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Surveillance Mercure (Hg) Brignoud 
Contexte 
Cette note est la synthèse des premiers résultats du suivi 

environnemental réalisé par ATMO concernant la réhabilitation de 

l’ancienne plateforme industrielle du site « RETIA » de Brignoud. 

La surveillance environnementale a plusieurs objectifs :  

• déceler d’éventuelles augmentations atypiques des taux de 
pollution au mercure gazeux et de particules dans l’air 
ambiant, afin d’y remédier au plus vite (dispositif d’alerte 
permettant une recherche rapide des causes). 

• évaluer l’impact sur le milieu d’un tel chantier. 

• adapter si besoin les procédures de gestion en vue des 
prochains chantiers de même type à venir. 

Le dispositif de surveillance environnementale est composé d’un 

laboratoire mobile placé aux abords des premières habitations à 

l’extérieur de la plateforme. L’implantation permet d’évaluer la 

qualité de l’air ambiant des riverains potentiellement les plus 

exposés aux effets du chantier compte tenu des vents dominants. 

Les relevés sont réalisés en continu entre mai 2017 et novembre 

2018. 

Ces travaux sont réalisés dans la continuité de la réhabilitation de la plateforme entrepris depuis sa fermeture en 2004. L’exploitant du site a identifié, excavé 

et traité les terres dans les mailles les plus polluées.  Une alvéole a ainsi été spécialement créée dans la partie nord-est afin de les confiner et de maitriser 

les effets sur l’environnement du polluant problématique du site, le mercure. 

Nb : Seule l’exploitation des données de mercure, enjeu principal de la surveillance, est présente dans cette note. Les données de PM10 seront présentées dans le rapport final. 

 
SITUATION DU LABORATOIRE ATMO, PLATEFORME INDUSTRIELLE, HABITATIONS DE BRIGNOUD 

 
PHOTO PANORAMIQUE A 360° DE LA SITUATION DU MOYEN MOBILE (A GAUCHE) ET DE LA 

PLATEFORME INDUSTRIELLE (A DROITE). 

Moyen 
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Evolution mensuelle 2017 – 2018 

L’évolution des moyennes mensuelles de mercure sur la période de l’étude, entre mai 2017 et octobre 2018, 

témoigne des émissions de mercure de la plateforme durant sa réhabilitation au voisinage des premières 

habitations. 

La superposition des courbes de 2017 vs 2018 permet ainsi de comparer globalement les tendances entre les 2 années, en lien avec les phases majeures du 

chantier :  

• Les plus fortes moyennes 

mensuelles de 2018, entre avril 

et juillet, coïncident avec les 

phases de travaux de 

réhabilitation des zones les plus 

émissives en mercure de la 

plateforme. 

• La forte baisse des 

concentrations observées en 

2018, d’août à octobre, 

correspond à la phase finale du 

chantier, création de l’alvéole 

et fin des traitements des zones 

les plus émissives en mercure. 
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Evolution journalière 2017 – 2018 

Plus finement, l’évolution des données journalières entre 2017 et 2018 retrace les situations d’exposition des 

riverains de la plateforme entre le début et la fin de la réhabilitation de la plateforme. 

 

L’évolution journalière des concentrations de mercure entre le début et la fin des mesures est à mettre en lien avec les émissions correspondant aux différentes 

phases du chantier de réhabilitation. 

Ainsi, l’évolution journalière des concentrations du mercure peux se décomposer en quatre périodes distinctes, correspondant à des profils typiques : 

• Période 1 : niveau moyen durant les travaux dans les zones les moins émissives (terres « peu » polluées), en période chaude 

• Période 2 : niveau moyen d’émission aux faibles températures ambiante, en période hivernale 

• Période 3 : niveau maximum d’émissions observées durant les travaux d’excavation dans les zones les plus émissives (terres les plus polluées) 

• Période 4 : niveau moyen après transfert des terres polluées dans l’alvéole 
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L’identification de ces quatre périodes permet donc d’évaluer plus finement l’exposition de la population au voisinage immédiat du chantier, et de répondre 

aux objectifs de la surveillance durant les étapes majeures du chantier. 

L’exposition « aigüe » a été ponctuellement plus forte au cours du second semestre de 2018 à la suite des travaux d’excavation dans les zones les plus touchées 

à la pollution au mercure. Sur cette période le seuil de ‘préalerte – Vigilance’ définie dans le protocole du dispositif de suivi du chantier a été dépassé au moins 

une fois au cours de 18 jours entre le 24/3/18 et le 27/6/18. Malgré cela, l’exposition « chronique » a été modérée. En effet, au cours des trois périodes 

annuelles de référence (début des mesures + 12 mois ; fin des mesures -12 mois ; durée totale des mesures), les niveaux moyens observés sont restés proches 

de la valeur toxicologique de Référence définie par l’OEHAA à 30 ng/m3 en moyenne annuelle (cf. tableaux de synthèse ci-après). 

Mercure gazeux 
Seuils Nbre de jours en dépassement Maximum (ng/m3) 

Préalerte - Vigilance 500 ng/m3 en moyenne glissante sur 30 min 18 jours 1156 

Niveau 1 

2000 ng/m3 en max. instantané - - 

Ou   

1000 ng/m3 en moyenne glissante sur 1h 0 842 

Niveau 2 

2000 ng/m3 en moyenne sur 15 min 0 1544 

Ou   

1000 ng/m3 en moyenne glissante sur 2h 0 681 

Niveau 3 1000 ng/m3 en moyenne glissante sur 8h 0 487 

    

RECAPITULATIF DES DEPASSEMENTS DES SEUILS DU PROTOCOLE DE SUIVI DU CHANTIER 

Début période 18/05/2017 01/10/2017 18/05/2017 

Fin période 18/05/2018 01/10/2018 31/10/2018 

Moyenne 31 34 33 

Taux Fct 94 92 91 

Valeur max H 762 782 782 

Date max H 19/04/2018 02:00 26/06/2018 22:00 26/06/2018 22:00 

MOYENNES DES PERIODES ANNUELLES DE REFERENCE 
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début 21/04/2017 05/11/2017 21/03/2018 11/08/2018 

fin 05/11/2017 21/03/2018 11/08/2018 31/10/2018 

Moyenne 34 9 65 13 

Taux conf 100 100 100 100 

Val max H 308 137 782 200 

Date max H 23/05/2017 23:00 14/03/2018 03:00 26/06/2018 22:00 26/10/2018 01:00 

MOYENNES DES 4 PERIODES ‘DISTINCTES’ 

 
Les évolutions des concentrations hebdomadaires et journalières entre les années 2017 et 2018 mettent en évidence l’effet positif des travaux sur l’évolution 

des concentrations de mercure dans l’air ambiant au voisinage des habitations. En effet, les niveaux moyens observés diminuent nettement entre la 1ère et la 

4ième période (après les travaux de réhabilitation et la création de l’alvéole de confinement des terres polluées), alors que des conditions estivales, 

potentiellement propices aux émissions de mercure, étaient présentes dans les 2 cas. 

Néanmoins, les conditions météorologiques ont probablement joué un rôle modérateur majeur au cours de la période, ce point est abordé dans la partie 

suivante du document. 
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 Modération des concentrations de mercure sous l’effet de la météorologie 

Objectif : Mettre en évidence la forte influence des conditions météorologiques sur les concentrations en air ambiant du mercure. 

L’évolution des concentrations journalières de mercure dans l’air ambiant a fortement varié sur la période d’observation. En effet, elle a été en partie 

conditionnée par les travaux de réhabilitation de la plateforme et modérée par les conditions météorologiques. Ainsi malgré l’importante variabilité journalière 

des concentrations de mercure au cours des 4 périodes (définies précédemment), la pluviométrie et la température ont joué un rôle modérateur. La 

superposition de la courbe journalière des concentrations de mercure et de la hauteur de la pluviométrie montre ainsi la baisse spectaculaire des 

concentrations à chaque épisode pluvieux durant l’étude (cf. graphique ci-dessous).  

A contrario, l’évolution des concentrations journalières des particules fines (PM10) sur le site de Brignoud est restée homogène avec celle du site de fond 

périurbain de référence de la vallée du Grésivaudan, et n’est pas autant anti-corrélée avec les précipitations que le mercure peut l’être. Toutefois les particules 

ont connu des variations horaires parfois marquées qui méritent attention, ce point sera traité dans le rapport final. 

 

Les 4 périodes identifiées ci-dessus sont présentées indépendamment ci-après  en lien avec l’influence météorologique. 

 

1. Période ‘chaude’ - Avant travaux Hg 2. Période ‘froide’ - Avant 

travaux Hg 

 

3. Pics Hg - Pendant travaux 4. Création de l’alvéole 
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Zoom - période 1 – 21/4/17 au 25/11/17 

 

Durant cette première période, les concentrations maximales de mercure sont sensiblement homogènes et modérées en partie par la pluviométrie et la 

température. Elles sont représentatives de l’état initial pendant les travaux sur les zones les moins émissives de mercure. Les travaux des zones les plus 

émissives ont débuté durant la période 3. 

La valeur moyenne des concentrations de mercure sur cette période de 7 mois est de 34 ng/m3. Ce résultat peut être comparé à titre indicatif avec celui obtenu 

au cours de l’étude réalisée par l’INERIS sur le site de Brignoud en 2012. Elle avait été estimée au niveau de la VTR définie par l’OEHAA à 30 ng/m3 en moyenne 

annuelle. Cette valeur avait été prise pour référence par l’INERIS pour évaluer l’exposition chronique de la population par inhalation (VTR : Valeur Toxicologique 

de Référence, OEHAA : Office of Environmental Health Hazard Assessment).   
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Zoom - période 2 – 25/11/17 au 21/03/18 

 

Au cours de cette seconde période et malgré la poursuite de travaux sur la plateforme, les concentrations de mercure gazeux dans l’air ambiant ont fortement 

baissée. Elles sont représentatives des émissions de la plateforme en conditions hivernales. En effet, le rôle modérateur de la température devient 

prépondérant sur cette période en comparaison de la pluviométrie. Il s’agit d’une propriété physique des émissions de mercure, peu volatil aux basses 

températures (cf. Annexe pour les courbes de température). Sur cette période la moyenne est de 9 ng/m3. 
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Zoom - Période 3 – 21/3/18 au 10/08/18 

 

Sur cette troisième période d’observation les concentrations de Hg sont les plus fortes au regard de toutes les autres : moyenne 65 ng/m3, valeur maximale 

journalière 298 ng/m3. Cette augmentation est liée à l’association du début des travaux sur les zones les plus émissives de mercure et à l’augmentation des 

températures ambiantes. 

Commentaire établi à partir d’informations communiquées par RETIA :  

Le plus fort pic observé en avril fait ainsi suite à la découverte dans les sols 

excavées de billes de Hg (tailles de l’ordre du mm) et de petites flaques de 

Hg (quelques cm de diamètre). Ces zones ont été traitées conformément aux 

procédures définies pour ce chantier : terres recouvertes de matériaux fins 

ou de polyane et aspergées de soufre ou de lait de chaux à plusieurs reprises 

avant d’être transférées vers l’alvéole de confinement début mai. La fin de 

ces traitements semble coïncider avec la diminution des concentrations de 

début juillet. Durant ces épisodes de forts pics, les conditions 

météorologiques ont favorisé l’accumulation du mercure sur le site. 



Page 11 sur 15 
 

Zoom ‘épisodes forts pics’ en avril 2018 

 

Les courbes d’évolutions horaires des concentrations de mercure associées à la vitesse et à la direction du vent permettent d’expliquer les variations au cours 

de la journée. Les plus fortes valeurs de mercure sont observées majoritairement la nuit lors de la diminution de la force du vent et la bascule de direction 

sud/nord (maximum horaire enregistré 762 ng/m3). 
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Zoom - Période 4 – 11/08/18 au 30/10/18 

  

Au cours de cette quatrième et dernière période, les concentrations de mercure gazeux ont connu une très forte baisse malgré l’augmentation des 

températures de début août (en comparaison des périodes précédentes : moyenne de la période de 13 ng/m3). Cette situation est probablement liée à 

l’avancement du chantier de réhabilitation et au confinement sous ‘alvéole’ des terres les plus polluées achevé le 19 octobre. 

L’augmentation des concentrations entre le 11 et le 27 octobre en 

dernière partie de cette période semble être le résultat de la 

combinaison météorologique et de l’avancement des travaux (sol 

sec, absence de pluie, fermeture de l’alvéole …). Après le 27 octobre, 

les concentrations ont rapidement baissé à la suite d’importantes 

chutes de pluies. 
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Conclusions 
 

Le suivi environnemental réalisé par ATMO Auvergne-Rhône-Alpes a répondu aux attentes de surveillance de la qualité de l’air de la réhabilitation de la 

plateforme industrielle « RETIA » de Brignoud. En effet, il a permis d’évaluer en continu l’influence du chantier et d’agir sur l’exposition des riverains au regard 

du polluant emblématique du site, le mercure. Le dispositif d’alerte mis en place par ATMO a permis à l’exploitant du site d’adapter des actions 

environnementales concrètes sur la plateforme à chaque augmentation atypique des taux de pollution au mercure gazeux dans l’air ambiant.  

L’exposition « chronique » est restée proche du VTR sur l’ensemble la période. Toutefois, l’exposition « aigue » a été ponctuellement élevée durant les 

phases d’excavations des terres les plus polluées entre avril et juin 2018, 18 jours touchés par un ou plusieurs dépassements du « seuil pré-alerte – 

vigilance mercure - 500 ng/m3 en moyenne glissante ». Cependant, les seuils des niveaux 1 à 3 n’ont pas été atteints sur le site de surveillance ATMO. 

Une baisse sensible des taux a été relevée durant la dernière période de surveillance, après transfert de l’intégralité des terres les plus polluées dans l’alvéole 

et fermeture de cette dernière. L’efficacité des travaux en termes de réduction des émissions de mercure gazeux semble donc avérée. Toutefois, le suivi 

post-chantier a été de courte durée et la vérification de la pérennité de la solution dans le temps pourrait être utile. Aussi, il pourrait être pertinent 

d’envisager un suivi post-chantier, a minima en 2019, ou mieux encore à fréquence régulière (biennale, quinquennale, …), lors de périodes chaudes 

potentiellement plus émissives.  
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Annexe – courbes journalières mercure, météo, PM10 
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