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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-FrancheComté. 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 BourgogneFranche-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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Les mauvaises odeurs constituent une problématique environnementale particulière. Ainsi, la
Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie du 31 décembre 1996 (loi LAURE) reconnait
comme pollution à part entière « … toute substance susceptible de provoquer des nuisances
olfactives excessives. » De plus, la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées et
reprise dans le code de l’environnement a posé les bases des prescriptions sur les pollutions
olfactives inscrites dans l’arrêté ministériel du 2 février 1998 et dans les arrêtés sectoriels ;
prescriptions auxquelles sont soumises de nombreux industriels.
Cependant, évaluer ces nuisances demeure une gageure. En effet, l’intensité des odeurs
ressenties peut varier d’un individu à l’autre en fonction des sensibilités de chacun. Il est donc
difficile de qualifier une « nuisance olfactive excessive ». De plus, les expériences menées sur
le terrain montrent qu’un profil odorant particulier peut résulter non pas d’un polluant
chimique clairement identifié, mais bien de l’interaction entre plusieurs molécules, en fonction
des contraintes environnementales et de la météorologie. Il peut donc être particulièrement
délicat de relier une mauvaise odeur à un polluant précis et d’en identifier la source.
Pour finir, il convient de noter que, bien qu’inquiétantes pour les populations et les pouvoirs
publiques, et à l’origine de véritables nuisances environnementales, les problématiques
d’odeurs sont rarement associées à des notions de toxicité. Car les odeurs sont le plus souvent
perçues à des concentrations très faibles, bien inférieures aux valeurs limites reconnues comme
pouvant porter atteinte à la santé.
Torcy est une commune de Saône et Loire voisine du Creusot, et appartenant à la Communauté
Urbaine du Creusot-Montceau (CUCM). Depuis plusieurs années, des odeurs nauséabondes
sont ressenties par les habitants de la commune. Elles ont conduit à plusieurs signalements
auprès de la municipalité et des pouvoirs publics. Ces odeurs, qualifiées de « âcres » ou d’odeur
de type « gaz » ou de « pourri », sont particulièrement intenses aux abords de la zone
industrielle.
Dans une volonté de trouver l’origine de ces mauvaises odeurs et d’améliorer les conditions
de vie des habitants, tant d’un point de vue sanitaire que d’un point de vue de confort de vie,
la municipalité a contacté Atmo Bourgogne-Franche-Comté, l’association agréée par le
ministère en charge de l’environnement pour la surveillance de la qualité de l’air régional, afin
de :
-
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Tenter de caractériser les polluants responsables de ces mauvaises odeurs, afin d’écarter un
possible risque sanitaire ;
Déterminer dans la mesure du possible, l’origine de ces mauvaises odeurs.

Atmo Bourgogne-Franche-Comté

1. Présentation de l’étude
1.1. Polluants ciblés
En plus de son lac réservoir et de sa base nautique, la ville de Torcy accueille plusieurs activités
industrielles, dont l’usine de fabrication de panneaux de contreplaqué Kronospan, CreusotMonceau Recyclage (CMR – le centre de recyclage des déchets de la CUCM), une station
d’épuration traitant les eaux de la commune et de ses voisines. Ces industries sont suspectées
d’être à l’origine de l’émissions dans l’air de composés odorants.
Après une recherche approfondie des industries présentes sur la zone d’étude et
conjointement avec les signalements d’odeurs de la mairie de Torcy, 4 composés ou familles
de composés odorant ont été échantillonnés. Les fiches techniques de ces polluants sont
disponibles en annexe de ce rapport.

1.1.1. Sulfure d’hydrogène (H2S)
Ce polluant soufré, aussi appelé « gaz d’égout » présente une odeur caractéristique d’ « œuf
pourri ». A température ambiante, le sulfure d’hydrogène est un gaz incolore, d’odeur fétide
caractéristique (« oeuf pourri ») et extrêmement inflammable. Composé d’un atome de soufre
et de 2 atomes d’hydrogène, sa formule chimique est H2S.
- Sources
Il est émis par la fermentation de matière organique et fréquemment observé en périphérie de
stations d’épuration, égouts, étendues d’eau stagnantes (lacs, mares, ou rivières asséchées),
centre de tri des déchets, etc. Ce polluant peut également indiquer la présence d’autres
composés soufrés plus exotiques : les mercaptans.
- Impact sanitaire
Les effets observés sur la santé sont essentiellement liés aux propriétés irritantes et anoxiantes
(ou asphyxiantes) de ce gaz : irritation des yeux, irritation de la gorge (toux), troubles du rythme
cardiaque (tachycardie), maux de tête pouvant conduire à des vertiges, nausées,
vomissements…
Le sulfure d’hydrogène figure parmi les gaz courants les plus toxiques et son inhalation
accidentelle à forte concentration peut provoquer, en quelques secondes à quelques minutes,
de graves intoxications, avec pertes de connaissance, coma, voire décès (mort immédiate à
partir de 1000 ppm, soit environ 1,4 g/m3).
De plus, du fait des mauvaises odeurs associées à ce polluant, le sulfure d’hydrogène est
surveillé à proximité de certains sites industriels. On considère que la présence du sulfure
d’hydrogène dans l’air est décelable à partir du seuil de 0,7 μg/m3 (seuil de détection olfactive).
Il occasionne une nuisance olfactive à partir du seuil de 7 μg/m3 (seuil de nuisance olfactive).
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Tableau 1 : Valeurs de référence pour le sulfure d'hydrogène

Sulfure d'hydrogène (H2S)
Valeurs guide en air
ambiant

7 μg/m3 sur 30 minutes (nuisance olfactive)
et 150 μg/m3 sur 24 heures (impact sur la santé)

Valeur limite
d’exposition
professionnelle

14 000 μg/m3 sur 15 minutes
et 7 000 μg/m3 sur 8 heures

Source
OMS (2000)

INRS (2009)

- Impact environnemental
Le sulfure d'hydrogène n'a pas d'effet connu sur l'environnement, exception faite des odeurs.
En revanche, à des concentrations beaucoup plus élevées que celles mesurées habituellement
dans l'air ambiant, le H2S peut avoir un effet corrosif.
Relativement stable dans l’air, ce composé est éliminé de l’atmosphère au bout de quelques
jours, soit par dépôt sec, soit par dépôt humide par solubilisation dans les gouttes d’eau de
pluie.

1.1.2. Ammoniac (NH3)
L’ammoniac est un gaz incolore, dont l’odeur piquante et très âcre est facilement
reconnaissable de type « pipi de chat ». Composé de 3 atomes d’hydrogène et d’un atome
d’azote, sa formule chimique est NH3.
- Sources
Il est fortement associé aux activités liées à la fermentation de matière organique (épandages
agricoles, STEP, certaines industries, …). Il peut aussi être considéré comme un marqueur de la
présence d’autres polluants azotés : les amines. Fréquemment rencontrés dans les décharges,
centre de traitement des déchets ou de compostage, ces polluants sont parmi les plus
malodorants.
- Impact sanitaire
L’ammoniac est un gaz très irritant pour le système respiratoire, la peau et les yeux. Son contact
direct peut provoquer des brûlures graves. A forte concentration, ce gaz peut entraîner des
œdèmes pulmonaires. A très forte dose, l’ammoniac est un gaz mortel. On considère que la
présence d’ammoniac dans l’air est décelable à partir du seuil de 350 μg/m3 (seuil de détection
olfactive).
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Tableau 2 : Valeurs de référence pour l'ammoniac

Valeurs toxiques de
référence
Valeur limite
d’exposition
professionnelle

Ammoniac (NH3)

Source

5 900 μg/m3 sur 24 heures (impact sur la santé)

ANSES (2017)

7 000 μg/m3 sur 8 heures

INRS (2006)

- Impact environnemental
L’ammoniac participe au phénomène des pluies acides. En contact avec les feuilles des
végétaux, il peut entraîner un ralentissement de leur croissance, une moindre tolérance et
résilience face à la sécheresse et au gel, une moindre résistance aux parasites, une concurrence
entre espèces au détriment de la biodiversité et en faveur des espèces résistantes. L’ammoniac
affecte également la vie aquatique.

1.1.3. Aldéhydes
La famille des aldéhydes (dont le formaldéhyde) est souvent identifiée grâce au pouvoir
odorant de ses constituants. L’odeur « acre » est spécifique à cette famille. Un aldéhyde est un
composé dont l’un des atomes de carbone de la « chaîne carbonée » porte un « groupement
carbonyle ». Les aldéhydes sont des substances que l’on classe dans la catégorie des composés
organiques volatils (COV).
- Sources
Ils sont à la fois des polluants primaires émis par différentes sources (circulation automobile,
procédés industriels, pratiques sylvicoles et agricoles), mais aussi des polluants secondaires
produits indirectement par l’oxydation photochimique des COV. Les aldéhydes peuvent être
associés à l’utilisation de solvant ou de colle. Ainsi, le formaldéhyde est fréquemment suivi
autour des usines de fabrication de panneaux de contreplaqué.
- Impact sanitaire
Les aldéhydes dans leur ensemble sont irritants pour les yeux, le système respiratoire et la
peau. Le plus petit membre de cette famille, le formaldéhyde (aussi connu sous le nom de
formol quand il est liquide) est reconnu comme cancérigène certain et fait l’objet d’une
réglementation en air intérieur et dans le code du travail.
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Tableau 3 : Valeurs de référence pour le formaldéhyde

Valeurs toxiques de
référence
Valeur limite
d’exposition
professionnelle

Formaldéhyde (HCHO)

Source

123 μg/m3 (impact sur la santé)

ANSES (2017)

370 μg/m3 sur 8 heures

Directive UE
2019/983

1.1.4. Composés organiques volatils
Les composés organiques volatils (COV) forment une famille regroupant toutes les molécules
organiques se présentant sous forme gazeuse à température ambiante. Très volatils, ces
composés se dispersent facilement dans l’air.
- Sources
Les COV sont utilisés dans de nombreux procédés, essentiellement en qualité de solvant.
Certains peuvent être à l’origines d’épisodes odorants. Les COV sont également émis de
manière naturelle, avec des émissions par les plantes ou certaines fermentations. Les forêts, la
végétation méditerranéenne ou encore certaines aires cultivées, par exemple, sont fortement
émettrices.
- Impact sanitaire
Les effets des COV sont très variables selon la nature du polluant considéré: ils vont d’une
certaine gêne olfactive à des effets mutagènes et cancérigènes, en passant par des irritations
diverses et une diminution de la capacité respiratoire. Le benzène, classé cancérigène par le
Centre international de recherche sur le cancer, est le seul composé à présenter une valeur
réglementaire en air ambiant.

Tableau 4 : Valeurs de référence pour le benzène

Benzène (C6H6)
Valeurs limite
réglementaire
Objectif de qualité
Valeur limite
d’exposition
professionnelle

5 µg/m3 en moyenne annuelle
2 µg/m3 en moyenne annuelle
3 250 μg/m3 sur 8 heures

Source
Décret
n° 2010-1250
INRS (2006)

- Impact environnemental
Les composés organiques volatils sont des précurseurs, avec les oxydes d’azote, de l’ozone
troposphérique.
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1.2. Réglementation
Parmi tous les composés cités précédemment, seul le benzène est réglementé en air ambiant.
Sa valeur limite est fixée à 5 µg/m3 et son objectif de qualité est de 2 µg/m3.

1.3. Matériel de Mesure
Pour cette campagne, la mesure des concentrations des composés odorants a été effectuée à
partir de tubes à diffusion passive. Cette méthode utilise des capteurs spécifiques conçus pour
le piégeage d’une famille définie de composés. Hautement spécifiques et faciles d’utilisation,
les tubes à diffusion passive ne nécessitent aucun branchement électrique et peuvent être
installés sur des sites isolés.

1.3.1. Principe général
Ils se composent d’un corps diffusif, dans lequel est placée une cartouche de prélèvement. Le
corps diffusif, ou membrane, permet le passage sélectif du polluant que l’on souhaite mesurer
vers la cartouche de prélèvement, tout en protégeant celle-ci des atteintes extérieures
(lumières, eau, poussières, etc.). Les tubes installés pour une durée de 2 semaines. A la fin de
la période d’exposition, les cartouches de prélèvement sont envoyées au laboratoire pour
analyse de la quantité de polluant piégée sur chacune d’entre elles.

Figure 1 : Schéma du fonctionnement d'un tube à diffusion passive et photo d'un site équipé

1.3.2. Choix des dispositifs par polluant
Il existe plusieurs dispositifs de mesure par tube à diffusion passive. D’après les
recommandations du Laboratoire Central de Surveillance de la Qualité de l’Air (LCSQA) nous
avons opté pour les cartouches de la marque Radiello©, qui offrent la meilleure qualité de
mesure. Les méthodes de mesures utilisées sont normées et leurs détails présentés dans les
rapports du LCSQA.
Bien que visuellement très semblables, le type de cartouche de prélèvement (ou cartouche
adsorbante) est différent pour les 4 polluants ou familles de polluants mesurés dans cette
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étude. En effet la méthode de piégeage chimique du composé diffère. Les cartouches utilisées
et leur mode de fonctionnement sont décrits dans le tableau suivant.
Ammoniac
(NH3)
Spécifique à
l’ammoniac

Sulfure
d’hydrogène (H2S)
Spécifique au H2S

Type de
cartouche

Support imprégné de
solution de DNPH
(absorption chimique)

Code
cartouche
Type de
membrane

Type de
préleveur
Illustration

Aldéhydes

Recherche de COV

Spécifique à la
famille

Spécifique à la
famille

Support imprégné de
solution de DNPH
(absorption chimique)

Tube grillagé contenant
du charbon actif
(adsorption simple)

Tube Radiello© code
168

Support imprégné de
solution d’acétate de
Zinc (absorption
chimique)
Tube Radiello© code
170

Tube Radiello© code
165

Tube Radiello© code
145

Membrane blanche

Membrane blanche

Membrane bleue,
protection UV

Membrane jaune,
protection humidité

Figure 2 : Description du dispositif de mesure en fonction du type de polluant

1.3.3. Contrôle qualité
Pour s’assurer de la qualité des mesures un échantillon complémentaire a été réalisé. Il s’agit
d’un « blanc de terrain », un tube non déballé et positionné sur un site au hasard. Ce blanc
permet de s’assurer que les échantillons n’ont pas été dégradé ni contaminé lors des phases
de transport, d’exposition ou de stockage. Le blanc a été réalisé pour les 4 polluants mesurés
dans cette étude et installé sur le site « station ».

2. Stratégie de mesure
2.1. Stratégie temporelle
Les émissions de composés odorants sont accrues lorsque les températures sont élevées, et
leur accumulation est facilité en période où les masses d’air sont stables. Nous avons donc
ciblé une période estivale et anticyclonique pour effectuer les mesures. L’installation des
capteurs a été réalisée le 17 juin et leur retrait le 2 juillet 2019. En raison de la méthode utilisée
(voir paragraphe 1.4.), les mesures ont été réalisées sur 2 semaines.

2.2. Stratégie spatiale
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Source : Atmo BFC, fond : OpenStreetMap

Les observations d’odeurs transmises par la Marie de Torcy font état de plusieurs signalements
autour de la zone industrielle. Ces bassins d’odeurs sont présentés sur la carte ci-dessous.

Figure 3 : Bassins d'odeurs observés

A partir d’une analyse préliminaire des vents, des observations faites sur la zone d’étude et des
signalements d’odeurs fournis, 7 sites ont été retenus. Un tableau présentant les coordonnées
GPS des sites de mesure est disponible en annexe de ce rapport.
Parmi eux, 6 sites ont été placé stratégiquement pour évaluer les émissions potentielles de la
zone industrielle.
- « Le Tiellay » : zone où des mauvaises odeurs ont été signalées, localisé dans une zone
résidentielle au sud-est de la zone industrielle.
- « Redarnay » : zone où des mauvaises odeurs ont été signalées, il est situé au niveau de
premières habitations dans la direction des vents dominants traversant la zone industrielle.
- « Bois Labert » : situé sur la commune du Breuil, zone éloignée à l’est de la zone industrielle,
ce site apparemment éloigné de toute source de pollution et opposés à la direction des vents
dominants traversant la zone industrielle.
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- « Bourg » : situé chemin de l’école, au centre de la ville et au nord de la zone industrielle, le
site « Bourg » surplombe la D680.
- « Proximité industrielle » : localisé au cœur de la zone industrielle, ce site est pressenti
comme le niveau d’exposition maximal, il est situé entre la station d’épuration et le centre de
recyclage.

Source : Atmo BFC, fond : OpenStreetMap

- « Etang » : situé en bordure de l’étang de Torcy et d’un site d’enfouissement au nord de la
zone industrielle.

Figure 4 : Localisation des sites échantillonnés

Un 7eme site isolé a été sélectionné pour servir de point de référence non influencé par des
composés odorants, il s’agit de la station de surveillance de qualité de l’air du Creusot située à
quelques kilomètres au Nord-Ouest de la zone d’étude. En parallèle, des résultats d’autres
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campagnes de mesures réalisées par Atmo BFC pourront être utilisés en comparaison et vérifier
la non influence de ce site éloigné.
Nous avons opté pour une méthode prédictive de recherche de composés odorant. En fonction
de la localisation des sites de mesures et leur environnement immédiat, ainsi tous les sites
n’ont pas été équipés des mêmes appareils de mesure. Les échantillonnages de COV ont été
effectués sur des points stratégiques : au cœur de la zone industrielle, au centre de Torcy et
proche de l’étang. Les composés suspectés d’être les plus odorants (H2S et NH3) ont été
échantillonnés sur une grande majorité des sites.

Tableau 5 : Composés mesurés en fonction des sites
Site 1 :
Site 2 :
Le Tiellay Redarnay

Site 3 :
Bois
Labert

Site 4 :
Bourg

Site 5 :
Proximité
industrielle

Site 6 :
Station

Site 7 :
Etang

Blanc

Surlfure d'hydrogène
(H2S)

x

x

x

x

x

x

x

Ammoniac (NH3)

x

x

x

x

x

x

x

Aldéhydes

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Composés organiques
volatils (COV)
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3. Résultats
3.1. Conditions météorologiques
La météorologie joue un rôle important dans les phénomènes d’accumulation ou de dispersion
des polluants atmosphériques. Les données présentées ci-après sont issues de la station Météo
France de Torcy, la plus proche du site d’étude.

Figure 5 : Paramètres météorologiques - station Météo France de Torcy

Figure 6 : Rose des Vents station Météo France de Torcy

Au cours des 2 semaines de mesure, les températures ont été importantes. En effet, la région
a été touchée par un épisode caniculaire à la fin du mois de juin, qui a couvert la période
d’étude. La température moyenne sur l’ensemble de la période est de 23°C. Le 27 juin marque
la journée la plus chaude avec une température moyenne journalière de 29°C.
La période de mesure se caractérise par une pluviométrie faible. Seuls 2 jours avec une
pluviométrie élevée se distinguent : les 21 et 22 juin. Le cumul sur la période atteint 19
millimètres sur l’ensemble de la période.
Sur la quinzaine, les vents dominants sont de provenance Nord-Est. Leur vitesse est assez faible,
aucun vent de vitesse supérieure à 6 mètres par seconde n’a été enregistré. Les vents nuls (de
vitesse inférieure à 1 mètre par seconde) représentent 29% des vents totaux.
Les paramètres météorologiques semblent être favorables à l’émission de
composés odorants, et à une accumulation des polluants dans l’air. En effet, les
conditions caniculaires et la vitesse des vents faible à moyenne ne permettent
pas une dispersion optimale des polluants.
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3.2. Mesures du Blanc de Terrain et validation de la campagne
Un blanc de terrain a été réalisé pour chacun des composés mesurés. Ces tubes non-ouverts
ont été installés au site « station ». Un blanc est considéré exempt de contamination lorsque
les analyses de laboratoire indiquent un résultat inférieur à la limite de quantification (LQ),
valeur en dessous de laquelle le composé est présent en trop petite quantité pour être quantifié
avec précision. Cette valeur est différente en fonction du polluant et de la méthode d’analyse.
Tableau 6 : Résultats des mesures pour les blancs de terrain

Concentrations en µg/m 3
et en µg/tube pour les aldéhydes

Limite de
quantification
(LQ)

Blanc
terrain

Sulfure d'hydrogène - H2S

0,4

<LQ

Ammoniac - NH3

0,1

<LQ

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,03 / <500
0,03
0,03
0,03
0,03
0,04
0,04
0,04

<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
0,13
0,034
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ

Composés
organiques
volatils - COV

Aldhéydes

Benzène
Toluène
Ethylbenzène
m+p-xylène
o-xylène
Formaldéhyde*
Acetaldéhyde
Propanal
Butanal
Benzaldéhyde
Isopentanal
Pentanal
Hexanal

*Le formaldéhyde présente un critère de validation différent, ce n’est pas la limite de quantification du
laboratoire mais une masse maximale de 500 microgrammes sur l’échantillon à ne pas dépasser.

A l’exception de l’acétaldéhyde, les analyses des blancs de terrains indiquent des niveaux
conformes et exempts de contamination. Le blanc de terrain de l’acétaldéhyde présente une
masse de 0,034 µg sur le tube, ce qui est très proche de la LQ et sans conséquences
significatives sur le calcul des concentrations des autres sites.
La campagne peut donc être validée.

3.3. Concentrations mesurées
Lors de la récupération des échantillons, les tubes pour la mesure du sulfure d’hydrogène
(H2S) et de l’ammoniac (NH3) étaient manquants sur les supports du site « Bourg », ils
n’ont par conséquent pas pu être analysés.

Recherche de composés odorants - Torcy

17 / 33

Les concentrations obtenues sont présentées ci-après par polluant. Elles sont comparées,
lorsque cela est possible, à d’autres campagnes de mesures réalisées par Atmo BFC pour situer
les niveaux rencontrés sur la zone industrielle de Torcy.

3.3.1. Sulfure d’hydrogène
Au total, 6 sites étaient équipés d’une mesure de sulfure d’hydrogène (H2S). Le tube présent
sur le site Bourg n’a pas été retrouvé sur le support.

Figure 6 : Concentrations mesurées en H2S

Avec 1,2 µg/m3, le site « proximité industrielle » est le seul à présenter une concentration en
sulfure d’hydrogène supérieure à la limite de quantification du laboratoire. Tous les autres sites
présentent une concentration inférieure à la limite de quantification du laboratoire (0,4 µg/m3).
Ce niveau est comparé à des mesures de H2S réalisées sur un autre site industriel en
Bourgogne-Franche-Comté (fabrication produits de consommation en plastique) à des dates
similaires (du 18/06 au 2/07/2019). La concentration mesurée à proximité du site industriel de
Torcy est 3 fois inférieure à la concentration maximale enregistrée sur le site de comparaison.
Le seuil de nuisance olfactive, fixé par l’OMS à 7 µg/m3, est quant à lui loin d’être atteint. Les
niveaux observés ne présentent donc pas de risque avéré pour la santé.

Sur la période, les concentrations en H2S mesurées sont faibles, voire nulles. Ce
polluant est exclusivement observé sur le site « proximité industrielle ». Le niveau
mesuré à Torcy est du même ordre de grandeur que celui enregistré sur un autre site
industriel de la région. Le seuil de détection olfactive du H2S est de 0,7 µg/m3, il est
probable que des odeurs aient été ressenties dans la zone, sans risque sanitaire établi.
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3.3.2. Ammoniac
Les concentrations en ammoniac varient de 1,8 à 22,2 µg/m3. Les sites « Tiellay » et « Bois
Labert », avec respectivement 1,8 et 2,1 µg/m3, présentent les niveaux les plus faibles. Ils sont
légèrement inférieurs au site de référence « Station » qui enregistre 2,6 µg/m3.
Le site « Redarnay » enregistre une concentration de 4,4 µg/m3 sur la période et la
concentration la plus élevée est mesurée au site « proximité industrielle », avec des niveaux
supérieurs à 22µg/m3.
L’ammoniac est un composé assez peu suivi dans notre région. En 2016, des mesures de NH3
ont été réalisées sur 2 sites non industriels en Bourgogne. Les concentrations observées à Torcy
sont comparées au niveau maximal mesuré en 2016. Ce dernier est du même ordre de grandeur
que celui enregistré sur le site « Redarnay ». Le site « proximité industrielle » présente une
concentration supérieure à la mesure de 2016.
Le seuil de détection olfactif pour ce composé est de 350 µg/m3. Les mesures effectuées sur la
zone industrielle de Torcy sont bien inférieures. Si les niveaux observés au niveau du site
« proximité industrielle » sont nettement au-dessus des maximas observés sur la région, les
niveaux observés ne présentent donc pas de risque avéré pour la santé. Néanmoins, une
surveillance de ce polluant en proximité industrielle pourrait s’avérer digne d’intérêt.

Figure 7 : Concentrations mesurées en NH3

Pendant la période, les niveaux en NH3 sont les plus forts sur les sites « Proximité
industrielle » et « Redarnay ». En comparaison avec d’autres mesures de la région, les
niveaux pour ces deux sites sont plus élevés. Cependant, le seuil de détection olfactive
et les valeurs toxiques de référence ne sont pas dépassé, écartant tout risque sanitaire.
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3.3.3. Aldéhydes
Dans cette étude, 8 composés appartenant à la famille des aldéhydes ont été mesurés. Le
principal est le formaldéhyde. Sur la zone d’étude, les concentrations en formaldéhyde varient
de 2,3 à 6,1 µg/m3.
Le site « Redarnay » se distingue avec la concentration la plus élevée : 6,1 µg/m3. L’existence
d’une source d’émission locale pour ce polluant peut être ici supposée. A noter que les niveaux
atteints restent nettement inférieurs aux seuils pouvant indiquer un possible risque sanitaire
(pour note : seuil d’exposition à long terme dans l’air intérieur : 100µg/m3).
Les autres sites présentent des niveaux proches, et relativement homogènes allant de
2,3 µg/m3 pour le site Bourg » à 3,1 µg/m3 pour le site « Bois Labert ».
Des mesures de formaldéhyde sont réalisées périodiquement sur un autre site industriel de la
région. A l’exception du site « Redarnay », les niveaux mesurés sur la zone industrielle de Torcy
sont du même ordre de grandeur que le niveau maximal observé sur ce site industriel éloigné.

Figure 8 : Concentrations mesurées en formaldéhyde

Les concentrations mesurées pour les 7 autres aldéhydes sont présentées dans le tableau ciaprès.
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Tableau 7 : Concentrations des aldéhydes mesurées par site (en µg/m3)

Tiellay

3,1

1,0

0,7

0,5

0,3

0,1

0,2

0,2

Redarnay

6,1

1,3

0,8

0,6

0,7

0,3

0,3

0,4

Bois Labert

3,2

1,0

0,8

0,4

0,4

0,1

0,2

0,3

Bourg

2,3

0,7

0,5

0,4

0,3

0,1

0,2

0,3

Proximité industrielle

2,7

1,3

0,8

0,5

0,5

0,2

0,2

0,3

Station

2,9

1,1

0,7

0,4

0,3

0,1

0,2

0,3
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Les niveaux enregistrés pour les autres composés de la famille sont faibles. Le site « Redarnay »
présente des concentrations légèrement supérieures aux autres sites. L’écart avec le site
« proximité industrielle » est important, bien que ce site soit sous le panache d’émission de la
zone industrielle, il est possible qu’une source locale de formaldéhyde soit en partie
responsable du niveau observé.
Sur les 2 semaines, le site « Redarnay » présente un taux de formaldéhyde quasiment
2 fois supérieur à celui mesuré sur les autres sites. Probablement impacté par les
émissions de la zone industrielle, il est possible qu’une source locale de formaldéhyde
soit présente. Les niveaux mesurés ne présentent pas de risque pour la santé.

3.3.4. Composés Organiques volatils (COV)
3.3.4.1 Composés aromatiques de la famille des BTEX
La famille des COV regroupe un grand nombre de composés chimiques. Parmi les plus connus
on retrouve le Benzène et le toluène. Les mesures de COV ont été réalisées sur 3 sites :
« Bourg », « Proximité industrielle » et « Etang ».

Figure 9 : Concentrations mesurées en Benzène

Les concentrations obtenues pour les autres composés organiques volatils de la famille sont
présentées dans le tableau suivant.

Tableau 8 : Concentrations en COV mesurées par site (en µg/m3)

Benzène

Toluène

Bourg

0,4

0,6

0,2

0,5

< 0,3

Proximité industrielle

0,2

0,4

0,1

0,3

< 0,2

Etang

0,3

0,3

0,1

0,2

< 0,2

Station de Nuits-Saint-Georges
Moyenne 2018

1,3

1,5

0,3

0,9

0,4
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Sur la période de mesure, les concentrations des principaux COV sont faibles. C’est le site
« Bourg » qui présente des concentrations légèrement plus importantes, sans doute en
conséquence de la proximité d’un axe de circulation majeur. Ces mesures sont comparées à
celles effectuées à la station Atmo BFC de Nuits-Saint-Georges qui est la seule du réseau à être
équipée de la mesure de ces COV. Les niveaux mesurés à Torcy sont, pour les principaux COV,
inférieurs à ceux de la station de Nuits-Saint-Georges.
Les concentrations en benzène sont inférieures aux valeurs réglementaires fixées en air
ambiant.
Pendant la période de mesure, les niveaux en composés organiques volatils
enregistrés semblent faibles. Pour les 4 COV principaux les niveaux sont très
inférieurs à la moyenne annuelle de la station de surveillance de Nuits-SaintGeorges.
3.3.4.2 Analyse des COV en mode « large spectre »
Pour aller plus loin dans cette analyse et rechercher d’éventuels composés odorants atypiques,
une analyse des COV en mode « large spectre » a été réalisée.
Cette analyse, réalisée au moyen d’un spectromètre de masse, vise à élargir le champ des
composés identifiés sur le secteur. Cependant, la quantification de ces espèces n’est pas
possible : nous ne pouvons évaluer leurs quantités que de façon indicative. NB : les profils
obtenus peuvent être communiqués sur simple demande.
Table 9, 10 et 11 : Lecture et interprétation des analyses "large spectre" réalisées

Tube B066Q - Site 4 : Bourg
Polluant

Famille

Observations

Analyse

Soufré

Faible intensité / polluant odorant

2-butène

Alcène

Faible intensité

Le profil observé sur ce site est trés marqué, et extrêmement complexe : de
nombreux composés sont présents et identifiés, et présentent des pics de
niveaux variables.

Dioxyde de Soufre
(SO2)
Acétone

Cétone

Faible intensité / polluant odorant

1-3 pentadiène

Alcène

Faible intensité / polluant odorant

2-methylpentane

Alcane ramifié

Faible intensité / polluant odorant

1-Héxène

Alcène

Faible intensité

Benzène

Aromatique

Faible intensité

1-heptène

Alcène

2,2-dimethylhexane Alcane ramifié

Faible intensité
Faible intensité / polluant odorant

Toluène
1-Octène

Aromatique
Alcène

Intensité relativement importante
Faible intensité

Ethylbenzène

Aromatique

Faible intensité

M + P Xylène

Aromatique

Faible intensité

O-xylène

Aromatique

Faible intensité

Nonène

Alcène

Très faible intensité

Aromatique

Faible intensité

1,2,4triméthylbenzène
2-ethyl-1,4dimethylbenzène
(2-ethyl-p-xylène)

Alcanes à longues
chaines (4 pics)
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Les composés de la famille des aromatiques (Benzène, Toluène et autres)
paraissent plus prononcés sur ce site que sur les précédent. Ils sont associés à
des alcanes à longues chaînes. Ceci peu être mis en lien avec un profil de type
"trafic", le site de mesure étant proche d'un axe routier.
Nous observons également ici un pic de Dioxyde de Soufre (SO2). Ce polluant
à l'odeur piquante est émis par l'utilisation de produits pétroliers. Il peut
également être associé au trafic routier, mais aussi à l'usage de fioul ou de
charbon pour le chauffage. Le pic demeure de faible intensité.
Nous noterons également la présence du 1,3 pentadiène, composé odorant
peu fréquemment rencontré en air extérieur, mais qui semble bien présent
sur l'ensemble des sites. L'acétone est un autre composé odorant, présent en
faible quantité sur ce site. Le 2-ethyl-1,4-diméthylbenzène, polluant déjà
observé sur les autres sites, en encore présent, quoiqu'en plus faible quantité.
A noter : le bruit de fond est particulièrement apparent sur ce site, et montre
de nombreux petits pics, associés à des polluants présents en quantité trop s
faibles pour pouvoir être identifié. Il est donc possible que des molécules
odorantes soient présentes, sans qu'il soit possible de les nommer.

Polluant atypique - associé à l'usage de
Aromatique solvants - intensité très importante / odeur
caractéristique
Ce site présente donc un profil marqué par différentes sources de pollution,
dont le trafic routier.
Alcane
Faible intensité

Atmo Bourgogne-Franche-Comté

Tube 757 IV - Site 5 : Proximité industrielle
Polluant

Famille

Observations

Analyse

2-butène

Alcène

Faible intensité

1-3 pentadiène

Alcène

Faible intensité / polluant odorant

Le profil observé sur ce site est assez peu prononcé : de nombreux composés
sont présents et identifiés, mais leurs pics sont de faible intensité, ce qui
indique des concentrations faibles.

Benzène

Aromatique

Faible intensité

Toluène

Aromatique

Faible intensité

Ethylbenzène

Aromatique

Faible intensité

M + P Xylène

Aromatique

Faible intensité

O-xylène

Aromatique

Faible intensité

Nonène

Alcène

Faible intensité

Camphène

Terpène

Composé odorant - associé aux
végétaux / Faible intensité

Décane

Alcane

Faible intensité

2-ethyl-1,4dimethylbenzène

Aromatique

(2-ethyl-p-xylène)

Alcanes à longues
chaines (4 pics)

Alcane

Ce site semble marqué par la présence du 2-ethyl-1,4-diméthylbenzène,
polluant peu fréquemment rencontré dans l'air et associé à l'usage de solvant.
Son pic est de forte intensité, signe de niveaux relativement importants. Ce
polluant a une odeur typique, proche de la résine ou des hydrocarbures.
Nous noterons également la présence du 1,3 pentadiène, composé odorant
peu rencontré en air extérieur, mais bien présent sur l'ensemble des sites.
Enfin, le camphène, molécule associée aux végétaux et à l'odeur de camphre,
est présent en faible quantité.

A noter : le bruit de fond est très apparent sur ce site. De nombreux composés
Polluant atypique - associé à l'usage
non identifiables, car de trop faibles intensités, sont apparents. Il est donc
de solvants - intensité très
possible que des molécules odorantes soient présentes, sans être identifiées.
importante / odeur caractéristique
Faible intensité

Tube B0129 - Site 7 : Etang
Polluant

Famille

Observations

Analyse

2-butène

Alcène

Faible intensité

Acétone

Cétone

Faible intensité / polluant odorant

Le profil observé sur ce site est assez peu prononcé : de nombreux composés
sont présents et identifiés, mais leurs pics sont de faible intensité, ce qui
indique des concentrations faibles.

1-3 pentadiène

Alcène

Faible intensité / polluant odorant

Benzène

Aromatique

Faible intensité

1-heptène

Alcène

Faible intensité

Toluène

Aromatique

Faible intensité

M + P Xylène

Aromatique

Faible intensité

O-xylène

Aromatique

2-ethyl-1,4dimethylbenzène

Aromatique

(2-ethyl-p-xylène)

Alcanes à longues
chaines (2 pics)

Alcane

Nous noterons la présence du 1,3 pentadiène, composé odorant peu
fréquemment rencontré en air extérieur, mais qui semble bien présent sur
l'ensemble des sites. L'acétone est un autre composé odorant, présent en
faible quantité sur ce site.

Faible intensité
A noter : le bruit de fond est très apparent sur ce site. De nombreux composés
non identifiables, car de trop faibles intensités, sont apparents. Il est donc
Polluant atypique - associé à l'usage
possible que des molécules odorantes soient présentes, sans être identifiées.
de solvants - intensité très
importante / odeur caractéristique
Faible intensité

La lecture des analyses large spectre réalisées sur ces différents sites montre l’existence de
profils complexes, marqués par des sources de pollution de différentes natures. Ainsi, si le trafic
routier est une source importante de polluants au niveau du bourg, son influence est moins
nette sur les autres sites.
Nous soulignerons la présente de molécules odorantes de différentes natures sur les différents
sites, à des concentrations qui semblent peu importantes (pics d’intensité variables, mais
relativement faibles sur les profils).
Cependant, certains polluants odorants sont observés sur l’ensemble des sites de mesure. C’est
le cas du 1,3-pentadiène, à l’odeur âcre ; du 2-ethyl-1,4-diméthylbenzène, composé associé à
l’usage de solvants, assez peu fréquemment rencontré dans l’air ambiant, et à l’odeur
caractéristique (proche de la résine ou des hydrocarbures).
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A noter : la présence sur le site 5 « Proximité industrielle » de Camphène, polluant de la famille
des terpènes, et fortement odorant (odeur de camphre). Ce composé apparait à des teneurs
qui semblent peu importantes. S’il peut être synthétisé et utilisé dans de produits d’entretien
par exemple, il est aussi émis naturellement par les végétaux. Pour cette raison, ce polluant est
fréquemment associé à la végétation.

La zone présente un profil odorant complexe, marqué par plusieurs molécules,
pouvant avoir des origines différentes. Un profil odorant spécifique pourrait donc
exister pour ces différentes zones. Un bruit de fond important est observé sur
chaque site, signe de l’existence d’autres polluants qui ne peuvent être
identifiés. Pour aller plus loin : nous recommandons l’expertise d’un Nez
qualifié.
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Conclusion
La zone industrielle de la commune de Torcy accueille plusieurs activités dont l’usine de
fabrication de panneaux de contreplaqué Kronospan, Creusot-Monceau Recyclage (CMR - le
centre de recyclage des déchets de la CUCM), une station d’épuration traitant les eaux. Cette
zone est également bordée d’un lac réservoir et d’une base nautique.
Depuis plusieurs années, des mauvaises odeurs sont ressenties par les riverains proches de la
zone industrielle. Elles ont conduit à plusieurs signalements auprès de la municipalité. Les
odeurs sont une problématique particulière du point de vue de la qualité de l’air. Elles sont
difficiles à observer puisque très dépendantes des conditions météorologiques et aussi des
activités des sources. Aussi, une odeur n’est pas toujours liée à un composé chimique en
particulier elle est souvent la résultante d’un cocktail de molécules.
Après étude des sources potentielles, un panel de 4 composés ou familles de composés a été
mesuré sur 6 sites à proximité de la zone industrielle. Un site supplémentaire plus éloigné a
été échantillonné. Les mesures ont été réalisées en juin 2019.
Les conditions météorologiques caniculaires enregistrées lors de la période de mesure
semblent favorables à une accumulation des polluants et des odeurs dans l’air ambiant.

Sulfure d’hydrogène (H2S)
Le sulfure d’hydrogène présente une odeur caractéristique d’« œuf pourri ». Il est émis par la
fermentation de matière organique. Sur les 6 sites échantillonnés seul 1 enregistre des
concentrations en H2S supérieures à la limite de quantification du laboratoire. Il s’agit du site
« proximité industrielle », qui est au cœur de la zone industrielle, voisin du centre de recyclage
et de la station d’épuration. En comparaison avec des mesures effectuées en proximité d’une
autre zone industrielle de la région à la même période, les mesurées ici sont 3 fois inférieures.
Les niveaux mesurés sur la zone industrielle de Torcy sont supérieurs au seuil de détection
olfactif. Des odeurs de ce polluant soufré ont probablement été ressenties au cours de la
période de mesure à cet endroit. En revanche, le niveau observé est inférieur au seuil de
nuisance olfactive et ne présente aucun risque sanitaire.

Ammoniac (NH3)
L’ammoniac est un polluant présentant une forte odeur de type « pipi de chat ». Il est
fréquemment émis par les activités de fermentation de matière organique. A l’inverse du H2S,
ce composé a été retrouvé sur tous les sites échantillonnés. Deux sites de la zone industrielle
(« Tiellay » et « Bois Labert ») présentent des niveaux similaires au site éloigné, ils ne semblent
donc pas impactés par des polluants spécifiquement émis par les activités de la zone
industrielle. En revanche, les sites « Redarnay » et « proximité industrielle » se distinguent avec
des concentrations plus élevées. Les niveaux mesurés à chacun de ces sites sont respectivement
1,5 et 8,8 fois plus élevés que les niveaux des sites non influencés. Aucune concentration
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mesurée ne dépasse le seuil de perception olfactif. Le risque sanitaire relatif à ce polluant peut
être écarté.

Famille d’aldéhydes
Les aldéhydes sont des composés gazeux à l’odeur âcre. Ces composés sont le plus souvent
émis lors de procédés industriels utilisant des colles ou des solvants. Huit composés de la
famille des aldéhydes ont été recherchés, dont le principal qui est le formaldéhyde. Les
concentrations observées en formaldéhyde sont relativement homogènes sur la zone d’étude
à l’exception du site « Redarnay ». En effet tous les sites présentent des niveaux similaires et
comparables à ceux observés dans le cadre d’autres campagnes de surveillances industrielles,
alors que le site « Redarnay » présente des niveaux 2 fois plus élevés que les autres. Ce site,
bien que directement sous l’influence des vents de la zone industrielle, pourrait également être
impacté par une source locale de formaldéhyde. Les niveaux restent cependant très en deçà
des valeurs sanitaires de référence.

Famille de COV
Les composés organiques volatils représentent une très large famille de composés
potentiellement odorants. Les mesures des principaux composés de cette famille montrent des
niveaux relativement faibles sur la zone industrielle. Le site « Bourg » se distingue avec des
concentrations légèrement supérieures aux autres. C’est aussi le site qui est le plus exposé au
trafic routier, émetteur de cette famille de composés. En comparaison aux mesures de COV
effectuées sur la station fixe de Nuits-Saint-Georges, les niveaux observés à Torcy sont
nettement inférieurs et ne présentent pas de risque sanitaire.

Recherche d’autres polluants gazeux :
L’analyse en mode « large spectre », ou « screening » des tubes de prélèvements de COV n’a
révélé aucun composé odorant particulier, à des concentrations importantes. Si certains
composés odorants sont effectivement présents (Camphène, 1-3 pentadiène, Acétone, 2-ethyl1,4diméthylbenzène, ...), les teneurs observées restent relativement faibles : ces composés
peuvent potentiellement être ressentis, mais sans impact particulier sur la santé.
En revanche, l’observation des spectres obtenus lors des analyses montre un bruit de fond
important, dénotant la présence d’autres composés, à des concentrations trop faibles pour
qu’il soit possible de les identifier. Cela est révélateur de l’ambiance olfactive spécifique
observée sur le secteur de Torcy, potentiellement impacté par plusieurs profils odorants
complexes, émanant d’émetteurs différents. Pour aller plus loin dans la recherche des sources
de ces mauvaises odeurs, nous recommandons l’expertise d’un Nez qualifié, c’est-à-dire d’un
spécialiste des odeurs.

Cette campagne de mesure a permis de mettre en évidence la présence de composés
odorants aux abords de la zone industrielle de Torcy. Pour les 4 composés ou familles de
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composés suivis, des zones de plus forte présence ont pu être mises en évidence.
Cependant sur ces 15 jours de mesure, aucun site ne présente des niveaux anormalement
élevés et donc ne semble pas présenter un danger sanitaire immédiat pour la population.
- Le site « proximité industrielle », situé entre la station d’épuration à l’Est et le centre
de recyclage et l’usine Kronospan à l’Ouest, présente les niveaux les plus importants en
H2S et NH3. En tenant compte de la direction des vents (provenance Nord-Est), ces
composés très odorants pourraient trouver leur origine dans les activités de la station
d’épuration. Ce site étant proche du centre de recyclage mais pas sous son panache
d’émissions il est probable que des odeurs du centre de recyclage n’aient pas été
observées sur ce site.
- Le site « Redarnay », positionné à l’ouest de la zone industrielle, est situé directement
dans la direction des vents traversant la zone. A cet endroit, les concentrations en
formaldéhyde sont les plus fortes de la zone. Ce polluant résulte probablement des
activités de l’usine de fabrication de panneaux de bois et peut-être également d’une
source locale. Ce site présente aussi le 2eme niveau le plus élevé en ammoniac,
probablement issus des activités du centre de recyclage et de la station d’épuration.

L’activité industrielle est un paramètre important qui n’est pas connu dans cette analyse.
En effet, ce paramètre et son couplage à la météorologie influent fortement sur la
présence et l’intensité des odeurs ressenties sur la zone. Une période de forte activité de
production ou de traitement des déchets pourrait être à l’origine d’une émission de
composés odorants beaucoup plus forte et inversement.

Recherche de composés odorants - Torcy

27 / 33

Annexes

28 / 33

Atmo Bourgogne-Franche-Comté

Recherche de composés odorants - Torcy

29 / 33

30 / 33

Atmo Bourgogne-Franche-Comté

Recherche de composés odorants - Torcy

31 / 33

Nom du site
Tiellay
Redarnay
BoisLabert
Bourg
Proximité industrielle
Station
Etang
Station blanc

Coordonnées GPS (Lambert 93)
X
Y
811591.7255
6629291.556
809884.0966
6629325.993
812486.51
6632060.865
810805.858
6630887.637
810645.2016
6629393.65
808100.7624
6634544.395
811458.4579
6632068.518
808100.7624
6634544.395

Glossaire
Unités de mesure
µg/m3

Microgramme (1 millionième de gramme) par mètre cube

mm

Millimètre

BTEX

Abréviation désignant les polluants suivants : benzène, toluène,
éthylbenzène, xylènes

°C

Degrés Celcius

C6H6

Formule chimique du benzène

COV
H2S
HCHO
LCSQA
LQ
NH3

Composé organique volatil
Formule chimique du sulfure d’hydrogène
Formule chimique du formaldéhyde
Laboratoire Central de Surveillance de la Qualité de l’Air
Limite de quantification
Formule chimique de l’ammoniac
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