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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’Etudes 

Validation du document : Anaïs DETOURNAY, Responsable Etudes 

 

Crédit visuels : © Antoine Bardelli – Atmo BFC 
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Introduction 

 

 

Général Electric, implantée au niveau du parc urbain d’activité Techn’Hom de Belfort, met au 

point des turbines à gaz. La mise sur le marché de ces turbines nécessite au préalable la 

réalisation d’essais sur des bancs de tests. Le développement de nouvelles turbines a nécessité 

la construction de nouveaux bancs, susceptibles d’avoir un impact sur la qualité de l’air. 

Afin d’évaluer son impact sur la qualité de l’air, Général Electric a fait appel aux compétences 

d’Atmo-BFC, association agréée par le ministère de l’environnement pour le suivi de la qualité 

de l’air en Bourgogne-Franche Comté. 

Dans un premier temps, le service modélisation a réalisé en 2015 une étude de dispersion des 

panaches afin d’identifier les zones principalement exposées aux émissions de General Electric.  

Pour compléter cette analyse, une campagne de mesure intensive a été menée en 2016 à l’aide 

de 3 stations mobiles et de préleveurs spécifiques installés dans les zones les plus exposées au 

panache de l’industrie d’après les cartes de modélisation. Particules (PM 10), dioxyde d’azote 

(NO2), monoxyde de carbone (CO) et ozone (O3) ont été suivis en continu. Des prélèvements 

de Composés Organiques Volatils (BTEX et Aldéhydes) et Métaux Toxiques Particulaires (MTP), 

ont été également effectués lors des essais et hors période d’essais. Les résultats de cette étude 

ont identifié un impact négligeable des émissions du site sur son environnement. 

En 2019, afin de répondre à de nouvelles exigences de surveillance environnementale, 

l’industriel souhaite faire de nouveau appel aux compétences d’Atmo-BFC pour la réalisation 

d’une nouvelle étude d’impact de ses émissions. 

Ce programme de surveillance est axé sur 2 orientations : 

 L’information avant chaque essai de l’industriel et de la DREAL des prévisions de qualité 

de l’air sur la zone de Belfort, et des éventuelles situations à risque de dépassement de 

valeurs d’exposition règlementaires. En cas de risque de dégradation de la qualité de 

l’air, les essais peuvent alors être décalés ou reportés. 

 La mise en œuvre d’une campagne de mesure par station mobile, sur la zone identifiée 

comme potentiellement la plus impactée par les émissions du site lors de l’étude 2016, 

afin d’évaluer directement l’évolution des niveaux lorsque les essais ont lieux.  

 

Ce rapport synthétise les résultats de la campagne de mesures effectuée par station mobile 

entre le 11 mars et le 4 juillet 2019. 
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1.  Méthodologie de la campagne de mesures 

 

1.1.  Stratégie spatiale 

L’étude de dispersion des panaches menée en 2015 autour du site de GE avait permis 

d’identifier les zones principalement exposées lors d’essais de turbines. Sur la base de ses 

résultats, une campagne de mesure intensive avait ensuite été réalisée en 2016, au niveau de 

3 sites, positionnés au niveau de ces zones impactées.  

 
Figure 1 : Carte des sites de mesure utilisés lors de l'étude de 2016 

 

Sur la base de la carte de modélisation et des résultats obtenus lors de la première campagne 

de mesures, le site 1 « CNFPT » a été repris pour l’installation de la station de mesure mobile. 

3 polluants ont été suivis en continu : le monoxyde de carbone (CO), le dioxyde d’azote (NO2) 

et le monoxyde d’azote (NO) potentiellement émis lors des essais. En complément, bien que 

non émis lors des tests, les particules PM10 ont également été suivies ceci afin d’identifier 

d’éventuelles autres sources de pollution locales. 

La station mobile a donc été installée, rue de la 1ère armée française, à proximité de l’école 

élémentaire Raymond Aubert. 
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Figure 2 : Implantation de la station mobile devant l’école Raymond Aubert 

 

Les résultats ont été comparés aux stations du réseau de mesures d’Atmo-BFC, implantées en 

dehors de l’influence du pôle industriel : 

- La station urbaine « Montbéliard» : située au centre ville de Montbéliard, elle est 

représentative de l’air respiré par la majorité des habitants de l’Aire Urbaine de Belfort-

Montbéliard (AUBM) ; 

- La station trafic « Belfort Octroi » : située à proximité du marché Frery, à près de                   

2 km au Sud Est de General Electric. Cette station est représentative des zones soumises 

à une forte circulation urbaine.  

 

 

Les mesures des particules PM10 et des oxydes d’azotes (NO, NO2) issues des stations mobiles 

et fixes sont diffusées sous couvert de notre accréditation COFRAC (portée n°1-6406 disponible 

sur le site www.cofrac.fr). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cofrac.fr/
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1.2.  Stratégie temporelle 

La campagne de mesures s’est déroulée entre le 11 mars et le 4 juillet 2019. Plusieurs turbines 

ont été testées durant cette campagne de mesures. 

Le planning d’essai pour chacune des turbines est présenté dans le tableau ci-dessous 

(données fournies par General Electric). 

Type 

turbine 

Date Heure début  Heure fin  

6B.03 19/03/2019 8:40 11:25 

9HA.01 26/03/2019 9:00 13:49 

9F04 12/04/2019 8:30 13:45 

 15/04/2019 11:15 15:45 

 16/04/2019 8:35 13:20 

 17/04/2019 8:10 12:35 

9HA.02 16/05/2019 13:30 18:30 

 17/05/2019 8:20 14:00 

6F03 04/06/2019 9:15 13:40 

 05/06/2019 11:20 14:15 

6F03 28/06/2019 7:20  9:30 

9F04 20/06/2019 10:00 15:00 

 21/06/2019 10:45  15:50 

 24/06/2019 13:45 18:15 

Tableau 1 : Planning des essais des différentes turbines lors de la campagne de mesures 
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2.  Données météorologiques 

 

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

Météo France de Dorans, station la plus proche du site. 

Données météorologiques du 10/03/2019 au 28/06/2019 
 Figures Commentaires 

R
o

se
 d

e
s 

v
e
n

ts
 

 

La provenance des vents a principalement 

de secteur Sud-Ouest et Nord-Est. 

 

Les vents ont été relativement modérés. 

Les vents inférieurs à 1 m/s ont représenté 

13 % des vents et les vents forts (> 6 m/s), 

près de 8% des occurrences. 

T
e
m

p
é
ra

tu
re

s 

 

Durant la campagne de mesures, les 

températures journalières ont présenté 

une hausse progressive en lien avec 

l’arrivée de l’été. 

 

Les températures ont été comprises entre 

1,3 °c et 23,7°C. La température moyenne 

a été de 12°C. 

 

P
lu

v
io

m
é
tr

ie
 e

n
 m

m
 

 

 

La pluviométrie a été régulière durant 

toute la campagne.  

300 mm ont été enregistrés durant ces 3,5 

mois de campagne. 

Le maximum a été observé le 14 mars avec 

23 mm. 

 

 

Les conditions météorologiques lors de la campagne de mesures, et en particulier les 

vents faibles, ont été plutôt favorables à la stagnation des polluants à proximité du 

site. 
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3.  Les polluants suivis 

 

3.1.  Les oxydes d’azote 

Sources : 

Les oxydes d’azote (NOx) forment une famille de polluants comprenant 2 membres principaux : 

le monoxyde d’azote (NO), et le dioxyde d’azote (NO2). Seul ce dernier composé est soumis à 

réglementation.  

Les oxydes d’azote sont issus des phénomènes de combustion incomplète. Ils sont 

principalement associés au trafic routier (le NO est considéré comme un marqueur pour cette 

source), mais aussi au chauffage résidentiel et aux activités industrielles.  

Impact sur la santé et sur l’environnement 

Le dioxyde d’azote est un gaz irritant qui pénètre jusqu’aux plus fines ramifications pulmonaires 

et peut entrainer une altération des fonctions respiratoires. Dans l’environnement, le dioxyde 

d’azote participe au phénomène des pluies acides. 

Réglementation 

Il n’existe pas de réglementation pour le monoxyde d’azote.  

La réglementation en matière de dioxyde d’azote 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. 

 

Valeurs réglementaires Application 

Seuils d'information et de 
recommandation 

200 µg/m3/heure 

Seuils d'alerte 400 µg/m3/heure ou  
200 µg/m3/h sur 3 heures consécutives et sur plus de 2 jours 

consécutifs 

Valeurs limites 200 µg/m3/h à ne pas dépasser plus de 18 heures par an 

40 µg/m3 en moyenne annuelle 

Tableau 2 : Valeurs réglementaires relatives aux oxydes d’azote 
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3.2.  Le monoxyde de carbone 

Sources  

Le monoxyde de carbone (CO) se forme lors de la combustion incomplète de matière 

organique (gaz, charbon, carburant, bois). Il peut être émis en grande quantité lors de feux de 

forêts, et de manière plus diffuse par les chaudières et moteurs thermiques. 

Impact sur la santé et sur l’environnement 

Le monoxyde d’azote est très difficile à détecter car il est inodore, invisible et non irritant. Il 

agit comme un gaz asphyxiant très toxique en prenant la place de l’oxygène dans le sang et 

peut s’avérer mortel en air intérieur en moins d’une heure. 

Dans l’atmosphère, le monoxyde de carbone peut se combiner avec l’oxygène de l’air pour 

former du dioxyde de carbone (gaz à effet de serre). Il participe avec les oxydes d’azote et les 

composés organiques volatils à la formation de l’ozone troposphérique (mauvais ozone). 

Réglementation 

La réglementation en matière de monoxyde de carbone repose sur : 

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

2008 ; 

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

 

Valeurs réglementaires Application 

Valeur 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 

Tableau 3 : Valeurs réglementaires relatives au monoxyde de carbone 

 

3.3.  Les particules 

Sources  

Les particules atmosphériques forment une famille de polluant complexe, et très diversifiée. 

Leurs sources dans l’environnement sont également diverses : phénomènes de combustion, 

trafic routier, chauffage, érosion des surfaces ou des sols, industrie, envol de poussière, …. 

Impact sur la santé et sur l’environnement 

Selon leur taille, les particules pénètrent plus ou moins profondément dans le système 

respiratoire. Si les plus grossières restent piégées au niveau des voies supérieures, les plus fines 

atteignent les voies respiratoires inférieures et peuvent altérer les fonctions respiratoires dans 

leur ensemble. Elles peuvent également transporter des substances toxiques (métaux, HAP…) 

qui sont alors susceptibles de pénétrer dans le sang.   

Pour cette raison, les particules sont classées en fonction de leur taille. On distingue ainsi les 

particules PM10, dont le diamètre est inférieur à 10µm), les particules PM2.5, dont le diamètre 

est inférieur à 2.5µm.... 
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Selon l’OMS, les particules fines accentuent les maladies respiratoires chroniques et aigües y 

compris l’asthme, ainsi que les maladies cardiovasculaires et les allergies. En octobre 2013, le 

Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) a classé l’ensemble des particules fines, 

ainsi que la pollution de l’air extérieur, comme cancérigène certain (groupe 1) pour l’homme.  

Elles ont également des effets de salissure sur les bâtiments et sur la végétation, dont elles 

limitent notamment la photosynthèse. 

Réglementation 

La réglementation en matière des particules PM 10 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. 

 

Valeurs réglementaires Application 

Seuil d'information et de 
recommandation PM 10 

50 µg/m3 en moyenne sur 24 h 

Seuil d'alerte PM 10 80 µg/m3 en moyenne sur 24 h. 

Valeurs limites PM 10 50 µg/m3/jour à ne pas dépasser plus de 35 jours par an 
40 µg/m3 en moyenne annuelle 

Tableau 4 : Valeurs réglementaires relatives aux particules 
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4.  Les résultats de la campagne de mesures 

 

Pour chaque composé, les résultats des mesures ont été comparés aux valeurs réglementaires en 

vigueur. Néanmoins, cette évaluation comparative n’est établie qu’à titre informatif, les seuils 

régaliens étant en effet applicables à l’échelle annuelle et non à l’échelle temporelle restreinte 

d’une campagne.  

Suite à un incident technique l’analyseur des oxydes d’azote sur la station mobile n’a été 

opérationnel qu’à partir du 15 mai.  

Les phases de test des différentes turbines apparaissent en jaune dans les graphiques 

présentés ci-après. 

4.1.  Etude des niveaux moyens 

- Les oxydes d’azote : 

 

 
Figure 3 : Concentrations moyennes en NO2 observées sur les différents sites, lors des tests 

des différentes turbines et hors des tests toutes directions de vents confondues. 

Les concentrations moyennes en NO2 enregistrées sur les 3 sites au cours de la campagne ont 

été inférieures à la valeur limite applicable de 40 µg/m3. Par ailleurs, elles ont été nettement 

inférieures au seuil horaire d’information et recommandation fixé à 200 µg/m3. 

La moyenne la plus forte est observée sur la station de Belfort Octroi, avec 22 µg/m3. Cette 

station est en effet située en dehors du panache des essais mais à proximité d’axes routiers 

fréquentés, générateurs de NO2. Cette station présente également les plus fortes 

concentrations horaires avec un maximum proche de 120 µg/m3. 

 

La moyenne, la plus faible est observée sur la station mobile avec 14 µg/m3. Elle est inférieure 

à la moyenne de la station urbaine de Montbéliard Centre. Sur la station mobile, les niveaux 

sont plus stables et les amplitudes plus faibles. 
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Figure 4 : Concentrations moyennes en NO observées sur les différents sites, lors des tests 

des différentes turbines et hors des tests toutes directions de vents confondues. 

 

La station trafic de Belfort octroi présente à la fois la moyenne sur la campagne la plus élevée, 

avec une moyenne de 10 µg/m3 , ainsi que la concentration horaire maximale, avec 160 µg/m3. 

La station mobile présente un niveau moyen, légèrement plus faible avec 8 µg/m3 ainsi que la 

moyenne horaire maximale la plus faible. Située en proximité d’une route, elle est en effet 

également sous l’influence de la circulation.  

La station urbaine de Montbéliard, avec 3µg/m3 présente la moyenne la plus faible. 

L'analyse des niveaux moyen de NO2 et de NO durant la campagne de mesures ne 

démontre pas d’impact des essais de General Electric sur la qualité de l'air au voisinage 

du site. 

 

- Le monoxyde de carbone : 

 

 
Figure 5 : Concentration moyenne en CO observée sur la station mobile, lors des tests des 

différentes turbines et hors des tests toutes directions de vents confondues. 

 

La concentration moyenne en CO, établie à 265 µg/m3 au niveau de la station mobile, est 

largement inférieure au seuil réglementaire, fixé à 10 000 µg/m3 pour le maximum journalier 

de moyenne glissante sur 8 h. Le maximum horaire est proche de 1000 µg/m3. 

A titre de comparaison, les niveaux enregistrés lors de la campagne de mesure restent 

inférieurs à ceux observés au niveau de la station fixe de Besançon Mégevand en 2009 (dernière 

année de suivi), avec 342 µg/m3 en moyenne annuelle, et un maximum horaire annuel de               

3208 µg/m3. 
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L’analyse de ces niveaux ne révèle pas d’influence des tests de Général Electric sur les 

niveaux en CO dans l’air ambiant. 

 

- Les particules PM10 : 

 

 
Figure 6 : Concentrations moyennes en PM10 observée sur les différents sites, lors des tests 

des différentes turbines et hors des tests toutes directions de vents confondues. 

 

Les concentrations moyennes en PM10 enregistrées sur les 3 sites au cours de la campagne 

ont été inférieures à la valeur limite applicable de 40 µg/m3. Par ailleurs, elles ont été nettement 

inférieures au seuil d’information et recommandation fixé à 50 µg/m3/j. 

La moyenne la plus forte est observée sur la station mobile, avec 19 µg/m3. La moyenne sur les 

autres stations est plus faible aussi bien pour Belfort Octroi que pour Montbéliard. Toutefois 

avec une valeur de 15 µg/m3, elles restent comparables à celle observée sur la station mobile. 

Les amplitudes horaires sont également comparables sur les 3 stations. Il n’est pas observé de 

pic significatif sur la station mobile. 

 

L’analyse de ces niveaux ne révèle pas d’influence des tests de Général Electric sur les 

niveaux en PM10 dans l’air ambiant. 
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4.2.  Profil journaliers lors des essais des différentes turbines 

 Essais de la turbine 6B.03  

(NB : données NO et NO2 indisponibles sur la station mobile) 
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Figures 7-10 : Profil journalier en NO2, NO, CO et PM 10 lors de l’essai de la turbine 6B.03. 

 

 

 
Provenance des vents : Nord Est 

V<4m/s : 80% des vents 

Vent faible 

Panache non dirigé vers la station 

mobile. 

Pluviométrie : 0 mm 

 

Observations  des niveaux 

NO2 et NO : 

- 2 pics caractéristiques, du matin et du soir, liés à 

l’intensité du trafic ;  

- Pics observables sur la station trafic de Belfort mais 

aussi sur la station urbaine de Montbéliard ;  

- Pas de hausse durant les essais, ni de modification 

des profils concomitant. 

CO : Pas de hausse sur la station mobile durant les 

essais 

PM10 :  

- Niveaux plus faibles la journée que le soir et la nuit, 

correspondant à la période de chauffe ; 

- Petits pics observables le matin sur l’ensemble des 

stations, correspondants à l’intensité du trafic ; 

- Pas de hausse sur la station mobile durant les essais. 

Le vent n’a pas dirigé le panache sur la station mobile. Toutefois le vent faible était 

plutôt favorable à l’accumulation des polluants à proximité, un impact éventuel 

aurait donc été remarqué. Pas d’impact visible sur les niveaux en CO et PM10 lors 

de l’essai de la turbine 6B.03. 
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 Essais de la turbine 9HA.01  

(NB : données NO et NO2 indisponibles sur la station mobile) 
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Figures 11-14 : Profil journalier en NO2, NO, CO et PM10 lors de l’essai de la turbine 9HA.01. 

 

 

 
Provenance des vents : Nord Est 

V>6m/s : 50% des vents 

Vent modéré 

Panache non dirigé vers la station 

mobile. 

Pluviométrie : 0 mm 

 

Observations  des niveaux 

NO2 et NO : 

- 2 pics caractéristiques, du matin et du soir, liés à 

l’intensité du trafic ;  

- Pics observables sur la station trafic de Belfort mais 

aussi sur la station urbaine de Montbéliard ; 

- Niveaux faibles, en particulier sur le NO ;  

- Pas de hausse durant les essais, ni de modification 

des profils. 

CO : Pas de hausse sur la station mobile durant les 

essais. 

PM10 :  

- Des profils comparables entre les stations ; 

- Pas de hausse sur la station mobile durant les essais. 

Pas d’impact visible lors des essais de la turbine 9HA.01, toutefois les vents n’ont 

pas dirigé le panache sur la station mobile. Les vents très forts observés n’étaient 

pas favorables à l’accumulation des polluants.  
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 Essais de la turbine 9F04  

(NB : données NO et NO2 indisponibles sur la station mobile) 

 Test 1 : journée du 12 Avril 
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Figures 15-18 : Profil journalier en NO2, NO, CO et PM 10 lors de l’essai de la turbine 9F04. 

 

 

 
Provenance des vents : Nord Est 

Vent < 4m/s : 100% 

Vent faible 

Panache non dirigé vers la station 

mobile. 

Pluviométrie : 0 mm 

 

Observations  des niveaux 

NO2 et NO : 

- 2 pics caractéristiques, du matin et du soir, liés à 

l’intensité du trafic ;  

- Pics observables sur la station trafic de Belfort mais 

aussi sur la station urbaine de Montbéliard ; 

- Niveaux faibles, en particulier sur le NO de 

Montbéliard ; 

- Pas de hausse durant les essais ni de modification 

des profils. 

CO : Pas de hausse sur la station mobile durant les 

essais. 

PM10 :  

- Des profils comparables entre les stations ; 

- Pas de hausse sur la station mobile durant les 

essais 

Le vent n’a pas dirigé le panache sur la station mobile. Toutefois le vent faible a 

été plutôt favorable à l’accumulation des polluants à proximité. Un éventuel 

impact aurait donc été remarqué. Pas d’impact visible sur les niveaux en CO et 

PM 10 lors de l’essai de la turbine 9F04. 
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 Test 2 : journée du 15 Avril 
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Figures 19-22 : Profil journalier en NO2, NO, CO et CO lors de l’essai de la turbine 9F04. 

 

 

 
Provenance des vents : Nord Est 

V<4m/s : 16% des vents 

Vent faible 

Panache non dirigé vers la station 

mobile 

Pluviométrie : 0 mm 

 

Observations  des niveaux 

NO2 et NO : 

- 2 pics caractéristiques, du matin et du soir, liés à 

l’intensité du trafic ; 

- Pics observables sur la station trafic de Belfort mais 

aussi sur la station urbaine de Montbéliard ; 

- Niveaux faibles, en particulier sur le NO ;  

- Pas de hausse durant les essais, ni de modification 

des profils. 

CO : Pas de hausse sur la station mobile durant les 

essais 

PM10 :  

- Des profils comparables entre les stations ; 

- Pas de hausse sur la station mobile durant les essais. 

Le vent n’a pas dirigé le panache sur la station mobile. Toutefois le vent faible a 

été plutôt favorable à l’accumulation des polluants à proximité, de sorte qu’un 

impact éventuel aurait été remarqué. Pas d’impact visible sur les niveaux en CO et 

PM 10 lors de l’essai de la turbine 9F04. 
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 Test 3 : journée du 16 Avril 
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Figures 23-26 : Profil journalier en NO2, NO, CO et PM10 lors de l’essai de la turbine 9F04. 

 

 

 
Provenance des vents : Ouest 

V<4m/s : 86% des vents 

Vent faible 

Panache dirigé vers la station 

mobile 

Pluviométrie : 1,4 mm durant l’essai 

et 5,4 mm pour la journée 

 

Observations  des niveaux 

NO2 et NO : 

- Pic caractéristique du matin observable sur les 2 

stations ;  

- Pic du soir plus faible, en lien avec la pluviométrie ; 

- Niveaux faibles, en particulier sur le NO ;  

- Pas de hausse durant les essais, ni de modification 

des profils. 

CO : Pas de hausse sur la station mobile durant les 

essais. 

PM10 :  

- Des profils comparables entre les stations ; 

- Pas de hausse sur la station mobile durant les 

essais. 

Le vent a dirigé le panache sur la station mobile. Pas d’impact visible sur les 

niveaux en CO et PM10 lors de l’essai de la turbine 9F04 
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 Test 4 : journée du 17 Avril 
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Figures 27-30 : Profil journalier en NO2, NO, CO et PM 10 lors de l’essai de la turbine 9F04. 

 

 

 
Provenance des vents : Nord Est 

V<4m/s : 86% des vents 

Vent faible 

Panache non dirigé vers la station 

mobile 

Pluviométrie : 0 mm durant l’essai 

 

Observations  des niveaux 

NO2 et NO : 

- 2 pics caractéristiques, du matin et du soir, liés à 

l’intensité du trafic ;  

- Pics observables sur la station trafic de Belfort mais 

aussi sur la station urbaine de Montbéliard ; 

- Niveaux faibles, en particulier sur le NO ;  

- Pas de hausse durant les essais, ni de modification 

des profils. 

CO : Pas de hausse sur la station mobile durant les 

essais. 

PM10 : 

- Des profils comparables entre les stations ; 

- Pas de hausse sur la station mobile durant les essais. 

Le vent n’a pas dirigé le panache sur la station mobile. Toutefois le vent faible 

était plutôt favorable à l’accumulation des polluants à proximité, de sorte qu’un 

impact éventuel aurait été remarqué. Pas d’impact visible sur les niveaux en CO et 

PM10 lors de l’essai de la turbine 9F04. 
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 Test 5 : journée du 20 juin 
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Figures 31-34 : Profil journalier en NO2, NO, CO et PM10 lors de l’essai de la turbine 9F.04. 

 

 

 
Provenance des vents : Nord Est 

V<4m/s : 83% des vents 

Vent faible 

Panache dirigé vers la station 

mobile 

Pluviométrie : 3,7 mm durant l’essai 

 

Observations  des niveaux 

NO2 et NO : 

- Niveaux sur station mobile plus faibles que sur 

station trafic mais plus fort que sur station urbaine ;  

- Niveaux faibles en particulier en NO sur la station 

de Montbéliard ;  

- Pas de hausse durant les essais alors que le vent 

dirigeait le panache sur la station mobile. 

CO : Pas de hausse sur la station mobile durant les 

essais. 

PM10 : 

- Niveau légèrement plus élevé sur la station 

mobile ; 

- Des profils comparables entre les stations ; 

- Pas de hausse sur la station mobile durant les 

essais. 

Pas d’impact observable lors des essais de la turbine 9F.04 alors que le vent dirigeait 

le panache sur la station mobile, aussi bien pour le NO2, le NO, le CO, le PM10.  
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 Test 6 : journée du 21 juin 
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Figures 35-38 : Profil journalier en NO2, NO, CO et PM10 lors de l’essai de la turbine 9F.04. 

 

 

 
Provenance des vents : Nord Est 

V<4m/s : 62% des vents 

Vent faible 

Panache non dirigé vers la station 

mobile 

Pluviométrie : 0 mm durant l’essai 

 

Observations  des niveaux 

NO2 et NO : 

- La station trafic de Belfort Octroi enregistre les 

niveaux les forts en NO2 et en NO, et la station de 

Montbéliard les plus faibles ; 

- Pas de hausse des niveaux durant les essais sur la 

station à proximité, ni de modification des profils. 

CO : Pas de hausse sur la station mobile durant les 

essais. 

PM10 :  

- Niveau légèrement plus élevé sur la station mobile ; 

- Des profils comparables entre les stations ; 

- Pas de hausse sur la station mobile durant les essais. 

Le vent n’a pas dirigé le panache sur la station mobile. Toutefois le vent faible était plutôt 

favorable à l’accumulation des polluants à proximité, de sorte qu’un éventuel impact 

aurait été remarqué. Pas d’impact sur les niveaux en NO2, NO, CO et PM10 lors de l’essai 

de la turbine 9F.04. 
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 Test 7 : journée du 24 juin 
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Figures 39-42 : Profil journalier en NO2, NO, CO et PM10 lors de l’essai de la turbine 9F.04. 

 

 

 
Provenance des vents : Nord Est 

V<4m/s : 24% des vents 

Vent faible 

Panache non dirigé vers la station 

mobile 

Pluviométrie : 0 mm durant l’essai 

 

Observations  des niveaux 

NO2 et NO : 

- 2 pics caractéristiques, du matin et du soir, liés 

à l’intensité du trafic ;  

- Pics observables sur la station trafic de Belfort 

mais aussi sur la station mobile ; 

- Niveaux faibles en particulier sur le NO de 

Montbéliard ; 

- Pas de hausse durant les essais, ni de 

modification des profils. 

CO : Pas de hausse sur la station mobile durant 

les essais 

PM10 : 

- Niveau légèrement plus élevé sur la station 

mobile ; 

- Des profils comparables entre les stations ; 

- Pas de hausse sur la station mobile durant les 

essais. 

 

Le vent n’a pas dirigé le panache sur la station mobile. Toutefois le vent faible était plutôt 

favorable à l’accumulation des polluants à proximité, de sorte qu’un éventuel impact 

aurait été remarqué. Pas d’impact sur les niveaux en NO2, NO, CO et PM10 lors de l’essai 

de la turbine 9F.04. 
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 Essais de la turbine 9HA.02 

 Test 1 : journée du 16 Mai 
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Figures 43-46 : Profil journalier en NO2, NO, CO et PM10 lors de l’essai de la turbine 9HA.02. 

 

 

 
Provenance des vents : Nord Est 

Vent nul : 15% 

V<4m/s : 71% des vents 

Vent faible 

Panache non dirigé vers la station 

mobile 

Pluviométrie : 0 mm durant l’essai 

Observations  des niveaux 

NO2 et NO : 

- 2 pics caractéristiques, du matin et du soir, liés à 

l’intensité du trafic sur toutes les stations ; 

- Niveaux sur station mobile plus faibles que sur 

station trafic, mais plus forts que sur station urbaine ;  

- Niveaux faibles en NO ; 

-  Pas de hausse durant les essais, ni de modification 

des profils. 

CO : Pas de hausse sur la station mobile durant les 

essais. 

PM10 : 

- Léger pic observé le matin sur la station mobile 

sans lien avec les essais ; 

- Pas de hausse sur la station mobile durant les 

essais. 

Le vent n’a pas dirigé le panache sur la station mobile. Toutefois les conditions étaient 

plutôt favorables à l’accumulation des polluants à proximité, de sorte qu’un éventuel 

impact aurait été remarqué. Pas d’impact visible sur les niveaux en NO2, NO, CO et 

PM10 lors de l’essai de la turbine 9F04. 
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 Test 2 : journée du 17 Mai 
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Figures 47-50 : Profil journalier en NO2, NO, CO et PM10 lors de l’essai de la turbine 9HA.02. 

 

 

 
Provenance des vents : Nord Ouest 

V<4m/s : 85% des vents 

Vent faible 

Panache dirigé vers la station 

mobile 

Pluviométrie : 0 mm durant l’essai 

 

Observations  des niveaux 

NO2 et NO : 

- Niveaux faibles sur toutes les stations, et 

comparables aussi bien pour le NO2 que le NO ; 

- Pas de hausse durant les essais sur la station de 

proximité et sous le panache, ni de modification des 

profils. Si un léger pic peut être observé le matin, 

celui-ci est imputable au trafic routier et non à la 

réalisation des essais, comme sa courte durée le 

prouve. 

CO : Pas de hausse sur la station mobile durant les 

essais et sous le panache. 

PM10 : 

- Des profils comparables entre les stations ; 

- Pas de hausse sur la station mobile durant les essais. 

Pas d’impact visible lors des essais de la turbine 9HA.02 sur la station située à proximité 

de l’industriel et sous le panache aussi bien pour le NO2, NO, CO que PM10. 
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 Essais de la turbine 6F03 

 Test 1 : journée du 4 juin 
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Figures 51-54 : Profil journalier en NO2, NO, CO et PM10 lors de l’essai de la turbine 6F03. 

 

 

 
Provenance des vents : Nord Est 

V<4m/s : 33% des vents 

Vent faible 

Panache non dirigé vers la station 

mobile 

Pluviométrie : 1,2 mm durant l’essai 

 

Observations  des niveaux 

NO2 et NO : 

- Niveaux sur la station mobile plus faibles que la sur 

station trafic mais plus forts que sur la station urbaine ;   

- Niveaux faibles, en particulier sur le NO ;  

- Pas de hausse des niveaux durant les essais, ni de 

modification des profils. 

CO : Pas de hausse des niveaux sur la station mobile 

durant les essais. 

PM 10 : 

- Niveau légèrement plus élevé sur la station mobile ; 

- Des profils comparables entre les stations ; 

- Pas de hausse sur la station mobile durant les essais. 

Le vent n’a pas dirigé le panache sur la station mobile. Toutefois le vent faible était 

plutôt favorable à l’accumulation des polluants à proximité, de sorte qu’un éventuel 

impact aurait été remarqué. Pas d’impact visible sur les niveaux en NO2, NO, CO et PM10 

lors de l’essai de la turbine 6F03. 
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 Test 2 : journée du 5 juin 
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Figures 55-58 : Profil journalier en NO2, NO, CO et PM10 lors de l’essai de la turbine 6F03. 

 

 

 

 
Provenance des vents : Nord Est 

V<4m/s : 20% des vents 

Vent faible 

Panache non dirigé vers la station 

mobile 

Pluviométrie : 0 mm durant l’essai 

 

Observations  des niveaux 

NO2 et NO : 

- Niveaux sur station mobile plus faibles que sur station 

trafic mais plus forts que sur station urbaine ; 

- Niveaux faibles en particulier sur le NO de 

Montbéliard ;  

- Pas de hausse durant les essais, ni de modification des 

profils. 

CO : Pas de hausse sur la station mobile durant les 

essais 

PM10 :  

- Niveau légèrement plus élevé sur la station mobile ; 

- Des profils comparables entre les stations ; 

- Baisse des niveaux sur la station mobile durant les 

essais. 

Le vent n’a pas dirigé le panache sur la station mobile. Toutefois le vent faible était 

plutôt favorable à l’accumulation des polluants à proximité. Pas d’impact sur les 

niveaux en NO2, NO, CO et PM10 lors de l’essai de la turbine 6F.03. 
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 Test 3 : journée du 28 juin 
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Figures 59-62 : Profil journalier en NO2, NO, CO et PM10 lors de l’essai de la turbine 6F03. 

 

 

 
Provenance des vents : Nord Est 

V<4m/s : 25% des vents 

Vent faible 

Panache non dirigé vers la station 

mobile 

Pluviométrie : 0 mm  

 

Observations  des niveaux 

NO2 et NO : 

- Niveaux sur station mobile plus faibles que sur station 

trafic mais plus fort que sur station urbaine ; 

- Niveaux faibles en particulier en NO sur la station de 

Montbéliard ; 

- Pas de hausse durant les essais, ni de modification des 

profils. 

CO : Pas de hausse sur la station mobile durant les 

essais 

PM10 :  

- Niveau légèrement plus élevé sur la station mobile ; 

- Des profils comparables entre les stations ; 

- Pas de hausse sur la station mobile durant les essais. 

Le vent n’a pas dirigé le panache sur la station mobile. Toutefois le vent faible était 

plutôt favorable à l’accumulation des polluants à proximité. Pas d’impact sur les niveaux 

en NO2, NO, CO et PM10 lors de l’essai de la turbine 6F03 
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Conclusion 

 

Afin d’évaluer l’impact des essais des turbines construites par GE sur la qualité de l’air local une 

campagne de mesures à l’aide d’une station mobile s’est déroulée du 11 mars au 4 juillet 2019. 

Cette station mobile a été installée dans la zone identifiée comme potentiellement là plus 

impactée par le panache. Les polluants liés à l’activité du site, à savoir NO2, NO et CO ont été 

suivis en continu. Les PM10 ont également fait l’objet d’un suivi régulier, pour identifier une 

possible autre source. 

 

14 phases d’essais ont été suivies concernant 5 turbines : la 6B.03, la 9HA.01, la 9F04, la 9HA.02, 

la 6F03. 

La provenance des vents n’a pas été particulièrement favorable à l’orientation du panache en 

direction de la station mobile. Toutefois les vents à tendance faible ont été plutôt favorables à 

leur accumulation et à leur stagnation à proximité du site. 

Pour le NO2 et le NO, les niveaux moyens observés sur la station mobile ont respecté les 

limites réglementaires. La station mobile a présenté une concentration moyenne plus faible 

pour le NO2 que la station trafic de Belfort Octroi et la station urbaine de Montbéliard. Pour le 

NO, la station mobile a présenté un niveau plus élevé que la station urbaine de Montbéliard. 

Les concentrations maximales aussi bien pour le NO2 et NO ont été observées sur la station 

trafic de Belfort.  

 

Pour le CO, suivi uniquement sur la station mobile, le niveau moyen est largement 

inférieur à la limite réglementaire et présente un niveau faible sans pic notable. 

 

Pour les PM10, les niveaux moyens observés sur la station mobile ont respecté les limites 

réglementaires. La station mobile a présenté la concentration moyenne la plus élevée mais 

qui reste comparable à celle de la station de Belfort Octroi et la station urbaine de Montbéliard.  

 

L’analyse fine de chaque essai n’a pas non plus permis de constater de hausse des 

concentrations de ces différents polluants dans l’air de la zone.  

Par ailleurs, lors des phases d’essais, aucun pic n’a été observé, les profils horaires des polluants, 

qu’il s’agisse du NO2, des PM10 ou du CO, n’ont pas été modifiés. 
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