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Atmo Bourgogne-Franche-Comté est l’association agréée par le Ministère en charge de 

l’Environnement pour la surveillance de la qualité de l’air en région Bourgogne-Franche-

Comté. Elle a pour principales missions :  

- Décliner et mettre en œuvre la stratégie de surveillance de la qualité de l’air de l’État 

français. Cela consiste en grande partie à produire des données (mesures, données 

d’émissions et de modélisation) qui répondent aux attentes qualitatives et 

quantitatives de l’Union Européenne ; 

- Prévoir les pics de pollution et diffuser l’information et les recommandations 

sanitaires ; 

- Sensibiliser la population et les décideurs aux enjeux sanitaires liés à la qualité de l’air ; 

- Réaliser des études prospectives dans le domaine de l’air (nouveaux polluants, 

nouvelles sources, nouvelles expositions…) ; 

- Réaliser des diagnostics et des prospectives pour aider à la décision à court, moyen et 

long terme ; 

- Accompagner les acteurs locaux pour atteindre le respect des normes en vigueur. 

 

 

Conditions d’utilisation du rapport 

La diffusion ou la réutilisation des données est libre dans les conditions suivantes :  

- Les données contenues dans ce document restent la propriété d’Atmo Bourgogne-

Franche-Comté. Toute utilisation partielle ou totale doit faire référence à Atmo 

Bourgogne-Franche-Comté et au numéro du présent rapport ; 

- Le rapport ne sera pas forcément rediffusé en cas de modification ultérieure. En cas de 

remarques ou questions, prenez contact avec Atmo Bourgogne-Franche-Comté ; 

- Sur demande, Atmo Bourgogne-Franche-Comté met à disposition les caractéristiques 

techniques des mesures et les méthodes d’exploitation des données. 
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1.  Contexte et objectif  

 

L’entreprise Colas est une société de fabrication d’enrobés implantée à Crotenay, dans le Jura. 

Cette entreprise est une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE). En 

effet, du fait de ses activités, elle peut potentiellement provoquer des nuisances ou des 

pollutions risquant d’impacter les riverains et/ou l’environnement. Parmi ces nuisances on 

compte les nuisances olfactives, auditives mais également l’émission atmosphérique de 

certains polluants (composés organiques volatils, ou encore particules…).  

En application de l’arrêté préfectoral AP-2016-15-DREAL du 30 juin 2016 et de l’arrêté 

complémentaire AP-2019-40-DREAL du 25 septembre 2019, l’entreprise doit se soumettre 

à des contrôles visant à évaluer son impact sur l’environnement. L’objectif de ce contrôle est 

d’une part de vérifier que les niveaux ne dépassent pas les valeurs réglementaires en vigueur, 

mais également de suivre l’évolution des concentrations en polluants en lien avec les modalités 

de fonctionnement des installations. Plusieurs familles de polluants sont visées par ce suivi : les 

particules fines PM10, le benzo(a)pyrène, ainsi que le benzène.  

C’est dans ce cadre qu’Atmo BFC, association de surveillance de la qualité de l’air en charge de 

la région Bourgogne-Franche-Comté, a été mandatée afin de réaliser le suivi de ces polluants 

réglementaires, en accord avec les normes de mesure applicables. La campagne de mesures 

correspondante a été réalisée au début du mois d’août 2021.  

 

2.  Pollants ciblés par l’étude   

 

Pour cette étude, plusieurs polluant pouvant potentiellement être émis lors de la fabrication 

d’enrobés ont été ciblés : les particules fines (PM10), les Hydrocarbures Aromatiques 

Polycyclique (HAP) et notamment le Benzo[a]pyrène (seul polluant de la famille à être 

réglementé dans l’air ambiant), ainsi que les BTEX (Benzène, Toluène, Ethybenzène et Xylènes), 

avec un focus sur le Benzène, polluant réglementé dans l’air ambiant.   

 

2.1.  PM 10 

2.1.1.  Source  

Les particules (« Particulate Matter» en anglais) PM10 sont les poussières en suspension dans 

l’air dont le diamètre est inférieur à 10 micromètres (1 µm = 1 millionième de mètre).  

Les particules atmosphériques peuvent avoir des origines variées : 

- Les rejets directs dans l’atmosphère, par le biais de réactions de combustion 

incomplètes (véhicules à moteur thermique, chauffage résidentiel, brûlage des 

déchets, …) ;  

- Les productions par réactions chimiques dans l’atmosphère, à partir de composés 

gazeux comme le dioxyde d’azote (NO2) ou le dioxyde de souffre (SO2) ; 
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- Les productions par actions mécaniques (remises en suspension sous l’action du vent, 

abrasion des pneumatiques et plaquettes de frein, …) ; 

- Les sources naturelles, comme les feux de forêts, ou les vents sahariens.  

 

2.1.2.  Effet sur la santé  

L’impact des particules sur la santé va varier selon leurs tailles. Les plus grosses sont retenues 

par les voies aériennes supérieures, les plus fines quant à elle atteignent les voies inférieures 

et peuvent contribuer à l’altération de la fonction respiratoire dans son ensemble. Elles peuvent 

également transporter des composés nocifs et cancérogènes (plomb, hydrocarbure) ce qui 

accentue leur toxicité. Les particules atmosphériques sont classées comme cancérigène par le 

CIRC depuis 2013.  

 

2.1.3.  Réglementation  

La réglementation en matière des particules PM10 repose sur : 

- La Directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air 

pur pour l’Europe ; 

- Le décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 relatif à la qualité de l’air ; 

- Les arrêtés préfectoraux s’appliquant au niveau des zones concernées. 

Ces différents textes définissent notamment les seuils à prendre en compte pour évaluer un 

possible impact sanitaire des particules atmosphériques sur la santé, présentés ci-après. 

Tableau 1 : Valeurs de référence pour les PM10 

Valeurs réglementaire Application  

Seuil d’information et de 

recommandation 
50 µg/m3 en moyenne sur 24h 

Seuil d’alerte  80 µg/m3 en moyenne sur 24h 

Valeurs limites  
50 µg/m3/par jour à ne pas dépasser plus de 35 jour par an 

40 µg/m3 en moyenne annuelle 

 

 

2.2.  HAP 

2.2.1.  Sources 

Les HAP sont émis lors de la combustion incomplète à haute température de la matière fossile 

(charbon, gaz, pétrole) dans un environnement pauvre en oxygène. De ce fait, le chauffage 

résidentiel/tertiaire et le trafic routier sont les premiers secteurs d’émissions. Certains procédés 

industriels peuvent introduire des HAP dans l’atmosphère : raffineries, fonderies, production et 

utilisation de bitume et d’asphalte, usines d’incinération des déchets, production de 

caoutchouc et de pneumatiques... Une partie des HAP présents dans l’environnement provient 

de sources naturelles telles que les éruptions volcaniques ou les feux de forêts. 
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2.2.2.  Effet sur la santé  

La famille des HAP comporte une multitude de composés qui présentent chacun des effets 

toxiques plus ou moins élevés sur la santé. Associés aux poussières, les HAP peuvent pénétrer 

dans les alvéoles pulmonaires et provoquer une dégradation du système immunitaire, une 

atteinte du système cardio-vasculaire, des effets sur la reproduction et sur le développement, 

voire un cancer. Ces substances sont dites « CMR » : Cancérogènes, Mutagènes et 

Reprotoxiques. Le benzo(a)pyrène est l’un des HAP les plus toxiques, de par son caractère 

mutagène et fortement cancérogène. De fait, c’est le seul membre de la famille à être 

directement visé par la réglementation dans l’air ambiant.  

Les HAP forment des dépôts sur les graines, fruits et légumes qui sont ensuite consommés, et 

contaminent aussi les eaux de surface. De fait, ils peuvent être bio-accumulés par la faune et 

la flore. 

 

2.2.3.  Réglementation  

Dans la famille des HAP seul le Benzo(a)pyrene est règlementé en air ambiant, la législation 

repose sur :  

- La directive européenne 2004/107/CE du 15/12/2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le 

mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant ; 

- La directive européenne 2008/50/CE du 21/05/2008 concernant la qualité de l'air ambiant 

et un air pur pour l’Europe, modifiée par la directive 2015/1480/CE du 28/08/2015 ;  

- Le décret 2010-1250 du 21/10/2010 relatif à la qualité de l’air. 

Les seuils associés sont récapitulés dans le tableau ci-dessous.  

Tableau 2 : Valeur de référence pour le Benzo(a)pyrene 

Valeurs réglementaire Application 

Valeur cible pour la santé humaine 1 ng/m3 en moyenne annuelle 

 

2.3.  BTEX  

Le terme BTEX est employé pour désigner plusieurs polluants appartenant à la famille des 

composés aromatiques monocycliques, ainsi appelés car ils comportent un cycle aromatique 

unique dans leur structure : le Benzène, le Toluène, l’Ethylbenzène, et les 3 isomères du Xylène 

(Para, Méta et Ortho-Xylènes) 

2.3.1.  Source  

Les BTEX proviennent de diverses sources liées aux activités humaines, telles que les processus 

industriels : raffinage du pétrole, fabrication de peinture, du stockage et de la distribution de 

produit pétrolier ; ou les véhicules à essences (en tant qu’imbrûlés au niveau des gaz 

d’échappement). Les incendies de forêts et les volcans sont quant à eux des sources naturelles 

de BTEX. 

 

2.3.2.  Effet sur la santé 
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L’impact des BTEX sur la santé va varier selon le composé considéré :  irritations oculaires et 

cutanées, lésions sur les systèmes nerveux et respiratoire... le benzène étant le plus toxique. 

Une exposition prolongée au benzène à des niveaux élevés peut provoquer des troubles 

hématologiques et neurologique ainsi que des effets cancérigènes à très long terme. 

2.3.3.  Réglementation  

Seul le benzène est règlementé en air ambiant. La réglementation repose sur :  

- La directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur 

pour l’Europe ; 

- Le décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 relatif à la qualité de l’air. 

Les seuils associés sont récapitulés dans le tableau suivant.  

Tableau 3 : Valeur de référence pour le benzène 

Valeurs réglementaire Application  

Valeurs limites 5 µg/m3 en moyenne annuelle 

 

 

3.  Méthodologie de la campagne  

 

Afin d’étudier l’impact des polluants potentiellement émis par l’entreprise Colas, une stratégie 

de mesure spécifique a été mise en place. La méthodologie est décrite ci-dessous :  

3.1.  Moyens de mesures 

Pour cette campagne, et en fonction des polluants considérés différent moyens de mesures 

ont été mis en œuvre. Les dispositifs de mesures ont été choisis de manière à correspondre 

aux normes de mesures existantes pour les différents composés. De ce fait, les résultats 

peuvent être comparés aux normes en vigueur, ou avec les niveaux observables sur des sites 

équivalents.  

Les mesures s’appuient également sur les guides méthodologiques du LCSQA (Laboratoire 

Central de Surveillance de la Qualité de l’air), qui répondent aux critères définis pour la 

surveillance réglementaire des différents polluants.  
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3.1.1.  Mesure des PM10 

Les PM10 ont été mesurés de façon continue grâce à une station de mesure mobile. La station 

est équipée d’un analyseur spécifique aux PM10, la jauge Bêta, qui va permettre d’estimer une 

concentration en µg/m3 d’air. Cette méthode de mesure est basée sur la variation de 

l’absorption du rayonnement beta. La fiche descriptive de la méthode est disponible en          

Annexe 4.  

 

Figure 1 : Station mobile et préleveur haut débit installé à proximité du stade de foot de Crotenay 

 

 

3.1.2.  Mesure des HAP 

Les HAP sont mesurés à l’aide d’un collecteur haut débit (ou DA80). L’appareil va pomper l’air 

ambiant et les poussières prélevées vont ensuite se déposer sur un filtre (filtre quartz pré-

conditionnée d’un diamètre de 150 mm). Les filtres sont ensuite envoyés au laboratoire 

SynAirGie LIC dans le Bas-Rhin pour analyse. Le protocole utilisé lors de cette campagne de 

mesure est basé sur la norme NF EN 15549, et réponds aux exigences associées à la surveillance 

réglementaire du Benzo(a)pyrene, seul HAP réglementé dans l’air ambiant.    
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3.1.3.  Mesure des BTEX  

 

Pour mesurer les concentrations en 

BTEX, des mesures dites passives ont 

été effectuées. Le dispositif de mesure 

est composé d’une cartouche 

« adsorbante » Radiello® insérée dans 

une membrane. Ces cartouches sont 

imprégnées d’un réactif chimique 

spécifique, qui va piéger le polluant 

ciblé lorsque celui-ci se diffusera à 

travers les pores de la membrane. Pour 

la mesure des BTEX, une cartouche 

Radiello code 145 (contenant du 

charbon actif) avec une membrane 

jaune hydrophobe (code 120-2) est 

utilisée.       

  

Le dispositif de mesure est ensuite fixé sur une boite afin de le protéger des intempéries mais 

également du vandalisme (voir figure 2).  

Après exposition, les tubes ont été envoyés pour analyse au laboratoire LASAIR, d’Airparif, à 

Paris. Les résultats permettent d’estimer la concentration moyenne en polluant sur la période 

d’exposition.  

La méthode que nous avons utilisée est normalisée et basée sur la norme NF EN 14662-4 

répondant ainsi aux exigences associées à la surveillance réglementaire du benzène, seul 

composés des BTEX réglementé dans l’air ambiant.  

Figure 2 : Visuel du dispositif de mesure 

Pour mesurer les concentrations en 

BTEX, des mesures dites passives ont 

été effectuées. Le dispositif de mesure 

est composé d’une cartouche 

« adsorbante » Radiello® insérée dans 

une membrane. Ces cartouches sont 

imprégnées d’un réactif chimique 

spécifique, qui va piéger le polluant 

ciblé lorsque celui-ci se diffusera à 

travers les pores de la membrane. Pour 

la mesure des BTEX, une cartouche 

Radiello code 145 (contenant du 

charbon actif) avec une membrane 

jaune hydrophobe (code 120-2) est 

utilisée.   



 

13 / 31 Etude d’impact - entreprise Colas, site de Crotenay (39) 

3.2.  Stratégie spatiale  

 

Le choix des sites de mesure a été réalisé en accord avec les préconisations des différents 

guides édités par l’INERIS et le LCSQA, et relatifs aux études d’impacts environnementales. 

Au total, 6 sites ont été choisis pour la campagne de mesure :   

 Le site 1 est situé sur le site de l’entreprise Colas. Il permet d’évaluer la qualité de l’air 

sur le site de l’entreprise même.   

 Les site 2 et 3, sont installés en proximité direct de l’entreprise. Ils permettent de 

mesurer les niveaux dits « de proximités ».  Le site 2 est installé à proximité d’un 

Etablissement Régional d’Enseignement Adapté, et le site 3 est installé sur le parking 

du stade de foot. Ces deux sites accueillant des populations dites sensibles (enfants, 

sportifs…) : ils représentent un enjeu en terme de qualité de l’air.  

Figure 3 : Répartition spatiale des sites de mesures 
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 Les sites 4, 5 et 6 sont implantés à une distance supérieure, permettant ainsi de 

visualiser la décroissance de la concentration en BTEX à mesure de l’éloignement du 

site. Ils ont été sélectionnés par rapport à leur proximité avec une ou plusieurs 

habitations, en tenant compte de la topographie des lieux ainsi que des vents 

principaux observés sur la zone ; et en considérant les remarques des habitants sur les 

nuisances pouvant être causées par l’entreprise. Le site 5, installé à proximité de l’école 

du village permet également de prendre en compte le potentiel impact sur un public 

dit « sensible ».  

Les BTEX ont été mesurés sur l’ensemble de ces sites. Le préleveur HAP, et la station mobile 

ont quant à eux été installés sur le site numéro 3, en raison de sa proximité avec le site de 

l’entreprise et de la possibilité de raccordement électrique.  

3.3.  Stratégie temporelle  

La campagne s’est déroulée du 2 au 22 août 2021, ces dates ont été choisies en collaboration 

avec l’industriel afin de cibler une période lors de laquelle la masse de travail (et donc ainsi les 

émissions) étaient importantes.  

Les tubes ont été exposés durant 7 jours (du 3 au 10 août), en lien avec les normes associées 

à la mesure réglementaire de ce polluant.  

Pour les HAP, 6 prélèvements par filtre d’une durée d’exposition de 24h chacun ont été réalisés 

sur la période du 2 au 15 août, soit un prélèvement tous les 3 jours.  

 

4.  Données météorologiques 

 

Les conditions météorologiques jouent un rôle non négligeable sur la pollution 

atmosphérique : certaines conditions font favoriser l’accumulation de polluants, tandis que les 

autres vont contribuer à leur dispersion.  

Les données utilisées pour l’exploitation des résultats sont issues de la station Météo France 

de Champagnole, située dans le Jura.  

4.1.  Pluviométrie et température 

Les précipitations contribuent à l’amélioration de la qualité de l’air. En effet, elles vont 

« lessiver » les polluants, entrainant au sol les particules et permettant la dissolution de certains 

polluants gazeux. Comme souligné sur la figure 4 ci-après, le début de la campagne (du 3 au 

7/08/21) est marqué par de fortes pluies plutôt régulières. Par la suite, les pluies sont rares et 

faibles. La période de pluie coïncide avec la période de pose des tubes pour la mesure des 

BTEX. Ainsi, les niveaux observés ont pu être impactés favorablement par la forte pluviométrie 

observée.   

Concernant les températures, une augmentation est relevée lors de la seconde semaine de 

campagne avec une moyenne de 20,3 °C. Pour la première et la troisième semaine de 

campagne la moyenne était plus faible, avec 15,5°C.   
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Figure 4 : Variations temporelles des températures moyennes journalières (°C) et des cumuls journaliers 

lors de la campagne de mesure. La zone jaune représente la période de pose des tubes 

 

4.2.  Dynamique des vents 

 

Selon la rose des vents ci-contre, une 

dominance des vents en provenance de 

l’Ouest-Sud-Ouest a été enregistrée sur la 

période. Les vents en provenance du Sud-

Ouest ont contribué à diriger les émissions 

du site vers les champs situés au Nord-Est 

de la zone, tandis que, dans une moindre 

mesure les vents en provenance de l’Ouest 

ont pu diriger les apports vers les sites 2, 3 

et 5.  

 Toutefois, l’intensité de ces vents est restée 

faible, avec une majorité de vents nuls (51% 

des vents enregistrés). La période s’est 

donc montrée peu venteuse, condition 

plutôt propice à l’accumulation des 

polluants.  

 
Figure 5 : Caractérisation de la provenance (°N) et de la 

vitesse des vents (m/s) en ‰ durant la période 
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5.  Résultats 

 

5.1.  PM10 

 

 

Figure 6 : Evolution des concentrations horaires en PM10 lors de la campagne de mesure, les zones vertes représentent les weekend 
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5.1.1.  Analyse des évolutions 

Le graphique présenté figure 6 montre l’évolution des concentrations en PM10 lors de la 

campagne de mesure. Ce graphique montre trois tendances :  

 Pour la première partie de la campagne (conditions pluvieuses) et ce jusqu’au 

10/08/2021, les concentrations sont très stables et oscillent autour de 6 µg/m3 ;  

 Pour la deuxième semaine de la campagne (conditions sèches et peu ventées, 

favorables à l’accumulation des polluants), une augmentation progressive des 

concentrations est relevée pour atteindre des valeurs proches de 25 µg/m3 ; 

 Pour la dernière semaine de campagne, les niveaux diminuent, tout en restant 

sensiblement supérieurs à ce qui est observé lors de la première semaine.  

Différents facteurs peuvent expliquer cette variation, le premier étant les conditions 

météorologiques. En effet, la première partie de la campagne a été marquée par des 

précipitations régulières et plutôt importantes. Ces conditions étant favorables au lessivage 

des particules, il n’est pas surprenant d’obtenir des concentrations plus faibles au cours de ce 

début de campagne. Au contraire, les semaines suivantes se sont montrées favorables à 

l’accumulation des polluants, et ont enregistré des niveaux plus élevés.  

Ce phénomène peut également être dû à l’intensité des émissions de particules sur la zone, 

émissions pouvant provenir des activités industrielles sur le site de l’entreprise Colas, comme 

des autres entreprises implantées dans la zone industrielle, ainsi que des conditions de trafic 

sur la commune . Lors de la première semaine, lorsque les niveaux étaient majoritairement 

influencés par la pluie, les variations de concentrations étaient très faibles et les niveaux 

relativement stables. Pour les semaines suivantes, les variations étaient plus importantes d’une 

journée à l’autre, mais également au cours d’une même journée témoignant 

vraisemblablement des variations d’intensité de ces activités sur le secteur de Crotenay. A 

noter : les travaux de refection de la chaussée ayant eu lieu du 17 au 20 août ne semblent pas 

avoir impactés les niveaux de PM10 relevés au niveau de la station de mesure mobile, puisque 

les niveaux sont en diminution par rapport à la semaine précédente.  

Cependant, contrairement à ce qui aurait pu être attendu, il ne semble pas y avoir de différence 

entre les concentrations mesurées pendant la semaine et le week-end (zone verte). La centrale 

d’enrobé n’ayant pas produit durant les weekend d’août, ses activités ne sont 

vraisemblablement pas directement à l’origne de ces augmentations. Ainsi l’évolution des 

PM10 ne semble pas influencée par les activités de l’entreprise Colas. Un impact venant des 

autres entreprises du site industriel, ou lié au réenvol des poussières provenant des stocks de 

matériaux, n’est cependant pas à exclure.   

5.1.2.  Comparaison aux seuils réglementaires 

Pour l’ensemble de la campagne les niveaux sont faibles et inférieurs au seuil d’information et 

de réglementation fixé à 50 µg/m3 en moyenne sur 24h (les moyennes journalières sont 

disponibles en Annexe 6). Les niveaux restent également inférieur à la valeur limite fixée à 40 

µg/m3 en moyenne annuelle de ce fait il ne semble pas représenter de risque sanitaire pour les 

riverains.  
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5.2.  HAP 

Tableau 4 : Niveaux en HAP (ng/m3) mesurés sur le parking du stade de foot 

 

 

Ce tableau représente les concentrations en Benzo(a)pyrène ainsi que la somme des 7 autres 

HAP (Benzo(a)anthracène, Benzo(a)pyrène, Benzo(b)fluoranthène, Benzo(j)fluoranthène, 

Benzo(k)fluoranthène, Dibenzo(a,h)anthracène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène)  mesurés sur la zone 

d’étude. Les niveaux mesurés en Benzo(a)pyrène étaient inférieurs à la limite de quantification 

du laboratoire fixé à 0.02 ng/m3. Les niveaux mesurées pour les autres polluants étaient 

également inférieurs à la limite de quantification du laboratoire de ce fait, le calcul de la somme 

des 7 HAP n’a pas été possible.    

Les niveaux en HAP mesurés sur la commune de Crotenay ne semblent pas poser de risque 

sanitaire pour les habitants : les niveaux étant, pour l’ensemble des HAP, inférieurs à la limite 

de quantification du laboratoire.  

 

 

  

Date de 

prélèvement

Benzo(a)pyrène 

(ng/m3) 

Somme des 

7HAP  

(ng/m3)

02/08/2021 <0.02 -

05/08/2021 <0.02 -

08/08/2021 <0.02 -

11/08/2021 <0.02 -

14/08/2021 <0.02 -

   A Noter : suite à un dysfonctionnement technique, le système permettant de 

conserver les échantillons collectés à une température inférieure à 23°C n’a pas pu être 

utilisé lors de cette campagne. Afin de pallier à ce défaut, des dispositions internes ont été 

prises de façon à récupérer les échantillons dans les heures suivant la fin du prélèvement, 

de façon à limiter la dégradation et la volatilisation des polluants recherchés sous l’effet de 

la chaleur. 

Si un risque de sous-estimation des niveaux reste possible, les mesures effectuées restent 

malgré tout conformes à la norme NF EN 15549. 
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5.3.  BTEX  

En raison d’un défaut de matériel (explosion de la cartouche en charbon graphite contenu dans 

le tube), les mesures de BTEX ne sont pas disponibles sur le site 6.  

5.3.1.   Cas du benzène  

 

 

Figure 7 :  Représentation spatiale des niveaux de benzène 

 

Les niveaux relevés sur l’ensemble des sites sont inférieurs au seuil réglementaire de 5 µg/m3.  

Les niveaux observés sont relativement faibles, cela pourrait être expliqué par les conditions 

météorologiques observées pendant la pose des tubes. En effet, la période a été marquée par 

de forte averses qui ont pu contribuer à la diminution des niveaux. Néanmoins, il convient 
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d’ajouter que les niveaux de benzène en période estivale sont en général plutôt faibles au 

regard des concentrations hivernales.    

Les niveaux mesurés sont plutôt homogènes, mais quelques différences peuvent être 

soulignées. La concentration maximale est relevée sur le site 2, implanté à proximité de 

l’établissement spécialisée. La concentration mesurée sur ce point est plus que doublée par 

rapport à celle mesurée sur le site de l’entreprise Colas. Plusieurs facteurs pourraient expliquer 

cette valeur. Les vents en provenance de l’ouest ont pu diriger les émissions de la centrale 

d’enrobés (et/ou des autres entreprises présentes sur le secteur), vers l’établissement 

spécialisée néanmoins ces vents étaient peu intenses et leurs fréquences plutôt faibles.  D’autre 

part, un « bâtiment d’accueil » ou s’effectue la pesée des camions est implanté juste en face 

du point de mesure. Ainsi, en plus du trafic déjà présent sur la zone, s’ajoute les contributions 

des moteurs qui ne sont pas forcément éteint lors des échanges avec les agents d’accueil.  

 

La concentration mesurée sur le point 5, implanté au centre du village est également 

légèrement plus élevé que sur les autres sites. Cela peut être expliqué par la topographie du 

village. Le centre-ville est en effet situé dans une légère cuvette dans laquelle les polluants les 

plus lourds vont chuter et s’accumuler du fait du brassage de l’air limité. A cela s’ajoute dans 

une moindre mesure l’effet canyon : les rues sont plutôt étroites et bordées de part et d’autre 

de bâtiment, et, lorsque le vent souffle parallèlement à la rue, les polluants émis localement 

tendent à rester emprisonnés entre les bâtiments.  

Toutefois, au regard des normes en vigueur les niveaux mesurés ne représentent pas de risque 

sanitaire pour les habitants.   

 

5.3.2.  Autres composés de la famille  

Tableau 5 : Concentration en BTEX mesurées sur la zone d'étude.  

 
Benzène Toluène Ethylbenzène m+p-xylène O-xylène 

1-Colas 0.26 0.17 <LQ <LQ <LQ 

2- Etablissement 

spécialisé 
0.63 0.29 0.12 0.19 0.09 

3- Stade de foot 0.21 0.17 <LQ <LQ <LQ 

4- Ferme du Chemin 

du Moulin 
0.26 0.21 <LQ 0.09 <LQ 

5-Centre Village-

Mairie 
0.38 0.68 0.17 0.45 0.18 

Les concentrations sont exprimées en µg/m3. La LQ pour l’ensemble des composés est fixée à 20 ng en 

terme de masse mesurée sur cartouche 

Ce tableau représente les concentrations en BTEX mesurées sur la zone d’étude.   

Pour les autres composés de la famille, les valeurs relevées sur le site 5, installé au centre du 

village à proximité de la mairie, sont les maximales. Cela peut encore une fois être mis en lien 

avec la topographie du village.   
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Pour le point de mesure installé sur le site de l’entreprise Colas, les valeurs pour certains 

composés étaient inférieures à la limite de quantification. Ainsi, comme pour le benzène les 

valeurs maximales ne sont pas relevées sur le site de l’entreprise.  

 

Conclusion 

 

Les niveaux mesurés pour les différents polluants sont inférieurs aux normes en rigueur voir 

même inférieurs aux limites de quantification pour certains polluants (HAP et certains 

composés de la famille des BTEX). Ainsi les activités de l’entreprise Colas ne semblent pas poser 

de risque sanitaire pour les habitants du village de Crotenay.  

Les conditions météorologiques lors de la première partie de campagne étaient plutôt 

favorables à la dispersion des polluants, Cette période coïncidant avec la période de pose 

des tubes servant à mesurer les BTEX, les niveaux de ces derniers ont pu être impactés 

favorablement par la météorologie. Toutefois, les niveaux observés restent relativement faibles. 

Pour les PM10, les niveaux bien qu’en augmentation pour les dernières semaines de 

campagne, ou la météorologie était plutôt favorable à l’accumulation des polluants, 

restent très nettement inférieurs au norme en rigueur.  
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Annexes 
Annexe 1 : Fiche polluant particule en suspension 
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Annexe 2 : Fiche polluant HAP 
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Annexe 3 : Fiche polluant BTEX 
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Annexe 4 : Fiche technique : la jauge bêta 
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Annexe 5 : Fiche technique préleveur haut débit 
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Annexe 6 : Moyennes journalières en PM10 observées pendant la période de mesure 

 

Date 
Moyenne journalière 

des PM10 (µg/m3) 

02/08/2021 5.3     

03/08/2021 6.8     

04/08/2021 5.6     

05/08/2021 3.7     

06/08/2021 5.9     

07/08/2021 7.0     

08/08/2021 5.5     

09/08/2021 6.2     

10/08/2021 8.2     

11/08/2021 11.1     

12/08/2021 15.4     

13/08/2021 17.8     

14/08/2021 19.7     

15/08/2021 21.3     

16/08/2021 14.9     

17/08/2021 11.8     

18/08/2021 10.7     

19/08/2021 5.9     

20/08/2021 5.5     

21/08/2021 9.3     

22/08/2021 9.7     
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Glossaire 
Unités de mesure 

µg/m3    microgramme (1 millionième de gramme) par mètre cube 
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