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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 : Victoria Vienot-Cartier 

Validation du document : Anaïs Detournay  

Crédit visuels : © Antoine Bardelli – Atmo BFC 
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General Electric (GE), implantée au niveau du parc urbain d’activité Techn’Hom de Belfort met 

au point des turbines à gaz de différentes gammes. La mise sur le marché de ces turbines 

nécessite au préalable la réalisation d’essais sur des bancs de tests, afin de s’assurer du bon 

fonctionnement des produits avant leur expédition. Le développement de nouvelles turbines 

nécessite la construction de nouveaux bancs, susceptibles d’avoir un impact sur la qualité de 

l’air. Ainsi, l’une de ces turbines, le modèle 6FA, est susceptible d’émettre des niveaux de CO 

(monoxyde de carbone) supérieurs aux seuils d’émission maximaux définis dans les arrêtés 

d’exploitation de GE. Il convient donc de s’assurer que la réalisation des tests pour cette turbine 

n’impacte pas la qualité de l’air environnant, et ne créé pas de risque sanitaire pour les riverains. 

C’est dans ce contexte qu’Atmo, association agréée par le ministère de l’environnement pour 

le suivi de la qualité de l’air en Bourgogne-Franche Comté a été mandatée. De précédentes 

campagnes ont déjà été réalisées en partenariat avec GE, une première en 2013 visant à 

modéliser les zones les plus impactées par les émissions, une seconde en 2015-2016 visant à 

étudier l’impact de la turbine 9HA, et enfin une troisième campagne de mesure en 2019 ciblant 

l’ensemble des turbines testées. Ces deux campagnes de mesure avaient permis de démontrer 

l’absence d’impact des turbines sur la qualité de l’air autour du site de l’entreprise.   

Pour cette campagne, et se basant sur les méthodes et analyses effectuées les années 

précédentes une station de mesure a été installée à proximité du site industriel. Cette station 

a permis de mesurer en continu les concentrations en différent polluant : oxyde d’azote (NOx, 

NO2 et NO), les particules fines (PM10) et le monoxyde de carbone (CO). En complément, deux 

séries de mesures par tubes passifs ciblant les périodes d’essais ont été réalisé afin de mesurer 

les niveaux en COV (Composés Organiques Volatils).   
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1.  Polluants ciblés par l’étude  

 

Deux familles de polluants potentiellement problématiques sont généralement émis par les 

chaufferies biomasse : les particules atmosphériques, et les oxydes d’azote. D’autres polluants 

pouvant également être liés au secteur industriel ont été ciblés dans cette étude : le monoxyde 

de carbone et les composés organiques volatils. 

1.1.  Particules fines : PM10 

1.1.1.  Sources  

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

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

L’origine des PM10 est très diverse, parmi les sources d’origines naturelle on compte les 

éruptions volcaniques ou encore les feux de forêts. Les activités humaines tels que la 

combustion de biomasse et de combustible fossile (transport routier et non routier, chauffage 

résidentiel), les centrales thermiques, certains procédés industriel (carrière, fonderie) ou encore 

le secteur agricole vont contribuer à l’émissions de particules.  

 

 

 

 

 

 

1.1.2.  Impact sur la santé  

L’impact des particules sur la santé va varier selon leur taille. Les plus grosses sont retenues par 

les voies aériennes supérieures tandis que les plus fines pénètrent dans les voies inférieures et 

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

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

accentue leur impact.  

1.1.3.  Réglementation  

La réglementation en matière des particules PM10 repose sur :  

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

pour l’Europe ;  

Sur le territoire de Belfort, la source 

industrielle est minoritaire (moins 

de 1% des PM10). Les sources 

majoritaires sont le transport 

routier (45%) et le chauffage 

résidentiel (40%). 

Figure 1 : Emissions de PM10 par secteur sur Belfort  - 

inventaires 2014 
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- Le décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 relatif à la qualité de l’air ;  

- Les arrêtés préfectoraux s’appliquant au niveau des zones concernées : sur le secteur de 

Belfort s’applique un PPA (plan de protection de l’atmosphère) qui vise à limiter les épisodes 

de pollution liés aux particules. 

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

sanitaire des particules atmosphériques sur la santé :  

Tableau 1 : Valeurs réglementaire pour les PM10 

Valeurs réglementaire Application  

Seuil d’information et de 

recommandation 
50 µg/m3 en moyenne sur 24h 

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

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

40 µg/m3 en moyenne annuelle 

 

 

1.2.  Dioxyde d’azote : NO2 

1.2.1.  Sources 

Le dioxyde d’azote (NO2) fait partie de la famille des oxydes d’azote (NOx). C’est le seul 

composé de cette famille qui soit soumis à réglementation. Il est principalement émis lors des 

phénomènes de combustions incomplètes. Parmi les sources anthropiques on compte les 

transports, l’industrie ou encore le chauffage. Certains phénomènes naturels comme les orages, 

les éruptions volcaniques ou encore les feux de forêts vont également contribuer à ces 

émissions.  

 

 

 

Sur le secteur de Belfort les oxydes 

d’azotes sont principalement associés au 

trafic routier (55% des émissions), au 

chauffage résidentiel (17% des 

émissions) et au secteur tertiaire (16%) 

La contribution de l’industrie à ce 

polluant est minoritaire. 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Emissions de NOx par secteur sur Belfort  

- inventaires 2016 
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1.2.2.  Impact sur la santé  

Le NO2 est un gaz irritant qui pénètre dans les plus fines ramifications des voies respiratoires. 

A forte concentration il peut occasionner toux, gènes et problèmes respiratoires chez les plus 

sensibles.  

1.2.3.  Règlementation  

La réglementation en vigueur pour le NO2 repose sur :  

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

pour l’Europe ;  

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

- Les arrêtés préfectoraux en application locale.  

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

Tableau 2 :  Valeurs réglementaires pour les dioxydes d'azote 

Valeurs réglementaire Application  

Seuil d’information et de 

recommandation 
200 µg/m3/heure 

Seuil d’alerte  
400 µg/m3/heure ou 200 µg/m3/heure sur 3 heure consécutives 

et sur plus de deux jours consécutifs  

Valeurs limites 

200 µg/m3/heure à ne pas dépasser plus de 18h par an  

40 µg/m3 en moyenne annuelle  

 

 

1.3.  Monoxyde de Carbone : CO  

1.3.1.  Sources 

Le monoxyde de carbone est un polluant issu de toute combustion incomplète. Il est émis 

principalement par le transport routier et le chauffage collectif, urbain ou individuel, mais, le 

secteur de l’industrie représente une part non négligeable des émissions.  

En Franche-Comté, le CO présente des concentrations si faibles qu'il n'est plus mesuré en 

continu dans les stations du réseau depuis 2009 : le suivi de ce polluant se fait uniquement par 

le biais de la modélisation. Néanmoins, selon les données produites par le service interne de 

GE, ce polluant pourrait être émis en forte quantité, ainsi est-il mesuré dans le cadre de cette 

étude.  

 

1.3.2.  Impact sur la santé  

Le monoxyde de carbone agit comme un gaz asphyxiant en prenant la place de l’oxygène dans 

le sang, et peut s’avérer mortel en moins d’une heure. On distingue deux types d’intoxication : 

- L’intoxication faible ou chronique : lente, elle se manifeste par des maux de tête, des 

nausées et de la fatigue. 
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- L’intoxication grave : plus rapide, elle entraîne des vertiges, des troubles du 

comportement, des pertes de connaissance, le coma voire le décès. 

Le monoxyde de carbone provoque chaque année en France plus de 5 000 intoxications et 

quelques centaines de décès, majoritairement à domicile. En effet, les concentrations induisant 

les effets décrit précédemment sont rarement rencontrées en air extérieur.  

1.3.3.  Réglementation  

La réglementation repose sur :  

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

pour l’Europe ;  

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

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

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

Tableau 3 : Valeurs réglementaires pour le monoxyde de carbone 

Valeurs réglementaire Application  

Valeurs limite pour la 

protection de la santé humaine 

10 mg/m3 (soit 10 000 μg/m3) pour le maximum journalier de 

la moyenne glissante sur 8h 

 

1.4.  Composés organiques volatils : COV  

1.4.1.  Définition  

Les composés organiques volatils ou COV regroupent de nombreuses espèces, classées par 

famille selon leurs propriétés chimiques ou leurs impacts. Les COV sont principalement liés au 

secteur industriel (utilisation de solvants ou de produits chimiques) et au secteur résidentiel 

(produits ménagers, cosmétiques, bricolage, …). Pour cette campagne, deux groupes liés aux 

activités de General Electric ont été ciblés : 

- Les BTEX, qui appartiennent à la famille des aromatiques simple : Benzène, Toluène, 

Ethylbenzène, Xylènes et les 3 isomères du Xylène (Para, Méta et Ortho-Xylènes). Les BTEX sont 

associés à tout processus de combustion de matière fossile.  

- Les Aldéhydes dont les composés sont les résidus finaux de la dégradation de tous les COV.  

  

1.4.2.  Impact sur la santé  

L’impact des COV sur la santé va varier selon la nature du polluant considéré : irritations 

oculaires et cutanées, lésions sur les systèmes nerveux et respiratoire voir même effets 

cancérogènes à long terme pour le formaldéhyde et le benzène.  

1.4.3.  Règlementation  

Seul le benzène est réglementé en air ambiant, sa réglementation repose sur :  

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

pour l’Europe ; 

- Le décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 relatif à la qualité de l’air. 
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Les seuils associés sont récapitulés dans le tableau ci-dessous.  

Tableau 4 : Valeurs réglementaires pour le benzène 

Valeurs réglementaire Application  

Valeurs limite  5 µg/m3 sur une année civile 

 

2.  Méthodologie de la campagne  

 

Afin d’étudier l’impact des essais de la turbine 6FA sur la qualité de l’air respiré par les riverains, 

une stratégie de mesure spécifique a été mise en place. La méthodologie est décrite ci-

dessous :  

 

2.1.  Stratégie d’échantillonnages 

 

Figure 3 : Répartition des sites de mesure 

© les contributeurs OpenStreetMap" 

www.opendatacommons.org/licenses/odbl 
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La sélection des sites de mesure a été réalisée en accord avec les préconisations des différents 

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

plus, le choix des sites s’est basé sur la précédente campagne de 2015-2016 afin de permettre 

une comparaison des résultats. Au total, 7 sites ont été échantillonnés.  

 Le site 1 est installé à proximité de la turbine sur le site de General Electric, il permet 

d’évaluer la qualité de l’air sur le site de l’entreprise.  

 Les sites 2, 3, 4 et 5 sont installés sous les panaches d’émissions de la turbine qui avaient 

été modélisés lors de l’étude menée en 2013. Ces sites ont également été choisi pour leur 

proximité avec des habitations afin étudier l’impact de la turbine sur l’air respiré par les 

riverains. Ils présentent un éloignement progressif par rapport à la turbine.  

 Les sites 6 et 7 sont installés en dehors des panaches d’émissions, ils permettent de mesurer 

la qualité de l’air sur Belfort, mais en l’absence de toute perturbation liée aux essais. Il s’agit 

des points de référence de l’étude. 

 

2.2.  Moyen de mesure  

Comme illustré précédemment sur la carte, deux moyens de mesure ont été utilisés dans le 

cadre de cette étude : une station de mesure mobile et des mesures par tubes passifs. Ces 

moyens de mesures ont été choisis de façon à correspondre aux normes de mesures existantes 

pour les différents composés ciblés dans le cadre de cette étude. Cela permet leur comparaison 

avec les seuils réglementaires ou avec les niveaux pouvant être observés sur des sites 

équivalents ou lors des précédentes campagnes.  

 

2.2.1.  Station de mesure mobile  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Station de mesure mobile installée devant le parking du CNFPT 
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La station de mesure mobile implanté sur le site du CNFPT (site 2) a permis de mesurer en 

continu les concentrations de différents polluants ici les CO, les PM10 et le NO2. Ces mesures 

s’effectuent sur un pas de temps horaire ou quart horaire. Une fiche descriptive du 

fonctionnement des stations mobiles peut être trouvée en Annexe 5. Les niveaux mesurés par 

cette station ont été comparé aux niveaux mesurées par la station fixe de Belfort-Octroi, une 

des stations de référence de l’étude (point 7). Les données ont également été comparées à la 

station de Montbéliard-Centre.  

 

2.2.2.  Mesures passives  

 

 Les mesures par tubes passifs, du fait 

de leur faible coût et de leur facilité 

d’implantation, ont été réalisés sur 

l’ensemble des sites de mesures. 

L’utilisation de ces tubes a permis de 

mesurer les concentrations en COV 

sur le secteur de Belfort.  

Ce dispositif de mesure est composé 

d’une cartouche « adsorbante » 

Radiello® insérée dans une 

membrane. Ces cartouches sont 

imprégnées d’un réactif chimique 

spécifique, qui va piéger le polluant 

ciblé lorsque celui-ci se diffusera à 

travers les pores de la membrane.  

 

Pour la mesure des BTEX, une cartouche Radiello code 145 (contenant du charbon actif) avec 

une membrane jaune hydrophobe (code 120-2) est utilisée ; pour la mesure des aldéhydes le 

choix se porte sur une cartouche Radiello code 165 (gel de silice imprégné) avec une 

membrane bleue opaque et hydrophile (code 120-1). 

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

également du vandalisme (voir figure 5).  

Après exposition, les tubes ont été envoyés pour analyse au laboratoire AIRPARIF à Paris. Les 

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

d’exposition.  

 

 

 

 

 

Figure 5 : Visuel du dispositif de mesure par tubes passifs  
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2.3.  Stratégie temporelle  

La campagne s’est déroulé de début mars jusqu’à fin juin. Le tableau ci-dessus renseigne sur 

les horaires des différents essais de la turbine 6FA conduit pendant la période de mesures. 

Tableau 5 :  Horaire des essais de la turbine 6FA 

 Horaire 
Horaire de fonctionnement 

(heure locale) 

Première série 

d’essai 

 

31/03/2021 8:30 à 13:00 

1/04/2021 8:30 à 17:30 

2/04/2021 8:30 à 10:45 

Seconde série 

d’essai 

27/04/2021 9:00 à 12:30 

28/04/2021 8:40 à 11:00 

Troisième série 

d’essai 

 

27/05/2010 9:20 à 12:20 

28/05/2021 8:40 à 10:45 

 

Les mesures automatiques ont été réalisées en continu pour l’ensemble de la période de 

campagne et on permit de suivre l’évolution des polluants pour les trois séries d’essais réalisé 

par General Electric.  

Pour les aldéhydes et les BTEX deux séries de mesures ont été réalisées. Le temps d’exposition 

a varié selon le composé considéré : il était d’une semaine pour les aldéhydes et de deux 

semaines pour les BTEX. La première série s’est déroulée du 29/03 au 12/04 et visait à couvrir 

les 1ers essais.  La deuxième série de mesure s’est déroulée du 26/05 au 9/05 et visait à couvrir 

la 3ème période d’essais.  

 

3.  Données météorologiques 

Les conditions météorologiques jouent un rôle non négligeable sur la pollution 

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

autres vont contribuer à leur dispersion.  

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

de Dorans, située dans le Territoire de Belfort. 

L’analyse des conditions météorologiques sera centrée sur les journées d’essais et sur les 

périodes d’exposition des tubes.  
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3.1.  Pluviométrie et température 

 

Figure 6 : Variations temporelles des températures moyennes journalières (°C) et des cumuls journaliers de 

précipitations (mm) au cours de la campagne de mesures. Les zones jaunes représentent les journées d’essais, et les 

carrés verts les périodes d’exposition des tubes 

 

Concernant la première campagne de pose des tubes (29/03 au 12/04), ciblant les essais du 

29/09 au 1/04, une forte variation des températures est observée. La température moyenne 

maximale est relevée le 31 mars avec 16.7° et la température moyenne minimale est relevée le 

6 avril avec -0.1°C. Nous notons donc une potentielle utilisation du chauffage résidentiel, 

secteur non négligeable de contribution à la pollution atmosphérique. De plus, les 

précipitations relevées pour cette période furent très faibles, et inférieures au normal de saison 

(<5mm).  Ainsi, les conditions étaient plutôt propices à l’accumulation des polluants.  

Concernant la seconde campagne de pose des tubes (26/05 au 9/06), une forte augmentation 

des températures est observée à la fin du mois de mai, après quoi elles semblent se stabiliser. 

Sur la période de mesure, la température moyenne maximale était de 19.5°C tandis que la 

température moyenne minimale était de 10°C. Les précipitations contribuent à l’amélioration 

de la qualité de l’air, en effet elles vont « lessiver » les polluants en entrainant au sol les plus 

lourds. Elles peuvent aussi accélérer la dissolution de certains polluants. Les journées d’essais 

(27 et 28/05) sont marquées par de très légères pluie, tandis que le début du mois de juin est 

relativement pluvieux. Ainsi, les précipitations ont pu contribuer à l’amélioration de la qualité 

de l’air et donc à la diminution des niveaux en polluants enregistrés.  
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3.2.  Dynamique des vents  

3.2.1.  Dynamique des vents durant les essais 

Le tableau 6 ci-après vise à renseigner sur la dynamique des vents spécifique aux journées 

d’essais. Il permet de déterminer quelles stations étaient placées sous les vents dominants, et 

donc potentiellement impactées lors de ces journées d’essais. Ces données aideront à l’analyse 

des données des PM10 du NO2 et du CO.   

 

Tableau 6 : Tableau récapitulatif de la provenance des vent durant les journées d'essais 

 

Date
Horaire de 

fonctionnement 
Station sous influence

31/03/2021 8:30 à 13:00

Vent en provenance de l’Ouest-Nord-Ouest 

et du Sud-Ouest : tend à diriger les apports 

vers Belfort-Octroi.   

01/04/2021 8:30 à 17:30

Vent en provenance de l’Ouest : pas 

d’influence sur les stations

02/04/2021 8:30 à 10:45

Vent en provenance de l’Est : pas d’influence 

sur les stations

Première 

série 

d’essai
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Horaire
Horaire de 

fonctionnement
Station sous influence

27/04/2021 9:00 à 12:30

Vent en provenance de l’Est-Sud-Est : pas 

d’influence sur les stations

28/04/2021 8:40 à11:00

Vent en provenance du Sud-Ouest tends à 

diriger les apports vers la station du CNFPT

27/05/2021 9:20 à 12:20

Vents en provenance de l’Ouest-Nord-

Ouest : dirigent dans une moindre mesure 

les apports vers la station de Belfort Octroi

28/05/2021 8:40 à 10:45

Vent en provenance de l’Est : pas d’influence 

sur les stations

Deuxième 

série 

d'essais 

Troisième 

série 

d'essais 
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3.2.2.  Dynamique des vents durant les périodes de pose des tubes  

La dynamique des vents observés durant les 15 jours de mesure va principalement aider à 

l’interprétation des données mesurées par les tubes passifs. Pour rappel les mesures par tubes 

passifs permettent d’estimer une concentration moyenne sur l’ensemble de la période de 

pause et non pas pour les journées d’essais. 

Première série de pose des tubes (du 29/03 au 12/04/2021) 

 

 

Selon la rose des vents ci-contre, une dominance des vents 

en provenance de l’Ouest a été observée durant la première 

série de mesure, dirigeant potentiellement les apports vers 

les sites 2, 3 et 4. Le site 1, pourrait avoir été influencé par les 

apports en provenance de l’Est. Les vents nuls (<1m/s) ne 

représentaient que 16.7% des vents, ainsi les conditions 

météorologiques étaient plutôt propices à la dispersion des 

polluants.    

 

 

 

 

 

Seconde série de pose des tubes (du 25/05 au 9/06/2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon la rose des vents ci-contre, durant les 15 jours de 

mesure, les vents en provenance de l’Est étaient 

majoritaires, dirigeant potentiellement les apports vers le 

site 1. Les vents furent plutôt soutenus durant la période, 

favorisant probablement la dispersion des polluants.  

 

Figure 8 : Caractérisation de la provenance (°N) et de la 

vitesse des vents (m/s) en ‰ durant la période de mesure 

 

Figure 7 : Caractérisation de la provenance (°N) et de la 

vitesse des vents (m/s) en ‰ durant la période de mesure 
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4.  Bilan global de la qualité de l’air par polluant 

4.1.  PM10 

 

 

Les niveaux observés durant les périodes d’essais sont restés nettement inférieurs aux 

seuils réglementaires, qu’il s’agisse de la valeur moyenne annuelle (40µg/m3) ou du Seuil 

d’Information et Recommandation aux personnes sensibles (50µg/m3/jour). Ainsi, les niveaux 

mesurés à proximité du site de l’entreprise lors de nos campagnes de mesures ne semblaient 

pas représenter de risque pour les riverains.  

Les concentration moyennes journalières mesurées pour les trois stations diminuent au fil du 

temps. Elles sont maximales lors des essais de fin mars et minimales lors des essais réalisés à 

la fin du mois de juin.  

Cette observation reflète l’évolution saisonnière typique associée au particules PM10, et 

principalement dû à l’utilisation du chauffage résidentiel. En effet, en mars et en avril, il est 

courant de continuer à utiliser le chauffage en raison des températures parfois fraîches le matin. 

De plus, en hiver, et au début du printemps on peut également faire face à des phénomènes 

d’inversion thermique en matinée (soit durant les périodes d’essais). En raison de la différence 

de température à la surface du sol et en altitude, un couvercle d’air chaud peut se former et 

ainsi bloquer les polluants et les particules à faible altitude, conduisant à leur accumulation. De 

ce fait, en hiver et au début du printemps les concentrations en polluants tendent à être plus 

élevées qu’en été, expliquant vraisemblablement les variations observées.  

Figure 9 : Teneurs journalière moyennes en PM10 lors des différentes série d'essais 
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Les niveaux journalier moyens relevés sont minimaux sur le site du CNFPT comparés aux autres 

stations. Ainsi, la réalisation des essais ne semble pas avoir impacté les niveaux de PM10 sur le 

secteur de Belfort.  

 

D’une manière globale, les concentrations moyennes journalières en PM10 tendent à décroitre 

avec l’arrivée des beaux jours, exception faite du début du mois de juin. Cette période fut 

marquée par une absence de pluie, conditions favorables à l’accumulation des polluants.  

Au regard de ces profils, il est difficile d’établir un impact des journées d’essais (zone jaune sur 

la graphique) sur la qualité de l’air. Les niveaux associés aux journées d’essais, étant excepté 

pour la première série de mesure plutôt comparable voir en baisse par rapport aux niveaux 

hors période d’essais. De plus, le profil de la station du CNFPT est, pour l’ensemble de la 

période similaire au profil des stations de référence. Ainsi, les variations observées sont 

représentatives des variations observées sur le secteur de Belfort-Montbéliard.  

 

4.2.  NO2 

Les concentrations moyennes observées durant les périodes d’essais sont inférieures à la 

valeur limite fixée à 40 µg/m3 en moyenne annuelle pour le NO2. Ainsi, les niveaux mesurés à 

proximité du site de l’entreprise lors de nos campagnes de mesures ne semblaient pas 

représenter de risque pour les riverains.  

Comme pour les PM10, les concentrations journalières moyennes pour les trois stations 

diminuent au fil des essais : cela est à mettre en lien avec les conditions météorologiques. Les 

niveaux de PM10 et de NO2 tendent en effet à être plus faibles avec le retour des beaux jours 

et l’installation de conditions estivales.   

Figure 10 : Evolution de la concentration moyenne journalière en PM10  durant la campagne, les zones jaunes représentent les journées d’essais. 
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Les niveaux journalier moyens relevés pour les trois séries d’essais sont plus faibles sur la 

station du CNFPT que sur les autres stations. Ainsi, nos mesures ne révèlent pas d’impact 

spécifique lié aux essais sur les concentrations de NO2.  

 

Concernant l’évolution des concentrations moyennes journalières au fil de la campagne, il est 

encore une fois difficile d’établir un impact des journées d’essais (zone jaune sur la graphique) 

sur la qualité de l’air. Les profils des trois stations sont relativement similaires, ainsi les 

variations observées ne semblent pas liées aux phase d’essais mais plutôt aux variations 

imputables aux autre sources présente sur le secteur de Belfort-Montbéliard. 

 

Figure 11 : Teneurs journalière moyennes en NO2 lors des différentes série d'essais 

Figure 12 : Evolution de la concentration moyenne journalière en PM10  durant la campagne, les zones jaunes représentent les journées d’essais. 
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4.3.  CO 

Figure 13 : Teneurs journalière moyennes en NO2 lors des différentes série d'essais 

 

Les niveaux journalier moyens relevés pour les trois séries sont très largement inférieurs 

à la valeur limite pour la protection de la santé humaine fixée à 10 000 µg/m3.  Ainsi, les 

niveaux mesurés à proximité du site de l’entreprise lors de nos campagnes de mesures ne 

semblaient pas représenter de risque pour les riverains.  

Comme pour les autre polluants, les concentrations journalières moyennes en CO diminuent 

au fil de la campagne, cette observation est à mettre en lien avec les conditions 

météorologiques.  

Figure 14 : Evolution de la concentration moyenne journalière en CO  durant la campagne, les zones jaunes 

représentent les journées d’essais. 
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Concernant l’évolution des concentrations en CO pendant la période de campagne, on observe 

de manière globale une diminution des niveaux jusqu’à la fin du mois de juin. Encore une fois, 

les journées d’essais ne sont pas marquées par des concentrations en hausse au regard des 

autres journées. Les journées d’essais ne semblent donc pas impacter les niveaux de CO 

mesurés.  

 

4.4.  COV 

4.4.1.  Focus sur les BTEX  

Cas du benzène 

Figure 15 : Répartition spatiale des niveaux de benzène 

 

Les niveaux observés pour le benzène sont relativement homogènes au sein de la même 

série de mesure et ils sont inférieurs à la limite en vigueur de 5µg/m3.  

Les niveaux maximaux pour les deux campagnes ne sont pas relevés sur le site de l’entreprise 

mais sur le site numéro 6 pour la première série, et sur le site numéro 7 pour la deuxième. Ces 

sites sont situés en dehors des panaches d’émissions de l’entreprise. De ce fait, il est peu 

probable que leurs niveaux soient impactés par les activités de l’entreprise. Ainsi, les niveaux 

relevés sur nos points de mesure ne semblent pas influencés par les activités de GE.  

Des différences peuvent mises en lumière entre ces deux séries. Les niveaux pour la première 

série de mesure varient de 0,6 à 0,8 µg/m3 tandis que pour la seconde série ils varient de 0.22 
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à 0.46 µg/m3 : entre la première et la deuxième série de mesure les niveaux sont divisés par 1,5 

voire 3,5 selon le site considéré. Cela peut s’expliquer à la fois par les conditions 

météorologiques différentes lors des deux campagnes de mesures, ainsi que par l’évolution 

des sources principales de Benzène, à savoir le chauffage résidentiel et le trafic routier. En effet, 

lors de la première série, les températures étaient plus fraîches.  Ainsi l’utilisation du chauffage 

résidentiel était probablement plus importante que lors de la seconde, ce qui a pu contribuer 

à l’augmentation des niveaux. De plus, la première série est marquée par des pluies plutôt 

faibles et en déficit par rapport au normal de saison, alors que la seconde série est marquée 

par des pluies plus régulières Ces dernières étant bénéfiques pour la qualité de l’air, elles ont 

pu avoir un impact positif sur les niveaux mesurés.  

Les niveaux en benzène mesurés lors de nos deux campagnes de mesures sont inférieurs 

aux seuil de règlementation en vigueur et ne semblent pas représenter de risque sanitaire 

pour les riverains.  

 

Autre composés 

Tableau 7 : Concentrations en BTEX (µg/m3) mesurées lors des deux séries de mesures 

 

Pour les autres composés, les niveaux maximums ne sont pas tous relevés sur le site de GE, et, 

ils ne marquent pas de décroissance avec l’éloignement par rapport au site de l’entreprise.  

Pour la première série, les niveaux maximums sont relevés sur le site numéro 6, soit un des 

sites de référence situé en dehors des panaches d’émission ou sur le site numéro 4 (installée à 

proximité des atelier municipaux). Comparé à la campagne estivale de 2015-2016, les niveaux 

relevés pour chacun des sites sont comparables excepté pour le site numéro 4 qui marque une 

hausse des niveaux plutôt marquée. 

Pour la deuxième série, les niveaux maximums ne sont pas relevés sur un site en particulier. 

Comparé à la campagne estivale de 2015-2016, les niveaux relevés sont en baisse.   

Comme pour le benzène, les niveaux sont plus élevés lors de la première série de mesure : cela 

est encore une fois à mettre en lien avec l’évolution normale des sources et la météorologie.  

 

 

Polluant Série 1-GE 2-CNFPT 3-Yser 4-Carrières 5-Auxelles 6-Sentier 7-Octroi

Série 1 0.58 0.71 0.59 0.74 0.61 0.83 0.69

Série 2 0.25 0.35 0.33 0.29 0.22 0.24 0.46

Série 1 0.41 0.3 0.21 2.8 0.21 2.15 0.25

Série 2 0.28 0.27 0.28 0.24 0.09 0.19 0.43

Série 1 1.3 0.8 0.54 2.2 0.56 1.87 0.73

Série 2 0.80 0.68 0.72 0.67 0.19 0.48 0.79

Série 1 0.54 0.33 0.23 0.72 0.24 0.63 0.31

Série 2 0.36 0.29 0.31 0.28 0.07 0.21 0.33

Série 1 1.2 1 0.9 2.3 1.2 3.9 1

Série 2 0.7 0.96 1.2 0.97 0.99 0.77 1.1

Benzène

Ethylbenzène

m+p-xylène

O-xylène

Toluène
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4.4.1.  Focus sur les aldéhydes  

En raison d’un problème d’analyse du laboratoire, les données pour la seconde campagne de 

mesure par tubes passif ne sont pas disponibles pour le site de Belfort-Octroi.  

Cas du formaldéhyde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les niveaux observés en formaldéhyde sont plutôt bas et relativement homogènes sur 

l’ensemble des sites, et ce pour les deux séries bien que pour la deuxième série ils soient 

légèrement plus faibles. Encore une fois, cela pourrait être mis en lien avec les conditions 

pluvieuses relevées lors de la seconde campagne de mesure. Les niveaux ne sont donc pas plus 

élevés sur le site de mesure installé à proximité de la turbine (site n°1). De plus, ils ne marquent 

pas de décroissance avec l’éloignement par rapport au site de l’entreprise.  

Pour la première série, les niveaux varient de 1,6 à 1,8 µg/m3 et la concentration la plus forte 

est relevée sur le site 4 installé à proximité des ateliers municipaux. Pour la seconde série, les 

niveaux varient de 1,4 à 1,6 µg/m3 et la concentration la plus forte est encore une fois relevée 

sur le site 4.  

Les niveaux de formaldéhyde mesurés lors de nos deux campagnes de mesures sont 

faibles et ne semblent pas représenter de risque sanitaire pour les riverains.   

 

 

 

Figure 16 : Répartition spatiale des niveaux de formaldéhyde 
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Cas des autres composés  

 

Tableau 8  : Concentrations en aldéhydes (µg/m3) mesurées lors des deux séries de mesure 

 

La LQ est fixée à 20 ng pour le pentanal et à 15 ng pour le benzaldéhyde en terme de masse mesurée sur 

cartouche  

Pour la première série, les niveaux maximums ont été relevé sur le site numéro 4 (proximité 

des atelier municipaux) comme lors des campagnes de 2015-2016 et le site numéro 7 (Belfort 

Octroi). Néanmoins, les niveaux restent faibles et les différences entre les sites sont peu 

significatives. 

Pour la seconde série de mesure, les niveaux en benzaldéhyde et pentanal étaient inférieurs au 

limite de quantification du laboratoire. D’une manière plus globale, les niveaux maximums ont 

été relevés sur le site numéro 1 (site de GE) et sur le site 2 (parking du CNFPT).  Les niveaux 

sont comparables ou en baisses par rapport à ceux relevés lors de la campagne estivale de 

2015.  

 

 

 

 

 

 

  

Polluant Série 1-GE 2-CNFPT 3-Yser 4-Carrières 5-Auxelles 6-Sentier 7-Octroi

Série 1 1.5 1.7 1.7 1.8 1.5 1.5 1.9

Série 2 0.79 0.93 0.81 0.87 0.83 0.75

Série 1 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.05 0.06

Série 2 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ

Série 1 0.32 0.38 0.42 0.38 0.34 0.31 0.34

Série 2 0.23 0.19 0.15 0.18 0.16 0.14

Série 1 1.5 1.7 1.6 1.8 1.5 1.6 1.7

Série 2 1.5 1.6 1.4 1.4 1.5 1.4

Série 1 0.35 0.44 0.47 0.42 0.36 0.39 0.46

Série 2 0.30 0.31 0.30 0.29 0.29 0.27

Série 1 0.17 0.18 0.19 0.21 0.18 0.17 0.21

Série 2 0.16 0.18 0.16 0.16 0.17 0.13

Série 1 0.46 0.51 0.55 0.52 0.49 0.47 0.56

Série 2 0.20 0.18 0.19 0.22 0.19 0.17

Série 1 0.06 0.08 0.11 0.10 0.07 0.07 0.10

Série 2 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ

Hexanal

Isopentanal

Propanal

Pentanal

Acétaldéhyde

Benzaldéhyde

Butanal

Formaldéhyde
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5.  Résultats par séries d’essais.  

 

5.1.  Première série d’essai 

 

D’une manière générale, les niveaux mesurés en PM10 sur la station du CNFPT (voir figure 17 

ci-après) sont comparables à ceux mesurés sur les stations fixes de Belfort-Octroi et de 

Montbéliard. Les profils des trois stations sont plutôt cohérents et suivant la même tendance. 

Pour le 31 mars, un pic est relevé uniquement sur la station du CNFPT à 9:00 et, jusqu’à 11:00 

UTC, avec des niveaux plus importants que sur les autres stations. Cependant, il n’est pas 

inhabituel dans le mois d’observer un léger décalage entre les courbes de Montbéliard centre, 

Belfort-Octroi et celle du CNFPT (comme le 30/03 voir Annexe 6) en absence de toute journée 

d’essai. Cette observation pourrait donc tout simplement être mise en lien avec le trafic routier 

à proximité du site de mesure.  

 

L’analyse comparative des profils journaliers en NO2 lors des journées d’essais montrent des 

niveaux plutôt comparables voir légèrement plus faibles pour le site du CNFPT et la station de 

Montbéliard, comparés à la station de Belfort Octroi.  

Concernant les tendances, elles sont plutôt similaires entre les trois stations. Deux pics sont 

observés chaque jour : un premier le matin (entre 5 et 8h UTC) et un second en fin d’après-

midi. Ces pics sont dus au déplacement travail<->domicile. Le vendredi (2 avril) le pic de 

l’après-midi démarre un peu plus tôt (15h contre 18h UTC les autres jours) probablement en 

raison de départs hâtifs du bureau en raison du week-end.   

 

L’analyse des profils horaires journaliers en CO ne montrent pas de hausse significative lors des 

phases d’essai. Les niveaux montrent de faibles variations au cours de la journée, cependant 

une hausse est enregistrée chaque jour en début de matinée (6-7h UTC) et pourrait être mise 

en relation avec le trafic routier à proximité de la remorque.   

 

Pour les trois polluants considérés, les niveaux mesurés pendant les phases d’essais sont 

en dessous des normes en vigueur, et ne montrent pas d’augmentation significative lors 

des essais.  De plus, ils sont comparables aux niveaux mesurés sur les stations de Montbéliard 

centre et de Belfort Octroi. Ces deux stations sont implantées en dehors des panaches 

d’émissions, et, sont représentatives des conditions en absence de tout essais. Ainsi, la 

première série d’essai ne semblent pas avoir eu d’impact sur les trois polluants considérés.  
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Figure 17 : Niveaux en PM10, NO2 et CO mesurés lors de la première série d’essais. 



 

31 / 42 Surveillance de la qualité de l’air autour de Général Electric Belfort  

5.2.  Seconde série d’essai 

 

 

Figure 18 : Niveaux en PM10, NO2 et CO mesurés lors de la seconde série d’essais 
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Les niveaux en PM10 mesurés sur le site du CNFPT pour la seconde série d’essais sont 

comparables ou légèrement plus élevés que ceux relevés sur Belfort Octroi : aucun impact 

spécifique n’est ainsi montré. Le constat est le même pour le NO2, les niveaux mesurés sont 

comparables à ceux mesurés sur les autres stations de mesures. Pour le CO, les niveaux ne sont 

pas plus élevés lors des phases d’essais.  

Les données mesurées sur nos stations lors de la seconde série d’essais ne permettent 

pas de mettre en évidence un impact significative des activités de GE sur les niveaux de 

polluants mesurés à proximité de l’entreprise.  

 

 

5.3.  Troisième série d’essai 

 

Pour la troisième série d’essais, les niveaux de PM10 mesurés pendant les horaires de 

fonctionnement étaient similaires à ceux mesurés sur les autres stations. On note la présence 

d’un pic à 11:00 UTC le 27 mai, ce dernier aurait pu être influencé par les essais se terminant à 

10h20. Toutefois, la comparaison avec les autres polluants ne montre pas de hausse 

significative en NO2 et CO à cette même heure. On peut ajouter que, pour le NO2, les niveaux 

mesurés sur la station du CNFPT étaient inférieurs à ceux relevés sur Belfort-Octroi et 

Montbéliard-Centre. Ainsi, les niveaux mesurés à proximité du site de l’entreprise ne 

semblent pas avoir été influencé par cette troisième série d’essais.  
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Figure 19 : Niveaux en PM10, NO2 et CO mesurés lors de la seconde série d’essais 
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Conclusion 

 

La campagne de mesure menée aux abord de l’usine General Electric de février à juin lors des 

essais de la nouvelle turbine 6FA n’a pas permis de mettre en évidence un impact du 

fonctionnement des turbines sur la qualité de l’air ambiant.  

Les niveaux mesurés pour l’ensemble des polluants étaient inférieurs aux normes en 

vigueur. Pour certains composés (benzaldéhyde et pentanal), les niveaux étaient même parfois 

en dessous des limites de quantification du laboratoire.  

Différentes séries d’essais ont été suivies lors de cette campagne, une première à la fin du 

mois de mars, une seconde à la fin du mois d’avril et enfin la dernière à la fin du mois de mai. 

Des différences ont pu être mis en lumière lors de ces différentes séries, les niveaux lors de la 

troisième phase d’essais étant globalement plus faibles.  

Cela peut être mis en lien avec l’évolution saisonnière habituelle des polluants et avec les 

conditions météorologiques. Les températures parfois fraiches en matinée entre la fin mars 

et la fin du mois d’avril ont pu contribuer à l’utilisation du chauffage chez les riverains, or ce 

derniers est une source non négligeable de pollution atmosphérique, en particulier de 

particules PM10. De plus, les phénomènes d’inversions thermiques rencontrés à cette 

période ont également pu empêcher la dispersion des polluants. Toutefois les différences entre 

les différentes séries de mesures restent faibles, et conforme à l’évolution saisonnière de ces 

polluants.  
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Annexes 
Annexe 1 : Fiche polluant PM 
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Annexe 2 : Fiche polluant NOx 
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Annexe 3 : Fiche polluant CO 
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Annexe 4 : Fiche polluant COV 
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Annexe 5 : Fiche descriptif des stations de mesures mobile 
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Annexe 6 : Niveaux en PM10 pour la journée du 30 mars 

 

Ce graphique montre que, même en l’absence d’essais les niveaux relevés aux alentours de 9h 

sur la station du CNFPT sont parfois supérieur à ceux relevés sur les autres stations. Il est ainsi 

difficile de faire le lien entre influence du trafic/influence des essais.  

 

Glossaire 
Unités de mesure 

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

 

ng/m3    nanogramme (1ng = 10 -9 g) par mètre cube 

 

Heure UTC « temps universel coordonnées » heure de référence mondiale.   

L’heure légale en France est UTC+1 en heure d’hiver, et UTC+2 

en heure d’été.  
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