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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. 

 

 

Rédaction du rapport : Pablo CAMPARGUE – RODRIGUEZ, chargé d’études 

Validation du document : Anaïs DETOURNAY, responsable d’études 

  

Crédit visuels : © Antoine Bardelli – Atmo BFC 
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Atmo Bourgogne-Franche-Comté, association agréée par le ministère en charge de 

l’environnement, est mandatée pour assurer la surveillance de la qualité de l’air dans la région. 

Dans le cadre de ses missions, Atmo BFC a été sollicitée par l’entreprise de Solvay à Clamecy 

pour mettre en place des mesures de concentrations atmosphériques de certains composés 

odorants pouvant être émis par les activités de l’usine.  

En réponse à cette demande, trois séries d’échantillonnage à partir de tubes à diffusion passive 

ont été mises en place durant les années 2020 et 2021 dans l’environnement de l’usine. Réalisés 

en différentes saisons, l’analyse de ces prélèvements permet de quantifier les niveaux moyens 

des composés odorants dans l’air ambiant, dans les conditions d’activités industrielles 

habituelles.  

Le présent rapport constitue le bilan de cette campagne de mesure. Ce travail met en exergue 

la présence de concentrations en polluants odorants nettement inférieures aux différents seuils 

sanitaires disponibles dans la littérature scientifique. Aussi, l’étude de la répartition 

géographique des teneurs en composés odorants a révélé pour certains d’entre eux des 

niveaux de pollution significativement supérieurs à proximité directe de Solvay, laissant 

supposer l’existence d’émissions locales.  
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1.  Cadre et objectif de l’étude 

 

1.1.  Contexte 

L’usine Solvay de Clamecy produit des substances ayant des applications dans différents 

domaines, allant de l’agrochimie aux soins de la personne, en passant par l’extraction pétrolière 

ou l’usage industriel. De ce fait, ce site accueille un certain nombre de composés chimiques, 

matières premières destinées à être transformées sur place ou substances produites et 

entreposées avant d’être exportées. Couvrant une superficie de l’ordre de 30 hectares, le site 

se situe en proximité directe du centre de la ville de Clamecy, commune sur laquelle résident 

près de 4000 personnes. 

Afin de mieux évaluer les gênes olfactives potentiellement liées à ses activités courantes, ou 

pouvant apparaitre lors d’un incident sur site, l’industriel a contacté Atmo Bourgogne-Franche-

Comté pour la réalisation de mesures dans l’environnement de Solvay. 

 

1.2.  Problématique d’étude  

Les polluants à l’origine de mauvaises odeurs présentent une problématique environnementale 

particulière. En effet, si ces molécules provoquent une réelle nuisance, ils ne sont pas forcément 

liés à un problème d’ordre sanitaire ; quand, au contraire, certains composés fortement 

toxiques n’ont aucune odeur.  

Beaucoup de molécules utilisées dans l’industrie chimique ont un potentiel odorant élevé. Elles 

peuvent donc susciter une gêne olfactive importante à des niveaux faibles, où elles n’ont aucun 

impact sur la santé ; voir à des niveaux si bas qu’il est difficile de mesurer leurs concentrations. 

De plus, l’intensité des odeurs perçues et la sensation qu’elles procurent (agréable, neutre ou 

désagréable) peuvent varier d’un individu à l’autre, en fonction des sensibilités des personnes. 

Il convient donc de prendre en compte ces problématiques de nuisance dans une démarche 

spécifique.  

L’instruction ministérielle du 12 août 2014, complétée de l’avis du 9 novembre 2017 et des 

notices associées, demande aux industriels accueillant sur leur site des quantités importantes 

de composés chimiques à fort potentiel odorant de prendre des dispositions de façon à évaluer 

l’impact des nuisances pouvant être occasionnées par un éventuel incident impliquant ces 

substances. Ce dispositif requiert notamment :  

- Le recensement de tous les composés potentiellement odorants stockés sur site ;  

- L’identification des méthodes de prélèvements pouvant être associées et déployées en cas 

d’incident, tant sur le site même que dans le périmètre extérieur éventuellement impacté ;  

- La mise en place d’un plan opérationnel de prélèvement et de mesure pouvant être appliqué 

selon la durée de l’évènement.  

Toutefois, pour effectuer une évaluation des niveaux de polluants pouvant être émis lors d’un 

tel incident, il convient au préalable de connaitre les niveaux de ces composés présents aux 

alentours du site dans des conditions normales. 
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C’est à cette fin qu’une campagne de suivi des polluants potentiellement odorants identifiés 

sur le site de Solvay – Clamecy a été organisée dans l’environnement de l’usine. 

L’objectif de la présente étude est donc de déterminer quels sont les niveaux usuels de 

ces composés dans la zone d’activité de l’usine, de façon à faciliter la mise en œuvre des 

prescriptions de l’instruction du 12 août 2014. Cette occasion sera mise à profit pour 

étudier la répartition des niveaux de pollution sur la zone d’étude, et pour les comparer 

à des indicateurs de référence sur le plan toxicologique. 

 

2.  Méthodologie de l’étude  

 

2.1.  Polluants odorants étudiés 

L’avis du 9 novembre 2017, relatif à l’annexe 1 de l’instruction du 12 août 2014, définit une liste 

de molécules pouvant être considérées comme « odorantes » (limite olfactive comprise entre 

0,01 et 10 ppm) ou « très odorantes » (limite olfactive ≤ 0,01 ppm), et devant faire l’objet d’un 

suivi dans le cas d’un épandage accidentel. 

Un travail de recensement des différentes substances appartenant à cette liste et susceptibles 

d’être présentes sur le site a été mené par Solvay Clamecy. Cette liste a ensuite été complétée 

avec différentes molécules à fort potentiel odorants, ne figurant pas sur l’avis du 9 novembre 

2017, mais considérées comme d’intérêt par l’industriel. La liste de ces composés est présentée 

dans le Tableau 1 ci-après. 

Parmi l’ensemble de ces substances, un certain nombre n’ont pas été retenues par Atmo BFC 

pour la réalisation de la campagne de mesure. Il est en effet impossible de mesurer les acides 

acryliques et acides sulfuriques par le biais de méthodes de prélèvements classiques. Par 

ailleurs, la connaissance déjà acquise pour les formaldéhydes et les oxydes d’azote sur le 

territoire de Clamecy a été jugée suffisante pour qu’ils ne fassent pas l’objet de nouvelles 

mesures. 

Enfin, pour les substances correspondant à des mélanges de composés ne pouvant pas être 

mesurées de façon simple (WETTOL, Supragil WP, RHODIXAN A1), des traceurs odorants ont 

pu être identifiés.
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Tableau 1 : Liste des composés potentiellement odorants présents sur le site de Solvay-Clamecy, seuils de détection olfactive et critères de risques 

Substance / 

produit fini 

Formule 

chimique 

Molécule mesurée par 

Atmo BFC 

Limite 

olfactive 

(µg/m3) * 

Dose toxique la plus basse 

par inhalation chez l’humain 

(µg/m3)* 

Valeur limite d’exposition 

en atmosphère de travail 

(µg/m3) * 

Acide acrylique C3H4O2 Substance non mesurée    

Acide sulfurique H2SO4 Substance non mesurée    

Chlorure 

d'hydrogène 
HCl Chlorure d'hydrogène 1187 7710 7710 

Ammoniac NH3 Ammoniac 360 14406 7203 

Acrylate d'éthyle C5H8O2 Acrylate d'éthyle 1 42346 21173 

Acrylate de n-butyle C7H12O2 Acrylate de n-butyle 190 - 10842 

2 ethyl hexylacrylate C11H20O2 2 éthyle hexylacrylate - - - 

1-Butanol C4H10O  1-Butanol 533 78372 62698 

Méthacrylate de 

méthyle 
C5H8O2 Méthacrylate de méthyle - 423457 211728 

Acétate d'éthyle C4H8O2 Acétate d'éthyle 23850 931651 745321 

Naphtalène C10H8 Naphtalène 455 81314 54209 

Formaldéhyde CH2O Substance non mesurée    

Dioxyde d’azote NO2 Substance non mesurée    

WETTOL Composite 
Dioxyde de soufre 

(traceur) 
2980 8128 5419 

Supragil WP Composite Naphtalène (traceur) 455 81314 54209 

RHODIXAN A1 Composite 
Traceurs (heptane et 

mercaptans) non mesurés 
   

* Valeurs relatives aux molécules mesurées par Atmo BFC pour une température fixée à 15°C 

Qualification de la circulaire technique du 9 novembre 2017 : Substances odorantes Substances très odorantes  
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Pour la plupart de ces composés, le seuil de détection olfactive accompagné de critères de 

toxicité aigüe ou chronique ont été renseignés.  

Le seuil olfactif est défini comme la concentration minimale produisant une odeur. 

Concrètement, sa valeur correspond à la concentration pour laquelle 50 % des membres d’un 

panel de « nez » perçoivent l’odeur. Pour l’ensemble des molécules retenues, les valeurs 

indiquées montrent que la gêne olfactive se manifeste à des niveaux de concentrations plus 

faibles que les premiers impacts sanitaires. 

La dose toxique la plus basse par inhalation chez l’humain correspond à une valeur limite de 

court terme, destinée à protéger des effets des pics d’exposition. Elle se rapporte à une durée 

de référence de 15 minutes. Souvent inférieure, la valeur limite d’exposition professionnelle est 

quant à elle déterminée à partir d’une durée d’exposition de 8 heures. Elle sera ici utilisée 

comme un critère de référence pour le risque de toxicologie chronique, puisqu’aucun seuil 

d’exposition à long terme n’a pu être identifié pour ces polluants. 

Lorsqu’il existait plusieurs données pour une même substance dans la littérature1, c’est la valeur 

la plus basse qui est retenue. Il faut noter à ce sujet qu’aucune donnée de référence n’a été 

identifiée pour le 2-ethyl-hexylacrylate. 

L’ensemble des composés qui ont fait l’objet de la campagne de mesure sont présentés ci-

après. 

 L’acétate d’éthyle 

L’utilisation d’acétate d’éthyle à l’état liquide présente de nombreuses applications, 

notamment en tant que solvant.  

Ses effets sur la santé les plus communs sont des irritations des muqueuses (à faibles doses) 

et des effets dépresseurs du système nerveux central (à fortes doses). 

 Le naphtalène 

Le naphtalène est un hydrocarbure aromatique polycyclique (HAP) caractérisé par une forte 

volatilité. En air extérieur, les principales sources d’émissions sont d’origines automobile, 

résidentielle et industrielle.  

L’inhalation chronique de cette molécule à l’état gazeux peut être à l’origine de cataractes. 

 

                                                 

 

1  - Comparaison des seuils olfactifs de substances chimiques avec des indicateurs de 

sécurité utilisés en milieu professionnel, publié par l’INRS (Institut National de 

Recherche et de Sécurité) en 2005 

- Valeurs limites d’exposition professionnelle aux agents chimiques en France, publié 

par l’INRS en 2016 

- Répertoire toxicologique du CNESST (Commission des normes, de l’équité, de la 

santé et de la sécurité du travail). 
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 Le dioxyde de soufre 

Le dioxyde de soufre est émis lors du brûlage de combustibles fossiles soufrés (charbon, lignite, 

fioul lourd et domestique, gazole…). Certains procédés industriels comme la production d’acide 

sulfurique en émettent aussi. 

Ce gaz est irritant pour l’appareil respiratoire, les yeux, la peau et les muqueuses. L’exposition 

chronique des populations peut entrainer une augmentation du taux de mortalité par maladie 

respiratoire ou cardiovasculaire. Les fortes pointes de pollution sont également susceptibles 

de déclencher une gêne respiratoire chez les personnes sensibles, voir des intoxications. Elles 

peuvent être mortelles si le dioxyde de soufre est inhalé en grande quantité. 

 L’ammoniac 

Les émissions prépondérantes d’ammoniac sont causées par les activités agricoles. Il est 

essentiellement produit par la décomposition de déjections animales ainsi que par la 

dégradation d’azote utilisé en tant qu’engrais. 

En phase gazeuse, respirer de l’ammoniac peut provoquer des irritations oculaires, de la gorge 

et des voies respiratoires. Par ailleurs, il participe à la formation de nitrate et de sulfate 

d’ammoniac, qui peuvent être des composants importants de la fraction secondaire des 

particules atmosphériques. 

 Le chlorure d’hydrogène 

En solution aqueuse, le chlorure d’hydrogène connait de nombreuses applications industrielles. 

Il est entre autre utilisé dans le traitement de minerais et de métaux, dans la fabrication 

d’engrais, ou encore dans le procédé de traitement des eaux usées. 

L’exposition au chlorure d’hydrogène gazeux ou à des aérosols d’acide chlorhydrique 

provoque des signes d’irritations nasales, oculaires ainsi que des voies respiratoires 

supérieures.  

 Composés Organiques Volatils (COV) 

Les 5 autres molécules considérées (2 ethyl hexylacrylate, acrylate d’éthyle, acrylate de n-

butyle, 1-Butanol, méthacrylate de n-butyle) font partie de la famille des composés organiques 

volatils (COV). Leur transfert d’une phase liquide a une phase gazeuse fait d’eux des 

précurseurs d’ozone et de la fraction organique secondaire de particules atmosphériques. Leur 

volatilité (capacité d’une substance à se vaporiser) augmente si la température ambiante est 

élevée. 

L’inhalation des COV peut être à l’origine d’irritations des muqueuses (oculaires et 

respiratoires). 
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2.2.  Méthode de mesure employée 

L’objectif de l’étude est d’établir une cartographie des niveaux des polluants ciblés dans 

l’environnement du site industriel. Pour y parvenir, la méthode de mesure sélectionnée a été le 

piégeage par tube passif. 

En effet, cette méthode présente l’avantage d’être très sélective (prélèvement exclusif des 

polluants choisis), et de ne pas nécessiter de système de pompage (possibilité de positionner 

un préleveur à n’importe quel endroit). Il est ainsi possible de démultiplier les points de mesures. 

Le prélèvement par tube passif permet de collecter un échantillon de polluants atmosphériques 

à partir de cartouches adsorbantes, conçues pour le piégeage d’une famille spécifique de 

composés. Les cartouches adsorbantes sont insérées dans une membrane destinée à les 

protéger de l’humidité, de la lumière et du vent. L’ensemble est ensuite placé dans des boitiers 

les protégeant des intempéries, directement installés sur le mobilier urbain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Principe général de fonctionnement des prélèvements passifs par tubes de type Radiello© 

Le fonctionnement de ce dispositif est plus longuement présenté dans la fiche technique jointe 

à ce rapport (p. 25-26). 

Considérant la grande diversité des molécules ciblées, 5 tubes passifs différents ont dû être 

utilisés dans le cadre de cette campagne (détails en annexe 2 p. 27). Les temps d’exposition des 

supports s’échelonnent entre 1 et 2 semaines, il fut décidé d’une exposition d’une semaine pour 

l’ensemble des mesures. 

A la suite de la période d’exposition, les cartouches de prélèvement ont été expédiées au 

laboratoire d’analyse TERA Environnement, dans les conditions propres à éviter toute 

dégradation lors du transport. La méthode d’analyse des échantillons repose sur des mesures 

par chromatographie en phase gazeuse et spectrométrie de masse (acétate d’éthyle, 

naphtalène et autres COV), ou sur des mesures par chromatographie ionique (SO2, NH3, HCl). 
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2.3.  Stratégie de mesure proposée 

 Stratégie spatiale 

De manière à connaître la répartition de teneurs des différents polluants, les tubes à diffusion 

passive ont été installés sur six sites de mesures positionnés sur un rayon de 1,5 kilomètre 

autour de l’usine. La sélection de ces emplacements a été faite en concertation avec l’industriel, 

de manière à ce que les mesures soient réalisées dans des zones susceptibles d’être exposées 

à la pollution générée par l’usine en cas d’incident et présentant un intérêt sanitaire. Ainsi, 

chacun des sites représentés sur la carte ci-dessous a été retenu en prenant en compte les 

régimes de vents auxquels est habituellement exposée la commune de Clamecy, les éventuelles 

plaintes recensées par le passé, et se situent dans des secteurs habités ou fréquentés. 

Les adresses exactes et coordonnées spatiales des sites échantillonnés sont renseignées en 

annexe de ce rapport (p. 27). 

Figure 2 : Points d'échantillonnage autour du site de Solvay – Clamecy 

et régimes de vents principaux (en ‰) 
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Le site 0 est positionné au sein même de l’usine. Les tubes associés ont été mis en place sur le 

toit du bâtiment d’entreposage de naphtalène, substance ayant fait l’objet de prélèvements. 

Situés à égales distances de Solvay, les emplacements 3 et 5 sont les plus éloignés des 

activités de l’usine. Ils auront été plus ou moins exposés à ses émissions en fonction de 

l’orientation des vents. Il en va de même pour les sites 1 et 4, placés respectivement proche 

de l’école de la Grenouillère et dans la zone industrielle de Clamecy. Il s’agit de zones qui 

seraient potentiellement les premières impactées en cas d’incident du site. 

Les tubes passifs correspondant au site n°2 ont quant à eux été positionnés proche d’un pont 

traversant l’Yonne. La présence de ce fleuve à proximité directe de l’usine constitue une voie 

de canalisation des écoulements d’air, pouvant donc potentiellement faciliter le transport des 

polluants. 

En parallèle, afin de s’assurer de la qualité des mesures, un blanc terrain a été affecté au site 

n°4 pour chacun des polluants mesurés. Il s’agit de tubes identiques aux autres, ayant été 

déplacés et manipulés sur le terrain de la même manière, mais sans avoir été en contact avec 

l’air ambiant durant la période de prélèvements. Les résultats d’analyses dont ils font l’objet 

permettent de s’assurer que les échantillons n’ont pas été dégradés ou contaminés lors des 

phases de transports, d’exposition, ou de stockage.  

 Stratégie temporelle 

Les activités menées au sein de l’usine de Solvay-Clamecy sont nombreuses, et varient au cours 

de l’année en fonction des besoins du site et des commandes de substances reçues. De façon 

à obtenir des concentrations des molécules ciblées représentatives de la situation de la zone 

d’étude tout au long de l’année et en toute saison, la campagne d’échantillonnage a été divisée 

en trois séries de mesures : 

- En période estivale : du 1er au 8 juillet 2020 

- En période automnale : du 14 au 21 octobre 2020 

- En période hivernale : du 27 janvier au 3 février 2021 

L’usine de Solvay-Clamecy présentant des activités réduites au printemps, le dispositif de 

prélèvements ne sera pas mis en place durant cette période.  

Au total, ce sont donc 90 cartouches de prélèvements (15 par sites et 30 par séries) qui ont été 

exposées à l’air ambiant et analysées en laboratoire. Le présent rapport correspond au bilan 

de ces trois séries d’échantillonnage, couvrant au total 3 semaines de prélèvements.  
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3.  Données météorologiques 

 

Les conditions météorologiques jouent un rôle déterminant sur la pollution atmosphérique. 

Plusieurs mécanismes peuvent en effet contribuer à l’accumulation, à la dispersion ou au dépôt 

des polluants. 

Les données présentées ci-dessous sont issues d’une station Météo France située à 

l’aérodrome de Clamecy, à approximativement 3 kilomètres au sud de Solvay. 

3.1.  Pluviométrie et température 

Les précipitations participent à l’amélioration de la qualité de l’air, notamment par dissolution 

des polluants gazeux.  

Les cumuls de pluies relevés ont été très variables au cours des trois phases d’échantillonnages. 

En effet, alors que la série de prélèvements estivale s’est déroulée en l’absence d’intempéries, 

près de 50 mm de pluies sont tombés lors de la série hivernale. La série automnale n’a pas été 

épargnée non plus par les précipitations, avec un cumul de 4 mm répartis sur les deux derniers 

jours de prélèvements. 

Figure 3 : Températures (°C) et pluviométrie (mm) journalières enregistrées à la station Météo France de 

Clamecy 

Les températures doivent également être prises en compte puisqu’elles déterminent la stabilité 

de la couche la plus basse de l’atmosphère. En présence de températures élevées, la dispersion 

verticale des polluants aura tendance à être meilleure. De même, des températures chaudes 

auront tendance à favoriser l’évaporation des polluants recherchés. Pour ces raisons, les 

niveaux de pollution attendus lors des trois phases de prélèvements sont différents (maximums 

en hiver, minimums en été).  

La série de prélèvements qui a eu lieu en juillet s’est tenu en présence de températures 

moyennes journalières oscillant autour de 20°C, conformes aux normales de saison. Pour ce 
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qui est des phases d’échantillonnage automnale et hivernale, les températures moyennes ont 

été similaires, proches de 10°C. Les cartouches de prélèvements exposées en hiver ont 

effectivement été sous l’influence de températures nettement supérieures aux normales de 

saison (+6 °C par rapport à la période 1991-2020). 

 

 

3.2.  Dynamique des vents 

Le vent contribue à la dispersion horizontale des polluants. Il constitue donc un élément 

fondamental pour l’étude des déplacements des polluants, tant par sa vitesse que par son 

orientation. Ainsi, des vents soutenus seront généralement bénéfiques à la qualité de l’air, 

tandis que des conditions atmosphériques calmes seront plus favorables aux cumuls des 

polluants à proximité de leurs sources d’émission. 

Figure 4 : Caractérisation de la provenance (°N) et de la vitesse (m/s) des vents durant les différentes 

séries d’échantillonnages 

En fonction des régimes de vents en présence, l’ensemble des sites de mesures n’ont pas été 

exposés de la même manière aux polluants émis par l’usine de Solvay (Fig. 4). Lors des semaines 

de prélèvements estivale et hivernale, la zone d’étude a majoritairement été sous l’influence 

de vents provenant du sud-est. Ces derniers ont été moins intenses lors de la campagne du 

mois de juillet (2,9 m/s en moyenne) qu’à l’occasion de la série hivernale (5,2 m/s). Les vents 

Les conditions météorologiques des séries estivale et automnale ont été 

représentatives de la saison dans lesquelles elles se sont tenues. En revanche, les 

échantillonnages réalisés en hiver 2021 ont eu lieu en présence de précipitations 

continues et de températures bien supérieures aux normales de saisons. Ce 

contexte est favorable à une sous-évaluation des niveaux de pollutions habituels 

rencontrés en hiver. 
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dominants en place durant la série automnale ont quant à eux présentés des vitesses 

intermédiaires, et sont restés canalisés sur des gammes d’orientations bien précises : en 

direction du Sud (36 %) ou du Nord (27 %). 

Comme illustrés par les roses des vents présentées figure 4 (p.16), les cônes de dispersion 

induits par le déplacement des masses d’air ont été favorables à l’exposition des sites 0 et 5 

lors des séries estivales et hivernales. En période automnale, c’est le point de mesure n°2 qui a 

été le plus susceptible d’être affecté par la pollution issue du site industriel. 

A l’inverse, étant majoritairement positionnés à l’écart de ces zones, nous pourrons considérer 

que les sites 1, 3 et 4 n’ont été exposés que marginalement aux polluants provenant de l’usine 

de Solvay. 

S’agissant de l’emplacement 0, sa position sur le site de Solvay fait de lui le point le plus 

susceptible de connaitre une forte exposition aux émanations de l’usine. 

 

3.3.  Bilan des conditions météorologiques 

L’analyse des données météorologiques relevées lors des trois phases d’échantillonnage est 

révélatrice des différentes conditions dans lesquelles ces dernières se sont tenues. Le tableau 

ci-dessous constitue une synthèse des éléments météorologiques discutés plus tôt.  

Tableau 2 : Synthèse des conditions météorologiques en place durant les différentes séries 

d’échantillonnages 

Séries 

Pluviométrie 

(cumul) 

(mm) 

Température 

(moyenne) 

(°C) 

Vitesse des vents 

(moyenne) 

(m/s) 

Sites les plus 

exposés aux 

émissions de Solvay 

estivale 0 19 2,9 0 

automnale 4 11 3,2 0 et 2 

hivernale 48 10 5,2 0 et 5 

 

Il est important de souligner que, si les conditions des séries de mesure estivales et automnales 

ont été favorable à la mesure, ce n’est pas le cas de la série hivernale. Pluvieuse et ventée, celle-

ci est particulièrement défavorable à l’accumulation des polluants et donc à leur mesure.  

Susceptibles d’influencer l’exposition des sites de mesure aux émanations de Solvay, ces 

éléments seront pris en compte dans la suite de cette étude en complément des distances 

séparant les points de prélèvement à l’usine. 

 

 

Pour des sites de mesure positionnés à égales distances de l’usine de Solvay, des 

niveaux de concentrations supérieurs sont attendus lorsque ceux-ci ont été 

exposés à des masses d’air ayant survolé le site industriel de Solvay. 
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4.  Présentation des résultats 

 

Les données présentées dans cette partie sont issues des résultats d’analyses consultables en 

annexes de ce rapport (p. 28-42). Ces valeurs correspondent aux concentrations 

atmosphériques moyennes des substances étudiées. Elles ont été obtenues à partir de la masse 

de molécules prélevées par les cartouches exposées, en prenant en compte la durée 

d’exposition des tubes à l’air ambiant et la température moyenne rencontrée. 

4.1.  Blancs terrains 

Les blancs terrains permettent d’assurer un contrôle de la qualité des mesures. Pour chacune 

des séries d’échantillonnage, le site n°4 a été sélectionné pour accueillir ces tubes témoins. 

Seuls les blancs terrains du chlorure d’hydrogène ont été concernés par des niveaux de 

concentrations supérieurs à la limite de quantification (LQ), lors des séries de mesure 

automnale et hivernale (Tableau 3). Ces résultats témoignent d’une contamination des tubes 

indépendante aux mesures ciblées. Dans ces cas de figures, les niveaux de contamination ont 

été soustraits aux résultats d’analyse de ce polluant pour l’ensemble des sites de mesure, de 

façon à éviter toute surévaluation des niveaux. 

Pour les autres blancs terrains, les concentrations relevées ont permis de mettre en évidence 

une absence de contamination des échantillons. 

Tableau 3 : Synthèse des résultats d’analyses des blancs terrains, site n°4 

Polluants 
Série 

estivale 

Série 

automnale 

Série 

hivernale 

Acétate d’éthyle < LQ < LQ < LQ 

Naphtalène < LQ < LQ < LQ 

Dioxyde de soufre < LQ < LQ < LQ 

Ammoniac < LQ < LQ < LQ 

Chlorure d’hydrogène < LQ 1,6 µg/m3 1,4 µg/m3 

Composés organiques volatils < LQ < LQ < LQ 

 

4.2.  Tubes exposés 

Les résultats des trois séries de mesure sont présentés polluants par polluants ci-après. Les 

graphiques tracés font figurer les mesures de chaque série d’échantillonnage, ainsi que leur 

moyenne. Notons que, en raison d’une erreur de manipulation, le laboratoire d’analyse n’a pas 

pu mesurer la masse de prélèvements estivaux d’acétate d’éthyle et de naphtalène relevés sur 

le site n°5. 

Les expositions des tubes à l’air ambiant n’ont par ailleurs pas systématiquement permis de 

prélever des polluants en quantité suffisantes pour permettre leur mesure. L’analyse en 

laboratoire de certains échantillons a effectivement révélé des niveaux de pollution inférieurs 

à la limite de quantification de la mesure. Pour ces cas de figures, les valeurs que nous 

retiendrons pour la suite de cette étude correspondront à la moitié du seuil de quantification, 

dont la valeur est spécifique à chaque substance mesurée. 
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 L’acétate d’éthyle 

 

Figure 5 : Concentrations moyennes en acétate d’éthyle (C4H8O2) lors des 3 séries de prélèvements 

Les résultats de la série d’échantillonnage automnale sont révélateurs d’une importante 

disparité de teneurs en acétate d’éthyle entre les différents points de mesure. Le site de Solvay 

a en effet été exposé à des concentrations plus de 100 fois supérieures au niveau de pollution 

le plus faible relevé durant la même période (site n°4). De plus, l’échantillonnage réalisé sur le 

site n°2 présente également une concentration moyenne significativement supérieure à celles 

obtenues aux autres emplacements. La présence de ce site sous les vents de l’usine durant une 

partie de la semaine de prélèvement en est l’explication la plus logique. Solvay apparait donc 

ici comme étant à l’origine d’une hausse significative des niveaux ambiants d’acétate d’éthyle.  

Cette configuration n’a toutefois pas été retrouvée lors des campagnes de mesure estivale et 

hivernale, où les niveaux de pollution obtenus ont été plus homogènes sur la zone étudiée. 

 Le naphtalène 

 

Figure 6 : Concentrations moyennes en naphtalène (C10H8) lors des 3 séries de prélèvements 
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Pour les trois séries de prélèvements, les concentrations en naphtalène relevées sur le site de 

Solvay ont correspondu aux teneurs maximales de la zone d’étude. En moyenne, ce site a été 

exposé à des niveaux de pollution 15 fois supérieurs aux autres.  

La proximité directe au lieu de stockage en naphtalène de Solvay apparait donc comme étant 

à l’origine d’une hausse significative et localisée des niveaux ambiants, restant toutefois bien 

inférieurs aux limites olfactives et sanitaires. Cet impact a été minime durant la semaine de 

mesure hivernale. Les intempéries survenues à cette période ont pu être à l’origine de cette 

atténuation des niveaux de pollution. 

 Le dioxyde de soufre 

 

Figure 7 : Concentrations moyennes en dioxyde de soufre (SO2) lors des 3 séries de prélèvements 

Les niveaux de pollution en dioxyde de soufre ont été inférieurs à la limite de quantification 

pour l’ensemble des prélèvements réalisés en été, ainsi que pour la majorité des 

échantillonnages mis en œuvre en automne et en hiver.  

Cependant, lors de la série de mesure automnale, l’emplacement n°2 a enregistré un niveau de 

pollution nettement supérieur aux autres (×40). Les régimes des vents favorables à une 

exposition de ce site, ainsi que sa position au bord du cours d’eau qui longe Solvay, ne nous 

permettent pas d’exclure un éventuel impact des activités de l’usine sur les concentrations 

ambiantes en SO2. 
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 L’ammoniac 

 

Figure 8 : Concentrations moyennes en ammoniac (NH3) lors des 3 séries de prélèvements 

Comprises entre 0,20 et 1,59 µg/m3, les concentrations en ammoniac ont généralement 

présenté des valeurs maximales en été et minimales en hiver. Notons que le seuil de 

concentration inférieur correspond aux prélèvements effectués en hiver sur les sites 0, 4 et 5, 

et pour lesquels la limite de quantification de cette molécule n’a pas été dépassée. 

L’ensemble des mesures d’ammoniac réalisées révèlent une répartition relativement 

homogène des niveaux de pollution. Cette configuration n’est pas caractéristique de l’existence 

d’une source de pollution localisée. Les activités de l’usine de Solvay n’apparaissent donc pas 

comme un élément déterminant des teneurs rencontrées, et la présence d’autres sources 

d’émissions d’ammoniac – notamment liées à des activités agricoles – parait à privilégier dans 

ce cas. 

 Le chlorure d’hydrogène 

 

Figure 9 : Concentrations moyennes en chlorure d’hydrogène (HCl) lors des 3 séries de prélèvements 
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Les niveaux de pollution en chlorure d’hydrogène ont été inférieurs à la limite de quantification 

pour l’ensemble des prélèvements estivaux, ainsi que pour l’un des échantillonnages mis en 

œuvre en automne (site n°2). Rappelons par ailleurs que les mesures automnales et hivernales 

ont fait l’objet de corrections, en raison de contaminations des tubes témoins. 

Des concentrations nettement plus élevées à la moyenne de la zone d’étude ont été identifiées 

sur les sites 3 (automne) et 4 (hiver). Leur emplacement par rapport au site de Solvay et 

l’influence des régimes de vents ne permettent pas de relier ces niveaux activités de l’usine. De 

plus, le site de Solvay présente en moyenne les concentrations les plus faibles de la zone 

d’étude pour ce polluant. 

 Composés organiques volatils 

Enfin, les concentrations moyennes des 5 autres molécules considérées ont été trop faibles 

pour être détectées. Le seuil de quantification, compris entre 2,67 et 2,87 µg/m3 en fonction 

de la durée d’échantillonnage et des températures ambiantes, n’a été dépassé pour aucune 

série de prélèvement. 

Par conséquent, la disparité géographique et la comparaison des concentrations en COV entre 

chaque phase de prélèvements ne pourront pas être analysées ici. Les résultats obtenus 

permettent cependant d’avoir connaissance du seuil de concentration maximum (2,87 µg/m3) 

susceptible d’être rencontré pour les COV. 

  La limite olfactive de l’acrylate d’éthyle est fixée à 1 µg/m3 par l’INRS. La limite de 

quantification des COV étant supérieure à ce seuil, les résultats d’analyses ne permettent pas de 

conclure à l’absence de gêne olfactive pour cette molécule, qualifiée de « substance très 

odorante » par la circulaire technique du 9 novembre 2017. 

 

4.3.  Discussion 

Les résultats d’analyses des trois séries de prélèvements nous permettent d’avoir connaissance 

d’un éventail de concentrations moyennes hebdomadaires relevées dans des conditions 

variées. Le tableau ci-dessous en présente la synthèse : 

Tableau 4 : Synthèse des résultats d’analyses, toutes séries de mesure et sites confondus.                       

Données tenant compte des mesures corrigées et des valeurs inférieures aux limites de quantification 

Polluants 
Concentration (μg/m3) 

moyenne minimale maximale 

Acétate d’éthyle 2,3 0,12 27 

Naphtalène 0,15 0,010 1,1 

Dioxyde de soufre 0,45 0,085 6,0 

Ammoniac 0,88 0,20 1,6 

Chlorure d’hydrogène 0,91 0,30 6,8 

Composés organiques volatils* 1,4 1,3 1,4  

*  Les mêmes résultats ont été obtenus pour les 5 molécules suivantes : 2 ethyl hexylacrylate, acrylate 

d’éthyle, acrylate de n-butyle, 1-Butanol, méthacrylate de n-butyle.  

Parmi l’ensemble des données relevées, seules les mesures d’acétate d’éthyle (en automne) 

et de naphtalène (toutes séries confondues) témoignent d’une forte différence de 
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concentrations entre les prélèvements effectués au sein de l’usine et les points de mesure 

plus éloignés de Solvay. Cette répartition spatiale des niveaux de pollution est révélatrice 

d’un impact des activités industrielles de Solvay. Pour autant, la grande majorité des sites de 

mesures environnants n’ont pas été impactés par ces émissions. 

Concernant les autres molécules, l’étude de leurs distributions géographiques – lorsqu’elle a 

été possible – n’a pas permis d’identifier une contribution des activités de Solvay aux niveaux 

de pollution ambiants. En effet, les résultats d’analyses des prélèvements de dioxyde de soufre, 

d’ammoniac et de chlorure d’hydrogène, rendent compte de niveaux moyens au site 0 du 

même ordre de grandeur ou inférieurs à ceux obtenus aux autres points de mesure. 

En outre, pour l’ensemble des polluants considérés, les concentrations relevées sont restées 

bien en deçà (<1 %) des différents seuils de danger et de toxicité (recensés dans le tableau 

1, p. 9) pour des expositions de court ou moyen terme. 

 

Notons enfin la faible reproductibilité des concentrations relevées entre les séries de mesure : 

d’importants écarts ont été obtenues pour un même site. Les conditions météorologiques et 

les sources d’émissions en présence ont été différentes pour chaque phase de prélèvements. 

Les nombreuses intempéries survenues durant la semaine d’échantillonnage hivernale ont par 

exemple pu être à l’origine d’une baisse des niveaux de pollution. 

  

Si l’ensemble de ces résultats ne permettent pas d’écarter l’existence de 

nuisances ponctuelles, ils témoignent toutefois de concentrations moyennes ne 

présentant pas de risques sanitaires. 
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Conclusion 

 

Atmo BFC a réalisé trois séries de prélèvements de dix polluants odorants dans 

l’environnement de Solvay-Clamecy, par le biais de tubes à diffusion passive. Les molécules 

ainsi échantillonnées ont fait l’objet d’une analyse rendant compte des concentrations 

moyennes ambiantes après une semaine d’exposition. 

Cette campagne de mesure répond à l’objectif fixé par l’instruction du 12 août 2014, de réunir 

l’ensemble des connaissances nécessaires à l’élaboration d’un plan d’évaluation d’impact 

d’incident industriel sur la qualité de l’air. Pour ce faire, la méthodologie adoptée a consisté à 

quantifier pour chaque composé odorant les concentrations ambiantes sur six sites de mesures 

et dans trois contextes météorologiques différents (été, automne, hiver). Réalisé dans un 

contexte d’activités industrielles habituelles, les résultats de cette campagne seront 

indispensables pour déterminer l’impact d’un éventuel accident industriel sur les niveaux de 

ces polluants rencontrés dans l’environnement de Solvay. 

Au-delà de cet objectif réglementaire, cette étude a été mise à profit pour étudier la répartition 

géographique des polluants odorants, et les écarts de concentrations entre les saisons. Un 

impact localisé des activités industrielles de Solvay sur les concentrations d’acétate d’éthyle (en 

automne) et de naphtalène (toutes séries confondues) a ainsi pu être identifié. S’agissant des 

autres polluants odorants, les activités de l’usine de Solvay ne sont pas apparues comme un 

élément déterminant des niveaux de polluants rencontrés. 

Soulignons enfin que d’importantes différences de concentrations ont été constatées entre les 

séries d’échantillonnage. Cette variabilité est moins liée aux activités de Solvay qu’à la diversité 

des conditions météorologiques dans lesquelles se sont tenues les campagnes de 

prélèvements. 

 

En somme, le travail mené sur les dix composés odorants retenus fait état de niveaux nettement 

inférieurs aux seuils sanitaires existants pour des expositions de court ou moyen termes. La 

mise en place d’un dispositif de mesure similaire suite à la survenue d’un accident industriel 

pourra à l’avenir permettre d’évaluer l’impact des émissions induites sur la qualité de l’air, par 

comparaison aux données du présent rapport.  
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Annexes 
Annexe 1 : Fonctionnement des mesures par tubes passifs 
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Annexe 2 : Dispositifs de mesure retenus pour l'étude 

Substance / produit fini n° CAS Méthode Corps Diffusif Dispositif 

Chlorure d'hydrogène 7647-01-0 

Tube passif 

Radiello© Code 

169 

 

Corps diffusif 

bleu 

 

Ammoniac 7664-41-7 

Tube passif 

Radiello© code 

168 

 

Corps diffusif 

bleu 

 

Acrylate d'éthyle 140-88-5 

Tube passif 

Radiello© code 

130 

 

Corps diffusif 

blanc 

 

Acrylate de n-butyle 141-32-2 

2 éthyle hexylacrylate 103-11-07 

1-Butanol 71-36-3 

Méthacrylate de 

méthyle 
80-62-6 

Acétate d'éthyle 141-78-6 
Tube passif 

Radiello© code 

145 

Corps diffusif 

jaune 

  

Naphtalène 91-20-3 

SO2  7446-09-5 

Tube passif 

Radiello© code 

166 

 

Corps diffusif 

bleu 

 

 

 

Annexe 3 : Adresses et coordonnées des sites échantillonnés 

N° Adresse 
Latitude  

(Lambert 93) 

Longitude  

(Lambert 93) 

0 Solvay, Clamecy 739623,228 6707691,071 

1 
Intersection avenue de la République – 

rue Jules Renard, Clamecy 
739237,779 6706878,655 

2 3 route d’Armes, Clamecy 739480,348 6706734,730 

3 
Intersection route d’Armes – rue des 

Plantes, Clamecy 
739919,759 6706349,952 

4 Allée Clément Ader, Clamecy 738992,807 6707988,409 

5 1-3 rue du Moulin, Surgy 739284,443 6708835,964 
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Annexe 4 : Résultats d’analyses des prélèvements réalisés en période estivale (du 1er au 

8 juillet 2020) :  
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Annexe 5 : Résultats d’analyses des prélèvements réalisés en période automnale (du 14 

au 21 octobre 2020) :  
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Annexe 6 : Résultats d’analyses des prélèvements réalisés en période hivernale (du 27 

janvier au 3 février 2021) :  
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Glossaire 
 

Abréviations 

BFC    Bourgogne-Franche-Comté 

INRS    Institut National de Recherche et de Sécurité 

LQ    limite de quantification  

 

Unités de mesure 

µg/m3    microgramme (10-6 gramme) par mètre cube 

m/s    mètre par seconde 

°N    angle par rapport à la direction Nord 

ppm    partie par millions 
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