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Qu’est ce qu’un Observatoire Hommes-Milieux (OHM) ?

§ Un lieu d’observation

§ Un lieu apte à favoriser l’interdisciplinarité de toutes les sciences de l’environnement

§ Un lieu d’information et d’échanges entre scientifiques, mais également avec la société

Principe :

- Un fait structurant : un territoire, spatialement circonscrit, marqué par une activité 
anthropique fortement structurante

- Un Evènement fondateur : un évènement perturbateur majeur vient bouleverser 
l’équilibre établi

- Un objet focal : le croisement des deux
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Etat métastable

Etat instable ?

Evènement fondateur
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333 km2

17 communes

109 000 habitants en 2015

L’OHM Bassin Minier de Provence

- Exploitation industrielle de 
lignite de 1850 à  2003

- Centrale thermique charbon 
depuis 1955

- Usine d’alumine depuis 1893
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L’OHM Bassin Minier de Provence

• Fonctionnement par APR annuels ( de 2008 à 2019) puis biannuel 
depuis 2020
• 115 projets de recherche financés dont une dizaine en collaboration 

avec d’autres OHM
• 3 grandes thématiques:
- La fin de l’exploitation minières et les terrils
- L’usine d’alumine et son site de stockage des résidus
- La transition énergétique (projet ENERGON)
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Le paysage actuel

Centrale thermique

Usine alumine Puits mines
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Le complexe usine d’alumine – site de stockage des résidus
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UsineStockage
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UsineStockage

Sciences de la Terre, Biologie, Ecologie, …

Génie des procédés

Sociologie
Sciences économiques 
et du management

Sciences médicales, 
toxicologie

Sciences politiques et juridiques

Histoire, Géographie, 
Urbanisme, ….

Sciences de la communication
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Industriel
(Direction et salariés)

Associations et 
riverains

Bouc Bel Air
Simiane

Gardanne

Les différents acteurs du conflit

Services de l’Etat

Agences

OHM BMP
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Les apports de l’OHM BMP

Le conflit se cristallisait sur deux positions caricaturales :
• « La réglementation est respectée, donc il n’y a aucun risque sanitaire »
• « Les résidus, radioactifs, contiennent des concentrations importantes en métaux
lourds; ils sont donc dangereux »

en l’absence de toutes données présentables par l’une ou l’autre des parties et avec un
entretien du conflit par des médias et par certaines préoccupations politiques

L’OHM a essayé de valoriser son expérience et ses connaissances :
- en répondant à certaines interrogations des acteurs
- par des présentations lors de ses séminaires annuels, largement ouvert à toutes les
parties et plus particulièrement à la « société civile »
- en participant à la CSS
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Les travaux de l’OHM BMP

• 33 projets sur 115, soit 29 % des projets et 41% du financement
• Les unités impliquées : CEREGE, IMBE, M2P2, CERGAM, 

TELEMMe, LAMES, LAMSADE, CHROME, ETBX, CRH, 
IRSN, GEOBIOTEC

• 4 grands thèmes :
- Les contaminations atmosphériques
- La remédiation des sites
- La récupération des REE et métaux critiques
- Le conflit, les mobilisations, la justice environnementale
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Les contaminations atmosphériques

• La contamination atmosphérique particulaire est, en moyenne, plus faible autour du site de stockage
qu’autour de l’usine.

• La contamination atmosphérique autour du site de stockage est toujours présente, même par vent
faible.

• La composition chimique des particules est différente entre les sites

• La fraction massique en métaux diminue avec la taille des particules, excepté pour le Pb et l’As, ce qui
ne signifie pas pour autant que la toxicité des particules fines soit plus faible.

• La bioaccessibilité gastrique des particules de résidus de bauxite est plus importante que celle des
particules de bauxite è important pour l’impact sanitaire

• Il n’y a pas de contamination des végétaux comestibles dans les jardins autour du complexe

• Il sera intéressant de suivre l’évolution de ces contaminations suite au changement de process
industriel
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La Commission de suivi de site (CSS)
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Créée en 2016, la Commission de Suivi de Site (CSS) est une instance de dialogue et de 
concertation à 5 collèges (Etat, Industriel, Salariés, Collectivités locales, Associations et 
Riverains) plus un collège « Expert », consultatif.

Au départ, le collège Expert est composé du directeur du SDIS, du directeur du PNC, du 
président du CS du PNC, du président du CSIRM, du président d’AtmoSud.
Pas de structure de recherche

A l’initiative du collège Association (+ du député local), invitation à participer aux réunions

En 2019, à la demande du garant nommé par la CNDP, membre à titre personnel du collège 
Expert

En 2021,  c’est le « Directeur de l’OHM BMP » qui est membre, comme pour les autres 
structures



Les apports de l’OHM BMP

• L’OHM BMP a pu montré son indépendance, notamment intellectuelle et
financière, avec les avantages et les inconvénients que cela représente.

• Argent public, auto-saisine, suivi dans le temps, esprit critique envers les saisines
officielles, disponibilité envers les associations font qu’il est assez bien considéré
par la plupart des riverains et associations concernés par le dépôt terrestre, même
si les résultats produits vont plutôt à l’encontre de leurs positions.

• Renouveau d’intérêt des collectivités locales ces deux dernières années.
• Une certaine indifférence de l’industriel
• A contrario, la défiance des services de l’Etat est toujours présente et les travaux
de l’OHM BMP ne sont pas reconnus
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