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Observance et observation
Prends un siège, Cinna, prends et sur toutes choses
Observe exactement la loi que je t’impose
• P. Corneille a fait en deux alexandrins, (et les 6 suivants)
un bon résumé de comment la règlementation, une fois
prise s’applique:
– Observance stricte,
– Compréhension, observation de ce qu’on veut
– Analyse critique mais seulement ensuite
• Il ne dit pas quelles bases ont été utilisées avant et pour
prendre la règlementation.

Les questions abordées, par des exemples
1. Les bases scientifiques et ce qu’on peut en savoir;
2. Le but à atteindre, et comment il se relie à ces bases,
3. A-t-on évalué le coût et budgété les moyens
d’observance et d’observation
4. Ce que le législateur finit par règlementer, et si cela se
rapporte aux trois points précédents;
5. Comment on vérifie l’application des règles et enfin, si
cette application a permis d’atteindre le but recherché
6. La part de la contingence (et de la mauvaise foi) dans
tout cela

1 : Rome le plomb et la normalisation
• La règlementation et la normalisation sont des pratiques
bien anciennes;
• La Rome d’Auguste normalisait, et notamment sa
plomberie: tuyaux en plomb (fistula aquaria),vannes
boisseaux en cuivre et bronze, de tailles parfaitement
normalisées pour la production industrielle.
• Mais l’eau de Rome avait certainement trop de plomb,
selon Vitruve ingénieur et architecte de Jules César et de
son successeur Auguste, a écrit que « l'eau est beaucoup
plus saine dans les tuyaux de terre cuite que dans des
conduites en plomb. Elle semble être devenue préjudiciable
à cause du plomb, et en effet la céruse est produite à partir
du plomb, et elle est réputée nocive pour le corps humain »

1bis : Rome le plomb et la
normalisation

Le saturnisme: un vrai problème de santé
publique
• Connu et identifié pour des humains préhistoriques (1);
• Toujours d’actualité, malgré la suppression de la source principale:
plomb tétraéthyle;
• En France: de 1995-2008 près de 74000 cas plombalgie et 6300 cas
de saturnisme vrai;
• Seuils de contamination ramenés de 400µg/l de sang (1976) à
100µg/l de sang
– Effets délétères d’autant plus marqués que le Pb n’est que peu
éliminé;
– Risques sérieux de crises aiguës à cause du stockage (2) (fractures,
etc.)

• Doses admissibles 1500µg/semaine (3) (en F, en moyenne
470µg/semaine) ingérés, dont au moins 50%= légumes et fruits
• Avant tout maladie de « la pauvreté » et de l’exposition à des
émissions atmosphériques (4)

Bases des normes pour le plomb
• DJT (dose journalière tolérable) établie par la toxicologie et ventilée par
source.
• Valeurs revues suite à la forte différence de sensibilité ente les jeunes
enfants (ainsi que fœtus) vs. Les adultes; d’où abaissement drastique des
valeurs tolérables:
– En 1972, l’OMS suggérait 50 µg/kg pc/semaine (pc: poids corporel ,
uniquement basé sur des adultes). L’enfant avait été exclu de cette analyse, et
sur cette base, une valeur de 50 µg/l d’eau avait été proposée.
– Elle a été ensuite transposée sous forme de concentration maximale
admissible dans les directives européennes de 1980 et la réglementation
française. L’évolution des connaissances a conduit à estimer que le plomb
agissait sans seuil et à modifier cette valeur.
– En 1994, la concentration maximale admissible pour le plomb dans les eaux
d’alimentation a été abaissée à 10 µg/l. Cette valeur a été calculée en tenant
compte du sous-groupe de population le plus sensible c’est à dire les
nourrissons afin de protéger tous les autres groupes d’âge,

Bis:Bases des normes pour le plomb

Pourquoi 10 µ/l dans l’eau ?…
Parce que:
Age (an)

Poids
moyen (kg)

Dose
tolérable
hebdo

Apports Pb
hebdo.

Reste pour
boisson
µg/semaine

Volume
journalier
boisson (l)

CMA µg
Pb/l

0,5

5

125

42 à 72

55 à 83

0,75

10 à 16

2

13,6

340

210

130

1

18,5

2à5

20

500

245

255

1,25

29

6 à 10

30

750

280

470

1,5

44,5

11 à 14

40

1000

315

685

1,75

56

15 à 18

50

1250

350

900

2

64

Adulte

60

1500

350

1150

2

82

Et considérant:
• L’eau a > 50 % des apports en plomb chez le nourrisson: hypothèse de lait maternisé avec peu de
complément solide.
• Les enfants consomment aussi du lait et du jus de fruit, boissons dont les concentrations en plomb
sont supérieures à celle recommandée pour l’eau.:

Bis: Pourquoi 10 µ/l dans l’eau ?…
Parce
que:
Et
aussi:
• Décanter des vins acides dans des carafes en
cristal -> 2 à 5mg Pb / litre
• Records: vieux cognacs à 20mg Pb/ après 5 ans
dans des carafes en cristal, pareil avec du
Coca, donc éviter le Coca –Cognac…
• Saturnisme aviaire: les plombs de chasse (et
les résidus de guerre … ) sont des sources de
Et considérant:
• L’eau a > 50 % des apports en plomb chez le nourrisson: hypothèse de lait maternisé avec peu de
contamination
complément solide.
•
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Les enfants consomment aussi du lait et du jus de fruit, boissons dont les concentrations en plomb
sont supérieures à celle recommandée pour l’eau.:

Comment l’appliquer- et vérifier?
• Dans l’eau, la dissolution est directement
dépendante de l’acidité (ou de son corolaire
partiel, la dureté).
• Expériences instructives dans les Vosges.
• Difficultés techniques et coûts :
– Entre 2000 et 3000 euro / circuit interne des
habitations
– Bilan coût – efficacité d’une norme très sévère mal
évalué.
– Matériaux de remplacements potentiellement aussi
contaminés par du plomb… dont le PVC !!

Comment l’appliquer- et vérifier?

Cas 1 : En guise de conclusions,
ou « comment observer ce qu’on observe peu »

1.
2.

3.
4.

5.

6.

Le plomb dans l’eau du robinet est un polluant indubitable, mais c’est une source
mineure et très dépendante d’autres facteurs;
Une eau du robinet qui ne pose théoriquement aucun risque à la partie de la
population la plus sensible (mais qui évite d’attaquer le vrai problème: la misère
et l’habitat insalubre et les autres sources, même si une autre règlementation vise
les peintures)
5 Me€ pour les branchements publics, 13 Me€ pour les habitations privées (2000
et 3000 euro/logement) , surveillance non incluse, 80 à 100€/analyse
La teneur finale seule règlementée, mais sa mesure est quasiment impossible (il
faut échantillonner au robinet terminal!), remplacement des tuyauteries non
imposé (mais gare à la vente!). Il n’y a pas d’information sur le plomb dans les
données publiques de surveillance de la ressource (réputé ~absent des eaux
naturelles)
Action des AE pour les branchements publics, surveillance sanitaire montre des
chiffres stables (peu d’efficacité?). En revanche, Il est reconnu que beaucoup de
propriétaires ne peuvent faire face et que les matériaux de substitution peuvent
être dangereux aussi. Il en résulte que cette règlementation est en partie
inapplicable bien que justifiée (mais seuls 6% des cas semblent poser problème)
Les publics peu exposés sont correctement protégés, les autres moins bien.

2 : Apports aux océans et rapportage
• Un but politique clair: la recommandation PARCOM 88/2, prise dans le
cadre du traité OSPAR stipule « …visent à une réduction substantielle (de
l’ordre de 50%) des apports en phosphore et en azote aux zones en
question entre 1985 et 1995, voire de préférence à une date plus
précoce; »…
• C’est un traité, opposable donc aux parties, il y a également HELCOM et
MEDPOL, qui ont a peu près les mêmes buts mais le support scientifique
OSPAR en fait un pilote.
• Les questions posées sont simples:
–
–
–
–

Connaître les apports en 1985
Identifier les causes de ces apports
Prendre des mesures de réduction
Mesurer les apports en 1995 et vérifier si ce sont bien la moitié de ceux de
1985…

• Les masses en jeu sont énormes et donc le coût de leur diminution
colossal, mais l’observation des chiffres n’est simple qu’en théorie
seulement, car en pratique, c’est un peu plus compliqué

BASIC

Définition du flux
Le flux (« débit massique") est
une masse par unité de temps :

t

F = ò Mdt
0

t

ò

Que l’on peut en pratique
F
=
CQdt
calculer à partir du débit et de
0
la concentration
 Toutes les innombrables procédures de calcul
proposées tentent de se substituer à la seconde
équation, qui produit des valeurs non biaisées
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• De nombreuses méthodes de calcul ont été publiées:

– Pour pallier le manque de données (C ; Q)
– Plusieurs sont très discutables et amènent à des contradictions
v-à-v de l’objectif politique:

• Précision faible et bais,
• Pas de capacité prédictive pour les tendances (on mesure en fait les
variations de débit, alors que les programmes d’action s’appliquent
aux apports)
• Grande complication et arbitraire dans l’application (forte
contingence);
• Mécanisme « commitologique » amenant à présenter sur un plan égal
les méthodes les plus discutables avec celles établies sur des bases
scientifiques et statistiques

• Peu de discussion dans les premières années sur les deux
questions fondamentales
– où et comment appliquer C × Q (et ses avatars)
– c’est quoi « l’année 1985? » (et les autres années cible)
United nations /MAP/ TS 18-19/12/2003

BASIC

Quelles méthodes sont de bonnes
candidates pour un bon calcul?

Harmonisation des procédures
• Projet « HARP », avec une évolution sensible de la
pertinence des recommandations
– Ligne directrice 7 sur les apports directs et par les
cours d’eau (RID), qui à partir de 2000, envisage la
« normalisation » des valeurs rapportées.
– Et suggère des méthodes pour tenir compte de la
variabilité du débit, basée toutefois sur un paradigme
d’apport constant et non pas lui-même modulé par le
débit.
– Et « oublie » la recommandation d’usage de la
corrélation C ou M= f(Q)

Bis: Harmonisation des procédures
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DATA

Où appliquer C × Q ?

La première étape consiste à définir quelle est la typologie de calcul du flux, en considérant les positions
respectives du point de restitution, du point « qualité et du point de débit.



Les différentes situations peuvent être analysées par une matrice 4 x 4 matrix. Le type ad hoc
définit la structure des jeux de données à préparer pour analyse et d’autres calculs de flux.

Reconstruction des flux N-NO3 dans la
partie amont de l’estuaire de la Loire
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Annual water
discharge

Et alors, à quoi tout cela sert-il ???
• De 1992 à 2002, gros travail méthodologique de
l’Ifen pour combler l’absence de rapportage de la
part de la France et fournir au Ministère de (???)
les informations nécessaires
• Les changements structurels et l’absence
d’initiative personnelle (contingence) ou une
politique de « la chaise vide » font que le
rapportage français a la première place en
Europe:

Bis: Et alors, à quoi tout cela sert-il ???

Ter: Et alors, à quoi tout cela sert-il ???

Cas 2 : En guise de conclusions,
ou « comment ne pas observer ce qu’on observe bien »

1.
2.

3.
4.

5.

6.

Les nutriments (et surtout les polluants anthropiques) dans les océans sont un
problème dont l’impact global n’est pas mesurable mais qui signifie un désordre
environnemental;
Le but de réduire « de 50% » était un affichage politique destiné à faire prendre
conscience aux Partie prenantes de leur contribution effective (en anticipant la
DCE)
L’estimation s’appuie sur des réseaux existants, ne demandant qu’un effort de
mise en forme, qui a suscité un large effort scientifique et technique, biaisé par
les susceptibilités nationales;
La France a initié (conférence de Paris), poussé et ratifié le traité, sans jamais le
respecter;
L’Ifen a tenté d’harmoniser les productions d’information avec celles de la DCE,
mais le relais officiel n’a pas suivi. On peut raisonnablement supposer que les
résultats ne sont pas ceux des pays qui ont « joué le jeu »; les réseaux de mesure
Q et C, l’Ifremer les AE ont les informations, denses et précises.
L’aléa climatique est un moteur des résultats, mais l’aléa du fonctionnaire motivé
ou je-m’en-foutiste est également très fort…

3 : Atteinte d’un objectif environnemental
• Un objectif environnemental est toujours une cible
technique, à atteindre à un certain moment quelque part;
• Les questions techniques dérivées des questionnements
politiques sont par exemple « la directive X a-t-elle procuré
les résultats escomptés? », « l’objectif d’une teneur T en
année N est-il atteint (sera-t-il atteint)? »
• La formulation de la réponse pose des problèmes
particulièrement complexes, que ce soit pour évaluer :
– La conformité (« la vitesse maximale est-elle respectée? »),
– L’atteinte de l’objectif («les chauffeurs conduisent-ils mieux? »,
« la sécurité de la route s’améliore-t-elle ? »)

25

Les incertitudes implicites dans les processus d’évaluation
•
•

•

Des question simples comme :
– La politique X a–t-elle procuré les résultats attendus dans l’environnement ?
– Les résultats ont-ils été observés à la date requise?
Posent des questions particulièrement difficiles :
– Définition de « résultat ». Comment traduire en termes calculables « atteinte de l’objectif » ?
– Quelles sont les observations qui participent à la production de l’évaluation du résultat ?
– Peut-on définir l’objectif temporel en conditions variables
Une définition claire, munie d’incertitudes acceptées serait nécessaire pour éviter des discussions politiciennes en cas
de déclanchement de procédure d’infraction. Il ne semble pas que cette démarche ait été entreprise ni même envisagée
(sauf exception)…, malgré des projets européens sur l’analyse et les conséquences des incertitudes et les discussions sur
le « principe de précaution » qui, par définition devrait amener à aborder l’environnement sous ses aspects
probabilistes.
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Les incertitudes intrinsèques
aux questions

Domaine de
dispersion des
observations

27

“Epaisseur de la
ligne” : incertitude
sur la tendance

Observations hors
tendance après
l’atteinte de
l’objectif

Indicateurs, population de référence et
observations

• Chaque élément est spécifique :

– Dans l’exemple, l’analyse de la tendance
des compositions selon les classes de
pression suggère:
• De prendre des moyennes
annuelles,
• De considérer les BV élémentaires
et non pas les stations!),
• De grouper les observations par
strate pour minorer l’erreur dues
aux signatures différentes d’une
strate à une autre

• La définition des strates est fonction
des paramètres à analyser (Nitrate,
phosphate and ammonium ne sont pas
le résultats des mêmes forces motrices
que les pesticides par ex.)
• Il ne peut donc pas y avoir de réseau
d’observation représentatif par luimême, mais seulement en fonction des
questions à résoudre.
28

Tendances par
bassin versant

Tendances par « force
motrice »

Exemples de résultats
–Variabilité et différences
inter-strate,
–Variabilité interannuelle,
–Incertitudes sur les
données source
–Approximation due à la
stratification,
–Comment tenir compte
des « strates
orphelines »?
–Accroissement rapide
de l’incertitude avec la
réduction de l’aire
d’agrégation
–Stationnarité ? Linéarité
?
–Partis-pris de
rapportage
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En 2014, la présentation des
résultats
« Contamination des cours d’eau par les nitrates
Les nitrates sont naturellement présents dans
l’environnement. Ils y sont nécessaires pour le
développement des plantes mais en faible quantité. La
contamination des eaux par ces éléments résulte d’apports
excessifs liés aux activités humaines : engrais chimiques ou
organiques, élevage, rejets domestiques et industriels.
En France métropolitaine, les plus fortes concentrations de
nitrates sont relevées au Nord/Nord-Ouest, en amont de la
vallée du Rhône et dans le Sud-Ouest. Près de 4% des
points dépassent en moyenne en 2012 le seuil de vigilance
à 40 mg/l et 1,4 % dépassent les 50 mg/l en moyenne : ces
points ne pourraient servir à la fabrication d’eau potable. Ils
sont relevés au nord de la Bretagne, en Poitou-Charentes,
en Ile de France/Centre et de manière localisée en
Languedoc Roussillon.
Inversement les zones montagneuses, Massif central, Alpes
et Pyrénées, les littoraux aquitains et méditerranéens, la
Corse et une partie du Nord-Est de la France affichent des
concentrations moyennes inférieures à 10 mg/l, teneur
naturelle dans les milieux aquatiques.
Si 7% des points ont dépassé au moins une fois les 50 mg/l
en 2012, à l’opposé, près de 31% des points restent en deçà
des 10 mg/l.
Les départements d’outre-mer ne sont pas concernés par la
dégradation de la qualité des eaux par les nitrates, à
l’exception de contaminations isolées en Martinique. »
Texte du site En rouge: les observations du présentateur

Cas 3 : En guise de conclusions,
ou « pour observer ce qu’on veut des règles, on n’observe pas ce que disent les observations »

1.

2.

3.
4.
5.

6.

On sait, avec l’Insee, que la seule statistique qui vaille dans les populations
hétérogènes, est basée sur la stratification, en définissant clairement les critères
pertinents. Présenter des résultats en % du nombre de points est foncièrement
incorrect et intellectuellement insatisfaisant.
Le but est mal défini dans la mesure où les sources des contaminations ne sont pas
reliées de manière opposable aux observations dans le milieu, d’autant plus que les
mécanismes sont faussement simplifiés. Or le coût de la pollution diffuse est
estimé à 54 Me€/an et une dépense cumulée de 522 Me€ pour les eaux
souterraines. Ces interventions sont largement au delà des ~2,7Me€ des agences
de l’eau, ce qui mérite un couplage précis cause – effet.
Des méthodes de traitement pertinentes diminuent le coût du suivi (meilleur
rendement des observations).
Variable, selon les substances et les objectifs. On peut, pour certaines
règlementation, discuter leur bien fondé v-à-v de certaines cibles;
Il y a très vraisemblablement un gouffre entre les capacités scientifiques, les
méthodes applicables avec les données existantes, et les informations rapportées.
Les raisons en sont incomprises… sauf à imaginer une volonté de rapportage « a
minima »
La variabilité des structures et des schémas mentaux des politiques sont plus
grandes et plus imprévisibles que celle des aléas climatiques

4: Diesel: lire dans le marc de CAFE…
• "44 000 morts chaque année", du fait des particules fines, dont "au moins
une bonne moitié" peut être imputée au diesel, selon J-V Placé, cité par le
‘Monde’ et toute une suite de mesures punitives en cours.
• Les Pm10 et 2.5 : Arme de destruction massive ou danger relatif ?
– Le rapport CAFE (d’où est tiré le chiffre précité) :
• Modélise les sources, distribution des teneurs et évolution dommages en impact de
santé et en évaluation monétaire l’impact des polluants atmosphériques,
• Pour les PM 10 et 2.5, il modélise, pour l’an 2000 (F), 42090 décès prématurés / an
contre 34740 / an en 2020, une fois la législation totalement appliquée (dont
suppression des fines en provenance du diesel)… soit un Δ de 7350 / AN
• modélise aussi comme une perte de 482210 années de vie perdues par an
(respectivement 353160 et Δ 129050), ce qui n’est pas expliqué et semble la somme des
années perdues appliquées à des « morts » d’âge 1, 2, …, n, mais semblerait suggérer
une perte moyenne de plus de 11 années de vie, ce qui paraît complètement absurde
• Les auteurs insistent sur le fait que ces deux chiffres ne sont absolument pas
comparables

– Il faut donc prendre garde entre imputabilité possible (chiffres actuels, quelle
part pour le diesel ? ) et effets des mesures

Mortalité anticipée ??
• Difficile de trouver une définition et une base dans les
rapports relatifs à la qualité de l’air
• Le dernier rapport de l’AEE, reprend, sans commentaire des
chiffres anciens « The relative risk recommended by WHO
(2013b) was used in the calculations, i.e. a 10 μg/m3
increase in PM2.5 annual mean concentration is associated
with a 6.2 % increase in total (non-violent) mortality. »
• Les derniers tableaux sont donc: imputabilité aux
particules= nb de morts (observées) * f(teneur modélisée
(f(observations)) * taux standard OMS)
• Les pays les plus frappés ne sont pas ceux avec un parc
diesel substantiel: Allemagne, Italie, Pologne,

Extrait du rapport CAFE 2005

Bis: Extrait du rapport CAFE 2005

Les apports en PM 10 et 2.5

Les apports en PM 10 et 2.5
• Le transport (donc le diesel) a une part notable,
mais loin d’être prépondérante, d’autant que les
particules fines ont une source locale + un bruit
de fond, à longue distance
• Les oxydes d’azote, en revanche, ont pour origine
principale le transport routier
• Les échappements sont une fraction, désormais
considérée comme non-prépondérante des
particules en relations avec le transport (freinage,
usure des pneus, etc.)

Pédale douce donc…
• En admettant les modèles et leur prémices (données OMS publiées en 2000,
modèle RAINS pour l’exposition et EMEP pour les teneurs),
• La notion de mortalité anticipée est en partie circulaire, et les rapports qui
affichent des objectifs pour cela sont très évasifs sur les définitions et sur la
portée des calculs
• Il y aura toujours une cause PM de mortalité anticipée (par rapport à quoi?,
c’est quoi la date de mort normale?) en relation avec la diversité des polluants
atmosphériques
• La source « transport » est certes significative, mais les chiffres d’imputabilité
des morts au diesel, certes existants, sont basés sur des auto-prédictions,
utilisés de manière politicienne, avec une idée préconçue, et de manière
manifestement malhonnête:
– Exagération énorme,
– Pas de recul par rapport aux sources des modèles
– Attribution des responsabilité non justifiée

• Pas la peine de conclure, sauf qu’on est dans le hasard pur (je suis pour / je suis
contre ???)

Merci pour votre
attention
pczt4517@gmail.com

