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Évaluer les effets des transports sur l'environnement, le cas des nuisances sonores 
Rapport du CADAS n°16 - Novembre 1999 
Éditions Tec & Doc 
À notre époque, le bruit est probablement la nuisance la plus mal ressentie par les populations, et les transports constituent 
l'une de ses causes majeures. 
 Pour réduire ou limiter l'exposition des personnes à ces nuisances, des ressources considérables sont dépensées chaque 
année par les particuliers, et par la collectivité, soit dans le cadre de la mise en œuvre de réglementations sur les véhicules ou 
pour la protection des riverains, soit à travers l'utilisation d'instruments économiques (redevances ou taxes). Cependant, les 
ressources financières consacrées à la lutte contre le bruit étant limitées, il importe de les répartir de la façon la plus efficace 
possible, d'autant plus que rien ne permet de supposer une atténuation de la mobilité comme source de nuisances sonores. 
Les responsables reconnaissent largement la nécessité d'introduire davantage de rationalité dans les décisions de projets 
d'infrastructures ou de mesures antibruit, en mettant à la disposition des évaluateurs une estimation raisonnable des dommages 
ou des préjudices subis. 
 De nombreuses études ont été menées, dans ce but, à partir d'approches économiques, mais les enseignements en sont 
controversés. Il convenait donc d'apprécier si les valeurs unitaires du bruit des transports publiées dans la littérature 
économique étaient susceptibles de fournir une réponse robuste aux questions suivantes : les résultats des différentes 
méthodes employées pour produire ces valeurs sont-ils compatibles entre eux ou non, sont-ils scientifiquement fondés, et peut-
on tirer une valeur moyenne du dommage par décibel ou par personne gênée à partir de la diversité des valeurs trouvées ? 
Questions auxquelles les auteurs ont répondu affirmativement en proposant des plages de valeur du bruit que valide l'analyse 
scientifique, et suffisamment étroites pour aider efficacement à la décision. 
 
Pollution atmosphérique due aux transports et santé publique 
Rapport commun Académie des sciences-CADAS n°12 - Octobre 1999 
Éditions Tec & Doc 
La principale source de pollution de l'atmosphère des villes françaises est le transport. Elle est très variable d'un point à un 
autre et d'un moment à un autre ce qui rend très difficile l'évaluation des taux réels d'expositions des personnes, notamment 
aux conditions critiques. Les informations diffusées au public sur la qualité de l'air donnent des valeurs sur la pollution de fond. 
Elle sont certes très utiles pour déterminer des seuils d'alerte, mais elles répondent mal aux questions qui peuvent naître de 
perceptions individuelles dans des conditions particulières d'exposition. On comprend que le débat public, plus sensible aux 
témoignages qu'aux statistiques, reflète une inquiétude croissante de l'opinion alimentée par des informations diverses sur le 
nombre de décès dus à la pollution alors que les chiffres montrent une tendance générale au déclin de la pollution en ville. 
 L'examen des faits établis montre, en fait, une grande complexité. Les phénomènes que l'on observe ont des causes qui 
tiennent à la physique ou la chimie de l'atmosphère ou aux conditions météorologiques. Mais ils sont aussi pour une large part 
le résultat du comportement individuel de chacun, alternativement pollueur et pollué.  
L'évaluation du risque pour la santé doit en premier lieu prendre en compte les facteurs mesurables et c'est à quoi se sont 
attachés l'Académie des sciences et son Conseil pour les Applications, le CADAS, qui ont approfondi leurs investigations pour 
distinguer les données scientifiquement établies, les affirmations non fondées et les domaines où les connaissances restent 
incertaines. Ils ont ainsi dressé un bilan des connaissances dans le but de constituer une référence à une date donnée. C'est la 
contribution qu'ils veulent apporter au débat public. Celui-ci doit impliquer l'ensemble des citoyens pour réaliser les 
combinaisons nécessaires entre les facteurs physiques et les facteurs humains en jeu, condition indispensable pour des 
progrès durables.  
Parce que la santé humaine est au centre du débat, ce rapport met au premier plan les données et observations de nature 
médicale. Ceci lui confère une originalité par rapport aux programmes d'étude qui ont servi de bases à la définition des normes 
européennes au sein desquels les biologistes et les médecins étaient sous-représentés. C'est l'objet des chapitres 1 et 2 Les 
chapitres 3 à 5 portent ensuite sur l'élucidation des mécanismes de transmission des polluants vers l'homme. Enfin sont prises 
en considération dans les chapitres 6 à 8 les sources de pollution, leur évolution ainsi que les comportements individuels et 
collectifs. Le rapport s'achève sur une mise en perspective du risque sur la santé de la pollution de l'atmosphère des villes par 
comparaison avec d'autres risques connus. 
 
Développement et applications de la génomique - L'après-génome 
Rapport sur la science et la technologie de l'Académie des sciences RST n°1 - Juillet 1999 
Éditions Tec & Doc 
Identifier l'ensemble des gènes constituant le patrimoine héréditaire d'une espèce, tant en ce qui concerne leur séquence 
chimique que leur fonction et leur rôle dans l'économie globale physiologique, tel est l'objectif que s'est assigné cette nouvelle 
discipline des sciences du vivant baptisée "génomique". 
Sur le plan de la connaissance fondamentale, cette démarche, qui connaît aujourd'hui un développement spectaculaire au sein 
de la communauté scientifique, est donc en passe de modifier, de façon profonde, les approches de la Biologie contemporaine 
à la connaissance des êtres vivants en nous livrant les clés des déterminismes des grands processus cellulaires et de leur 
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intégration. Mais, plus encore, les données qu'elle fournit devraient éclairer, de façon décisive, les mécanismes qui sous-
tendent le développement, l'adaptation des êtres vivants au milieu et leur filiation évolutive, comme leurs dysfonctionnements. 
 Par ailleurs, la génomique ouvre, d'ores et déjà, des perspectives considérables en termes d'applications à la médecine, à la 
pharmacologie, à l'agriculture et, d'une manière générale, aux biotechnologies. Le nombre de séquences génétiques déjà 
établies, de gènes localisés sur les chromosomes ou caractérisés au plan fonctionnel, tant pour l'espèce humaine que pour les 
espèces animales, végétales ou microbiennes, est considérable, ce qui pose d'importants et passionnants défis aux 
informaticiens, aux physicochimistes et aux médecins tout autant qu'aux spécialistes de la biologie structurale (études des 
conformations dans l'espace). 
 Une des questions clés, qui dès lors se pose, concerne la nature des opérations scientifiques qu'il convient désormais de 
mettre en œuvre pour passer de la connaissance "linéaire" des gènes (leur séquence) à l'élucidation de leur fonction et enrichir 
ainsi notre compréhension de l'intégration physiologique propre aux êtres vivants. C'est le programme correspondant à cette 
démarche d'ensemble - parfois désignée du nom de "post-génomique" - que le présent rapport s'efforce d'éclaircir. 
On y trouvera un certain nombre de recommandations mises en avant par l'Académie des sciences. Leur but est de conforter 
ce passionnant programme afin que notre pays puisse s'y affirmer parmi les leaders mondiaux pour le bénéfice de la 
connaissance, mais aussi pour en tirer le meilleur parti aux plans social et économique. 
 
 
Les publications scientifiques et techniques en langue française 
Rapport de l'Académie des sciences n°43 - Décembre 1998 
Éditions Éditions Tec & Doc 
Ce rapport répond à une demande du Ministre de la Culture confiant à l'Académie des sciences la mission de dresser un état 
de la situation des publications scientifiques et techniques en langue française et de faire des suggestions permettant de suivre 
son évolution. Dans cette première partie sont dégagées quelques considérations générales présentées selon trois axes : les 
acteurs et les institutions impliqués, les objectifs et les enjeux, les publications scientifiques et techniques et la politique de la 
langue.  
Ces considérations générales sont complétées dans une deuxième partie par des indications plus concrètes sur les missions et 
les travaux qui pourraient être confiés à une instance chargée d'observer l'évolution des publications scientifiques et techniques. 
Elles concernent : les productions - revues et ouvrages, les acteurs de la production éditoriale, la place des publications dans la 
politique scientifique et dans la politique culturelle. 
En conclusion sont présentées les grandes lignes de trois réponses à la demande faite à l'Académie, pouvant inspirer la 
définition d'un dispositif permettant de suivre l'évolution de l'expression scientifique et technique en français. 
 
VALNAPA (Valorisations non alimentaires et non énergétiques des produits agricoles) 
Rapport commun Académie des sciences-CADAS n°10 - Juin 1998  
Éditions Tec & Doc 
Le ministère de l'Agriculture et de la Pêche a consulté l'Académie des sciences pour mener une étude prospective sur les 
valorisations non alimentaires et non énergétiques des produits agricoles, la valorisation énergétique faisant déjà l'objet de 
décisions des pouvoirs publics. L'Académie des sciences a décidé de mener cette étude avec le CADAS (Conseil pour les 
Applications de l'Académie des sciences). Les domaines envisagés sont plus spécialement industriels, car il s'agit de 
rechercher de nouveaux usages pour les plantes de grande culture (céréales, oléagineux, protéagineux, betteraves), afin 
d'élaborer des produits dont les structures et fonctions s'appuient sur les propriétés physico-chimiques spécifiques des 
molécules végétales. À terme on vise à substituer la notion de production industrielle à celle de gel des terres. Un groupe de 
travail comprenant des spécialistes des divers domaines scientifiques a été réuni et a procédé à l'inventaire des agroressources 
valorisables, puis à un examen critique des opérations de fractionnement et de transformation envisageables, suivi d'une revue 
des secteurs d'utilisation actuels et potentiels. Les conclusions de l'étude recommandent de faire porter les efforts sur la 
génétique et la production, pour assurer les fournitures régulières en qualité et en quantité et un enrichissement en substances 
intéressantes pour l'industrie, sur la technologie pour diffuser dans les entreprises du secteur agroalimentaire les méthodes 
avancées du génie des procédés, sur les méthodes d'évaluation fiables de la compatibilité des produits avec l'environnement, et 
enfin sur les évaluations socioéconomiques des filières proposées, prenant en compte l'ensemble des externalités 
(aménagement du territoire et respect de l'environnement, acceptation sociale des produits, etc.) 
 
Contamination des sols par les éléments en traces : les risques et leur gestion 
Rapport de l'Académie des sciences n°42 - Août 1998 
Éditions Tec & Doc 
L'utilisation des métaux et d'éléments rares qui accompagne le développement des sociétés humaines entraîne des opérations 
d'extraction minière, de transformation et d'élimination des déchets, qui sont, ou peuvent être, à l'origine de contamination des 
milieux. L'utilisation de minéraux, l'intensification des pompages d'eau dans le sous-sol ou d'autres modifications du sol 
provoquent aussi des contaminations par des transferts qui s'ajoutent aux flux naturels. Les sols et sédiments reçoivent, après 
un éventuel transfert dans l'eau ou l'atmosphère, l'essentiel de ces flux qui s'y localisent sous forme de dépôts. Alors que les 
stocks naturels sont peu mobiles, les pollutions sont souvent distribuées en surface ou concentrées sur des sites très perturbés, 
modifiés et fréquentés.  
L'évaluation des risques s'effectue classiquement par le calcul des expositions et l'application de relation doses 
d'exposition/effets; les résultats sont croisés, ou devraient l'être, avec les observations, notamment épidémiologiques, sur les 
expositions et les effets concernant les écosystèmes et les populations. 
La principale voie d'exposition, à partir des contaminations des sols, est la voie alimentaire en raison des transferts initiaux par 
les plantes et les milieux aquatiques. 
Les relations doses/effets sont très différentes selon les éléments ; tous présents dans le vivant, ils sont pour certains 
indispensables à l'ensemble des organismes vivants ou à quelques espèces, pour d'autres apparemment sans fonction utile, et 
quelques-uns sont considérés comme toxiques. Quatre éléments sont plus particulièrement préoccupants : le mercure, le 
plomb, le cadmium, l'arsenic. Les autres éléments posent individuellement moins de problèmes, mais ils peuvent être nocifs 
pour les agrosystèmes et, par transfert, aux systèmes aquatiques.  
La prévention vise à limiter l'accumulation et le risque de relargage, et, lorsque des accumulations à risques se sont déjà 
produites, à traiter les sols et à contrôler leur usage. Elle consiste aussi à organiser la surveillance des expositions. 
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Les actions doivent mobiliser les parties prenantes sur différentes "scènes de risques": internationales, nationales, régionales, 
communales, industrielles et agricoles. Les impacts et les actions mettent en jeu des intérêts considérables ; une orientation 
rationnelle demande une grande amélioration des connaissances sur : les cycles biogéochimiques naturels, les cycles des 
éléments utilisés, l'épidémiologie, l'estimation des expositions humaines, les effets toxiques résultant de l'association de 
plusieurs éléments, la modélisation des transferts, et enfin sur les techniques de traitement des sols. 
 
L'ozone stratosphérique 
Rapport de l'Académie des sciences n°41 - Juin 1998 
Éditions Tec & Doc 
En trois décennies, le problème de l'ozone stratosphérique est passé de la simple hypothèse scientifique à la mise en évidence 
d'une atteinte de grande ampleur à l'environnement terrestre. Si les conséquences de cette évolution sur l'équilibre de la vie ne 
sont pas encore quantifiables aujourd'hui, les conséquences économiques de la prise de conscience de la réalité du problème 
sont particulièrement importantes puisqu'elles ont conduit à la suppression totale des émissions des composés organo-chlorés 
jugés responsables de cette perturbation des équilibres généraux de l'atmosphère.  
La problématique de l'ozone stratosphérique est, à bien des égards, exemplaire quant à la gestion de l'incertitude dans le cas 
des problèmes d'environnement. Tout d'abord, elle démontre que les effets importants ne se produisent pas nécessairement là 
où on les attend. Elle met également en évidence le fait que lorsque la perturbation dépasse un certain seuil, la réponse du 
système atmosphérique peut brusquement s'amplifier sous l'effet de processus nouveaux qui n'existent justement que parce 
que ce seuil a été atteint. Enfin, l'avancée des connaissances, par les découvertes nouvelles et la complexité croissante qu'elle 
implique, ne conduit pas nécessairement à une réduction des marges d'incertitude pour la prise de décisions économiques et 
politiques. 
Compte tenu de l'importance des enjeux économiques, l'Académie des sciences, par son Comité de l'environnement, a pris 
l'initiative de rédiger un rapport sur l'état des connaissances concernant la couche d'ozone stratosphérique et son évolution au 
cours des prochaines décennies. Ce rapport a pour objet de mettre clairement en évidence les domaines de certitude et 
d'incertitude, afin d'éviter que de fausses controverses ne viennent masquer la réalité d'une évolution qui met en cause les 
équilibres de la haute atmosphère terrestre, et qui se trouve de fait couplée aux autres problèmes d'environnement global que 
sont l'effet de serre additionnel (rapports n° 25 et 31) et l'augmentation des propriétés oxydantes de la troposphère (rapport 
n°30, 1993). 
Cet ouvrage explore successivement les principaux mécanismes qui régissent l'équilibre de la stratosphère, les outils 
théoriques et expérimentaux développés au cours des 25 dernières années pour l'étude de l'atmosphère, l'évolution de la 
couche d'ozone au cours des deux dernières décennies, les mesures réglementaires prises au plan international, les 
conséquences des changements intervenus dans le contenu en ozone sur le rayonnement atmosphérique, sur l'homme et sur 
la biosphère. Il dresse enfin un bilan des certitudes et des incertitudes, et formule des recommandations dans le domaine de la 
recherche. 
 
L'avenir de la recherche universitaire et le devenir des Docteurs des universités françaises 
Rapport commun Académie des sciences-CADAS n°11 - Juin 1998 
Édition Tec & Doc 
La recherche universitaire, menée au sein des universités et des écoles d'ingénieurs - véritables lieux de rencontres 
permanentes et privilégiées, répartis sur le territoire national - et exercée par des communautés complémentaires, est la source 
majeure de production scientifique de notre pays. Elle a pour objectif premier de nourrir un enseignement supérieur de haut 
niveau, face aux situations nouvelles et aux défis qui ne manqueront pas d'apparaître au tournant du prochain millénaire. 
L'orientation donnée aux bacheliers qui, en très grand nombre, frappent aujourd'hui aux portes des universités et la formation 
des docteurs de l'université pour faciliter leur insertion dans le monde du travail, n'en sont que deux exemples. 
Sièges de production, de détention, de diffusion des connaissances et de partage du savoir avec le monde socio-économique, 
au plan aussi bien national que régional, les universités ont vocation à embrasser toutes les composantes de la recherche, en 
amont comme en aval, fondamentale et technologique, alors qu'existent des institutions extérieures qui n'en privilégient que 
certaines facettes. 
L'Académie des sciences, compte tenu du caractère pluriel de la recherche universitaire, invite les pouvoirs publics à engager 
des réflexions et des réformes s'agissant notamment des critères d'évaluation des carrières des universitaires, d'une 
reconnaissance des recherches en sciences de l'ingénieur et à tout mettre en oeuvre pour favoriser les transferts des 
connaissances vers le monde socio-économique. 
 
État de la recherche toxicologique en France 
Rapport commun Académie des sciences-CADAS n°9 - Mars 1998 
Éditions Tec & Doc  
L'insuffisance de la toxicologie française a, dans le passé, préoccupé les responsables de l'enseignement et de la recherche. 
Au début des années 80, des études ont été menées pour tenter de faire le point ; des propositions pour changer cette situation 
ont été faites. Plus de 15 ans après, il apparaissait nécessaire de vérifier que les efforts consentis avaient modifié les choses. 
L'Académie des sciences s'est saisie du problème, consultant quelques-uns de ses membres et des personnalités extérieures, 
compétents dans de domaine. Au terme de cette consultation, elle décidait de créer un groupe de travail en coopération avec le 
CADAS (Conseil pour les Applications de l'Académie des sciences). La toxicologie concerne de nombreux domaines. Pour 
chacun d'eux, les problèmes posés sont différents et ils appellent des réponses spécifiques. C'est pourquoi ils sont traités 
séparément dans ce travail : médicament, domaine de l'agro-alimentaire, risque chimique, toxicologie médicale et 
professionnelle, problème des formations. Le propos de ce rapport est de tenter de savoir dans quelle mesure la France peut 
faire des recommandations pour qu'au niveau national, mais aussi international, notamment européen, elle satisfasse aux 
exigences, parfaitement justifiées, de sa population et ne dépende pas de l'extérieur, avec des contraintes socialement et 
économiquement insupportables. Nombre de problèmes à grande incidence sociale demandent une information objective du 
public, mais illustrent aussi la nécessité de rendre à la toxicologie toute sa place en l'affermissant par les données et méthodes 
de la recherche moderne, et par une formation dynamique adaptée aux attentes de notre temps. 
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Impact de la flotte aérienne sur l'environnement atmosphérique et le climat 
Rapport de l'Académie des sciences n°40 - Décembre 1997 
Éditions Tec & Doc 
La composition chimique de l'atmosphère globale a changé depuis le début de l'ère industrielle. Les activités humaines, tout 
particulièrement la combustion de carburant fossile, l'utilisation intensive des terres et l'émission de certains composants 
chimiques à longue durée de vie, sont les principales causes de ces changements. L'émergence d'une flotte aéronautique 
d'importance croissante pourrait être une source supplémentaire de perturbation, qu'il convient de chiffrer. Cet ouvrage, élaboré 
en collaboration avec l'Académie nationale de l'Air et de l'Espace, est le premier rapport français à considérer l'impact de 
l'ensemble de la flotte aéronautique et à en examiner les incidences potentielles sur les problèmes d'environnement à l'échelle 
planétaire. Il fait le point sur nos connaissances afin d'éclairer les responsables politiques, les constructeurs et les décideurs 
économiques, pour que soient retenues les solutions les moins nocives pour l'environnement. 
 
La recherche scientifique et technique dans le domaine de l'énergie 
Rapport commun Académie des sciences-CADAS n°8 - Mai 1997 
Éditions Tec & Doc 
Les ressources fossiles dans lesquelles nous continuerons à puiser largement dans les décennies à venir ne pourront plus à 
terme constituer l'essentiel de notre approvisionnement en énergie, tant en raison de leur raréfaction que des effets produits sur 
l'environnement. Le passage du système énergétique actuel vers un nouveau système est donc inéluctable. Au moment de 
prendre des décisions, on ne peut choisir que dans ce qui est disponible, c'est-à-dire en particulier dans ce que la science et la 
technologie ont eu la prévoyance de développer.  
 
Aspects moléculaires cellulaires et physiologiques des effets du cannabis 
Rapport de l'Académie des sciences n°39 - Mars 1997 
Éditions Tec & Doc  
À partir de quelques enquêtes épidémiologiques, ce rapport considère les aspects moléculaires et cellulaires des effets du 
cannabis. Il aborde la question de la pharmacodépendance et celle de la distinction entre ce que d'aucuns appellent drogues 
douces et dures ; c'est ainsi qu'il s'intéresse aux aspects comportementaux et analyse en particulier les facteurs qui déterminent 
l'acte de consommer des drogues. Il explore enfin la toxicité générale et clinique avant de dégager des conclusions et des 
recommandations susceptibles de dessiner une stratégie publique de recherche scientifique. 
 
Problems associated with effects of low doses of ionising radiations 
Rapport de l'Académie des sciences n°38 - Février 1997 
Éditions Tec & Doc 
 
Perspectives éducatives des formations techniques et professionnelles 
Rapport commun Académie des sciences-CADAS n°7 - Janvier 1997 
Edition Tec & Doc 
Point synthétique sur l'évolution du système éducatif français, distinction entre formation personnelle et professionnelle, 
propositions d'améliorations qui ne sont pas hors de portée et qui concernent parents, éducateurs, entreprises, administrations, 
collectivités locales et départements ministériels. 
 
 
La politique française de recherche océanographique  
Rapport de l'Académie des sciences n° 37 - Mai 1996  
Éditions Tec & Doc - hors commerce 
 
 
La thérapie génique  
Rapport de l'Académie des sciences n° 36 - Décembre 1995 
Éditions Tec & Doc  
 
L'histoire des sciences en France  
Rapport de l'Académie des sciences n° 35- Octobre 1995  
Éditions Tec & Doc  
 
Problèmes liés aux effets des faibles doses des radiations ionisantes  
Rapport de l'Académie des sciences n° 34 -Octobre 1995  
Éditions Tec & Doc  
 
Biodiversité et environnement  
Rapport de l'Académie des sciences n° 33 - Juin 1995 
Éditions Tec & Doc  
 
La brevetabilité du génome  
Rapport de l'Académie des sciences n° 32 - Février 1995 (bilingue français anglais) 
Éditions Tec & Doc Lavoisier) 
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L'effet de serre  
Rapport de l'Académie des sciences n° 31 - Novembre 1994 
Éditions Tec & Doc  
 
 
Situation des stations marines  
Hors série - Novembre 1993 
 
Données épidémiologiques concernant l'état sanitaire des populations vivant autour 
des installations nucléaires françaises  
Novembre 1993 - Vie des sciences N°1/1995 
 
Ozone et propriétés oxydantes de la troposphère  
Rapport de l'Académie des sciences n° 30 - Octobre 1993 
Éditions Tec & Doc  
 
 
La pollution des nappes d'eau souterraine en France  
Rapport de l'Académie des sciences n° 29 - Novembre 1991 
Éditions du BRGM, Manuels et Méthodes 
 
Rapport sur la recherche biologique - Pour un développement équilibré de la recherche entre les 
différentes disciplines"  
Rapport de l'Académie des sciences n° 28 - Juin 1991  
Auto-édition 
 
Recherches en génie génétique : dispositifs garantissant au mieux leur déroulement 
et leurs développements  
Rapport de l'Académie des sciences n° 27 - Mai 1991 
Auto-édition 
 
L'expérimentation animale : nécessités, contraintes et méthodes dites substitutives 
Rapport de l'Académie des sciences n° 26 - Juin 1991 
Auto-édition 
 
 
L'effet de serre et ses conséquences climatiques - Évaluation scientifique  
Rapport de l'Académie des sciences n° 25 - Octobre 1990 – épuisé 
 
 
La physique nucléaire fondamentale  
Rapport de l'Académie des sciences n° 24 - Novembre 1989  
Auto-édition 
 
 
Risques des rayonnements ionisants et normes de radioprotection  
Rapport de l'Académie des sciences n° 23 - Novembre 1989 
Auto-édition 
 
 
 
Pour commander les rapports édités chez Tec & Doc, voir le site de l'éditeur :  
http://www.tec-et-doc.com/fr/ 
 
Pour tout renseignement 
Jean-Yves Chapron 
Service des publications de l'Académie des sciences 
jean-yves.chapron@academie-sciences.fr 
 


