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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.

Rédaction du rapport : Anaïs Detournay
Validation du document : Nezha Leftah-Marie

Crédit visuels : © Antoine Bardelli – Atmo BFC
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Introduction

Le 31 décembre 2019, un incendie criminel a ravagé le dépôt de véhicules souterrains de la
fourrière municipale, située dans le quartier de Planoise. Immédiatement mobilisés, les services
des pompiers ont travaillé à maitriser l’incendie, qui fut finalement éteint dans la nuit.
Soucieux de l’impact possible des retombées des fumées générées par les flammes, le préfet
de département et la mairie de Besançon ont souhaité mettre en place un groupe de réflexion
piloté par l’ARS (Agence Régionale de Santé), visant à évaluer les risques sanitaires pour les
populations, et à prendre les mesures nécessaires. Dans ce contexte, Atmo-BourgogneFranche-Comté (Atmo-BFC), l’Association Agrée par le ministère en charge de l’environnement
pour la région Bourgogne-Franche-Comté, a été sollicitée pour réaliser une surveillance de la
qualité de l’air sur le secteur de Planoise.
Pour ce faire, différents dispositifs de mesure furent mis en place sur la zone directement
impactée par les conséquences de l’incendie, dès le 3 janvier 2020. Les différents instruments
mis en place visaient à évaluer de façon précise les teneurs ambiantes en différents polluants
ciblés, car potentiellement émis lors d’incendie de véhicule ou de bâtiments.
Afin de garantir la transparence du suivi, et d’informer rapidement les pouvoirs publics des
problèmes pouvant éventuellement être détectés, les données collectées de façon
automatiques furent publiées en direct sur le site web d’Atmo-BFC. Un point d’échange
quotidien avec les services de la préfecture et l’ARS fut également mis en place, pour faire le
bilan des observations réalisées et prévenir tout risque éventuel.
Les doutes pouvant exister quant à la qualité de l’air ayant été levés, ce dispositif spécifique fut
levé à la date du 31 janvier 2020.
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1. Problématique et contexte
Les évènements accidentels, comme les incendies, sont susceptibles d’émettre de grandes
quantités de polluants de l’air, sur une courte période. Le caractère accidentel de l’évènement
fait qu’il est difficile de contrôler précisément les quantités et la nature ? de polluants émis sur
le moment. Pour cette raison, les services du SDIS mettent en place des dispositifs de mesure
afin d’évaluer l’éventuelle toxicité aigüe des fumées. Cela permet de prendre sur l’instant les
mesures permettant d’éviter tout risque pour l’environnement et les populations riveraines.
Une fois l’incident clos, les émissions polluantes cessent rapidement. Il convient alors de
s’assurer que les niveaux de polluants générés retournent bien à la normale, de façon à assurer
une qualité de l’air optimale, et éviter des risques à long termes pour l’environnement et les
populations.
Le 31 décembre 2019, un incendie criminel a ravagé le dépôt de véhicules souterrains de la
fourrière municipale, située dans le quartier de Planoise. Immédiatement mobilisés, les services
des pompiers ont travaillé à maitriser l’incendie, qui fut finalement éteint dans la nuit du 31 au
1er janvier 2020.
Soucieux de l’impact possible des retombées des fumées générées par les flammes, le préfet
de département et la mairie de Besançon ont mis en place une cellule de suivi environnemental
et sanitaire piloté par l’ARS (Agence Régionale de Santé), visant à évaluer les risques pour les
populations, et à prendre les mesures nécessaires. Mobilisé lors d’une réunion ouverte tenue
dans les locaux de la mairie de Besançon à la date du 2 janvier 2020, ce groupe de réflexion
tint sa première réunion le 3 janvier 2020, dans les locaux de la préfecture.
A l’issue de cette rencontre, Atmo-Bourgogne-Franche-Comté (Atmo-BFC), l’Association Agrée
par le ministère en charge de l’environnement pour la région Bourgogne-Franche-Comté, a
été sollicitée pour réaliser une évaluation de la qualité de l’air sur le secteur de Planoise.
Pour ce faire, différents dispositifs de mesure furent mis en place sur la zone directement
impactée par les conséquences de l’incendie, dès le 3 janvier 2020. Les différents instruments
mis en place visaient à évaluer de façon précise les teneurs ambiantes en différents polluants
ciblés, car potentiellement émis lors d’incendie de véhicule ou de bâtiments.
L’objectif de cette étude était de surveiller les niveaux de polluants atmosphériques présents
et de les comparer aux niveaux habituellement attendus sur ce secteur, afin de mettre en place
les mesures de protection nécessaires.
Le présent rapport d’étude détaille les différents moyens déployés pour cette évaluation, la
stratégie employée pour s’assurer de la pertinence des mesures effectuées, et les résultats
obtenus pour chacun des polluants ciblés.
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2. Stratégie d’évaluation employée
2.1.

Choix des paramètres à mesurer

Différents polluants sont susceptibles d’être émis lors d’un incendie de véhicules.

2.1.1.

Polluants principaux

Les fumées contiendront donc, dans un premier lieu, des particules atmosphériques,
notamment de type suies, ainsi que des oxydes d’azotes – polluants produits lors de tout
phénomène de combustion. Ces polluants étant ciblés par la réglementation du fait de leurs
possibles impacts sanitaires, il est recommandé de suivre leurs évolutions dans le cadre des
suites d’un incendie, afin de s’assurer du retour à la normale des niveaux observés.
Plus d’informations au sujet de ces polluants sont disponibles dans les fiches techniques
correspondantes et présentées en annexe.

 Les particules atmosphériques :
Le terme de particules atmosphérique désigne une famille de polluants complexe, et
comprenant tous les corps solides ou liquide en suspension dans l’atmosphère.
Ces particules sont issues de sources multiples, les plus notables étant les phénomènes de
combustion (chauffage, trafic routier, etc.). De ce fait, on les retrouve en abondance lors
d’évènement accidentels comme les incendies.
Selon leur taille, les poussières pénètrent plus ou moins profondément dans le système
respiratoire : les plus grosses sont retenues par les voies aériennes supérieures, tandis que les
plus fines atteignent voies respiratoires inférieures et peuvent altérer la fonction respiratoire
dans son ensemble.
On distingue donc, en fonction de leur
taille, les particules fines, de moins de
10 micromètres de diamètre, aussi
appelées PM10 ; et les particules très
fines, de moins de 2,5 micromètres de
diamètres, aussi appelées PM2,5.
Etant donné la petite taille de ces
particules (une particule PM10 fait
environ 1/5e du diamètre d’un cheveu),
les particules atmosphériques ne sont
pas visibles à l’œil nu.
Figure 1 : Taille relative des différents types de particules

A noter : si les particules PM2,5 font l’objet de recommandations sanitaires, seules les PM10
sont réglementées dans l’air ambiant – ce sont donc ces dernières qui feront l’objet d’un suivi
dans notre contexte.
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 Les oxydes d’azote
Le terme d’oxydes d’azote, ou Nox, désigne une famille de polluant
principalement composée de deux membres : le monoxyde d’azote (NO)
et le dioxyde d’azote (NO2).
A noter que seul ce dernier fait l’objet d’une réglementation dans l’air
ambiant, du fait de ses possibles impacts sanitaires et environnementaux.
C’est donc ce polluant qui fera l’objet d’un suivi dans la présente étude.
Figure 2 : Les oxydes d'azote

Les NOx sont principalement émis lors des phénomènes de combustion, en particulier le
transport routier, donc on considère souvent que ce polluant est un marqueur. Encore une fois,
il peut être émis de façon accidentel lors d’incendies.
Les oxydes d’azote sont des polluants très réactifs et fortement irritants pour la peau, les yeux,
et les poumons.
 Seuils d’évaluation :
Ces polluants réglementés font partie des polluants mesurés en routine par Atmo-BFC au
niveau de points de mesures de tout type, répartis sur le territoire. L’évaluation des
concentrations observées se fait sur la base de seuils réglementaires déterminés afin de
préserver la santé humaine, et classés en 2 catégories :
-

Seuils d’évaluation aigüe : seuils déterminés sur une période courte (allant de 1h à une
journée), en lien avec un impact immédiat pour la santé des personnes les plus fragiles :
Seuils d’évaluation chronique : seuils déterminés sur une période longue (une à plusieurs
années), en lien avec un impact à long terme sur la santé des populations.

Les seuils réglementaires en vigueur pour les particules PM10 et le NO2 sont les suivants :
Tableau 1 : Seuils d'évaluation associés à la mesure des PM10 et du NO 2

Méthode d'évaluation

Pollution aigüe
(Pic de pollution)

Seuil d'Alerte

PM10
80µg/m3 par jour

400µg/m3/h - 3h
consécutives

50µg/m3 par jour, sur 2
jours consécutifs

200µg/m3/h - 2 jours
consécutifs

Seuil d'information et
50µg/m3 par jour
de recommandation

Pollution
chronique
(long terme)

Valeur limite pour la
santé humaine

NO2

40µg/m3 par an

200µg/m3/h
40µg/m3 par an

50µg/m3 par jour, plus de 200µg/m3/h sur 3 h d'affilée
35 fois par an
et 2 jours consécutifs

Objectif qualité pour la
30µg/m3 par an
santé humaine
Recommandation OMS 20µg/m3 par an
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2.1.2.

Polluants additionnels spécifiques

De plus, les analyses de l’INERIS sur le sujet ont permis d’identifier un certain nombre de
polluants pouvant également être présents dans les fumées, et résultant de la combustion des
différents constituants des véhicules.
Nous retrouvons parmi ceux-ci :
-

Les dioxines et furannes (émis par la combustion des plastiques, pneumatiques, et produits
pétroliers),
Les métaux (émis par la combustion de la carcasse du véhicule),
Les Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP – émis par la combustion des plastiques
et pneumatiques)
Des polluants gazeux, en particulier des composés organiques volatils de la famille des
aromatiques monocycliques (Famille des BTEX : Benzène, Toluène, Ethylbenzène et m-p-o
Xylènes).

Plus de précisions à propos de ces polluant sont disponibles dans les fiches présentées en
annexe.
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2.2.

Position des panaches de l’incendie

Afin d’étudier au mieux les éventuelles retombées des émissions produites lors de l’incendie, il
convient de localiser aussi précisément que possible la direction prise par les fumées émises.
Pour ce faire, un modèle dispersif qualitatif des panaches de l’incendie a été tracé.

2.2.1.

Méthode

La carte ci-jointe a pour objectif d’évaluer la dispersion du panache engendré par l’incendie du
parking souterrain de la fourrière de Planoise à Besançon. Elle représente une approche
qualitative de cette dispersion en estimant des pourcentages de dilution des émissions de
l’incendie. Les calculs ont été réalisés sur la base :
-

Des données météorologiques de la station Météo France de Besançon et de la
plateforme de prévision de la qualité de l’air régionale Prev’Est,
De la période allant du mardi 31/12/2019 à 08h00 au mercredi 01/01/2020 à 00h00,
De 12 sources d’émissions ponctuelles localisées aux sorties et bouches d’aération du
parking souterrain,
De la présence des principaux bâtiments autour du parking souterrain afin de prendre
en compte leur effet sur la dispersion des panaches.

2.2.2.

Analyse

La carte représente le pourcentage de dilution des panaches. Ainsi, plus le pourcentage est
élevé, plus la dilution est importante et les niveaux de pollution atmosphérique attendus sont
faibles. L’analyse de ces résultats montrent que :
-

Le vent faible durant l’incendie a engendré une accumulation des panaches
essentiellement autour du bâtiment du parking souterrain.
Malgré ces faibles vitesses, un léger flux en provenance du Sud-Ouest a entrainé la
dispersion d’une partie du panache sur la zone au Nord-Est du parking, au maximum à
1km de l’incendie.

2.2.3.

Limites

La carte de dispersion est issue de calcul de modélisation réalisés par un modèle numérique et
non issue de mesures de concentrations des polluants présents dans l’air. Les conditions et
hypothèses en entrée de modèle ont été choisies pour être les plus représentatives possible
mais présentent de fait des limites par rapport à la complexité de la situation sur le terrain.
Afin d’éviter toute erreur d’interprétation, les résultats du modèle ont donc été confrontés aux
observations de terrain (témoignage des riverains et pompiers, relevés visuels attestant de la
présence de résidus de suies, …).
La carte ainsi obtenue permet d’évaluer les zones ayant été potentiellement les plus impactées
par le panache, et où les éventuelles conséquences sont à rechercher.
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Figure 3 : Modélisation qualitatif de la dispersion des panaches de l'incendie (valeurs moyennée sur la durée
de l'épisode)
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2.3.

Stratégie de mesure

2.3.1.

Dispositif de mesure
 Mesure des particules PM10 et oxydes d’azote
Les particules PM10 et les oxydes d’azote ont été
mesurés au moyen d’une station de mesure
mobile, mise en route le 03/01 à 15h. Elle a été
positionnée en proximité directe du site de
l’incendie, au niveau du parking du CCAS situé
rue Salvador Allende. Le branchement et
raccordement de la station a été possible grâce
à l’appui des services techniques de la ville, qui
ont permis le branchement électrique et la mise
en sécurité du dispositif.

Les mesures ont été réalisées au moyen
d’analyseurs automatiques, répondant aux
normes de mesures réglementaires en vigueur
sur le territoire français. Les données collectées
Figure 4 : Station de mesure mobile de proximité Planoise, ont été diffusées en direct, sur le site web
positionnée ure Salvador Allende, en vue directe du lieu de
d’Atmo-BFC :
https://www.atmol'incendie
bfc.org/donnees-en-direct
La station de mesure est appelée « station de mesure de proximité de Planoise » ou
simplement « Planoise » dans la suite de l’étude.
 Mesure des HAP, métaux et dioxines et furanes présents dans les particules

Les HAP, métaux et dioxines et furanes sont des molécules
denses, peu volatiles. De ce fait, elles sont présentes uniquement
à l’état particulaire – et doivent donc être recherchées dans la
composition chimiques des particules atmosphériques. Ainsi,
pour compléter le dispositif, la station de mesure de proximité
de Planoise a été équipée d’un préleveur de particules PM10 à
haut débit, de type DA80 (appareil homologué, répondant aux
normes en vigueur pour la surveillance réglementaire des
constituants de la phase particulaire de l’atmosphère).
Ces prélèvements sont réalisés sur une période d’une journée,
au moyen de filtres quartz 150mm, qui ont ensuite été collectés
et analysés en laboratoire, avec un demande d’analyse en
urgence (Résultats disponibles sous 5 jours après réception des
échantillons).
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 Mesure des polluants gazeux résiduels de la famille des BTEX
Les BTEX sont une famille de polluant présente à l’état
gazeux dans l’air. La mesure est réalisée au moyen de
dispositif de mesure passif de type Radiello®. Le système
de prélèvement se présente sous la forme d’un tube
grillagé contenant un charbon actif, destiné à piéger de
façon sélective les polluants ciblés. Afin d’éviter la
dégradation du matériel, ce tube est placé dans un corps
diffusif de couleur jaune (étanche à l’eau, mais laissant
passer les gaz et la lumière), et placé sur un support, à une
hauteur d’environ 2 m.
Figure 6 : Mesure par tube à diffusion passive :
principe

Une fois mis en place, les tubes de prélèvements passifs
sont exposés pendant une durée d’une semaine, avant d’être récupérés et envoyés en
laboratoire, avec une demande d’analyse en urgence (résultats disponibles sous 5 jours après
réceptions des échantillons par le laboratoire).

2.3.2.

Stratégie spatiale

Les différents dispositifs de mesures présentés ont été positionnés de façon stratégique,
d’après les résultats de modélisation des panaches, et en tenant compte des observations
directes effectuées par les pompiers et les différents témoins.
La station de mesure mobile et le dispositif de prélèvement de particules, nécessitant l’un et
l’autre un branchement électrique, ont été placés au niveau du parking du CCAS situé rue
Salvador Allende, en vue directe du lieu du sinistre.
En ce qui concerne les mesures de polluants gazeux par tubes à diffusion passive, différents
sites de mesures ont été choisis, de façon à couvrir des zones présentant des caractéristiques
environnementales comparables, en terme d’environnement direct. Il s’agit en l’occurrence de
sites urbains, exposés à un trafic relativement important (environnement rencontré au niveau
de la zone touchée par l’incendie). Trois sites ont été ainsi choisis :
-

Site 1 : proximité immédiate de l’incendie (situé place des Nations, en face d’un point
de sortie des fumées) ;
Site 2 : proximité du site (au niveau de la station mobile de proximité de Planoise, zone
impactée par le panache de l’incendie le 31/12/2019).
Site 3 : zone non exposé au panache de l’incendie (ce site fournira des niveaux de fond
urbain, proche de ce qui est normalement attendu aux abords du site).

L’ensemble de ces points de mesure est représenté sur la carte présentée ci-après.
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Figure 7 : positionnement des différents points de mesure

2.3.3.

Stratégie temporelle

L’objectif du suivi est de s’assurer du retour à la normale des niveaux de polluants observés à
la suite de l’incendie. Pour ce faire, la stratégie temporelle a été élaborée de façon à assurer la
surveillance des polluants ciblés, sur une période adéquate, en fonction de la méthode de
mesure choisie.
 Mesures continue des particules PM10 et des oxydes d’azote :
La station de mesure mobile a été mise en route le 03/01 à 15h, soit 3h après que le déroulé
de la campagne ait été validé par les décideurs locaux. Le branchement et raccordement de la
station a été possible grâce à l’appui des services techniques de la ville, qui ont permis le
branchement électrique et la mise en sécurité du dispositif. Les mesures ont été mises en ligne
pour un suivi en temps réel sur le site web d’Atmo-BFC, à partir de 17h le même jour.
La station a été maintenue en position jusqu’au 31/01/2020, de façon à s’assurer qu’aucune
remise en suspension de particules n’ai eu lieux lors de l’évacuation des véhicules sinistrés
depuis le parking souterrain.

Incendie de la fourrière de Planoise – impact QA
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 Prélèvements de particules :
Les prélèvements ont été réalisés de façon continue, à compter du 04/01 à 00 : 00 et jusqu’au
31/01 00 : 00, à raison d’un prélèvement par jour. Par souci d’efficacité, la stratégie d’analyse
appliquée fut :
1. Etablir un diagnostic de la zone, en analysant les 3 premiers filtres collectés
(correspondant aux jours de samedi 04/01, dimanche 05/01 et lundi 06/01) ;
2. Analyse des échantillons suivants si des niveaux élevés de particules sont constatés sur
le site. Ce cas de figure n’a pas été rencontrés au cours de la période.
3. Analyse des échantillons suivants au cas où les résultats des premières analyses
montreraient des niveaux sensiblement supérieurs à la normale. Ce cas de figure a été
rencontré pour les HAP et les dioxines furanes, de sorte que 3 échantillons
complémentaires furent analysés (correspondant aux journées des 16, 17 et 18 janvier).
Les prélèvements non analysés sont conservés pour une éventuelle analyse ultérieure.
 Prélèvement des polluants gazeux résiduels de la famille des BTEX
Ces prélèvements se font sur une période continue de 7 jours. Les échantillons ont donc été
collectés entre le 06/01 et le 12/01/2020.

2.4.

Interprétation des données

Afin d’évaluer l’importance des niveaux de polluants observés, nous proposons d’effectuer une
double comparaison.
Ainsi, pour les polluants faisant l’objet d’une réglementation dans l’air ambiant, les niveaux
relevés seront comparés aux différents seuils sanitaires réglementaires pouvant exister. Dans
le cas des polluants non règlementés, des seuils d’évaluation résultant d’analyses précédentes
ou de différentes évaluations sanitaires seront employés.
Les seuils retenus pour les différents groupes de polluants sont présentés dans le tableaux ciaprès.

Afin d’évaluer si les niveaux observés reflètent des conditions normales ou non, les
concentrations des différents polluants seront comparés à des niveaux observés sur la région,
idéalement au niveau de sites proches, ou présentant des caractéristiques comparables. Le
détail des valeurs de références choisies est présenté ci-après.
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3. Bilan des mesures effectuées
3.1.

Niveaux de polluants observés lors de l’incendie

3.1.1.

Stations de mesure en fonctionnement lors de l’incendie

L’incendie de la fourrière de Planoise est survenu dans la journée du 31 décembre 2019. Le
dispositif de surveillance normalement employé par Atmo-BFC sur le secteur de Besançon ne
comporte pas de station de mesure au niveau de la zone de Planoise, où l’incendie est survenu.
Cependant, la structure dispose de 2 stations de surveillance proches. Il s’agit des stations de :
-

Prévoyance (surveillance des oxydes d’azote et des particules PM10 et PM2.5 en zone
résidentielle), située rue de la Prévoyance ;
Mégevand (surveillance des oxydes d’azote en situation trafic), située rue Mégevand.

Ces 2 stations se trouvaient en parfait état de fonctionnement lors de l’incendie.

Figure 8 : Emplacement des sites de mesure Atmo-BFC en fonctionnement lors de l'incendie.

3.1.2.

Niveaux de polluants relevés

Parmi les polluants présents en abondance dans les fumées figurent les particules (PM10 et
PM2.5) et les oxydes d’azote.
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 Cas des particules PM10 et PM2.5 :
Le graphique présenté figure 9 montre les niveaux de particules observés au niveau de la
station de mesure de Besançon Prévoyance, comparés, à titre de référence, avec ceux relevés
au niveau de la ville de Dole.

Figure 9 : Niveaux horaire de particules observés lors de l'incendie

Ces relevés montrent très clairement des pics de particules observés le 31/12 uniquement sur
la ville de Besançon, et absent sur les autres sites du réseau. Les maximaux observés sont de
65,2µg/m3 à 15h et de 57,2µg/m3 à 21h. Un recoupement avec les informations transmises par
les pompiers révèle que ces horaires correspondent avec les horaires d’intensité maximale des
flammes, sur les lieux du sinistre.
Les niveaux sont ensuite rapidement redescendus pour atteindre des valeurs proches de ce qui
est habituellement observé. Ainsi, les niveaux observés dès le 1er janvier au matin sont
comparables à ce qui peut être observé par ailleurs sur le réseau de surveillance, et conforme
à la norme pour ce site de mesure.
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Ces pics, observés sur un site relativement
éloigné, demeurent néanmoins relativement
faibles. Ainsi, l’analyse des moyennes
journalières de particules montrent que si les
niveaux atteints le 31/12 sont impactés par
l’incendie (pic visible sur Besançon, mais
absent sur les autres sites de mesure), ils
restent cependant inférieurs au seuil de
déclenchement de la procédure d’information
et de recommandation.
Figure 10 : Niveaux journaliers moyens de particules
observés lors de l'incendie

Si les effets de l’incendie ont pu être visualisé sur les autres stations de
Besançon pour les particules, cet impact est demeuré limité à la fois en
intensité, en étendue et dans le temps. Les niveaux observés dans le centreville étaient revenus à la normale dès le lendemain du sinistre.

 Cas des oxydes d’azote
Le graphique présenté figure 11 montre les niveaux de dioxyde d’azote, relevés sur les stations
de mesure de Besançon, au regard des valeurs observées sur le site de Dole.

Figure 11 : Niveaux horaire de NO2 observés lors de l'incendie sur le secteur de Besançon

Incendie de la fourrière de Planoise – impact QA

21 / 49

Les niveaux de NO2 observés sont demeurés faibles tout au long de la période. Si les niveaux
observés sur le secteur de Besançon sont plus élevés que ceux observés sur la station de Dole,
aucun pic particulier, pouvant être mis en relation avec l’incendie n’est clairement visible.
Le seuil d’information et de recommandation des personnes sensibles, fixé pour le NO2 à
200µg/m3 en moyenne horaire, est loin d’être franchi. Le maximum observé au cours de la
journée est de 71,1µg/m3 sur le site de Mégevand.
Les évolutions observées sont conformes à ce qui peut être attendus sur ces stations pour ce
type de journée.
Si les effets de l’incendie ont pu être visualisé sur les autres stations de
Besançon pour les particules, ce n’est pas le cas du NO2 qui ne montre
aucune variation spécifique.

Les relevés effectués au niveau des stations de mesures d’Atmo-BFC en service au moment
de l’incident montrent un impact relativement faible de l’incendie sur la qualité de l’air du
centre-ville au moment des faits. Ainsi, si une élévation des niveaux de particules est
observable, celle-ci est demeurée peu importante, et de courte durée. Aucun impact n’est
clairement visible en ce qui concerne le NO2.
Il convient cependant de considérer ces éléments avec soin. Les stations prises en
compte sont éloignées du lieu de l’incendie, et donc non représentatives de ce qui a
pu être observé en proximité directe. Par ailleurs, ces relevés ne concernent que deux
familles de polluants, mesurés en routine au niveau de ces sites. La présence d’autres
composés n’est donc pas exclue. Ainsi, les odeurs de fumées ont pu être ressenties
sur un périmètre assez large.

3.2.

Analyse des niveaux de particules PM10 après l’incendie

La station de mesure de Planoise a été mise en service à la date du 03/01/2020. Les données
collectées ont été mises en perspectives des valeurs relevées au niveau du site de Prévoyance,
à titre de comparaison.

3.2.1.

Evolution des niveaux au cours de la période

Les niveaux de particules PM10 relevés au niveau du site de Planoise présentent une bonne
concordance avec ce qui peut être observé au niveau du site de Prévoyance, située au centreville ; tant au niveau des valeurs atteintes (intensité) qu’en ce qui concerne l’évolution globale
des niveaux (tendance).
Dès le 03/01, autrement dit dès les premières mesures, les niveaux se sont avérés comparables
entre les deux sites, et relativement bas. Ainsi, si des particules ont vraisemblablement été
émises au moment du sinistre, les suites de l’incendie ne sont déjà plus visibles sur ces relevés.
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Figure 12 : Evolution des niveaux horaires de particules tout au long de la période
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Figure 13 : Evolution des concentrations moyennes journalières de particules tout au long de la période

L’analyse de l’évolution des moyennes journalières observées sur Besançon confirme ces
premières observations. Ainsi, les niveaux observés sur le secteur de Planoise ont tout à fait
comparable, tant en terme d’intensité qu’en terme d’évolution, à ce qui peut être observé par
ailleurs.
Les niveaux sont e plus globalement bas. A noter : un dépassement du seuil d’information et
de recommandation (de 50µg/m3 en moyenne journalière) a été observé lors du suivi. Ce
dépassement correspond à une évolution régionale des niveaux de particules, en lien avec des
conditions météorologiques propices à l’accumulation des polluants. Des évolutions similaires
ont pu être observées sur le secteur de Dole ou de Montbéliard. Ils ne sont pas liés aux suites
de l’incendie de la fourrière de Planoise.
Si des particules ont été émises lors de l’incendie, les niveaux observés dès
le 3 janvier sont revenus à la normale. Par la suite, aucun évènement
majeur spécifiquement lié aux suites du sinistre n’a été observé.

3.2.2.

Niveaux moyens sur la période de suivi

Si l’analyse des évolutions des teneurs en particules observées sur le secteur de Planoise n’a
montré aucune anomalie, il convient d’analyser ces niveaux dans leur globalité de façon à
écarter tout éventuel impact à long terme.
La figure 14 ci-dessous montre les niveaux moyens observés lors de la totalité de la campagne
de mesure, au regard des seuils d’évaluation à long terme associés aux particules PM10.
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Figure 14 : niveaux moyens de particules PM10 observés lors de la totalité de la campagne

Les niveaux moyens observés sur les sites de Prévoyance et de Planoise (Besançon) sont tous
de 18µg/m3, ce qui témoigne d’une parfaite comparabilité entre les niveaux observés en
proximité du site de l’incendie et les teneurs moyennes observées sur le centre-ville. Ces
niveaux sont de plus inférieurs à ceux observés sur la même période au niveau de Dole
(20µg/m3).
Dans la réglementation, l’effet à long terme des particules PM10 est évalué sur une période de
1 an ; la valeur limite fixée étant de 40µg/m3. Ce seuil est très largement respecté sur l’ensemble
des sites.
En terme de maxima, et comme précédemment évoqué, un épisode de pollution aux particules
régional a été observé lors du suivi. Les valeurs journalières maximales atteintes ont été
comparables sur les 3 sites (56µg/m3 pour Prévoyance et Planoise, contre 55µg/m3 sur Dole).
Les valeurs moyennes observées sur le secteur de Planoise sont
comparable à ce qui peut être observé sur la ville de Besançon, et sont
inférieures au seuil fixé par la réglementation pour l’évaluation des
impacts à long terme. Les suites de l’incendie ne sont pas visibles sur ces
relevés.

3.2.3.

Remise en suspension des particules lors du déblaiement du parking

Si les niveaux de polluants présents dans l’air ont très vite diminué à la fin de l’incendie, les
retombées ont inclus la formation de suies atmosphériques. Cependant, en raison des
difficultés d’accès, le nettoyage et le déblaiement du parking incendié a été réalisé de façon
plus tardive. La question de la remise en suspension des suies présentes dans le parking lors
de l’évacuation des véhicules sinistrés a donc été étudiée.
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Pour ce faire, la recherche d’éventuels pics de particules PM10, visibles uniquement au niveau
du site de Planoise (proximité directe – les pics visibles sur plusieurs sites ont été
systématiquement écartés) a été faite, à compter du 10/01 09 :00, date de début des opérations
de déblaiement du parking.
A noter : pour éviter les risques de remise en suspension de ces poussières les agents chargés
du déblaiement ont mis en place un dispositif d’encapsulage (mise en place d’une enveloppe
isolante entourant totalement le véhicule) des voitures avant même leur sortie du parking.

Figure 15 : analyse détaillée des évolutions des niveaux de PM10 pour rechercher un éventuel impact des activités
de déblaiement du parking sur la qualité de l'air

L’analyse détaillée des évolutions de particules PM10 observées sur le secteur (cf. figure 15) a
montré l’apparition de petits pics ponctuels, essentiellement observables les jours ouvrés, le
matin, ou en fin d’après-midi.
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Ces pics se caractérisent d’abord par leur durée brève (de l’ordre de 1 à 2h) et leur faible
intensité (élévation moyenne de l’ordre de +8µg/m3). Le pic présentant le niveau le plus élevé
a en effet été observé le 25/01 à 08:00, avec une élévation de 65µg/m3, ce qui représente
+18µg/m3 de plus que la précédente valeur affichée.
Ces éléments ont été croisés avec les mouvements de véhicules rapportés par les agents de
terrain. Il apparait de cette étude qu’il ne semble pas possible de relier les pics observés avec
les opérations de déblaiement effectuées sur le parking. En effet, certains pics sont observés
alors qu’aucune opération n’est en cours (les horaires / jours ne correspondent pas), alors que
d’autres peuvent coïncider sans qu’il soit possible de confirmer un lien de causalité.
De plus, de petits pics de cet ordre peuvent avoir des causes environnementales non liées au
déblaiement du parking : mouvement de véhicules sur le parking, nettoyage normale des rues,
apports par le vent, artefact de mesure, etc. Il est d’ailleurs tout à fait possible d’observer des
éléments similaires sur la courbe correspondant aux niveaux de particules relevés sur le site de
Prévoyance.
Compte tenu de ces éléments et compte tenu de la faible incidence des pics en question sur
les niveaux de particules observés, il est possible de conclure que les activités de déblaiement
du parking restent sans impact significatif sur la qualité de l’air environnante. Les phénomènes
de remise en suspension des polluants n’ont pas été observés, et les précautions prises pour
limiter le phénomène sont jugées efficaces.

L’analyse détaillée des variations des niveaux de PM10 observés
exclusivement sur le site de Planoise n’a montré aucun impact significatif
des activités de déblaiement sur la qualité de l’air.
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3.3.

Analyse des niveaux de NO2 après l’incendie

La station de mesure de Planoise a été mise en service à la date du 03/01/2020. Les données
collectées ont été mises en perspectives des valeurs relevées au niveau des sites de Prévoyance
(niveaux de fond urbain) et de Mégevand (niveaux urbains en exposition trafic, à titre de
comparaison.

3.3.1.

Niveaux moyens sur la période de suivi

L’analyse des niveaux moyens de NO2 observés sur les différents sites de référence est
présentée figure 16, ci-dessous.

Figure 16: Niveaux moyens de NO2 observés sur toute la période de suivi

Les niveaux moyens observés pour l’ensemble des sites de références montrent une important
disparités entre les différents sites, et les niveaux moyens calculés pour la durée de la
campagne s’échelonnent entre 26µg/m3 sur le site trafic de Mégevand et 20µg/m3 observés
sur le site Urbain de Dole. Avec une moyenne de 25µg/m3, le site de Planoise présente des
niveaux intermédiaires entre les valeurs observées au niveau du site trafic de Mégevand et du
site urbain de Prévoyance, à Besançon (23µg/m3).
Cette observation s’explique simplement par la position du site de mesure de Planoise, en
proximité de l’axe routier particulièrement fréquenté du Boulevard Salvador Allende. Ces
niveaux ne montrent donc aucun impact des suites de l’incendie de la fourrière.
L’ensemble des moyennes calculées respecte le seuil réglementaire défini pour le respect de la
santé humaine, et fixé à 40µg/m3.

3.3.2.

Evolution des niveaux au cours de la période

La figure 17 ci-après présente l’évolution des teneurs en NO2 observées sur la totalité de la
période de mesure.

28 / 49

Atmo Bourgogne-Franche-Comté

Figure 17 : Evolution des niveaux de NO2 sur la totalité de la campagne
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Les niveaux observés au niveau du site de Planoise connaissent une évolution comparable à ce
qui est observé sur l’ensemble de la zone, tant en terme d’évolution qu’en terme d’intensité.
La station trafic de Mégevand se distingue sensiblement de cette tendance. En effet, c’est là
que les niveaux de NO2 sont les plus élevés. Par ailleurs, l’évolution globale des niveaux et plus
accidentées, comportant de nombreux pics, pouvant occasionnellement s’avérer
particulièrement intenses, de courte durée. Ce phénomène s’explique simplement par la
typologie et le positionnement de la station. En effet, le trafic routier est la source
prépondérante de NO2 atmosphérique. Les niveaux les plus importants de ce polluant sont
donc observés aux abords des axes routiers. Le caractère accidenté de la courbe s’explique
quant à lui par l’impact bref mais intense des véhicules circulants aux abords de la station.
Le profil observé au niveau du site de Planoise présente une évolution très proche de celle de
Mégevand, et décrite plus haut. Cela s’expliquer par la position du site de mesure, en proximité
d’un axe routier majeur (Boulevard Salvador Allende), et en proximité d’un parking connaissant
beaucoup de mouvements quotidiens. Ce site présente donc toutes les caractéristique d’un
lieu impacté par les émissions du trafic routier.
Cette analyse confirme les éléments apportés par l’étude des niveaux moyens à l’échelle de la
campagne. De ce fait, les pics observés de façon ponctuelle sur le site correspondent à des
impacts liés au trafic routier (voiture stationnant le moteur allumé, embouteillage sur le
boulevard ou à la sortie du parking, etc.). Ces éléments ne sont donc pas liés aux suites de
l’incendie de la fourrière.
En terme d’évolution, il est intéressant de constater une élévation sensible des niveaux de fond
en NO2 sur la période allant du 18 au 27/01/2020. En effet, sur cette période, la ligne de base
des courbes correspondant aux trois sites de mesures connait une élévation comparable de
quelques points. Cette élévation correspond à une période marquée par des conditions
météorologiques froides, peu ventées et particulièrement sèches, propices à l’accumulation
des polluants. C’est sur cette période que l’épisode de pollution régional par les particules
précédemment décrit a été observé. Cet épisode a pris fin dans la nuit du 26 au 27/01, lorsque
la survenue de pluies importante a permis de lessiver l’atmosphère, ramenant les niveaux de
polluants à la normale.
Enfin, il convient de signaler un pic de NO2 particulièrement intense, observé sur le site de
Mégevand à la date du 20/01/2020, et ayant atteint une valeur maximale supérieur au seuil
d’information et recommandation (fixé pour le NO2 à 200µg/m3 en moyenne sur une heure),
D’une durée de 15minutes, il n’a pas donné lieux à un épisode de pollution (le seuil doit être
appliqué sur une heure de mesure continue). Il n’a pas été visible sur le secteur de Planoise.
Les seuils sanitaires définis par la réglementation sont largement respectés. L’influence de
l’incendie du 31/12/2019 n’est pas visible sur ces profils.

Les niveaux de NO2 observés à Planoise sont comparables à ce qui peut
être observé sur le site trafic de Besançon Mégevand. Les seuils
réglementaires définis pour la protection de la santé sont respectés. Les
suites de l’incendie ne sont pas visibles sur ces relevés.
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3.4.

Teneurs en polluants gazeux de la famille des BTEX

La combustion de matière fossile, essence, solvants ou huiles de moteur, peut mener à la
production de polluants gazeux de la famille des BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène et
Xylènes). Cette famille de polluants présente des seuils de toxicité assez élevés, et peuvent
poser des problèmes sanitaires à plus long terme. Ainsi, le Benzène est considéré comme un
cancérigène certain.
Parmi tous ces polluants, seul le Benzène est réglementé dans l’air ambiant, en raison de sa
cancérogénicité à long terme. Le seuil sanitaire réglementaire qui lui est associé est de 5µg/m3
en moyenne annuelle.

3.4.1.

Validation des résultats de mesure

Afin de valider ces prélèvements, un Blanc terrain (tube non exposé mais présent sur le site) a
été réalisé. Il a pour fonction d’évaluer les risques de contamination lors des phases de
stockage et de transport des prélèvements.
Niveaux de Blanc Terrain : le Blanc terrain a présenté des niveaux de BTEX tous inférieurs aux
seuls de détection des instruments. Les échantillons n’ont donc pas été contaminés. La
campagne de mesure peut donc être validée.

3.4.2.

Interprétation des résultats

Les résultats de mesure sont présentés figure 18, ci-dessous. Afin d’évaluer l’intensité de ces
niveaux, ils sont comparés à une valeur régionale de référence. En l’occurrence, cette valeur a
été calculée comme la moyenne des niveaux observés en janvier 2019 au niveau du site de
référence régionale de Nuit Saint Georges (site trafic rural).

Figure 18 : Teneurs de BTEX observés sur la zone d'étude, suite à l'incendie de la fourrière de Planoise.
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En ce qui concerne le Benzène, de façon spécifique : les niveaux observés sont largement
inférieurs au seuil réglementaire défini par la réglementation, sur l’ensemble des sites de
mesure. Par ailleurs, ces niveaux sont également inférieurs à la valeur régionale de référence.
Les concentrations de ce polluant réglementé sont donc tout à fait conformes à la normale.
En ce qui concerne la répartition spatiale des polluants : le site ayant présenté les niveaux
les plus élevé, quel que soit le polluant étudié, est le site 2 « Parking du CCAS », situé
directement sous le panache de l’incendie. Les teneurs observées au niveau du site
1 « proximité directe », ont systématiquement été les plus faibles. Ce site étant situé
directement en face des ouvertures du parking (vue plongeante directe vers la zone de
l’incendie, et traces de suies visibles sur les murs lors de la pose), on aurait pu s’attendre à cet
endroit à des niveaux élevés. Cette observation nous laisse à penser que les BTEX actuellement
présents sur le secteur ne proviennent pas des suites de l’incendie.
Ces polluants étant émis principalement par l’usage d’hydrocarbures, et notamment par le
trafic routier, il est probable que les niveaux observés viennent du trafic routier,
particulièrement intense sur ce secteur. Ceci est conforme aux analyses faites pour les autres
polluants issus du trafic routier, et notamment le NO2. En effet, le site 2 « Parking du CCAS »,
situé en bordure du boulevard Salvador Allende - axe particulièrement fréquenté, présente
toutes les caractéristiques d’un site impacté par le trafic routier. Les niveaux de BTEX observés
à cet endroit correspondent à ce qui peut être attendu d’un site urbain fortement impacté par
le trafic routier.
Enfin, les niveaux de Toluène, Ethylbenzène et xylènes observés sur les sites 2 et 3 sont
nettement supérieurs à la valeur régionale de référence choisie. Ils restent cependant inférieurs
aux seuils sanitaires pouvant exister pour ces polluants, et correspondent à ce qui peut être
observé dans des zones urbaines impactées par le trafic routier.
Tableau 2 : Teneurs en BTEX observées au niveau du site 2"ParkingCCAS", au regard de différentes valeurs de référence
3

Concentrations [µg/m ]
Site 2 - Parking CCAS /
station mobile
Airparif - Boulevard
Périphérique Est (2018) *
Airparif - Bd Haussmann
(2018) *
Valeur limite
réglementaire :
Seuils OMS :

Benzène

Toluéne

Ethylbenzène

Méta / ParaXylène

Ortho-Xylène

1,50

2,30

0,52

2,14

0,80

1,2

3,7

0,7

1,8

0,8

1,6

7,3

1,2

3,8

1,5

5µg/m3/an
260µg/m3/sem.

22 000 µg/m3/an

4 800 µg/m3/jour

* : Source : Bilan annuel de la qualité de l’air – 2018, Airparif. Les valeurs indiquées sont des moyennes annuelles.

Nous considérons donc que les concentrations observées sont conformes
aux normes admises pour ce type de site de mesure ; et que l’impact de
l’incendie de la fourrière de Planoise n’est pas visible sur ces relevés. Nous
pouvons donc lever le doute existant sur ce point.
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3.5.

Teneurs en métaux au sein des particules

Des métaux ont pu être émis lors de l’incendie, par la combustion des carcasses de véhicules.
Ces métaux seraient dans ce cas retrouvés dans les particules présentes dans l’air ambiant, et
ont donc fait l’objet d’un suivi spécifique.

3.5.1.

Valeurs de références et interprétation des résultats

Quatre métaux seulement sont réglementés dans l’air ambiant, en raison de leur impact
sanitaire potentiel. Il s’agit du Nickel, de l’Arsenic, du Cadmium et du Plomb. Leurs seuils
réglementaires respectifs, correspondant à des concentrations moyennes annuelles, sont les
suivants :
Tableau 3 : Seuils réglementaires pour la surveillance des métaux dans l'air ambiant

Nickel (Ni)

20 ng/m3 en moyenne annuelle

Cadmium

5ng/m3 en moyenne annuelle

Arsenic (As)

6 ng/m3 en moyenne annuelle

Plomb

250ng/m3 en moyenne annuelle

Afin d’interpréter les niveaux observés, y compris pour les polluants recherchés mais non
réglementés dans l’air ambiant, les teneurs mesurées ont été comparés à une valeur régionale
de référence, correspondant à ce qui est habituellement observé dans notre région sur cette
période de l’année. Ici, la valeur de référence régionale choisie correspond aux niveaux moyens
observés en janvier 2018, sur le site de référence régional – Champforgeuil, à Chalon.

3.5.2.

Concentrations observées :

Le graphique présenté figure 19 montre les niveaux de métaux associés aux véhicules observés
dans les particules aux dates des 4, 5 et 6 janvier dernier (soit dans les filtres collectés dès la
mise en place du suivi de qualité de l’air).

Figure 19 : Teneurs en métaux observées suite à l'incendie de la fourrière de Planoise
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Nous observons, pour l’ensemble des
métaux réglementés, des valeurs largement
inférieures aux seuil sanitaires définis par la
réglementation.
Pour l’ensemble des métaux recherchés ici,
nous observons des valeurs par ailleurs
inférieures ou comparables à la valeur de
référence régionale. Les niveaux de métaux
observés peuvent donc être dans leur ensemble
considérés comme normaux pour la région.
Figure 20 : Teneurs en Cuivre et en Zinc observées
suite à l'incendie de la fourrière de Planoise

L’impact de l’incendie de Planoise n’est pas observable sur ces relevés.
Nous pouvons donc lever le doute relatif aux niveaux de métaux contenus
dans les particules.

3.6.

Teneurs en HAP au sein des particules

Les HAP, ou Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques, sont des polluants liés à la combustion
d’hydrocarbures ou de plastiques. Ils ont donc pu être émis lors de l’incendie de la fourrière,
et ont donc, comme les métaux, fait l’objet d’un suivi spécifique. Encore une fois, ces polluants,
si présents, seront observés dans les échantillons de particules collectés.

3.6.1.

Valeurs de références et interprétation des résultats

Un seul des HAP mesuré est règlementé : le Benzo(a)pyrène (aussi appelé B(a)P). Le seuil
sanitaire défini par la réglementation est de 1ng/m3 en moyenne annuelle. Cependant, le B(a)P
connait une importante variation saisonnière, de sorte que des valeurs hivernales usuellement
observées (de l’ordre de 2ng/m3) se trouvent contrebalancées par des valeurs estivales basses
(de l’ordre de 0,5 ng/m3), assurant le respect de la valeur réglementaire en moyenne annuelle.
La réglementation impose aussi le suivis d’un indicateur composite, correspondant à la somme
des 7 HAP recherchés dans les échantillons, sans qu’un seuil soit associé à cet indicateur. A fins
de comparaison, ce paramètre a également été calculé dans le cadre de ce suivi.
Enfin, les données collectées ont été mises en perspective de la valeur régionale de référence,
correspondant à ce qui peut être attendu dans notre région sur ce type de période. La référence
choisie pour ce faire est, pour des raisons de pertinence et de proximité, la moyenne mensuelle
calculée pour ces HAP au niveau du site de Nancray (appartenant à la Communauté Urbaine
de Besançon Métropole), en janvier 2017 (mesures arrêtées en 2018 suite au transfert du site
de prélèvement vers Chalon).
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3.6.2.

Résultats de l’analyse des échantillons collectés du 4 au 6/01/2020

Les résultats correspondants aux 3 premiers filtres collectés sont observables dans le graphique
ci-dessous.

Figure 21: Teneurs en HAP observées dans les échantillons des 4, 5 et 6/01/2020

Les niveaux de Benzo[a]pyrènes observés ont présentés des niveaux supérieurs au seuil
réglementaire, de 1ng/m3 en moyenne annuelle. Cependant, comme expliqué précédemment,
cette situation n’a rien d’alarmant au regard de la dynamique saisonnière habituelle de ce
polluant. Ainsi, les niveaux observés restent inférieurs à la valeur de référence régionale choisie,
autrement dit à ce qui a été observé à Nancray, commune rurale voisine de Besançon, en janvier
2017.
Nous pouvons donc considérer ces niveaux de Benzo(a)pyrène comme tout
à fait normaux pour le site.

Concernant les autres HAP observés : les niveaux observés sont, pour 6 HAP sur 7,
systématiquement inférieurs au niveau régional de référence. L’impact de l’incendie n’est
donc plus visible sur ces relevés.
La seule exception observée est le Indeno(1,2,3-cd)pyrène, HAP affichant pour la journée
du 6 janvier une valeur nettement supérieure. Faute de seuil réglementaire, il est difficile de
juger de l’impact potentiel de ce HAP. En revanche, des niveaux ponctuellement élevés ont pu
être observés par le passé. Par ailleurs, ce filtre a été collecté le 6 janvier, soit un peu après
l’incendie. Il peut donc montrer un évènement sans lien avec les suites de cet incident.
Enfin, si nous considérons l’indicateur composite « somme des 7 HAP », également défini
dans la réglementation, nous constatons que les valeurs obtenues pour les 3 filtres de
Incendie de la fourrière de Planoise – impact QA
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Planoise (en incluant les mesures élevées du 6 janvier) restent inférieures à la valeur
régionale de référence.
Les résultats de ces analyses ne permettant pas d’écarter tout doute relatif aux niveaux
observés, l’analyse de 3 échantillons collectés à une semaine d’intervalle a été réalisée.

3.6.3.

Résultats de l’analyse des échantillons collectés du 16 au 18/01/2020

Les résultats obtenus pour ces analyses sont présentés dans la figure 22 ci-après. Les valeurs
de références considérées sont les mêmes que précédemment.

Figure 22 : Teneurs en HAP observées dans les échantillons des 16, 17 et 18/01/2020

Les niveaux de HAP observés dans les particules sur ces trois échantillons se sont avérés bas,
et systématiquement inférieurs à la valeur de référence régionale choisie. Nous pouvons donc
considérer les niveaux actuels comme tout à fait conforme à ce qui peut normalement
être attendu sur ce site de prélèvement.

3.6.4.

Evolution des teneurs en HAP entre les deux séries :

Il est intéressant de constater une baisse significative des niveaux de HAP observés lors de la
première série d’analyse (prélèvement du 4 au 6 janvier) et la deuxième série. Cette baisse peut
correspondre à un retour à la normale de la situation, après l’émission de HAP lors de l’incendie
de Planoise – les conditions météorologiques observées étant comparables lors des deux
séries.
En l’état actuel des choses, nous pouvons considérer la situation comme
conforme à la normale, et lever le doute existant sur ces niveaux de
polluants.
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3.7.

Teneurs en dioxines et furanes au sein des particules

Les dioxines, Furanes et composés chlorés sont des polluants pouvant être émis lors de la
combustion de plastiques. Ainsi, l’une des sources prépondérantes de dioxines dans
l’atmosphère reste le brûlage des déchets de chantier ou de câbles électriques. Ils figurent
donc sur la liste des polluants à recherche suite à un incendie. S’agissant de polluants denses,
ils seront présents dans les particules atmosphériques.

3.7.1.

Interprétation des résultats et seuils de référence

Ces familles de composés comptent plusieurs polluants, appelés « Congénères ». S’ils sont
identifiés de façon individuelle, c’est leur potentiel toxique en tant que groupe qui est étudié.
Pour cela, il faut convertir les concentrations journalières en pico-gramme par mètre cube d’air
(pg/m3/J) de chaque congénère identifié en Indicateur – Toxique Equivalent ou I-TEQ. On
obtient ainsi des pg.I-TEQ/m3/J. Les coefficients de conversion utilisés pour ce faire, appelés
TEF (Toxic Equivalent Factor ou Facteur d’Equivalence Toxique) sont issus des directives
appliquées par l’OTAN (protocole OTAN).
Il n’existe aucune valeur réglementaire pour les dioxines et furanes dans l’air ambiant. En effet,
les seuls niveaux définis par la loi française concernent les émissions de dioxines et furanes
(suivis effectués dans les cheminées des industriels).
Afin d’évaluer l’importance des niveaux enregistrés dans notre suivi, nous utilisons 2
paramètres :
 La valeur repère définie par Atmo-Aura (Atmo Auvergne Rhône Alpes) dans le
cadre de son suivi industriel : 0,1 pg.I-TEQ/m3/semaine.
Cette valeur repère ne correspond à aucun critère réglementaire. Il s’agit d’un paramètre
statistique définit par la structure afin de valider la présence éventuelle d’une source
environnementale. En dessous de ce seuil, il est considéré que le niveau est équivalent au bruit
de fond, et peut donc être considéré comme normal.
 Le seuil réglementaire appliqué par le ministère de l’environnement de l’Ontario,
au Canada : 5pg-I-TEQ/m3/J
Si ce seuil n’est pas appliqué par la réglementation française, il se rapporte néanmoins à des
dispositifs de prélèvement parfaitement analogues à ceux utilisés dans le cadre de la campagne
Planoise – et nous fournira un indicateur d’impact pertinent.

3.7.2.

Niveaux mesurés lors des deux séries d’analyse

Deux séries d’échantillons de particules ont été analysés pour ces polluants, les premiers
portant sur les prélèvements des 4, 5 et 6/01/2020 ; les suivants correspondant aux 16, 17 et
18/01.
Les concentrations observées, en pg.I-TEQ/m3/J, ainsi que les TEF utilisés pour le calcul figurent
dans les tableaux ci-après.
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Tableau 4 : Concentrations en dioxines et furanes observées, en pg.I-TEQ/m3/J – prélèvements de 4,5 et
6/01/2020

Au regard des seuils d’évaluation choisis, il apparait que les niveaux observés sur le secteur de
Planoise, suite à l’incendie de la fourrière, sont bas, et assimilables à un bruit de fond urbain.
Aucun impact de l’incendie n’est donc visible sur ces prélèvements. Nous pouvons
considérer le doute relatif à ces polluants comme levés.
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Tableau 5 : Concentrations en dioxines et furanes observées, en pg.I-TEQ/m3/J – prélèvements de 16,
17 et 18/01/2020

Identifiant échantillon
Date
Congénère
2,3,7,8 TCDD *

PLA-P-16/01/2020 PLA-P-17/01/2020 PLA-P-18/01/2020
Prélèvement du
Prélèvement du
Prélèvement du
16/01/2020
17/01/2021
18/01/2022
TEF
TEQmax
TEQmax
TEQmax
(OTAN)
pg/m3/j
pg/m3/j
pg/m3/j
1
0,001
0,001
0,003

1,2,3,7,8 PeCDD *

0,5

1,2,3,4,7,8 HxCDD *

0,1

1,2,3,6,7,8 HxCDD *

0,1

1,2,3,7,8,9 HxCDD *

0,1

1,2,3,4,6,7,8 HpCDD *

0,01

OCDD *

0,001

Total Dioxines
2,3,7,8 TCDF *

0,1

1,2,3,7,8 PeCDF *

0,05

2,3,4,7,8 PeCDF *

0,5

1,2,3,4,7,8 HxCDF *

0,1

1,2,3,6,7,8 HxCDF *

0,1

2,3,4,6,7,8 HxCDF *

0,1

1,2,3,7,8,9 HxCDF *

0,1

1,2,3,4,6,7,8 HpCDF *

0,01

1,2,3,4,7,8,9 HpCDF *

0,01

OCDF *

0,001

Total Furannes
Total Dioxines et furanes

0,002
0,000
0,001
0,001
0,002
0,000
0,007
0,001
0,000
0,008
0,002
0,002
0,005
0,001
0,001
0,000
0,000
0,021
0,028

0,001
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,003
0,000
0,000
0,001
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,002
0,006

Valeur répère (Atmo-AURA)

0,1 pg.I-TEQ/m3 sur une semaine

Seuil défini par le ministère de
l'environnement de l'Ontario
(Canada)

5 pg.I-TEQ/m3 /j

0,001
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,005
0,000
0,000
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,000
0,000
0,000
0,006
0,011

Comme pour le premier lot d’échantillons, les niveaux observés sont bas, et nettement
inférieurs aux seuils d’évaluation choisis.
Il est intéressant de constater que les niveaux relevés lors de cette deuxième série sont
également significativement inférieurs à ceux observés dans les échantillons collectés
directement après l’incendie. Cette baisse est clairement s’i l’on étudie spécifiquement le cas
des dioxines et furannes totales (Figure 23, ci-après).
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Figure 23 : Evolution des teneurs en dioxines totales et Furanes totales dans les échantillons collectés

Cette observation montre que, si des dioxines et furannes ont pu être émises lors de l’incendie,
les niveaux résiduels relevés dans les particules directement après l’incident sont restés très
bas, inférieurs aux seuils d’évaluation considérés. Les niveaux relevés 10 jours après ces
prélèvements étant encore inférieurs, nous pouvons conclure à une baisse des niveaux
résiduels, jusqu’à atteindre des teneurs encore plus basses – et donc très largement inférieures

Nous pouvons donc conclure à un retour de la situation à la normale en ce
qui concerne les dioxines et furanes. Aucun impact des suites de l’incendie
n’est visible sur ces relevés.
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Conclusion
Suite à l’incendie criminel survenu le 31 décembre 2019, au niveau du dépôt souterrain de
véhicules de la fourrière municipale, située dans le quartier de Planoise, des mesures de
qualités de l’air furent engagées par Atmo-BFC à la demande de la ville de Besançon et de la
préfecture du département.
Pour ce faire, différents dispositifs de mesure furent mis en place sur la zone impactée par les
fumées, dès le 3 janvier 2020. Furent précisément ciblés les polluant susceptibles d’avoir été
émis lors de l’incendie. L’objectif était de s’assurer que les niveaux ambiants de ces polluants
étaient revenus à des niveaux normaux, ne posant pas de risque à long terme pour les
populations ou l’environnement.
Les particules fines PM10 et les oxydes d’azotes ont été suivis par un dispositif automatisé. Les
données ont été, dès le 03/01/2020, rendues accessibles au public en direct, via le site web
d’Atmo-BFC. Les niveaux observés se sont avérés comparables à ceux observés sur les autres
stations de mesure de la ville de Besançon, et inférieurs aux seuils d’évaluation fixés par la
réglementation pour la santé humaine, à cours comme à long terme.
Un suivi particulier a été mise en place pour s’assurer que les travaux de dégagement des
véhicules ne posaient pas de risque de remise en suspension des suies toujours présentes dans
le sous-sol. Cette analyse n’a montré aucun impact significatif de ces activités. Les mesures de
préservation mises en place ont été jugées satisfaisantes.
Des analyses de la composition chimique des particules ont été réalisées, afin de vérifier que
les niveaux en HAP, métaux et dioxines et furannes (polluants pouvant résulter de la
combustion de véhicules), ne présentaient aucune anomalie aux regard de valeurs de
références choisies. Ces analyses ont montré des teneurs normales pour l’ensemble de ces
polluants.
Enfin, des analyses de BTEX (groupe de polluants gazeux pouvant résulter de la combustion
des hydrocarbures, et correspondant au Benzène, Toluène, Ethylbenzène et Xylènes) ont
également été réalisées. Les teneurs observées ses sont avérées comparables à ce qui peut être
observé sur une zone impactée par le trafic routier, et inférieures aux différents seuils de
références associés à ces polluants.
Afin de garantir la transparence du suivi, et d’informer rapidement les pouvoirs publics des
problèmes pouvant éventuellement être détectés, les données collectées de façon
automatiques furent publiées en direct sur le site web d’Atmo-BFC. Un point d’échange
quotidien avec les services de la préfecture et l’ARS fut également mis en place, pour faire le
bilan des observations réalisées et prévenir tout risque éventuel.
Les doutes pouvant exister quant à la qualité de l’air ayant été levés, ce dispositif spécifique fut
levé à la date du 31 janvier 2020.
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Annexes
Fiches polluants :

42 / 49

Atmo Bourgogne-Franche-Comté

Incendie de la fourrière de Planoise – impact QA

43 / 49

44 / 49

Atmo Bourgogne-Franche-Comté

Incendie de la fourrière de Planoise – impact QA

45 / 49

46 / 49

Atmo Bourgogne-Franche-Comté

Incendie de la fourrière de Planoise – impact QA

47 / 49

Glossaire
Unités de mesure
µg/m3
3

ng/m
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microgramme (1 millionième de gramme) par mètre cube
nanogramme (1ng = 10 -9 g) par mètre cube
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