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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. 

 

 

 



 



 

5 / 28 Recherche de composés odorants - GEMDOUBS 

Sommaire 
1. Présentation de l’étude ......................................................................................... 7 

1.1. Polluants ciblés .............................................................................................................. 7 

1.1.1. Sulfure d’hydrogène (H2S) ......................................................................................................... 7 

1.1.1. Ammoniac (NH3)............................................................................................................................ 8 

1.1.2. Composés organiques volatils (COV) .................................................................................... 9 

1.2. Réglementation ........................................................................................................... 10 

1.3. Matériel de Mesure ..................................................................................................... 10 

1.3.1. Principe général ........................................................................................................................... 10 

1.3.2. Choix des dispositifs par polluant ......................................................................................... 11 

1.3.3. Contrôle qualité ........................................................................................................................... 12 

2. Stratégie de mesure ............................................................................................. 12 

2.1. Stratégie temporelle .................................................................................................... 12 

2.2. Stratégie spatiale ......................................................................................................... 12 

3. Résultats ................................................................................................................ 15 

3.1. Conditions météorologiques ........................................................................................ 15 

3.2. Mesures du Blanc de Terrain et validation de la campagne ........................................... 16 

3.3. Concentrations mesurées ............................................................................................ 16 

3.3.1. Sulfure d’hydrogène (H2S) ....................................................................................................... 16 

3.3.2. Ammoniac (NH3).......................................................................................................................... 17 

3.3.3. Composés organiques volatils (COV) .................................................................................. 18 

Conclusion .................................................................................................................... 22 

Sulfure d’hydrogène (H2S) ......................................................................................................................... 22 

Ammoniac (NH3) ............................................................................................................................................ 22 

Famille de COV ............................................................................................................................................... 23 

Annexes ........................................................................................................................ 24 

Glossaire ....................................................................................................................... 27 

 

  



 

6 / 28 Atmo Bourgogne-Franche-Comté 

 

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.  

Cette problématique demeure néanmoins difficile à traiter. En effet, l’intensité des odeurs 

ressenties peut varier d’un individu à l’autre, en fonction des sensibilités de chacun. 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. 

La Papeterie GEMDOUBS est située sur la commune de Novillars (25) à 10 km au nord-est de 

la ville de Besançon, sur une surface totale de 13,6 hectares. Elle emploie près de 70 personnes. 

Le processus industriel de GEMDOUBS consiste à produire du papier recyclé à partir de papiers 

et cartons usagés. GEMDOUBS produit environ 85 000 tonnes par an de Papier Pour Ondulé 

(PPO), principalement destiné aux fabricants de packagings en carton ondulé pour la grande 

distribution, l'emballage industriel ou le e-commerce. 

Les activités menées par la papeterie sont à l’origine d’émissions malodorantes ponctuelles 

assez spécifiques. Ainsi, le stockage des ballots de papier à recycler, ainsi que leur tri et leur 

broyage, peut être à l’origine d’émissions malodorantes localisées. L’ajout d’amidon à la pâte 

de papier, nécessaire à la production de certains types de matériau, peut également générer 

des odeurs très typiques, qui peuvent être ressenties au niveau de la zone d’application. Enfin, 

la papeterie traite l’eau utilisée avant de pouvoir la rejeter. Les bassins de traitement, riches en 

vie bactérienne qui dégrade la matière organique résiduelle, est à l’origine d’émissions soufrées 

caractéristiques. La zone de lagunage, contigüe aux bassins et légèrement marécageuse, peut 

également émettre de mauvaises odeurs.  

Soucieux de préserver son environnement direct, et d’éviter tout impact sanitaire potentiel lié 

à ses activités, les gestionnaires du site ont contacté Atmo Bourgogne-Franche-Comté (Atmo-

BFC) pour mener une étude de ces émissions odorantes avec pour objectif :  

- Déterminer dans la mesure du possible, quelles sont les molécules responsables de ces 

mauvaises odeurs ;   

- Evaluer un possible impact sanitaire lié à ces polluants odorants. 
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1.  Présentation de l’étude 

 

Certaines activités de la papeterie GEMDOUBS ont été identifiées comme la source d’émissions 

malodorantes. Le stockage des ballots de papier à recycle, l’ajout d’amidon dans la pâte de 

papier et le retraitement des eaux usées sont des procédés potentiellement responsables des 

émanations perçues sur le site. Après recensement avec les gestionnaires, ces activités ont 

conduit à la mise en place d’un échantillonnage de 3 composés ou familles de composés 

odorants : le sulfure d’hydrogène, l’ammoniac et les composés organiques volatils. 

 

1.1.  Polluants ciblés 

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 (« œuf 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 

 

 

- 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. 

 

1.1.1.  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, 

centres 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 

 

 

- 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. 

 

1.1.2.  Composés organiques volatils (COV) 

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.  
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Tableau 3 : Valeurs de référence pour le benzène 

 

 

- Impact environnemental 

Les composés organiques volatils sont des précurseurs, avec les oxydes d’azote, de l’ozone 

troposphérique. 

 

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. Pour tous les 

autres composés, les valeurs limites d’expositions professionnelles et les valeurs toxiques de 

références seront utilisées pour comparer les niveaux mesurés. 

 

 

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. 
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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 3 polluants ou familles de polluants mesurés dans cette 

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) 

Sulfure 

d’hydrogène (H2S) 
Recherche de COV 

Type de 

préleveur  

Spécifique à 

l’ammoniac 

Spécifique au H2S Spécifique à la 

famille 

Illustration 

 

  

Type de 

cartouche 

Support imprégné de 

solution de DNPH 

(absorption chimique) 

Support imprégné de 

solution d’acétate de 

Zinc (absorption 

chimique) 

Tube grillagé contenant 

du charbon actif 

(adsorption simple) 

Code 

cartouche 

Tube Radiello©  

code 168 

Tube Radiello©  

code 170 

Tube Radiello©  

code 145 

Type de 

membrane 

Membrane blanche Membrane blanche Membrane jaune, 

protection humidité 

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

 

 

Figure 1 : Schéma du fonctionnement d'un tube à diffusion passive et photo d'un site équipé 
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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 réaliste pour les 4 polluants mesurés 

dans cette étude et installé sur le site « Bâtiment ». 

 

 

2.  Stratégie de mesure 

 

2.1.  Stratégie temporelle 

Les émissions de composés odorants sont accrues lorsque les températures sont élevées, et 

leur accumulation est facilitée 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 18 juin et leur retrait le 2 juillet 2019. En raison de la méthode utilisée, 

les mesures ont été réalisées sur 2 semaines. 

 

2.2.  Stratégie spatiale 

Pour cette étude, 5 sites de mesure ont été échantillonnés. Choisi en fonction des observations 

d’odeurs et des contraintes techniques d’installation, 4 sites sont situés sur la propriété de 

l’industriel.  

- « Bâtiment » : site de mesure en proximité directe des bâtiments, où a lieu la 

fabrication du papier. Ce site a été identifié comme source potentielle d’émissions très 

spécifiques, liées à l’utilisation de l’amidon, et à la fabrication de la pâte à papier,  

- « Lagunage » et « Décantation » : sites localisés au niveau des bassins de lagunage 

et de décantation, zones où les odeurs les plus fortes ont été ressenties, afin de tenter 

d’identifier les polluants responsables, 

- « Entrée » : site en entrée d’usine, pour déterminer le climat odorant moyen 

spécifique à l’usine,  

Un 5eme site, éloigné de la zone d’étude, « Station », a été sélectionné pour servir de point de 

référence non influencé par des composés odorants potentiellement émis par l’industriel. Ce 

site a été installé sur la station de surveillance de la qualité de l’air d’Atmo-BFC, située sur la 

commune de Montfaucon située à environ 7 km au sud-ouest de GEMDOUBS.  
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Tous les sites dans l’enceinte de l’usine ainsi que celui éloigné ont été équipés pour la mesure 

du sulfure d’hydrogène et de l’ammoniac. Pour les COV, nous avons opté pour une méthode 

prédictive de recherche de composés odorants, en fonction de la localisation des sites de 

mesures et leur environnement immédiat.  Ainsi, tous les sites n’ont pas été équipés des mêmes 

dispositifs de mesure. Les échantillonnages de COV ont été effectués sur des points 

stratégiques, à savoir les 3 sites suspectés de présenter les plus fortes odeurs : « Décantation », 

« Lagunage » et « Bâtiment ».  

 

Figure 3 : Localisation des sites échantillonnés 
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Tableau 4 : Composés mesurés en fonction des sites 

 

 

  

Site 1 : 

Lagunage

Site 2 : 

Décantation

Site 3 : 

Bâtiment

Site 4 :

Entrée

Site 5 :

Station
Blanc

Surlfure d'hydrogène 

(H2S)
x x x x x x

Ammoniac (NH3) x x x x x x

Composés organiques 

volatils (COV)
x x x x
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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 Besançon. 

 

        

Pendant la période de mesure, la région a été touchée par un épisode caniculaire. Les 

températures mesurées sont élevées, la moyenne sur l’ensemble de la période est de 24°C. Le 

27 juin marque la journée la plus chaude avec une température moyenne de 29°C. La 

pluviométrie a été faible. Seuls les 3 premiers jours enregistrent des pluies. Le cumul atteint 8 

millimètres.  

Sur la zone les vents dominants sont de secteur Nord. Leur vitesse moyenne est relativement 

faible. Aucun vent de vitesse supérieur à 6 mètres par seconde n’a été enregistré et 43 % des 

vents totaux sont nuls. 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Paramètres météorologiques - station Météo France Besançon Figure 4 : Rose des vents – station 

Météo France de Besançon 

Les paramètres météorologiques semblent être favorables à une accumulation 

des polluants dans l’air. En effet, les conditions caniculaires et la vitesse des vents 

faible 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-ouvert 

ont été installés au site « Bâtiment ». 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 5 : Résultats des mesures pour les blancs de terrain 

 

Les analyses des blancs de terrain indiquent des niveaux conformes et exempts de 

contamination. La campagne peut donc être validée. 

 

3.3.  Concentrations mesurées 

3.3.1.  Sulfure d’hydrogène (H2S) 

Ce polluant a été échantillonné sur tous les sites. Les concentrations en sulfure d’hydrogène 

varient de 0,5 à 23,4 µg/m3. Le site « station » présente un niveau inférieur à la limite de 

quantification du laboratoire. La concentration la plus faible est enregistrée au site « Entrée » 

et la plus élevée au site « Décantation ». Les sites « Lagunage » et « Bâtiment » présentent des 

niveaux respectifs de 5,5 et 2,8 µg/m3. 

 

Figure 6 : Concentrations mesurées en H2S 

Limite de 

quantification 

(LQ)

Blanc 

terrain

0,4 <LQ

0,1 <LQ

Benzène 0,1 <LQ

Toluène 0,1 <LQ

Ethylbenzène 0,1 <LQ

m+p-xylène 0,1 <LQ

o-xylène 0,1 <LQ

Concentrations en µg/m3 

Composés 

organiques 

volatils - COV

Sulfure d'hydrogène - H2S

Ammoniac - NH3
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Le seuil de détection olfactif, fixé à 0,7 µg/m3, est dépassé sur les sites « Bâtiment », 

« Lagunage » et « Décantation ». Ce dernier, dépasse même largement le seuil de nuisance 

olfactif, défini à 7 µg/m3. Des odeurs de ce composé soufré ont très certainement été ressenties 

auprès de ces sites et tout particulièrement à proximité du bassin de lagunage.  

En comparaison avec des mesures de H2S effectuées aux mêmes périodes sur un autre site 

industriel de Bourgogne-Franche-Comté (fabrication de produits de consommation en 

plastiques), les concentrations enregistrées proches des bassins sont très nettement plus 

élevées.  

 

 

3.3.2.  Ammoniac (NH3) 

Les niveaux mesurés en ammoniac révèlent de fortes disparités. Les concentrations varient de 

2,6 µg/m3 à 152,7 µg/m3. Le site de référence « Station » enregistre le niveau le plus faible. A 

l’inverse, le site « Décantation » présente le niveau le plus élevé, suivi du site « lagunage » avec 

84,1 µg/m3. Les sites « Bâtiment » et « Entrée » enregistrent des niveaux plus faibles avec 

respectivement 8,3 et 5,1 µg/m3. 

 

Figure 7 : Concentrations mesurées en NH3 

Le seuil de détection olfactif pour ce polluant est assez élevé, 350 µg/m3 ; il n’a pas été atteint 

par les mesures effectuées à cette période.  

Pour situer les niveaux mesurés à la papeterie GEMDOUBS, ils sont comparés au niveau 

maximum enregistré lors d’une campagne de surveillance effectuée dans une zone industrielle 

de Saône-et-Loire aux mêmes périodes. Les concentrations observées sur le point de référence 

« Station » et les sites « Bâtiment » et « Entrée » sont inférieures au maximum observé dans la 

campagne comparative. En revanche, les concentrations mesurés proches des bassins sont 

nettement plus importantes. 

Les concentrations en H2S mesurées proches du bâtiment et des bassins dépassent le 

seuil de perception olfactif. Le seuil de nuisance olfactif est même dépassé à proximité 

du bassin de décantation. Bien que les niveaux mesurés pour ce composé ne présentent 

pas de risque sanitaire, un phénomène de nuisance olfactif a été identifié au site 

« Décantation ».  
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A noter : des niveaux élevés d’ammoniac peuvent indiquer la présence d’autres composés de 

la famille des amines, polluants particulièrement malodorants, et qu’il n’a pas été possible de 

mesurer.  

 

 

3.3.3.  Composés organiques volatils (COV) 

3.3.3.1 Composés aromatiques de la famille des BTEX 

Les 4 principaux composés de la famille des COV ont été mesurés sur les 3 sites suspectés de 

présenter les plus fortes odeurs : « Bâtiment », « Décantation » et « Lagunage ».  

Le benzène, l’éthylbenzène et les xylènes présentent des niveaux faibles sur les 3 sites 

échantillonnés. En revanche, le toluène présente des niveaux plus importants. Pour ce polluant, 

le site « Décantation » présente les niveaux les plus importants avec 6,4 µg/m3 suivi par les 

sites « Lagunage » et « Bâtiment » avec respectivement 3,7 et 1,5 µg/m3. 

 

 

Figure 8 : Concentrations en benzène et toluène 

 

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 pour la mesure des COV. Les niveaux mesurés à 

GEMDOUBS sont, à l’exception du toluène, inférieurs à ceux de la station de Nuits-Saint-

Georges. L’écart observé entre les niveaux de benzène et de toluène est de plus très important 

sur l’ensemble des sites, ce qui est assez atypique. Ce type de profil est généralement associé 

à l’usage de solvants contenant du toluène, voir à l’usage de toluène pur.  

Tableau 6 : concentrations en COV mesurées par site (en µg/m3) 

 

 

Bien que les niveaux en NH3 soient extrêmement élevés en comparaison avec ceux 

d’une autre campagne de mesure, et ce particulièrement près des bassins ; le seuil de 

détection olfactif n’a pas été dépassé. Le risque sanitaire est écarté pour ce polluant. 
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3.3.3.2 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 

toujours possible. Les résultats obtenus pour cette analyse en screening sont présentés dans 

les tableaux ci-dessous. NB : les profils obtenus peuvent être communiqués sur simple demande. 

 

Benzène Toluène Ethylbenzène m,p-xylène o-xylène

Lagunage 0,6 3,7 0,1 0,4 < 0,24

Décantation 0,5 6,4 0,1 0,3 0,1

Bâtiment 0,5 1,5 0,2 0,7 0,3

Station de Nuits-

Saint-Georges

Moyenne 2018

1,3 1,5 0,3 0,9 0,4

Tableau 7, 8 et 9 : Lecture et interprétation des analyses large spectre menées 

Sur la période de mesure, les concentrations mesurées des principaux COV sont 

faibles à l’exception du Toluène, qui présente des niveaux supérieurs au site de 

référence, à savoir la station de mesure de Nuits-Saint-Georges. 

Polluant Famille Observations Analyse

1-3 pentadiène Alcène Faible intensité / niveaux normaux

Benzène Aromatique Faible intensité / niveaux normaux

Toluène Aromatique
Intensité très importante, largement 

supérieure au benzène, ce qui est atypique

Ethylbenzène Aromatique Faible intensité / niveaux normaux

M + P Xylène Aromatique Faible intensité / niveaux normaux

O-xylène Aromatique Faible intensité / niveaux normaux

Nonène Alcène Très faible intensité

Décane Alcane Intensité relativement importante 

2-ethyl-1,4-

dimethylbenzène
(2-ethyl-p-xylène)

Aromatique
Polluant atypique - associé à l'usage de 

solvants

Alcanes à longues 

chaines (3 pics)
Alcane

Intensité relativement importante pour le 

premier et le 3e pic. 

Le profil observé sur ce screening est très proche de celui observé à proximité 

de la zone de décantation, ce qui renforce les hypothèses formulées 

précédemment. 

A noter : le pic de Toluène est de nouveau particulièrement intense - la source 

de ce polluant est donc impactante sur ce site, mais moins que sur la zone de 

décantation. Nous pouvons ici supposer l'existence d'une source intense mais 

ponctuelle ; les niveaux observés décroissent donc à mesure que l'on s'en 

éloigne. 

A noter : le bruit de fond est plus apparent sur ce site, mais demeure assez 

peu intense. Il est donc possible que des composés additionnels non 

identifiables soient présents dans ce bruit de fond, mais sont masqué par la 

présence du pic de Toluène. 

Tube 689PZ -  Lagunage
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Le bilan des analyses en mode « large spectre » montre des profils nettement marqués par des 

polluants habituellement associés à l’usage d’hydrocarbures et de solvants.  

Il apparait ainsi qu’une source contenant des niveaux importants de Toluène est présente au 

niveau de la zone de décantation. Si ce polluant est ensuite fortement visible sur les autres 

sites, les niveaux décroissent lorsque l’on s’éloigne de la zone de décantation.  

A noter : les lignes de base observées demeurent relativement peu importantes. Il n’y a donc 

pas ou peu de composés organiques non identifiables présents. Il est cependant possible que 

l’intensité importante du pic de Toluène sur les profils masque ces éventuels pics additionnels. 

Par ailleurs, ces dispositifs de mesure ciblant uniquement les molécules organiques, la présence 

de polluants odorants de nature différente (par exemple des amines) n’est pas exclue. 

Polluant Famille Observations Analyse

2-butène Alcène Faible intensité / niveaux normaux

2-methylpentane Alcane ramifié Faible intensité / niveaux normaux

Benzène Aromatique Faible intensité / niveaux normaux

Toluène Aromatique

Intensité très importante, supérieure au 

benzène, mais nettement inférieure aux 

autres sites

Octane Alcane Faible intensité / niveaux normaux

Ethylbenzène Aromatique Faible intensité / niveaux normaux

M + P Xylène Aromatique Faible intensité / niveaux normaux

O-xylène Aromatique Faible intensité / niveaux normaux

1-ethyl-3-

methylbenzène
(m-ethyltoluène)

Aromatique
Polluant atypique - associé à l'usage de 

solvants

Décane Alcane Intensité relativement importante 

2-ethyl-1,4-

dimethylbenzène
(2-ethyl-p-xylène)

Aromatique
Polluant atypique - associé à l'usage de 

solvants

Alcanes à longues 

chaines (3 pics)
Alcane

Intensité relativement importante pour le 

premier et le 3e pic. 

Tube 062XP - Proximité du Bâtiment

De façon générale, ce screening ressemble à ce qui peut être observé sur les 

autres sites. Simplement, comme le Toluène sur ce site est nettement moins 

important, les autres polluants présents ne sont plus masqués, et deviennent 

visibles. 

Cela sous-entendrait la présence d'un profil marqué par les hydrocarbures et 

les solvants sur l'ensemble du site. 

La présence du 1-ethyl-3-methylbenzène (aussi appelé m-ethyltoluène), 

composé peu fréquemment observé dans l'air ambiant et habituellement 

associé à la présence de solvants, renforce l'hypothèse précédemment 

formulée d'un impact potentiel de ce type sur le site. L'intensité du pic 

demeure faible, ce qui laisse entendre que les niveaux seraient relativement 

bas. 

A noter : la présence de 2-methylpentane et d'octane, polluants 

habituellement associés à l'usage de carburants. 

A noter : le bruit de fond est plus important sur cet échantillon, et montre la 

présence de nombreux polluants non identifiables. 

Polluant Famille Observations Analyse

Benzène Aromatique Faible intensité / niveaux normaux

Toluène Aromatique
Intensité très importante, largement 

supérieure au benzène, ce qui est atypique

Ethylbenzène Aromatique Faible intensité / niveaux normaux

M + P Xylène Aromatique Faible intensité / niveaux normaux

O-xylène Aromatique Faible intensité / niveaux normaux

Décane Alcane Intensité relativement importante 

Alcanes à longues 

chaines (3 pics)
Alcane

Intensité relativement importante / 

polluants habituellement absents

Tube 063XP  - Bassin de décantation

Le profil est, de façon générale, marqué par les composés aromatiques et 

les alcanes. Ce type de profil est habituellement associé à la présence 

d'hydrocarbures ou produits pétroliers. Les alcanes à longue chaîne 

peuvent usuellement être associés à la présence ou l'usage de fioul lourd, 

ou de produits dérivés. 

La présence d'un pic très intense de Toluène, alors que les autres 

aromatiques paraissent comparativement moins présents, est cependant 

inhabituelle, et vient nuancer ce propos. Ce phénomène peut être associé 

à l'usage de solvants contenant ce polluant, voir à l'usage de toluène pur.

A noter : la ligne de base est peu visible - il y a peu de composés parasites 

observés, peu de bruit de fond. Il est possible que le bruit de fond soit 

masqué par l'intensité du pic de Toluène.
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A noter : le site « décantation » montre la présence de polluants peu fréquemment observés, 

et associés à l’usage de solvants, ce qui renforce l’hypothèse précédente. Le site « Proximité du 

Bâtiment » montre, en plus du profil usuel, des polluants associés à l’utilisation de carburants.  

  

Les différents sites étudiés montrent des profils marqués par l’usage de solvants. 

Un profil de type trafic a été identifié en proximité des bâtiments. Une importante 

source de Toluène est présente au niveau du site « Decantation ».  A noter : la 

méthode de mesure privilégiant les composés organiques, la présence de 

polluants odorants de nature différente (par exemple des amines) n’est pas exclue. 
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Conclusion 

 

La Papeterie GEMDOUBS est située sur la commune de Novillars (25) à 10 km au nord-est de 

la ville de Besançon. Son processus industriel consiste à produire du papier recyclé à partir de 

papiers et cartons usagés. Ces activités sont à l’origine d’émissions malodorantes ponctuelles 

assez spécifiques. Ainsi, le stockage des ballots de papier à recycler, ainsi que leur tri et leur 

broyage, peut être à l’origine d’émissions malodorantes localisées.  

Pour cette campagne de recherche de composés odorants, 3 composés ou familles de 

composés ont été mesurés par tubes à diffusion passive sur une période de 15 jours fin juin. 

Au total, 4 sites ont été échantillonnés sur la propriété de l’industrie et 1 éloigné du site pour 

servir de point de référence non impacté.  

Les conditions météorologiques caniculaires, fortes températures et quasi absence de vent, 

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. Si le site de référence présente une concentration 

inférieure à la limite de quantification du laboratoire, les niveaux mesurés sur le site industriel 

sont supérieurs au seuil de détection olfactif. Les niveaux les plus forts sont enregistrés au 

niveau des bassins de décantation et de lagunage. Des odeurs de ce polluant soufré ont très 

certainement été ressenties au cours de la période de mesure. A proximité du bassin de 

décantation, ces odeurs pourront même être caractérisées comme nuisance olfactive. Les 

niveaux mesurés restent inférieurs aux valeurs réglementaires écartant ainsi tout 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. Les concentrations 

mesurées sur le site industriel sous toutes supérieures à celle du site de référence. Les niveaux 

mesurés en proximité des bassins de lagunage et de décantation sont relativement élevés, 

respectivement 33 et 59 fois supérieurs au site éloigné. Ces sites présentent également des 

concentrations supérieures aux valeurs maximales enregistrées lors d’une campagne 

comparative effectuée dans la région. Bien que des niveaux élevés ont été mesurés, ils ne 

dépassent pas le seuil de perception olfactif et ne présentent aucun risque sanitaire. Il convient 

toutefois de souligner que la présence d’ammoniac peut indiquer l’existence d’autres 

composés aminés, famille de polluants particulièrement malodorants, dans l’atmosphère du 

site. 
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Famille de COV 

Les composés organiques volatils représentent une très large famille de polluants 

potentiellement odorants. Les mesures des principaux composés de cette famille montrent des 

niveaux relativement faibles sur le site industriel. Seul le toluène se distingue avec des niveaux 

plus importants. Les concentrations mesurées au niveau des bassins de lagunage et de 

décantation sont respectivement 2 et 4 fois supérieurs à ceux observés à proximité des 

bâtiments de GEMDOUBS. Ces concentrations en toluène sont également supérieures à celle 

mesurées sur le point de référence qui est la station de surveillance de la qualité de l’air de 

Nuits-Saint-Georges. Les valeurs réglementaires ne sont pas atteintes et le risque sanitaire n’est 

pas présent.  

L’analyse des échantillons de COV en mode large spectre a révélé l’existence de profils assez 

caractéristiques sur les différents sites. Ainsi, les sites « Lagunage » et « Bassin de décantation » 

sont marqués par des profils de type « usage de solvants ». Un profil de type « trafic » vient 

s’ajouter sur le site « Proximité des bâtiments ».  

Les profils obtenus montrent un bruit de fond relativement faible. Cela dit, la méthode de 

prélèvement utilisée privilégiant les composés organiques, la présence de polluants odorants 

de nature différente (par exemple des amines) n’est pas exclue. 

 

 

Cette campagne de mesure a mis en évidence la présence de composés odorants sur 

le site de GEMDOUBS. Tous les composés ou familles de composés recherchés ont été 

mesurés sur le site industriel en plus ou moins forte concentration selon les endroits 

échantillonnés. Les niveaux les plus élevés en ammoniac (NH3), en sulfure d’hydrogène 

(H2S) et en toluène, ont été observés en proximité immédiate des bassins de lagunage et 

de décantation. En particulier sur ce dernier, où les concentrations atteignent des niveaux 

importants. Les concentrations sulfure d’hydrogène dépassent le seuil de perception 

olfactif. Des odeurs caractéristiques de ces polluants ont dues être ressenties sur place. 

Le site proche du bassin de décantation dépasse même le seuil de nuisance olfactif. En 

revanche, aucun des niveaux mesurés au cours de la campagne ne présenterait de risque 

sanitaire pour les populations environnantes. 
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Annexes
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Glossaire 
Unités de mesure 

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

mm    Millimètre 

°C    Degrés Celcius 

COV     Composé organique volatil 

H2S    Sulfure d’hydrogène 

LQ    Limite de quantification 

NH3    Ammoniac 
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