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MISSION
L’Association ECRIN a pour mission de faciliter en amont le rapprochement Recherche-
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Club Instrumentation et capteurs
Club Magnétisme et matériaux magnétiques
Club Matériaux industriels pour le génie civil
Club Nouvelles valorisations industrielles des productions agricoles
Club Parfums et cosmétiques
Club Prospective scientifique et technologique



Club Risque et sécurité
Club Traitement de surface par plasmas-ions
Club Traitement des nuisances olfactives
Club Transports
Club Tribologie

Action Capitalisation technologique et redéploiement des compétences
Action Dimension prospective au service des clubs
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ANTENNES REGIONALES
Technopôle Brest-Iroise • Club Instrumentation et capteurs
CNPP Vernon • Club Risque et sécurité
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PUBLICATIONS
L'Association ECRIN dispose d'outils privilégiés de communication et de liaison entre les
participants et les adhérents :
• La Lettre des Clubs CRIN, revue trimestrielle proposant une synthèse des travaux des 

Clubs et des Actions, ainsi que des articles portant sur divers domaines d'activité en 
interaction avec l'actualité. (Disponible sur abonnement : 160 F TTC (tarif adhérent) ou
640 F TTC (tarif non adhérent)

• La Lettre Electronique de puissance : publiée 5 fois par an en collaboration avec le 
CNRS, la DGA et le Groupement interentreprises de recherche sur les composants 



d’électronique de puissance, elle présente un panorama de l’électronique de puissance 
française et européennne. (Disponible sur abonnement : 300 F TTC)

• La collection Les Cahiers des Clubs CRIN : état de l’art sur un sujet précis, étudié au 
sein des Clubs, mettant en évidence les différentes thèses en présence, les principales 
directions de recherche.
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LE CLUB CRIN ENVIRONNEMENT

Le Club CRIN Environnement réunit des scientifiques concernés par l'environnement et
provenant des milieux de la recherche, des entreprises et de l’administration. Il consacre ses
activités à des échanges thématiques qui, ces derniers temps, ont porté sur les méthodes
économiques, les déchets, le milieu sol, la santé et la surveillance de l’environnement.
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Le Club vient de faire paraître l'ouvrage : Surveillance de l'environnement : stratégies et bon
usage de la mesure" aux Editions Les cahiers des Clubs CRIN.

SURVEILLANCE DE
L’ENVIRONNEMENT

Stratégies et bon usage de la mesure
Collection Les Cahiers des Clubs CRIN

RÉSUMÉ

Cet ouvrage de 316 pages est le fruit de réflexions collectives menées au sein d'un groupe
thématique du Club Environnement. La rédaction en a été coordonnée par Paul-Henri
Bourrelier, Ingénieur Général des Mines et par Mireille Fouletier, chercheur au CNRS,
respectivement Président et rapporteur scientifique du Club.

Multiformes, parfois très visibles mais de plus en plus souvent insidieuses, stables ou
évolutives, les atteintes portées par l'homme à son environnement sont difficiles à observer de
façon pertinente. Cet ouvrage analyse la logique particulière et les exigences du chaînon
essentiel de la gouvernance environnementale que constitue la surveillance de l'environnement.

Dans un premier chapitre les auteurs décrivent les particularités et la typologie des mesures de
l’environnement placées au carrefour des observations sur les milieux naturels ou artificiels,
des contrôles des sources de pollution et de la surveillance sanitaire des populations.

La bonne pratique de la mesure est ensuite abordée : le respect des règles classiques, le recours
à l’agrément ou à la certification, les dispositions appropriées à la variabilité qui est spécifique
des milieux à surveiller et l’utilisation, à bon escient, de la modélisation en constituent les
bases.

L’étape suivante d'exploitation des mesures mérite un effort tout particulier : la mise en forme
de bases de données, la création d’indicateurs, l’élaboration de réglementations, le



déclenchement des alertes, l’organisation du débat public en sont des expressions diverses et
doivent faire l’objet d’efforts persistants.

Le perfectionnement des techniques, la conception et l’amélioration des réseaux, la gestion des
risques, l’organisation de la coopération entre toutes les parties prenantes constituent des voies
de progrès vers une surveillance mieux intégrée dans la vie et la société.

La recherche et le développement de méthodes et d’appareillages, l’exploitation de la
dynamique commerciale constituent les deux chapitres suivants.

En conclusion, l'ouvrage propose la mise en œuvre d’une véritable stratégie de la surveillance
intégrée dans les pratiques de la société en soulignant son importance pour les transactions et
le rétablissement d’une confiance sociale ébranlée.

Cette première partie synthétique de l’ouvrage est illustrée de nombreux encadrés. Elle est
suivie par les Actes du colloque organisé par le club CRIN Environnement au mois de mars
1997 : cette deuxième partie rassemble des contributions d’experts, choisies pour mettre en
lumière les points particuliers de la problématique de la surveillance de l'environnement.

La troisième partie rassemble des textes de base récents sur la métrologie de l'environnement et
des informations complémentaires sur les réseaux.
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Vous trouverez bientôt le programme détaillé des activités du club CRIN Environnement sur
ce site.

Collaborations

Le Club CRIN environnement collabore aussi avec :

- l'INSA de Lyon pour préparer un congrès international sur le cycle des déchets (Lyon
avril 1999)

- le programme PNETOX du ministère de l'aménagement du territoire et de
l'environnement

- le programme métrologie du ministère de l'aménagement du territoire et de
l'environnement

Les membres du Club sont également impliqués d'autres instances de réflexion conduites, par
exemple dans le cadre de :

- la revue Responsabilité et environnement
- le rapport d'évaluation de la politique publique de révention des risques naturels
- le rapport de l'Académie des Sciences et du CADAS sur les riques liés à la pollution  
des sols, ...
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