séparer les métaux ferreux et non ferreux. Pour
permettre le tamisage, ces machines sont équipées de bandes transporteuses et de tables
vibrantes. Aucun broyeur n’est utilisé lors du chantier.
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2. Les polluants suivis
2.1.

Les particules PM10

Le terme de Matières Particulaires (ou PM) regroupe l’ensemble des matière solides ou liquides
en suspension dans l’atmosphère. Elles sont classées selon leurs tailles. Dans le cadre de ce
suivi de chantier, les particules PM10 ont été suivies. En effet, il s’agit des particules visées par
la réglementation en raison de leur impact sanitaire à court comme à long terme.

2.1.1.

Caractéristiques

Les particules atmosphériques peuvent avoir des origines variées :
-

-

Les rejets directs dans l’atmosphère, par le biais de réactions de combustion
incomplètes (véhicules à moteur thermique, chauffage résidentiel, brûlage des
déchets, …) ;
Les productions par réactions chimiques dans l’atmosphère, à partir de composés
gazeux comme le dioxyde d’azote (NO2) ou le dioxyde de souffre (SO2) ;
Les productions par actions mécaniques (remises en suspension sous l’action du vent,
abrasion des pneumatiques et plaquettes de frein, …).

Leurs sources présentent de ce fait une grande diversité, comme le montre la distribution des
secteurs d’émissions au sein du Grand Besançon Métropole (GBM).

Figure 4 : Les émissions de particules au niveau du GBM.
Sur la Communauté Urbaine du Grand Besançon Métropole, les sources principales de
particules PM10 sont :
- Le transport routier avec 41% des émissions ;
- Le secteur résidentiel/tertiaire, responsable de près de 34% des émissions. Ces
particules sont notamment issues du chauffage résidentiel (dont le chauffage au bois) ;
- Le secteur industriel occupe la troisième place, avec 18% des émissions.
Le traitement des déchets ne représente que 0,2% des émissions.
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2.1.2.

Impact sur la santé et l’environnement

La pollution atmosphérique aux particules fines est reconnue comme préjudiciable à la santé
humaine. Les principaux effets mis en évidence sont des troubles respiratoires mais aussi
cardiaques qui peuvent survenir à court ou long terme.
Selon leur taille, les particules pénètrent plus ou moins profondément dans le système
respiratoire. Si les plus grosses restent piégées au niveau des voies supérieures, les plus fines
se logent dans les ramifications les plus profondes des voies respiratoires et contribuent au
développement de pathologies respiratoires ou cardiovasculaires. On distingue ainsi les
particules fines (particules PM10) et les particules très fines (particules PM2.5). Elles peuvent
par ailleurs servir de support pour le transport d’éléments toxiques (métaux lourds,
HAP…) dans l’organisme humains. De plus, les conclusions d’une évaluation menée en 2013
par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) de l’OMS ont montré que la
pollution de l’air extérieur était cancérogène, les matières particulaires étant le polluant
associé le plus étroitement à une incidence accrue de cancers, en particulier du poumon.
Des effets néfastes pour le développement de la biosphère ont également été documentés.
Ces derniers sont notamment causés par l’altération de l’énergie disponible pour la
photosynthèse et par la dégradation des tissus végétaux.

2.1.3.

Réglementation

La réglementation en matière des particules PM 10 repose sur :
- La Directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air
pur pour l’Europe ;
- Le décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 relatif à la qualité de l’air ;
- Les arrêtés préfectoraux.
À ce jour, il n’a toutefois pas été mis en évidence de seuil en-dessous duquel les particules
seraient inoffensives.
Tableau 1 : valeurs réglementaires relatives aux particules PM10 et recommandations OMS
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3. Données météorologiques
Les données météorologiques utilisées pour l’exploitation des résultats sont issues de la station
Météo France de Besançon.
Durant le chantier, les températures ont
été
fluctuantes.
La
température
moyenne a été de 5,7°C. Le mercure le
plus bas est enregistré le 19 mars avec
une température journalière de 2°C. La
température la plus élevée a été
enregistrée le 11 mars avec 10,5°C.
Figure 5 : Températures journalières durant le chantier

Le cumul de pluviométrie a été de 57 mm
et reste inférieure à la normale. Les
précipitations se sont concentrées sur
une période d’une semaine, entre le 11 et
le 17 mars. La journée du 15 mars avec
15 mm enregistre la plus forte pluie.
Figure 6 : Pluviométrie durant le chantier
Les vents sont majoritairement de provenance SudOuest et Nord-Est.
Les vents sont faibles durant la campagne de mesure.
Les vents nuls représentent 27% des vents totaux et les
vents forts (avec une vitesse supérieure à 6 mètres par
seconde) représentent 5% des vents totaux.

Figure 7 : Rose des vents

Les pluies peu importantes ont été favorables aux émissions de particules.
Les vents faibles ont limité la dispersion et la remise en suspension des
particules et permis d’évaluer les particules émises lors des différentes
phases du chantier.
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4. Résultats de la campagne de mesures
Le chantier s’est déroulé du 2 au 25 mars avec un fonctionnement des machines de 7h30 à
18h30 environ. Pour limiter l’envol de poussière, un système de brumisation, fonctionnant aux
mêmes horaires, a été positionné au niveau de la trémie de chargement ou directement sur le
stockage du mâchefer brut en fonction de l’humidité du produit à traiter. Une humidification
des voies de circulation des engins de chantier a eu lieu régulièrement.

4.1.

Données générales en PM10

Figure 8 : Données générales en PM 10
Un niveau moyen établi à 32 µg/m3 a été calculé sur la station « Chantier », pour une moyenne
dans le même temps, de 19 µg/m3 sur notre station de mesures « Prévoyance », non soumise
à l’influence du chantier.
Malgré des niveaux plus élevés sur la plateforme, ceux-ci présentent une moyenne inférieure
à la limite réglementaire annuelle fixée à 40 µg/m3. Elle est cependant supérieure à la moyenne
annuelle retenue comme « Objectif de qualité pour la santé », fixée à 30µ/m3 ; ainsi qu’au seuil
de recommandation de l’OMS, établi à 20µg/m3 par an.
La station « Chantier », observe de fortes amplitudes horaires avec un niveau maximal de
319 µg/m3 le vendredi 12 mars à 10 heures pour un niveau à 16 µg/m3 à la même heure sur la
station « Prévoyance ».
Le niveau maximal sur la station « Prévoyance » a été atteint le 3 mars à 10 h avec une
concentration à 79 µg/m3 ; la station « Chantier » enregistrait à cette heure-là une
concentration plus faible à 51 µg/m3.
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Figure 9 : Nombre de jour supérieur à la moyenne journalière de 50 µg/m3 durant le chantier
Dans le cadre de la protection de la santé humaine, il convient de ne pas dépasser plus de 35
jours par an la moyenne journalière en PM10 de 50 µg/m3.
La station « Chantier » observe 5 dépassements du seuil de 50 µg/m3/j lors de la campagne de
mesures :
-

Le mercredi 3 mars avec 52 µg/m3 pour 42 µg/m3 observé sur la station « Prévoyance »
Le jeudi 4 mars avec 82 µg/m3 pour 36 µg/m3 observé sur la station « Prévoyance »
Le jeudi 11 mars avec 67 µg/m3 pour 10 µg/m3 observé sur la station « Prévoyance »
Le vendredi 12 mars avec 77 µg/m3 pour 11 µg/m3 observé sur la station « Prévoyance »
Le vendredi 26 mars avec 70 µg/m3 pour 20 µg/m3 observé sur la station « Prévoyance »

La station « Prévoyance » n’a pas observé de dépassement du seuil réglementaire durant cette
campagne de mesures.

A noter, la campagne de mesure n’a pas été effectuée lors de la période de l’année où les
concentrations les plus fortes en particules sont observées.
Par conséquent des chantiers qui se déroulent en période hivernale (novembre à février)
risquent de présenter un nombre plus important de dépassements.
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Figure 10 : Evolution des niveaux journaliers durant le chantier

On observe trois périodes où les niveaux sont les plus élevés :
-

-

Du mardi 2 mars au jeudi 4 mars : au démarrage du chantier ; période où le maximum
journalier est atteint, le jeudi 4 mars avec 84 µg/m3
Du mercredi 10 mars au vendredi 12 mars : Malgré une pluviométrie de 12 mm le
jeudi 11 mars, les émissions de particules PM 10 à proximité de la plateforme de
traitement sont restées élevées.
Du jeudi 25 mars au vendredi 26 mars. Le jeudi 25 mars correspond au départ des
engins de chantier. En ce qui concerne le vendredi 26 mars, le chantier était terminé et
les machines n’étaient plus présentes sur le site. Les niveaux observés peuvent donc
être associés à la remise en suspension des poussières déposées sur le site, sous l’action
du vent.

On pourra également observer que le samedi 13 mars, malgré des niveaux plus faibles que les
jours précédents, le niveau reste élevé sur la station « Chantier » par rapport à la station
« Prévoyance ». Ainsi « Chantier » observe un niveau journalier à 23 µg/m3 pour 6 µg/m3 sur
« Prévoyance », et ce malgré la pluie et l’absence de travaux.
Pour les autres jours, même si les niveaux apparaissent un peu plus élevés sur « Chantier » la
différence de niveaux est beaucoup moins significative avec la station de référence.
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4.2.

Données horaires

Figure 11 : Evolution des concentrations en particules durant le chantier

Un premier pic est observé le jeudi 4 mars avec des concentrations comprises, entre 76 µg/m3
et 127 µg/m3 pour des niveaux observés dans le même temps sur la station de Prévoyance
entre 31 et 44 µg/m3, relevés entre 7 h et 19 h heure locale. Le maximum est observé à 12 h
avec 127 g/m3.
Les maximums horaires sont observés le vendredi 12 mars avec des concentrations comprises,
entre 41 µg/m3 et 319 µg/m3 pour des niveaux observés dans le même temps sur la station de
Prévoyance entre 10 et 19 µg/m3, relevés entre 7 h et 16 h heures locales. Le maximum est
observé à 10 h avec 319 µg/m3.
Durant cette journée, la brumisation et la pluie n’ont pas permis de limiter de manière
significative les particules émises.
Un troisième pic a également été observé le vendredi 26 mars, avec des concentrations
horaires, comprises entre 123 µg/m3 et 248 µg/m3 pour des niveaux observés dans le même
temps sur la station « Prévoyance » entre 16 et 23 µg/m3, relevés entre 11 h et 15 h heures
locales. Le maximum est enregistré à 12 h avec 248 µg/m3.
Durant cette journée, la plate-forme était inoccupée. Les poussières mesurées résultent donc
de la remise en suspension des poussières restées sur place après le départ des engins et des
équipes de traitement.
A noter le maximum journalier observé le 4 mars avec 87 µg/m3 ne présente pas le pic
horaire le plus élevé (127 µg/m3).
Malgré un pic plus faible, des niveaux plus élevés durant toute cette journée ont entrainé
un niveau moyen journalier plus important que les autres jours.
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Figure 12 : Evolution des niveaux en PM 10 durant le chantier

Durant le chantier, les niveaux les plus élevés sont observés du jeudi 4 mars au lundi 15 mars
inclus.
Des niveaux élevés sont observés sur la station « Chantier » la journée du 4 mars par rapport à
la station de référence.
Les niveaux maximums observés du 10 au 12 mars semblent s’expliquer par le chargement des
sous-produits (ferrailles) en plus du chantier de déferraillage et de tamisage.
Bien que supérieurs à la station de Prévoyance les niveaux sont plus faibles du 13 au 15 mars
inclus, avec des écarts entre les 2 stations compris entre 20 et 30 µg/m3.
Durant les 2 semaines suivantes, les niveaux sont nettement inférieurs à ceux observés au
démarrage du chantier.
Une forte hausse est également observée après le chantier, le 26 mars avec un écart maximum
avec la station de Prévoyance établit à 224 µg/m3.
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4.3.

Analyse des données par semaine :

4.3.1.

Première semaine de chantier



Evolution des niveaux de PM10 :

Figure 13 : Evolution des niveaux en particules lors de la première semaine de chantier
La première semaine de chantier, des niveaux significativement plus élevés sont observés le
jeudi 4 mars, avec un pic de 127 µg/m3 observé à 12 h. Le week-end, lors de l’arrêt du chantier,
les niveaux sont comparables à ceux de la station de référence, voir inférieurs durant la journée
du dimanche.


Analyse des évènements remarquables durant la semaine :

Date
horaire
4 mars :
7h-19h

Ecart PM 10 entre
Niveau maximal sur la
les 2 stations
station « Chantier »
Ecart compris entre 127 µg/m3 à 12 h pour
76 et 127 µg/m3
38 µg/m3 sur Prévoyance

Données météo :

Vent faible entre 1 et 3 m/s
Provenance : Sud-Ouest
Pluie : 2,4 mm
Durant cette journée le vent est de secteur Sud-Ouest en cohérence avec le positionnement
de la station mobile vis-à-vis du chantier. Le vent et les pluies sont faibles, favorisant
l’accumulation des polluants dans l’air.
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Durant cette journée, les activités du chantier sont émettrices de particules. Le système
de brumisation et d’humidification des voies ne sont pas suffisants pour limiter les
niveaux élevés observés toute la journée.

4.3.2.


Deuxième semaine de chantier

Evolution des niveaux de PM10 :

Figure 14 : Evolution des niveaux en particules lors de la second semaine de chantier
En début de semaine, les niveaux sur « Chantier » sont comparables à la station de référence
« Prévoyance », puis les niveaux augmentent de manière significative le 10 et 11 mars pour
atteindre un pic le vendredi 12 mars.
Le niveau maximal est observé le12 mars à 10 h avec 319 µg/m3
Les niveaux diminuent durant le week-end, lors de l’arrêt du chantier, les niveaux restent
toutefois supérieurs à ceux de la station « Prévoyance ».


Analyse des évènements remarquables durant la semaine

Date
horaire
10 mars :
13 h-19 h

Ecart PM 10 entre
Niveau maximal sur la
les 2 stations
station « Chantier »
Ecart compris entre 83 µg/m3 à 14 h pour
36 et 71 µg/m3
12 µg/m3 sur Prévoyance

Données météo :

Vent faibles entre 1 et 2 m/s
Provenance : Sud Ouest
Suivi de chantier de traitement des mâchefers
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Pas de pluie
11 mars :
4 h à 19 h

3

Ecart compris entre 95 µg/m à 16 h pour
47 et 90 µg/m3
5 µg/m3 sur Prévoyance

Vent fort entre 4 et 7 m/s
Provenance : Sud Ouest
Pluie : 12 mm
12 mars :
8 h à 16 h

Ecart compris entre 319/m3 à 10 h pour
37 et 303 µg/m3
16 µg/m3 sur Prévoyance

Vent fort entre 3 et 6 m/s
Provenance : Sud Ouest
Pluie : 0,2 mm
La journée du 12 mars enregistre l’écart maximum entre les niveaux observés sur la station
« chantier » et la station « Prévoyance » avec un maximum de 303 µg/m3 à 10 h.
Les pics sont observés lors de vent en provenance du Sud-Ouest en cohérence avec le
positionnement de la station mobile vis-à-vis du chantier. Les pics sont plus importants lors de
vent plus forts.
Au vu des pics observés il semblerait que la brumisation et l’humidification des voies de
circulation n’aient pas été suffisantes pour limiter les émissions de particules.
D’autres activités liées au chantier mais non arrosées peuvent également être
génératrices de particules, telles que le chargement des sous-produits, le passage de
véhicules, la remise en suspension depuis les tas déjà traités, ….
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4.3.1.


Troisième semaine de chantier

Evolution des niveaux de PM10 :

Figure 15 : Evolution des niveaux en particules lors de la seconde semaine de chantier

Durant cette troisième semaine, les niveaux sur « Chantier » sont en forte baisse. Ils restent
supérieurs à ceux de « Prévoyance » mais avec des écarts de concentration beaucoup plus
faibles, 30 µg/m3 au maximum.
Le niveau maximal est observé le 15 mars à 6 h le matin avec 33 µg/m3.


Analyse des évènements remarquables durant la semaine

Durant cette semaine, le chantier n’enregistre pas d’évènements remarquables. Malgré des
niveaux plus élevés, les écarts restent faibles et les niveaux comparables.

Suivi de chantier de traitement des mâchefers
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4.3.2.


Dernière semaine de chantier

Evolution des niveaux de PM10 :

Figure 16 : Evolution des niveaux en particules lors de la dernière semaine de chantier
La dernière semaine de chantier, les niveaux observés sur la plateforme sont beaucoup plus
faibles. Ils restent légèrement supérieurs à la station de référence.
Un pic est toutefois observé le vendredi 26 mars alors que le chantier s’est terminé la veille
avec le départ des engins. Les niveaux maximums ont lieu entre 11 h et 15 h avec des niveaux
compris entre 123 µg/m3 et un maximum à 248 µg/m3 observé à 12 h.


Analyse des évènements remarquables durant la semaine

Date
horaire
26 mars :
11h-15 h

Ecart de niveaux en
Niveau maximal sur la
PM 10 entre les 2
station « Chantier »
stations
Ecart compris entre 248 µg/m3 à 12 h pour
99 et 224 µg/m3
24 µg/m3 sur Prévoyance

Données météo :

Vent faible entre 1 et 4 m/s
Origine : Ouest
Pluie faible : 5 mm :
Le pic observé lors d’un vent d’Ouest est cohérent avec le positionnement de la station mobile
vis-à-vis de la plateforme. Malgré un vent faible et la présence d’une faible pluviométrie, le
passage de véhicules sur le site a pu soulever des particules. Le traitement des voies après le
chantier semblent nécessaire pour ramasser les particules déposées lors du chantier et
éviter leur remise en suspension une fois celui-ci terminé..
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Conclusion
Le suivi des particules PM10 durant la phase de traitement des mâchefers issus de l’unité de
valorisation énergétique de Besançon a été réalisé à l’aide d’une station mobile, installée en
proximité directe du chantier.
Ces particules, d’un diamètre de 10 µm, non visibles à l’œil nu, correspondent aux particules
fines, visées par la réglementation en raison de leur impact sanitaire à court et à long terme.
Les niveaux observés ont été comparés à ceux de notre station de mesures fixe, située au centre
de Besançon et non influencée par le chantier.
L’analyse des résultats montre que le traitement des mâchefers est émetteur de particules
PM10.
Sur les 4 semaines de chantier, la station mobile installée sur la plateforme a observé 5
dépassements des 50 µg/m3/j alors que dans le même temps, la station non influencée n’a
observé aucun dépassement. Pour la santé humaine, la réglementation limite à 35 fois par an
le dépassement de ce seuil journalier.
Avec une moyenne de 32 µg/m3, la moyenne annuelle fixée à 40 µg/m3 n’a pas été dépassée
sur la plateforme. Elle reste supérieure à la moyenne observée dans le même temps sur notre
station de référence avec un niveau à 19 µg/m3. Elle dépasse également les seuils fixés comme
« Objectif qualité pour la santé humaine », fixé à 30µg/m3/an, et le seuil de recommandation
de l’OMS, fixé à 20µg/m3/an.
Durant ce suivi, un maximum journalier de 87 µg/m3 a été observé ainsi qu’un maximum horaire
de 319 µg/m3 témoignant d’un niveau élevé malgré la brumisation du chantier et
l’humidification des voies de circulation.
En dépit de ces niveaux élevés, au vu de la courte durée du chantier, nous pouvons
déduire que l’impact sanitaire de ces activités demeure limité, et ne devrait pas impacter
les agents du site, ou les riverains. Il serait cependant intéressant pour l’industriel
d’évaluer la dispersion des particules au fur et à mesure de l’éloignement de la
plateforme pour trancher sur ce dernier point.
Par ailleurs, des niveaux élevés ont également été observés sur la plateforme alors que le
chantier était terminé et que les engins n’étaient plus présents sur le site.
La brumisation et l’humidification des voies de circulation réalisées avec l’eau du bassin
de rétention ne sont pas toujours suffisantes pour limiter les émissions de poussières. De
même d’autres activités inhérentes au chantier ne bénéficiant pas de système pour
réduire la dispersion des particules sont également présentes. Un traitement en fin de
chantier semble également nécessaire pour ramasser les poussières accumulées autour
du chantier, et limiter leur ré-envol après la fin des travaux.
Les résultats de cette étude devraient aider l’industriel à déterminer et à mieux comprendre les
activités les plus génératrices de poussières lors des différentes phases de traitement des
mâchefers. Mieux connaitre les impacts des différentes activités devraient permettre d’anticiper
les mesures à prendre afin de limiter davantage les quantités de particules produites sans
toutefois générer des eaux de ruissellement trop importantes.
Suivi de chantier de traitement des mâchefers
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