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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 : Karine LEFEVRE, Chargée d’études 

Validation du rapport : Anaïs DETOURNAY, Chef du service Expertise 

 

Crédit visuels : © Antoine Bardelli – Atmo BFC 
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Introduction 

 

General Electric Steam est une filiale de General Electric, en charge de la construction de 

turbines fonctionnant à la vapeur. Implanté à Belfort, GE Steam est le seul fabricant de ce type 

de turbine en Europe.  

Soucieux de préserver son environnement, et de limiter les impacts liés à ses activités, GE Steam 

Belfort a sollicité Atmo Bourgogne-Franche-Comté, Association Accréditée pour la Surveillance 

de la Qualité de l’Air en charge de la région Bourgogne-Franche-Comté, afin d’évaluer les 

niveaux de polluants résultant de ses émissions dans l’air.  

Après échanges avec l’industriel et plusieurs visites du site d’activité, deux sources potentielles 

d’émissions de polluants atmosphériques ont été déterminées : les postes de vernissage et les 

cabines de peinture des turbines. 

Au vu de ces éléments, Atmo Bourgogne-Franche-Comté a proposé de réaliser une campagne 

de mesure approfondie afin d’évaluer les effets de ces activités sur l’environnement 

atmosphérique du site.  

Pour ce faire, en complément de l’analyse des fiches de sécurité associées aux substances 

utilisées au niveau de ces postes, un prélèvement instantané de l’air, lors du fonctionnement 

de chacun d’eux, a permis de lister l’ensemble des Composés Organiques Volatils (COV) émis 

ainsi que leur concentration spécifique. 

Suite à cette phase de caractérisation, une campagne de mesures de l’air, à l’aide de tubes 

passifs, a été menée autour du site industriel afin d’évaluer les effets de l’activité industrielle 

sur son milieu environnant. Ainsi, plus de 10 COV, dont le formaldéhyde, ont été mesurés sur 

10 sites. Les campagnes ont été réalisées en période estivale et hivernale afin de tenir compte 

des évolutions saisonnières. 

En complément de ces campagnes de mesures par tubes passifs, une campagne de 

biosurveillance par bioaccumulation a également été réalisée. En effet, le zinc, métal utilisé 

dans les peintures employées par l’industriel, a été recherché dans les mousses terrestres, 

présentes autour du site industriel, au niveau de 5 sites de prélèvements. 

 

Ce rapport présente les résultats de ces campagnes de mesures menées en 2019 et 2020. 
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1.  Polluants ciblés par l’étude  

Au vu des activités identifiées comme potentiellement polluantes sur le site industriel de                  

GE-Steam, plusieurs polluants spécifiques ont été retenus dans le cadre de cette étude.  

1.1.  Les composés organiques volatils (COV) : 

Caractéristiques 

Les composés organiques volatils (COV) regroupent une multitude de substances de propriétés 

physico-chimiques très différentes, pouvant être d’origine biogénique ou anthropique. Ce sont 

principalement des hydrocarbures d’origine primaire constitués d’au moins un élément 

carbone et un ou plusieurs éléments suivants : hydrogène, halogène, oxygène, soufre, 

phosphore, silicium ou azote. En milieu industriel, ils sont essentiellement utilisés comme 

solvants en chimie, pharmacie, cosmétique, traitement de surface, imprimerie, etc., comme 

plastifiants, avec des composés soufrés et azotés susceptibles d'induire des nuisances 

olfactives, des hydrocarbures aliphatiques et aromatiques. 

Les COV ont un temps de vie très variable allant de quelques heures à plusieurs années pour 

les moins réactifs. On appelle « COVNM » l’ensemble de tous les COV à l’exclusion du méthane. 

En effet, ce dernier présente des propriétés chimiques spécifiques qui le placent dans une 

catégorie à part.  Dans la suite de ce rapport, nous étudierons donc principalement les COVNM. 

 

Sources principales des COVNM sur Belfort d’après les inventaires d’émissions 

 
Figure 1 : Inventaire des émissions en COVNM sur la ville de Belfort 

 

Les Composés Organiques Volatils Non Méthaniques (COVNM) peuvent être émis par 

différentes sources, pouvant ou non être liées aux activités humaines.  

Sur Belfort, les sources principales de COVNM sont l’industrie avec près de 52% des 

émissions puis le résidentiel/tertiaire avec 40% des émissions en lien principalement avec 

le chauffage bois. 
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Impact sur la santé et l’environnement 

Ces composés ont un double effet sur la santé. : 

- Un effet indirect en agissant sur l’ozone : en effet, avec les oxydes d'azote, les COVNM 

sont des précurseurs de la formation de l'ozone troposphérique, gaz agressif pour les 

voies respiratoires qui peut provoquer en fonction des niveaux d’exposition et de la 

sensibilité des individus, des irritations respiratoires, toux, essoufflement mais aussi irritation 

nasale, oculaire et de la gorge.  

 

- Un effet sanitaire direct en tant que substance toxique : les risques sanitaires varient 

selon la molécule considérée. Ils peuvent aller de la gêne olfactive aux effets mutagènes 

(hydrocarbures insaturés) et cancérogènes (hydrocarbures aromatiques) en passant par des 

irritations et autres troubles (respiratoires, cardiaques, rénaux, maux de tête...). 

Les COV ont également un impact sur l’environnement. Précurseur de l’ozone, ce gaz a 

également un effet néfaste sur les cultures (baisse des rendements), sur la végétation (effet sur 

la forêt, sur la résistance des végétaux) ainsi que sur le patrimoine bâti (altération des métaux, 

pierres, plastiques…). L’ozone troposphérique est également un gaz à effet de serre. Il contribue 

au réchauffement climatique.  

Une présentation des COV et de l’ozone figure en annexe. 

Réglementation 

 

Toutefois, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a défini des valeurs guides concernant la 

qualité de l’air extérieur et intérieur. 

Ces valeurs représentent les concentrations de polluants dans l’air pour lesquelles la santé 

humaine n’est pas remise en cause ; toutefois, ces valeurs ne sont pas réglementairement 

opposables. Elles sont présentées dans le tableau ci-après. 

C.O.V Valeur limite 

annuelle 

µg/m3 

Objectif 

annuel OMS 

µg/m3 

Valeur guide OMS  

pour air ambiant 

µg/m3 

   30 min 24 h semaine Année 

Benzène 5 2  1   

Trichloro-éthylène    1   

Styrène     260  

Tetrachloro-éthylène      250 

Toluène   1000  260  

Xylène    4800   

Ethylbenzène      22000 

COV totaux   1000 air intérieur 

Tableau 1 : Valeurs réglementaires et valeurs guides pour les COV 

S’il existe des valeurs limites d’exposition professionnelle ; à l’heure actuelle, en 

air ambiant seul le benzène est réglementé. Pour les autres COV, il n’existe aucun 

seuil réglementaire. 
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Choix des COV à suivre pour cette étude :  

La famille des COV étant très diversifiée, et ces polluants pouvant être issus de sources 

multiples, il convient d’identifier avec soin les COV réellement émis par les activités du site, et 

pouvant être observés dans l’environnement.  

Pour cela, nous proposons un travail en deux phases :  

- Phase 1 : analyse des fiches de toxicité des peintures et vernis utilisés. En effet, ces 

fiches détaillent en partie la composition chimique des substances, et donc les 

molécules les plus problématiques susceptibles d’être émises ;  

 

- Phase 2 : prélèvement direct des gaz émis lors de l’utilisation de ces produits. Un 

prélèvement instantané d’air, au sein de la cellule de peinture et de vernissage, sera 

réalisé. Cet air sera ensuite analysé afin d’identifier les COV présents. Les plus 

problématiques et ceux présentant les niveaux les plus élevés feront l’objet du suivi 

environnemental.  

Ces éléments seront croisés afin d’établir la liste des COV à suivre.  

 

1.2.  Le formaldéhyde : 

Caractéristiques 

Le formaldéhyde, aussi connu sous le nom de formol lorsqu’il est dissout dans l’eau, fait partie 

de la famille des Composés Organiques Volatils (COV). Il est très volatil, de faible poids 

moléculaire et possède la propriété de devenir gazeux à température ambiante.  

Le formaldéhyde est un polluant principalement issu de combustion incomplète, mais qui peut 

également être produit par l'oxydation des composés organiques naturels et anthropiques 

présents dans l'air. En air ambiant, la source anthropogénique la plus importante du 

formaldéhyde est donc l’échappement des véhicules à moteur. Il est également très présent 

dans de nombreux produits chimiques (colle, peintures, résines...). De ce fait, il est capital de le 

suivre dans le cadre de cette étude.  

Impact sur la santé  

Très irritant et allergisant à faible concentration, le formaldéhyde peut provoquer des irritations 

de la peau, des yeux et des voies respiratoires, mais également des crises d’asthme chez les 

sujets sensibles. Il est classé cancérogène certain pour l’homme par inhalation. 

Une présentation du formaldéhyde figure en annexe. 

Réglementation 

 

En air ambiant, à ce jour, il n’existe aucune réglementation sur les aldéhydes. 

Ce polluant est néanmoins réglementé en air intérieur.  
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Dans le cadre de ce rapport, les niveaux de formaldéhydes observés ont été comparés aux 

valeurs usuellement observées dans l’environnement urbain, et issues d’études réalisées 

précédemment par Atmo-BFC.  

 

1.3.  Le zinc : 

Caractéristiques 

Le zinc est un « Elément Trace Métallique » (ETM) c’est-à-dire qu’il peut présenter un caractère 

toxique pour la santé et l’environnement. Dans l’air, cet élément est en général agrégé au 

niveau des particules. 

Sources principales 

Environ 25% des émissions de zinc sont d’origine naturelle, provenant de la croute terrestre, 

mais aussi des éruptions volcaniques et des feux de forêt. Selon le CITEPA (CITEPA 2012), les 

trois secteurs contribuant majoritairement aux émissions anthropiques du zinc dans 

l’atmosphère en France : 

- L’industrie manufacturière (42%) 

- Le secteur des transports routiers 32% 

- Le secteur résidentiel 20% principalement en lien avec la combustion du bois de 

chauffage. 

Impact des éléments traces métalliques sur la santé et l’environnement  

L’action des éléments traces métalliques sur la santé est le plus souvent lente et principalement 

liée à des phénomènes d’accumulation perturbant le système nerveux, les fonctions rénales, 

hépatiques, respiratoires et cardio-vasculaires. Dans l’environnement les métaux toxiques 

contaminent les sols et les aliments. Ils s’accumulent tout au long de la chaine alimentaire, 

perturbant les équilibres et mécanismes biologiques. 

Une présentation détaillée des principaux métaux toxiques et de leurs effets sur la santé et 

l’environnement figure en annexe. 

Réglementation : 

La commission européenne a fixé pour les métaux (Règlement n°1881/2006) des teneurs 

maximales pour le cadmium, le plomb, le mercure sur certaines denrées alimentaires.  

 

 

  

A l’heure actuelle, il n’existe pas de valeurs réglementaires ou de toxicité 

auxquelles se référer pour juger si une valeur de concentration en élément dans 

les mousses est excessive ou non. 
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2.  Méthodologie de l’étude 

 

2.1.  Moyens de mesure 

Plusieurs moyens de mesures ont été utilisés pour cette campagne. 

2.1.1.  Mesures par prélèvement instantané :  

 

Le prélèvement est réalisé à l’aide d’un canister, récipient de 

plusieurs litres en inox inerte mis sous dépression. Sa mise en 

œuvre s’effectue par simple ouverture du robinet et permet de 

prélever l’air de manière instantanée. Il est ensuite envoyé en 

laboratoire pour analyse. L’analyse est effectuée par 

chromatographie en phase gazeuse, couplée à une 

spectrométrie de masse.  

Dans le cadre de cette étude, l’analyse effectuée s’est focalisée 

sur l’identification des COV les plus présents. Une recherche 

spécifique des 31 COV précurseurs de l’ozone, considérés 

comme plus problématiques a également été menée.  

 

2.1.2.  Mesures par échantillonnage passif :  

 

La méthode de mesure utilisée est 

l’échantillonnage passif. Le dispositif de 

prélèvement est réalisé à partir d’un corps 

diffusif contenant une cartouche adsorbante 

radiale à désorption thermique, sur laquelle 

viennent se piéger naturellement les 

composés. L’ensemble cartouche et corps 

diffusif est vissé sur un support, puis placé 

sous une boite de protection fixée sur un 

poteau pendant plusieurs jours. Après leur 

exposition, les tubes sont envoyés pour analyse 

au laboratoire.  

Cette méthode présente l’avantage de multiplier facilement les points de prélèvements, et est 

fréquemment utilisée pour cartographier la répartition d’un polluant gazeux autour d’un point 

d’émission.  

Le corps diffusif, la cartouche adsorbante et le temps d’exposition sont spécifiques à 

chaque famille de composés. 

Pour le formaldéhyde, l’exposition est de 7 jours. La cartouche adsorbante (Radiello-code 165) 

est un tube en filet acier inoxydable revêtu de 2,4-dinitrophénylhydrazine (2,4-DNPH) avec 

Figure 2 : Canister utilisé pour le 

prélèvement instantané des COV 

Figure 3 : Principe de mesure par échantillonnage 

passif 
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laquelle les aldéhydes réagissent en formant le 2,4-dinitro-phénylhydrazone. Les 2,4-

dinitrophénylhydrazones sont ensuite extraits par l'acétonitrile et analysés par 

chromatographie liquide haute performance et détecteur UV.  

Pour les autres COV, l’exposition est de 14 jours. Une cartouche adsorbante constituée d’un 

tube en fils d’acier inoxydables contenant du charbon graphité (Radiello-code 145) est utilisée. 

L’analyse est effectuée par désorption thermique et chromatographie en phase gazeuse. 

 

2.1.3.  Mesures par bioaccumulation :  

 

Les mousses ont un grand intérêt pour les études par bioaccumulation. En effet, elles ont une 

forte capacité d’accumulation des métaux. Dépourvues de système vasculaire et de racines, 

elles absorbent l’eau et les éléments nutritifs passivement, via toute la surface de la plante. 

L’absence de cuticule permet également d’accroitre la capacité d’échange direct avec le milieu 

extérieur.  

Leur paroi cellulaire, très riche en composés anioniques (chargé négativement), augmente 

encore la capacité d’absorption des cations métalliques. De plus les mousses forment des 

populations importantes, stables et pérennes facilement utilisables. 

Cette étude a été menée sur la base de la norme européenne NF EN 16414 du 26 mars 

2014. Celle-ci décrit de manière précise le protocole à respecter du prélèvement des mousses 

sur le terrain jusqu’à leur préparation finale avant l’analyse des contaminants ciblés. 

 

2.2.  Stratégie d’échantillonnage 

2.2.1.  Plan d’échantillonnage des tubes passifs 

 

Le plan d’échantillonnage a été élaboré à partir de leur position par rapport aux ateliers de 

peinture et de vernissage (principales sources d’émission de COV de l’usine) et de la rose des 

vents. 

10 sites de prélèvements ont été sélectionnés, au niveau de différentes zones : 

- Un point de mesure isolé, situé sur le site même de l’usine, afin d’évaluer les niveaux 

maximaux, au niveau du site même d’émission ;  

- Une zone au Nord-Est du site industriel, soumise aux rejets des ateliers en période de 

vents du Sud-Ouest et comptant, 4 points répartis sur un transect et éloignés d’environ 

230 m à 2 km. 

- Une zone au Sud-Ouest du site industriel, soumise aux rejets des ateliers en période de 

vents de Nord-Est et comptant 3 points répartis sur un transect et espacés d’environ              

150 m à 1,5 km. 

Ces sites ont été comparés à deux sites de référence, implantés en dehors de la zone 

d’exposition : 
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- La station trafic de Belfort Octroi, afin d’apprécier les niveaux de fond des COV 

provenant de l’ensemble des activités présentes sur le secteur (trafic, urbanisation…) ; 

- Un site rural, éloigné de toute activité industrielle, installé à Arc et Senans (Doubs). 

 

Les localisations de ces différents sites de mesure figurent sur la carte présentée ci-après. 

  
Figure 4 : Cartographie des points de prélèvements par tube passif autour de GE Steam 

 

Tableau 2 : Localisation des points de prélèvements 

 

Site Adresse Commune Commentaire 

1 Usine : rue de la découverte Belfort 150 m – SO sous vent dominants  

2  37 rue Ferrette Belfort 230 m – NE sous vent dominant 

3  3 rue F. Bardot Belfort 550 m – NE sous vent dominant 

4 1 rue Edouard Hengy Valdoie 1 km – NE sous vent dominant 

5 2, allée des noisetiers Offemont 2 km- NE- sous vent dominant 

6 4 rue Foch Cravanche 1 km – SO- sous vent dominant 

7 7 rue des chalets  Cravanche 900 m – SO- sous vent dominant 

8 Ancien café de la chasse Cravanche 1,5 km – SO- sous vent dominant 

9 Station de mesures Atmo-BFC Belfort Zone urbaine 

10 Référence Arc et Senans Zone rurale  
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2.2.2.  Plan d’échantillonnage des prélèvements de mousses 

 

Il a été procédé de manière comparable pour la campagne de bioaccumulation. 5 sites de 

prélèvements de mousses ont été sélectionnés : 

- Un site situé sur le site même de GE Steam, à proximité direct des ateliers ;  

- Trois sites le long d’un transect placé directement sous les panaches d’émission du site ; 

- Un site localisé en zone urbaine, non impactée par les émissions de l’usine. 

 Les mesures effectuées au niveau de ce dernier site permettront de faire la distinction entre 

un éventuel impact lié directement aux activités du site, et l’impact des activités de la ville.  

Les localisations de ces différents sites de mesure figurent sur la carte présentée ci-après. 

 
Figure 5 : Zone de prélèvements des mousses terrestres autour de GE Steam (Belfort) 

 

Site adresse Commune Distance  

par rapport à l’usine 

1 Site usine Belfort Proximité ateliers peintures  

2  Rue des Ailettes Cravanche 750 m sous vents dominants 

3  187 avenue Jean Jaurès 

(Eglise St Louis) 

Belfort 380 m sous vents dominants- 

4 Promenade F. Miterrand Valdoie 950 m sous vents dominants 

5 Rue Gaston Deferre Belfort foret en zone urbaine 
Tableau 3 : localisation des zones de prélèvements des mousses 

S
o

u
rc

e
 i
m

a
g

e
 :
 G

o
o

g
le

 M
a
p
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2.2.3.  Stratégie temporelle 

 

Afin de tenir compte des évolutions saisonnière des COV, 2 séries de mesures ont été 

menées, une en période hivernale et la seconde en période estivale.  

En effet, les émissions des aldéhydes, et plus particulièrement de formaldéhyde, sont 

considérées comme plus importantes durant la période estivale (d’avril à septembre) alors que 

la période hivernale, (en particulier lors de conditions anticycloniques), est propice à 

l’accumulation des polluants.  

La durée de prélèvement pour le formaldéhyde est de 7 jours et 14 jours pour les autres 

COV. 

Date de prélèvements Période 

Série 1 :  Du 16 au 30 juillet 2020 Activité estivale 

Série 2 : Du 30 novembre au 14 décembre 2020 Activité hivernale 

Tableau 4 ; Planning de la campagne de surveillance de la qualité de l'air 

 

A noter : La première série hivernale débutée le 11 mars 2020 a dû être abandonnée en cours 

de prélèvement en raison du confinement et de l’arrêt de l’activité de l’industriel. Elle a été 

reportée à la fin de l’année 2020. 

 

En ce qui concerne le programme de biosurveillance, les mousses ont été prélevées le 19 juin 

2020. 
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3.  Données météorologiques 

 

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

Météo France de Dorans, située sur le Territoire de Belfort (90). 

 

3.1.  Série estivale : du 16 au 30 juillet 2020 

 

Au cours de la série estivale, la température 

moyenne a été de 21°C. Le mercure le plus bas 

est enregistré en début de période avec une 

moyenne journalière de 15°C le 30 juillet. Les 

températures ont été plus élevées ensuite avec 

un maximum journalier à 25 C observé le 27 

juillet. La température moyenne a été 

légèrement plus élevée lors de la seconde 

semaine de prélèvement (22°C pour 21 °C) 

 

La pluviométrie a été très faible avec un 

cumul de 5 mm seulement sur 15 jours. La 

journée du 26 juillet avec 2,4 mm enregistre 

la plus forte pluie. 

 

 

 

Les vents sont majoritairement de provenance Ouest et Est. 

Les vents sont faibles durant la campagne de mesure, les 

vents nuls représentent 15% des vents totaux et les vents 

forts (avec une vitesse supérieure à 6 mètres par seconde) 

représentent moins de 1 % des vents totaux. 

Figure 8 : Rose des vents durant la 

première série de mesures 

 

Le vent et les pluies faibles ainsi que les températures légèrement supérieures à la 

normale durant la série de mesures estivale ont été favorables au prélèvement des 

composés organiques volatils. 

Figure 7 : Pluviométrie durant la première série de mesures 

Figure 6 : Température durant la première série de mesures 
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3.2.  Série hivernale : du 30 novembre au 14 décembre 2020 

 

Au cours de la série hivernale, la température 

moyenne mesurée est de 2 °C. La température 

la plus basse est enregistrée la seconde 

semaine, le 10 décembre avec -0.8°C. A 

l’inverse, le 12 décembre se classe comme la 

journée la plus chaude avec 6,2°C. 

 

 

Les précipitations enregistrées sur la seconde 

série sont plus importantes. Le cumul sur les 

15 jours atteint 52 mm. Seules 3 journées se 

distinguent par des pluies notables. Le 

maximum a été observé la première semaine 

avec 24 mm le 4 décembre. 

Figure 10 : Pluviométrie durant la seconde série de mesures 

 

Là encore, les vents dominants sont principalement de 

secteur Sud-Ouest et Est.  

Les vents sont également faibles, avec plus de 17% de 

vents nuls. Aucun vent fort ( >6m/s) n’a été observé. 

 

 

 

 

 

 

  

Le vent et les pluies faibles ainsi que les températures douces observés durant la 

série de mesures hivernale ont été favorables au prélèvement des composés 

organiques volatils. 

Figure 9 : Température durant la seconde série de mesures 

Figure 11 : Rose des vents durant la 

seconde série de mesures 
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4.  Identification des polluants émis 

4.1.  Résultats des prélèvements instantanés 

En amont de la campagne de mesures par tubes passifs, deux prélèvements instantanés par 

canister ont été réalisés afin d’identifier de manière précise, les polluants à évaluer :  

- Le premier au niveau de l’atelier de vernissage. Le prélèvement a été entrepris au-

dessus du fût de vernis ; 

- Le second dans la cabine de peinture, au centre de la cabine. 

Les prélèvements ont été réalisés lors du fonctionnement des 2 ateliers, l’atelier de peinture 

fonctionne seulement quelques jours par an à la différence de l’atelier de vernissage. 

Les COV, précurseurs d’ozone, ainsi que les 20 COV majoritaires ont été recherchés. Une 

recherche des composés classés comme dangereux dans les fiches de données de sécurité des 

peinture, vernis et résine utilisés a également été demandée. Les principaux résultats sont 

présentés dans les tableaux ci-dessous.  

L’ensemble des résultats figure en annexe. 
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* Composés classés comme dangereux dans les fiches de sécurité des produits utilisés 

Tableau 5 : Résultats des canisters prélevés dans l'atelier de vernissage et la cabine peinture 

 

Dans l’atelier de vernissage, 14 COV ont été quantifiés et 5 mesurés à des niveaux plus faibles 

que les capacités de mesures de l’analyseur. Le 2 Butanone est le composé majoritaire. 

Dans la cabine de peinture, 9 COV ont été quantifiés ; 7 ont été mesurés à des niveaux très 

faibles, inférieurs aux capacités analytiques de l’analyseur. L’Acétate d’éthyle est le composé 

majoritaire. 

Deux composés, utilisés comme solvants, sont communs aux deux postes : l’Acétate d’éthyle, 

retrouvé majoritairement dans les cabines de peinture et le 2-butanone retrouvé 

majoritairement dans l’atelier de vernissage.  

Sur les 3 composés classés comme dangereux dans les fiches de sécurité, seul l’Acétate 

d’éthyle a été quantifié lors des prélèvements canisters. 

Composés N°CAS 
vernissage 

µg/m3 

cabine peinture 

µg/m3 

Methyl vinyl ketone 78-94-4 158   

2-butanone (MEK) 78-93-3 287.9 54 

Acétate d’éthyle 141-78-9* 71.2 601.3 

n-Butanol 71-36-3 143   

Formic acid butyl ester 592-84-7 12.6   

Disulfide diméthyl 624-92-0 55.6   

Toluène 108-88-3 16.4   

Hexamethylcyclotrisiloxane 541-05-9 <5   

Octamethylcyclotetrasiloxane 556-67-2 5.2   

Heptane 2,2,4,6,6 

pentamethyl 13475-82-6 <5   

1 Hexanol 2,2, dimethyl 2370-13-0 11.9   

Ethanol 2 Butoxy 111-76-2* <5 <20 

N,N Dimethylaminoethanol 108-01-0* <5 <20 

3 Butoxy 2 Propanol 5131-66-8* <5 <20 

Méthylcyclohexane 108-87-2   56.9 

Ethanol 64-17-5   27.2 

Heptane 142-82-5   24.7 

Octane 111-65-9   22.2 

Ethylbenzène 100-41-4 1.45  <20 

m,p-Xylène 

108-38-3 / 

106-42-3  5.55 30.9 

Nonane 111-84-2   <20 

o-Xylène 95-47-6 2.60  <20 

Styrène 100-42-5   <20 

Phénol 108-95-2   81.2 

1,2,4-Trimethylbenzène 95-63-6 3.4  33.1 

1,2,3-Triméthylbenzène 5.74 5.74  
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Les 30 précurseurs d’ozone définis dans la directive 2008/50/CE ont également été recherchés 

dans le canister prélevé dans l’atelier de vernissage 

Principaux précurseurs d'ozone µg/m3 MIR 

Propane 53.77 0.56 

1,2,3-Triméthylbenzène 5.74 11.26 

m,Xylène 
5.55 

9.75 

p, Xylene 5.84 

n-Hexane 3.54 1.45 

1,2,4-Triméthylbenzène 3.44 8.87 

n-Butane 2.82 1.33 

o-Xylène 2.60 7.64 

Propène 2.46 11.58 

Ethane 1.56 0.31 

Ethylbenzène 1.45 3.04 

Isobutane 1.16 1.35 

1,4-Dichlorobenzène 1.10 0.20 

1,3,5-Triméthylbenzène 1.05 11.76 

Tableau 6 : Recherche des COV précurseurs d'ozone dans l’atelier de vernissage 

 

Certains COV sont plus réactifs que d’autres à la formation d’ozone. Aux Etats unis et au 

Canada, le paramètre MIR (Maximum Increment Reactivity) est utilisé pour caractériser le 

potentiel de création d’ozone de ces composés. Ainsi, 700 composés sont classés en fonction 

du gramme d’ozone qu’ils sont susceptibles de produire. Une très grande variabilité est 

observée entre les différents composés, de l’ordre de 0,01 à 22 g d’ozone par gramme du COV 

considéré. 

La réactivité des COVNM est fonction de leurs caractéristiques. Ainsi 

Aromatique>Alcènes>Aldéhydes>Alcanes. 

 

Le propane, COV qui présente la concentration maximale dans le canister prélevé dans 

l’atelier de vernissage présente une MIR faible, établie à 0,56 g d’ozone par g de COV. 

De ce fait, il est considéré comme peu problématique dans l’environnement. 

Les composés les plus réactifs à la formation d’ozone, issu de l’atelier de vernissage sont 

le trimethylbenzène, le propène et le xylène. Leur concentration reste faible par rapport 

aux COV majoritaires.  
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Liste des COV retenus pour la campagne tubes passifs. 

Les 10 composés présentant les concentrations les plus élevées dans l’atelier de vernissage ou 

les cabines de peintures, qui sont considérés comme potentiellement problématiques pour 

l’environnement, et pouvant être prélevés à l’aide de tubes passifs ont été retenus pour la 

campagne de mesure autour du site industriel.  

Le methyl vinil kétone, le n-Butanol, malgré leur concentration significative dans l’atelier de 

vernissage n’ont pas pu être évalués en air ambiant. Ces composés ne pouvant être mesurés à 

l’heure actuel à l’aide de tubes passifs. 

Composés N°CAS 

2-Butanone (MEK) 78-93-3 

Acétate d’éthyle 141-78-9* 

Dimethyldisulfide 624-92-0 

Toluène 108-88-3 

2,2-Dimethyl-1-hexanol 2370-13-0 

Méthylcyclohexane, - 108-87-2 

Heptane 142-82-5 

Octane 111-65-9 

m,p Xylène 108-38-3 / 106-42-3 

1,2,4-Trimethylbenzène 95-63-6 

Tableau 7 : Liste des 10 COV suivis 
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5.  Résultats des campagnes de mesure 

5.1.  Répartition spatiale en formaldéhyde 

Les concentrations mesurées autour du site de GE Steam ont été comparées à différents 

niveaux de fond : 

- Site de fond trafic : station de mesure « Belfort Octroi », 

- Site de fond rural : sur la commune d’Arc et Senans (25). 

Concentration en formaldéhyde -  série estivale 

 
Figure 12 : Niveaux en formaldéhyde autour de GE Steam du 16 au 23 juillet 2020 

 

Les niveaux observés durant la série estivale sont compris entre 1,2 µg/m3 et 2,8 µg/m3. 

Le niveau le plus élevé est observé sur le site le plus proche des ateliers de peinture et de 

vernissage avec 2,8 µg/m3. Le niveau le plus faible est observé également à proximité des 

ateliers avec 1,2 µg/m3. A l’exclusion de ce point, une légère décroissance des niveaux à mesure 

que l’on s’éloigne du site industriel peut être observé, ce qui tend à suggérer un léger impact 

en cette saison. Les niveaux observés restent cependant faibles, et ne présentent pas de risque 

significatif.  

Le capteur situé en zone rurale, non exposé aux activités industrielles présentent une 

concentration à 2,3 µg/m3. Cependant, le niveau de fond urbain reste inférieur, à 1,9µg/m3. 
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Concentration en formaldéhyde -  série hivernale 

 

Figure 13 : Niveaux en formaldéhyde autour de GE Steam du 30 novembre au 14 décembre 2020 

 

Les niveaux observés durant la série hivernale, compris entre 0,6 µg/m3 et 1,5 µg/m3, sont plus 

faibles que durant la période estivale.  

En effet, la volatilisation du formaldéhyde augmente avec la température. De plus, 

l’ozone, polluant estival peu réagir avec d’autres COV présents dans l’air pour produire 

du formaldéhyde. 

Le niveau le plus élevé n’est pas observé à proximité des ateliers mais en zone urbaine avec             

1,5 µg/m3. Les sites les plus proches des ateliers de peinture et de vernissage présentent des 

niveaux à 1,3 µg/m3. Le niveau le plus faible est observé en zone péri urbaine à l’ouest des 

ateliers avec 0,6 µg/m3. Ainsi, une décroissance des niveaux à mesure que l’on s’éloigne du site 

industriel est observable, une fois encore. Cette décroissance s’arrête lorsque les niveaux 

atteignent la valeur du fond urbain, située à environ 1µg/m3. Elle suggère un très léger impact 

du site industriel sur son environnement.  

Cet impact reste cependant minime. Ainsi, le capteur situé en zone rurale, non exposé aux 

activités industrielles présente une concentration à 1,2 µg/m3. 
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5.2.  Répartition spatiale en COV 

Les concentrations mesurées autour du site de GE Steam ont été comparées à différents 

niveaux de fond : 

- Site de fond trafic : station de mesure « Belfort Octroi », 

- Site de fond rural : sur la commune d’Arc et Senans (25). 

Sur les graphiques ci-après, les mentions « <LQ » désignent des concentrations inférieures à 

la limite de quantification de la méthode d’analyse, soit 0,01 µg/m3.  

 

Concentrations en COV lors des 2 séries de mesures 

 
Figure 14 : Répartition du toluène autour du site industriel 

Le Toluène enregistre des niveaux plus élevés en période hivernale qu’en période estivale. Les 

niveaux les plus élevés sont observés sur les sites les plus proches des ateliers lors des 2 séries. 

Les niveaux baissent au fur et à mesure de l’éloignement du site industriel.  

Les niveaux de fond urbain et ruraux présentent également des valeurs significatives par 

rapport aux autres sites.   

 

Les niveaux les plus élevés en formaldéhyde sont observés en été et à proximité des 

ateliers de peinture et de vernissage. En été comme en hiver, une légère décroissance 

de niveaux suggère l’existence d’un impact minime des activités du site sur son 

environnement. Cependant, malgré des conditions météorologiques favorables à 

l’accumulation du formaldéhyde, les niveaux restent cependant faibles sur 

l’ensemble des sites. Cet impact est donc négligeable. 

 



 

25 / 54 Surveillance de la qualité de l’air autour de GE Steam - Belfort 

 

 
Figure 15 : Répartition des m,p Xylènes autour du site industriel 

 

Le m,p-Xylène enregistre une légère hausse de ses niveaux en période hivernale. Les niveaux 

les plus élevés sont observés sur les sites les plus proches des ateliers aussi bien en été qu’en 

hiver.  

On observe également une baisse des concentrations au fur et à mesure de l’éloignement du 

site industriel.  

Les niveaux de fond urbain et ruraux présentent également des valeurs significatives par 

rapport aux autres sites.   

 
Figure 16 : Répartition de l'Acétate d'éthyle autour du site industriel 

 

L’Acétate d’éthyle ne présente pas de variations saisonnières spécifiques. Le site 3, à 550 m au 

NE des ateliers, observe un niveau très élevé en période estivale, supérieur aux sites proches 

des ateliers, ce qui semble indiquer l’existence d’une autre source dans ce secteur. Ce niveau 

plus élevé n’est pas observé en période hivernale. On observe également une baisse des 

concentrations au fur et à mesure de l‘éloignement des ateliers, en particulier au niveau du site 

rural qui présente des niveaux faibles lors des deux séries de mesures. 
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Figure 17 : Répartition du Méthylcyclohexane autour du site industriel 

 

Pour le Méthylcyclohexane, les niveaux les plus élevés sont observés en période estivale 

excepté pour le site 1, installé à 150 m des ateliers, qui présente le niveau le plus élevé en hiver. 

Les niveaux sont proches du site de fond urbain pour tous les sites, exceptés ceux de part et 

d’autre des ateliers. 

 

 
Figure 18 : Répartition de l'Heptane autour du site industriel 

 

Pour l’Heptane, les niveaux les plus élevés sont observés en période estivale. 

Les niveaux observés sur les sites sont proches de celui du site fond urbain, excepté pour le 

site 1 en période hivernale. La répartition des niveaux ne suggère pas d’impact des activités du 

site sur son environnement. 
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Figure 19 : Répartition de l'Octane autour du site industriel 

 

Pour l’Octane, les niveaux sont, encore une fois, plus élevés en période estivale.  

Les niveaux observés à proximité des ateliers sont plus faibles que ceux observés en situation 

de fond urbain excepté pour le site1. La répartition des niveaux ne suggère pas d’impact des 

activités du site sur son environnement. 

 

 
Figure 20 : Répartition du 1,2,4 Triméthylbenzène autour du site industriel 

 

Le 1,2,4 Triméthylbenzène observe un comportement comparable à l’Acétate d’éthyle avec le 

niveau maximal observé en été sur le site 3, ce qui semble indiquer l’existence d’une autre 

source à proximité de ce site. En hiver, le niveau maximal est observé au niveau du site 1, à              

150 m au SO des ateliers.  

Le niveau de fond rural présente les niveaux les plus faibles quelle que soit la saison. 

La répartition des niveaux ne suggère pas d’impact des activités du site sur son environnement. 
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Figure 21 : Répartition du 2-Butanone autour du site industriel 

 

Comme pour la majorité des composés, il est observé, pour le 2-Butanone, des niveaux les plus 

élevés à proximité des ateliers de vernis et penture sans toutefois observer de variations 

significatives par rapport au niveau de fond urbain et rural. Par ailleurs, il n’est pas observé de 

variation saisonnière spécifique.  

 

 
Figure 22 : Répartition du 2,2 Dimethyl 1 Hexanol autour du site industriel 

 

Pour le 2,2 Diméthyle-1-hexanol, tous les sites présentent des niveaux inférieurs au limites de 

quantification de l’appareil de mesures et ceci pour les 2 séries. Ce composé n’est donc présent 

que dans les cabines de peintures ou de vernissage et n’est pas observable dans 

l’environnement du site.  

 



 

29 / 54 Surveillance de la qualité de l’air autour de GE Steam - Belfort 

 

 
Figure 23 : Répartition du Disulfure de diméthyle autour du site industriel 

 

Pour le Disulfure-de-diméthyle, la majorité des sites, en particulier ceux à proximité de l’activité 

industrielle présentent des niveaux inférieurs aux limites de quantification de l’appareil de 

mesures pour les 2 séries. Si des points élevés sont observés au niveau de certains sites en 

période estivale, cela suggère non pas l’impact des activités du site, mais plutôt l’existence 

d’autres sources ponctuelles. 
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Figure 24 : Répartition des 10 COV autour du site industriel 

 

La sommes des concentrations des 10 COV analysés dans le cadre de cette campagne indique 

des niveaux légèrement plus élevés en période hivernale qu’en période estivale, en particulier 

à proximité des ateliers de vernissage et de peinture.  

Les caractéristiques de volatilisation des COV peuvent expliquer ces légères différences, 

certains COV se volatilisant plus facilement sous l’effet de la chaleur. En hiver, un 

enrichissement de COV issus de combustions peut également apparaitre. 

La somme des concentrations est également plus élevée à proximité du site industriel que sur 

les autres sites de mesures dont les sites de fond urbain et rural. Une décroissance des niveaux 

à mesure que l’on s’éloigne du site est ainsi perceptible, ce qui suggère que les émissions de 

COV peuvent avoir un impact sur l’environnement extérieur. Les concentrations observées 

restent néanmoins très faibles – cet impact est donc négligeable.  

  

Malgré une différence, l’écart reste peu significatif entre le niveau de fond 

urbain non influencé par l’activité industrielle et les sites autour des ateliers de 

peinture et de vernissage.  

Si le site industriel a un très léger impact sur son environnement, cet impact est 

limité, et n’induit vraisemblablement aucun risque sanitaire ou 

environnemental.  
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5.3.  Comparaison aux valeurs de référence sanitaires existantes 

 

L’ANSES a engagé à partir de 2004 un programme national sur les valeurs toxicologiques de 

référence (VTR). Cet indice toxicologique permet par comparaison avec l’exposition de qualifier 

ou de quantifier un risque pour la santé humaine. A l’heure actuelle il n’existe pas de valeur 

toxicologique de référence par inhalation dans l’air pour l’ensemble des substances suivies 

dans cette étude. Les données existantes pour les COV nous concernant sont présentées dans 

le tableau ci-dessous. 

Les niveaux observés pour chacun des composés ont été comparés aux valeurs de référence 

sanitaire existantes pour la population générale à court terme (exposition <15 j) et chronique 

(exposition > 1 an). 

 

 

Tableau 8 : Valeurs sanitaires pour la population générale 

 

 

  

en µg/m3 Max des 2 séries

Valeur référence 

sanitaire pour la 

population générale 

(exposition <15 j)

Sources

Valeur référence 

sanitaire pour la 

population générale 

(exposition > 1 an)

Sources2

Toluene 2.53 21 000 Anses, 2017 19 000 Anses, 2008

m,p-Xylene 1.39 8 800 ATSDR, 2007 200 ATSDR, 2007

Acetate d'éthyle 1.07 6400 Anses 2015

Methyl-cyclohexane 0.22

Heptane 0.47 18400 TPHCWG,1999

Octane 0.1 18400 TPHCWG,2000

1,2,4-

Trimethylbenzène
0.41

60 US EPA,2016

2-Butanone 0.27 13000 OEHHA,1999 5000 US EPA, 2003

2,2 dimethyl 1 

hexanol
<LQ

Disulfure de 

diméthyle
0.02

Compte tenu des concentrations très faibles mesurées dans l’air autour du site 

industriel par rapport aux valeurs de référence et en l’état actuel des 

connaissances, les ateliers de peinture et de vernis n’ont pas présenté de risque 

sur la population générale lors des mesures.  
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5.4.  Synthèse relative aux 10 COV 

Les composés mesurés lors des deux séries présentent des profils assez similaires. Les sites à 

proximité des ateliers de peinture enregistrent les niveaux les plus importants avec des niveaux 

légèrement plus élevés en période hivernale.  

- Le site 1, installé dans l’enceinte du site industriel, à l’ouest des ateliers, présente les niveaux 

les plus élevés pour 6 composés : m-p Xylène, Méthylcyclohexane, Heptane pour les 2 séries 

de mesures, Toluène, 2 Butanone en période estivale, l’Acétate d’éthyle, Octane et 1,2,4 

Trimethylbenzène en période hivernale. 

- Le site 2, proche également, installé 230 m à l’Est de l’usine présente des niveaux 

comparables au site 1 pour le Toluène, le Méthylcyclohexane, l’Heptane et le 2-Butanone. 

- Le site 3, plus distant, installé 550 m à l’Est de l’usine présente les niveaux maximaux pour 

l’Acétate d’éthyle et le Triméthylbenzène en été. Les niveaux observés par rapport aux autres 

sites et en particulier, ceux proches de l’usine semble indiquer une autre source à proximité du 

site 3 lors de la période estivale. Ces niveaux plus élevés n’ont pas été observés en période 

hivernale. 

De façon générale, les niveaux diminuent avec l’éloignement du site industriel, les sites les plus 

éloignés présentent les niveaux les plus faibles. 

- Le fond rural, non exposé aux sources industrielles, installé sur Arc et Senans (25) présente 

les niveaux les plus faibles en période estivale pour 4 composés (Acétate d’éthyle, 

Méthylcyclohexane, Octane, 1,2,4 Triméthylbenzène). Lors de la série hivernale, c’est le site 5, 

en zone pavillonnaire qui présente les niveaux les plus faibles pour la majorité des composés. 

- Pour le 1 Hexanol 2,2 diméthyl, l’ensemble des sites enregistre un niveau inférieur à la limite 

de quantification (LQ) du laboratoire. Cela signifie que le composé est présent mais sa 

concentration est trop faible pour être quantifiée.   

- De même pour le Disulfure de diméthyle, les niveaux sont très faibles, les sites proches de 

l’usine présentent un niveau comparable au site rural, les autres sites présentent un niveau 

inférieur à la limite de quantification (LQ) du laboratoire. 

 

Les vents faibles observés durant les périodes de prélèvement ont favorisé l’accumulation à 

proximité des sites de l’usine.  

  



 

33 / 54 Surveillance de la qualité de l’air autour de GE Steam - Belfort 

 

6.  Résultats du programme de biosurveillance 

 

6.1.  Méthode d’interprétation des résultats 

Les résultats obtenus dans le cadre de cette étude ont été comparés aux statistiques de la 

dernière campagne du dispositif BRAMM réalisée en 2016. 

 

Le dispositif BRAMM  

Le dispositif BRAMM (Biosurveillance des Retombées Atmosphériques Métalliques par les 

Mousses) est la participation française au programme européen de suivi des métaux dans les 

mousses. Reconduit tous les 5 ans, ce programme européen porte sur environ 6000 sites de 

prélèvements répartis dans 28 pays européen. 13 éléments sont suivis (métaux, azote, 

composés organiques).  

Les sites de collecte sont choisis pour être représentatif d’une pollution de fond, c’est-à-

dire sans influence d’une source locale de pollution.  

Ce dispositif BRAMM permet d’obtenir une représentation cartographique des dépôts 

atmosphériques sur l’ensemble du territoire et de surveiller leur évolution sur le long terme. Il 

permet de comparer les niveaux français à ceux observés dans les autres pays européens.  

Lors de la dernière campagne BRAMM en 2016, 445 sites ont été prélevés. Les résultats nous 

fourniront des seuils de comparaisons pour les données collectées dans le cadre de notre 

étude. 

 

Seuils de références utilisés :  

A l’heure actuelle, il n’existe pas de valeurs réglementaires ou de toxicité auxquelles se 

référer pour juger si une valeur de concentration en élément dans les mousses est 

excessive ou non. 

 

Les résultats obtenus dans le cadre de cette campagne ont été comparés aux statistiques de la 

dernière campagne du dispositif BRAMM, réalisée en 2016. 

Plus précisément, les résultats de la campagne ont été comparés à, 

- La médiane nationale du dispositif BRAMM ; 

- La valeur maximale observée lors de cette campagne nationale ; 

- Le seuil d’atypicité haut défini par le protocole BRAMM. Ce seuil correspond à toute valeur 

qui diffère de façon significative de la tendance globale des autres observations. Il est défini 

selon la formule :  

Seuil atypique haut= percentile 75 + 1,5 (percentile 75 - percentile 25)  

 

Toute valeur supérieure à ce seuil est définie comme aberrante.  
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6.2.  Résultats obtenus  

 
Figure 25 : Distribution des concentrations en zinc autour du site industriel 

 

Tous les sites présentent des niveaux élevés au regard de la médiane nationale du dispositif 

Bramm. Seul, le site 5, promenade François Mitterand, à environ 1 km au Nord Est de l’usine, 

présente un niveau comparable à celle-ci. 

Le niveau maximum en zinc n’est pas observé sur le site de l’usine mais en zone urbaine, secteur 

non influencé par les ateliers de vernissage et de peinture de GE Steam. Pour ce site, le niveau 

est supérieur au seuil atypique de la campagne du dispositif Bramm. 

Dans le cadre de la campagne du dispositif Bramm de 2016, il n’a pas été observé en Franche 

Comté de valeurs atypiques. Toutefois des niveaux élevés pour d’autres campagnes de 

biosurveillance ont également été observés sur la zone de Montbéliard et confortent ces 

résultats. 

 

 

 

 

  

Au vu des niveaux observés en zinc sur l’ensemble des sites, l’activité de GE Steam 

n’est pas spécifiquement à l’origine de ses teneurs.  
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Conclusion 

 

L’activité de GE Steam est potentiellement émettrice de polluants atmosphérique au niveau de 

2 postes : l’atelier de vernissage et les cabines de peinture des turbines. 

Afin de déterminer leur impact sur la qualité de l’air, un prélèvement instantané par canister a 

été réalisé sur chacun de ces postes permettant de déterminer les composés organiques 

volatils émis (COV) ainsi que leur concentration spécifique lors de leur fonctionnement 

respectif. 

Suite à cette caractérisation, deux séries de mesure à l’aide de tubes passifs ont été menées 

sur 10 sites autour du site industriel. Le choix des 10 COV a été effectué à partir des composés : 

- Traceurs spécifiques de l’activité de vernissage et de peinture, 

- Présentant les concentrations les plus élevées au niveaux des 2 ateliers, 

- Présentant un risque potentiel pour la santé ou l’environnement. 

En plus de ses COV, un suivi spécifique du formaldéhyde a également été entrepris par tubes 

passifs. 

En complément de ces mesures, une campagne de mesure du zinc accumulée dans les mousses 

terrestre (biosurveillance par bioaccumulation) a également été effectuée sur 5 sites autour des 

ateliers de peintures et de vernissage. 

En ce qui concerne les COV: 

- Sur les 3 composés classés comme dangereux dans les fiches de sécurité des produits utilisés, 

seul l’Acétate d’éthyle a été quantifié lors des prélèvements instantanés. 

- Certains COV émis au niveau de l’atelier de vernissage (Trimethylbenzène, Propène et Xylène) 

sont propices à la formation d’ozone, polluant secondaire estival. Toutefois leur concentration 

restent faibles. 

- Les sites de part et d’autre des ateliers sous les vents dominants présentent les niveaux les 

plus élevés pour 7 composés : m-p Xylène, Méthylcyclohexane, Toluène, 2 Butanone, Acétate 

d’éthyle, Octane et 1,2,4 Trimethylbenzène. 

Pour la majorité des polluants, une décroissance des concentrations est observée 

proportionnellement à l’éloignement du site industriel, ce qui suggère un léger impact des 

activités du site sur son environnement. Les niveaux observés restent cependant comparables 

aux niveaux attendus pour ces polluants dans un environnement urbain, et aux niveaux relevés 

sur les sites de références. Cet éventuel impact n’est donc pas significatif. 

A l’heure actuelle, la législation française et européenne ne fixe pas de valeur limite dans l’air 

extérieur pour les composés mesurés dans cette étude. Seul le suivi des émissions est 

obligatoire. 

Les niveaux sont très faibles par rapport aux valeurs toxicologiques de référence existante.  
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Ainsi les niveaux observés en COV sur chacun des sites n’ont pas présenté lors des 

campagnes de prélèvement de risque sur la population au regard des valeurs 

sanitaires de référence existantes. 

En ce qui concerne le formaldéhyde, les niveaux les plus élevés sont observés en été 

et à proximité des ateliers de peinture et de vernissage. Malgré des conditions 

météorologiques favorables à l’accumulation du formaldéhyde, les différences de 

niveaux restent faibles entre les sites sous les vents de l’activité industriel et ceux non 

exposés à ces activités. 

De même, pour le zinc, les niveaux observés ne montrent pas de différence 

significative entre les sites exposés aux activités industrielles et ceux prélevés en zone 

non exposée. 

 



 

37 / 54 Surveillance de la qualité de l’air autour de GE Steam - Belfort 

 

 

Glossaire 
Unités de mesure 

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

mm    millimètre 

m/s     mètre par seconde 

 

Termes spécifiques 

COV    Composé Organique Volatil 

COVNM   Composé Organique Volatile non méthanique (hors méthane) 

 LQ     Limite de Quantification 
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Annexes 
Résultats du canister poste vernissage 
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Résultats du canister atelier peinture 
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