
Fiche n°9
Les chantiers et 

carrières

1. Quesako ?
Les exploitations de carrières et les chantiers de BTP (bâtiments et travaux publics) sont des activités qui génèrent d’importantes 
quantités de poussières. Le trafic routier, l’agriculture, le chauffage (en particulier le bois), la combustion de matières fossiles, 
l’incinération des déchets, les centrales thermiques et de nombreux procédés industriels sont aussi concernés par l’émission de 
particules fines. Les sources naturelles sont fortement liées aux conditions météorologiques et naturelles (érosion éolienne, feux de 
forêts, éruptions volcaniques, pollens…).

Les particules sont un ensemble très hétérogène de composés du fait de la 
diversité de leur composition chimique, de leur état (solide ou liquide) et de 
leur taille (caractérisée notamment par leur diamètre).

On distingue : 
Les PM10 avec un diamètre < 10 μm
Les PM2,5 avec un diamètre < 2,5 μm
Les PM1 avec un diamètre < 1 μm
Les PM0,1 avec un diamètre < 0,1 μm

Ces particules en suspension, selon leur taille, pénètrent plus ou moins 
profondément dans le système respiratoire. Plus elles sont fines, plus 
elles sont dangereuses pour la santé.
Ces particules diminuent l’efficacité des défenses immunitaires et peuvent 
interagir avec les pollens pour accroître la sensibilité aux allergènes. 
Certaines poussières très fines peuvent transporter des substances 
toxiques et les faire pénétrer dans le sang.

Pour les travaux de BTP et les carrières, l’origine des particules est mécanique : effritement de matière, broyage, concassage, 
transport de matériaux pulvérulents… Ces particules sont généralement de taille comprise entre quelques microns et quelques 
centaines de microns. Elles peuvent pénétrer profondément dans le corps et impacter notre santé.

Fiches thématiques
Un livret pédagogique et des fiches 

thématiques à destination des collèges 
sont disponibles en téléchargement sur 

www.cpiehautdoubs.org
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3- Pour aller plus loin
• Fiche polluant – Particules en suspension (fiche susceptible d’être m)

www.atmo-franche-comte.org/sites/atmo-franche-comte.org/files/ATMOFC/2-tout_savoir_sur_air/1-air_exterieur/7_fiche_

polluant_-_pm.pdf  

• Surveillance de la qualité de l’air sur le chantier « Evolity » sur le secteur de Montbéliard : 

www.atmo-franche-comte.org/faire-connaissance/actualites/surveillance-de-la-qualit%C3%A9-de-lair-autour-du-chantier-

%C3%A9volity-quoi-de

• Voici la page des bonnes pratiques BTP/Carriers : 

http://www.bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/les-bonnes-pratiques-pour-reduire-les-emissions-de-

a6697.html 

2. Des recherches documentaires à faire en classe : le chantier « Evolity » 
    sur le secteur de Montbéliard
A partir du document téléchargeable à l’adresse ci-dessous (www.atmo-franche-comte.org/faire-connaissance/actualites/

surveillance-de-la-qualit%C3%A9-de-lair-autour-du-chantier-%C3%A9volity-quoi-de).
Vous pouvez proposer une étude documentaire aux élèves sur la surveillance du chantier « Evolity »  :
 

• Expliquer ce qu’est une particule en suspension. Et d’où viennent-elles ?
• Citer les problèmes que peuvent poser les particules sur la santé.
• Comment s’effectue la surveillance de la concentration de particules ?
• Trouver des solutions pour limiter les émissions de particules sur les chantiers (voir solutions dans la fiche ci-dessous).

Quelle surveillance ?
Depuis Juin 2015 et pendant tout le temps des travaux, une 
station mobile est mise en place à proximité du chantier (en 
2015 à Valentigney, depuis 2016 à Audincourt, en 2017 à 
Montbéliard).
- Enregistrement 24h sur 24, 7j sur 7, des niveaux de PM 10;
- Comparaison avec les niveaux enregistrés sur la station 
fixe de Montbéliard Centre située hors zone de la zone 
d’influence des travaux.

Quels objectifs pour les mesures ?

- Évaluer l’impact des travaux sur le bien-être et 

la qualité de vie des riverains ;

- Mettre en oeuvre, au besoin, des actions 

rapides sur le chantier pour réduire les 

émissions de particules.

Limiter les émissions de particules sur le chantier ?
- Arroser les chantiers émetteurs de poussières ; - Équiper les engins de chantier de filtres à particules ;
- Utiliser du matériel électrique plutôt que thermique ;
- Bâcher les bennes transportant des matériaux volatiles ; 
- Arroser les chantiers émetteurs de poussières ; - Nettoyer régulièrement les voiries ;- Utiliser des goulottes pour le transfert des gravats.

©ATMO BFC


