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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. 
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Introduction 

EQIOM exploite depuis de longues années la cimenterie implantée sur la zone industrielle de 

Rochefort-sur-Nenon, où elle produit du ciment à hauteur de 700 000 tonnes par an.  

Le ciment est fabriqué à partir de calcaire et d’argile, extraits de carrières, puis concassés et 

homogénéisés. La combustion de la matière première ainsi transformée se fait dans un four 

dont la température doit être portée à 1 450°C. Le produit résiduel obtenu après 

refroidissement est alors appelé le clinker. Les différents types de ciment sont obtenus par 

mélanges à base de clinker et de minéraux supplémentaires.  

Afin de s’alimenter en matière première, la cimenterie EQIOM exploite une carrière voisine de 

son site d’exploitation. Parmi les roches extraites se trouvent des calcaires soufrés, pouvant 

être à l’origine, lors de leur cuisson, de la formation de différents polluants atmosphériques, 

dont le dioxyde de soufre (SO2). Ce gaz, à des niveaux élevés, est susceptible d’entrainer des 

troubles d’ordre sanitaire ou environnemental. Ses niveaux dans l’atmosphère sont donc 

réglementés. 

De ce fait, EQIOM s’emploie, sous le contrôle de la DREAL, à surveiller avec attention ses 

émissions de SO2, de façon à limiter son potentiel impact sur son environnement direct 

Ainsi, depuis 1997, Atmo Bourgogne-Franche-Comté réalise pour son partenaire industriel le 

suivi des niveaux de SO2 au niveau de la station de mesure fixe de Châtenois, placée 

directement sous les émissions de l’usine.  

En complément de cette surveillance continue, un suivi ponctuel du SO2 lors d’une campagne 

de mesure employant station de mesure mobile et tubes passifs est proposée ici. Cette 

campagne répond aux exigences de la DREAL afin d’évaluer un potentiel impact des émissions 

de la cimenterie sur son environnement, sur une année entière. 
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1.  Présentation de l’étude 

 

1.1.  Objectif et contexte 

Les activités de la cimenterie EQIOM, située à Rochefort-sur-Nenon (39) sont à l’origine 

d’émissions de dioxyde de soufre (SO2) et de particules fines (PM10). Les concentrations de ces 

polluants sont suivies par une station de surveillance de la qualité de l’air. Cette station dédiée, 

située sur la commune de Châtenois au nord du site industriel, assure une mesure en continu 

du SO2 depuis 1997 et des particules depuis 2018. 

La présente étude s’inscrit en complément de la surveillance annuelle du site et propose un 

état des lieux des niveaux de dioxyde de soufre et de particules fines pour en évaluer l’impact 

sur l’environnement global de la cimenterie. Pour cela, des mesures ont été réalisées sur une 

douzaine sites dans les environs d’EQIOM. Afin de prendre en compte les différences de 

niveaux rencontrées au cours des saisons, les mesures ont été effectuées à plusieurs reprises 

au cours de l’année 2019. 

Ces deux polluants émis par les activités de la cimenterie peuvent, en fonction des 

concentrations rencontrées, avoir un impact sur la santé des populations environnantes mais 

aussi sur la végétation locale. Il est donc important de connaître les niveaux observés 

localement. L’évaluation de l’impact de la cimenterie sur son environnement se base sur la 

comparaison des résultats de cette étude aux valeurs réglementaires.  

 

1.2.  Polluants ciblés 

1.2.1.  Dioxyde de soufre 

Le dioxyde de soufre est un gaz incolore, qui se caractérise par son odeur forte et désagréable, 

semblable à celle des allumettes brûlées, pouvant devenir suffocante à forte concentration.  De 

formule chimique SO2, il se compose d’un atome de soufre et de deux atomes d’oxygène. Sa 

fiche polluant est disponible en annexe de ce rapport. 

1.2.1.1 Sources 

Le dioxyde de soufre est formé principalement lors du brûlage de combustibles fossiles 

soufrés : charbon, lignite, coke de pétrole, fioul lourd, fioul domestique, gazole... Tous les 

utilisateurs de ces combustibles sont concernés. 

Les sources principales sont les centrales 

thermiques, les grosses installations de 

combustions industrielles et les unités de 

chauffage individuel et collectif. Quelques 

procédés industriels émettent également des 

oxydes de soufre : extraction et raffinage du 

pétrole, production d’acide sulfurique, grillage de 

minerais, production de pâte à papier… La part 

des transports est faible et baisse avec la Figure 1 : Répartition des émissions de SO2 par secteur 

d'activité en BFC pour 2016 (source OPTEER) 
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suppression progressive du soufre dans les carburants. 

Le dioxyde de soufre peut également provenir de sources naturelles comme les volcans 

(principale source naturelle), des océans, des végétaux soit au travers de leur combustion, lors 

de feux de forêt par exemple, soit de leur putréfaction. 

En Bourgogne-Franche-Comté, les émissions de SO2 sont très majoritairement liées aux 

activités industrielles (cf. Figure 1).  

1.2.1.2 Impact sanitaire 

Le SO2 est un gaz irritant pour l’appareil respiratoire, mais aussi pour les muqueuses, la peau, 

ou les yeux. A forte concentration, il peut entrainer une gêne respiratoire forte et un sentiment 

d’étouffement pour les personnes sensibles, notamment en causant une surproduction de 

mucus. 

Aux teneurs habituellement rencontrées dans l’air ambiant, la majeure partie du SO2 inhalé est 

stoppée par les sécrétions muqueuses du nez et de la gorge. 

1.2.1.3 Impact environnemental 

Dans l’atmosphère, le SO2 se transforme rapidement en acide sulfurique, par dissolution dans 

les gouttelettes d’eau présentes. Il se dépose alors sur les surfaces ou la végétation, par le biais 

de pluies acides. Il contribue ainsi, en association avec d’autres polluants, à l’acidification des 

lacs, au dépérissement forestier, et à la dégradation du patrimoine bâti. 

1.2.2.  Particules fines - PM10 

Les particules en suspension sont constituées d’un ensemble très hétérogène de composés : 

sels, composés carbonés organiques, éléments traces ou encore carbone élémentaire. On les 

distingue selon leur granulométrie. Les PM10, mesurées dans cette étude, représentent 

l’ensemble des particules dont le diamètre est inférieur à 10 micromètres (µm).  

1.2.2.1 Sources 

Les activités humaines, telles que le chauffage, la combustion de matières fossiles, l’incinération 

de déchets, les centrales thermiques et de nombreux procédés industriels (carrière, cimenterie, 

aciérie, fonderie, chimie fine…) génèrent d’importantes quantités de poussières. Le trafic routier 

et l’agriculture contribuent également aux émissions de particules fines dans l’atmosphère. De 

manière ponctuelle, les contributions de l’agriculture et des chantiers BTP sont à considérer, 

les particules pouvant être remises en suspension lors de l’exercice de ces activités (labours, 

passage des véhicules sur chaussées 

empoussiérées…). Outre les origines 

anthropiques, les poussières en suspension 

peuvent également être d’origine naturelle. On 

retrouve ici les feux de forêts, l’érosion des sols, 

les poussières sahariennes, les éruptions 

volcaniques ou encore les pollens. 

En Bourgogne-Franche-Comté, les émissions 

majoritaires de PM10 sont réparties entre les 

secteurs résidentiels, agricoles, du transport et 

industriels. 
Figure 2 : Répartition des émissions de PM10 par 

secteur d'activité en BFC pour 2016 (source OPTEER) 
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1.2.2.2 Impact sanitaire 

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

respiratoire : les plus grosses sont retenues par les voies aériennes supérieures, tandis que les 

plus fines atteignent les voies respiratoires inférieures et peuvent altérer la fonction respiratoire 

dans son ensemble. Ces mêmes particules diminuent l’efficacité des mécanismes de défense 

contre les infections et interagissent avec les pollens pour accroître la sensibilité aux allergènes. 

Certaines de ces poussières très fines servent aussi de vecteurs à différentes substances 

toxiques, voire cancérigènes ou mutagènes (métaux, HAP…), qui sont alors susceptibles de 

pénétrer dans le sang.  

1.2.2.3 Impact environnemental 

Les effets de salissure sur l’environnement sont les atteintes les plus évidentes, de fait les 

particules contribuent à la dégradation physique et chimique des matériaux, bâtiments, 

monuments... Accumulées sur les feuilles des végétaux, elles peuvent les étouffer et entraver 

la photosynthèse. Les particules peuvent également réduire la visibilité, et influencer le climat 

en absorbant et en diffusant la lumière. 

1.3.  Réglementation 

Le dioxyde de soufre et les particules fines sont des polluants réglementés dans l’air ambiant. 

A cause de leurs impacts sur la santé et sur l’environnement, ils sont soumis à plusieurs seuils. 

Cette 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. 

 

Tableau 1 : Valeurs réglementaires pour le SO2 

Valeurs réglementaires Cible Application 

Seuil d'information et de 

recommandation 
Santé humaine 300 µg/m3/heure 

Seuil d'alerte Santé humaine 500 µg/m3/heure sur 3 heures consécutives 

Valeurs limites 

Santé humaine 350 µg/m3/h à ne pas dépasser plus de 24 fois par an 

Santé humaine 125 µg/m3/jour à ne pas dépasser plus de 3 fois par an 

Végétation 20 µg/m3 en moyenne annuelle civile 

Objectif de qualité Santé humaine 50 µg/m3 en moyenne annuelle civile 
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Tableau 2 : Valeurs réglementaires pour les PM10 

Valeurs réglementaires Cible Application 

Seuil d'information et de 

recommandation 
Santé humaine 50 µg/m3/jour 

Seuil d'alerte Santé humaine 80 µg/m3/jour 

Valeur limite Santé humaine 50 µg/m3/jour à ne pas dépasser plus de 35 fois par an 

  40 µg/m3 en moyenne annuelle civile 

Objectif de qualité Santé humaine 30 µg/m3 en moyenne annuelle civile 

 

 

2.  Stratégie de mesure 

 

2.1.  Matériel de mesure 

2.1.1.  Choix des dispositifs de mesure 

Pour cette campagne de suivi du dioxyde de soufre (SO2) et des particules fines (PM10) dans 

l’environnement de la cimenterie, deux types de mesures ont été utilisés :  

- Des mesures par tubes à diffusion passive pour le SO2. Cette méthode utilise des capteurs 

spécifiques conçus pour le piégeage d’une famille définie de composés. Hautement spécifiques 

et faciles d’utilisation, les tubes à diffusion passive ne nécessitent aucun branchement 

électrique et peuvent être installés sur des sites isolés. Cette technique permet de multiplier 

facilement les points de mesure, et donc d’étudier la façon dont les polluants vont se répartir 

autour du site En revanche, elle ne permettra d’obtenir que des mesures intégrées sur une 

période d’exposition longue, de l’ordre de 2 semaines. Plusieurs sites autour de la cimenterie 

ont été échantillonnés avec cette méthode. 

- Des mesures par analyseurs spécifiques pour le SO2 et les PM10. Ces mesures ont 

l’avantage d’être précises et sont réalisées en continu, mais nécessitent une installation plus 

contraignante, de sort qu’il n’est pas possible de démultiplier le nombre de points de mesures. 

En revanche, la technique permet de suivre dans le temps l’évolution des niveaux à l’échelle de 

l’heure. Ces analyseurs ont été utilisés à deux endroits autour de la cimenterie, dans une station 

fixe et une station mobile.   

La combinaison de ces deux méthodes permettra donc de mettre en évidence la variabilité 

temporelle fine des niveaux de polluants aux abords du site, afin de les relier à des activités 

précises ; et la façon dont les polluants vont ensuite se répartir autour du site industriel 

(variabilité spatiale des niveaux). 
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2.1.2.  Tubes à diffusion passive 

2.1.2.1 Principe général 

Les tubes utilisés sont de la marque Passam Ag. Ils sont prévus pour un fonctionnement pour 

une gamme de concentrations comprise entre 1 et 150 µg/m3. Leur incertitude élargie est de 

22 % et ne présentent pas d’interférent connu (données laboratoire : www.passam.ch). 

Ils se présentent sous la forme de petit badges circulaires en polypropylène. La mesure repose 

sur le principe de la diffusion passive des molécules de SO2 sur un milieu adsorbant constitué 

d’un mélange de carbonate de potassium et de glycérine. Ce mélange est imprégné sur une 

grille d’environ 2 centimètres de diamètre située à l’intérieur du badge. Les tubes sont 

suspendus dans des boites de protection contre les intempéries et laissés sur site pour une 

durée de 2 semaines. A la fin de la période d’exposition, ils sont envoyés au laboratoire pour 

analyse de la quantité de SO2 piégée. Cette masse par tube sera ensuite convertie en 

concentration. 

 

2.1.2.2 Contrôle qualité 

Pour s’assurer de la qualité des mesures, des échantillons complémentaires ont été réalisés. Un 

doublon a été ajouté sur l’un des sites pour vérifier la bonne répétabilité des mesures. En 

parallèle, pour s’assurer qu’il n’y a pas eu de contamination lors des phases de transport ou de 

stockage, plusieurs « blancs » ont été réalisés. Il s’agit de tubes dont la coiffe n’a pas été retirée, 

mais positionnés sur le terrain avec les autres tubes, et qui seront analysés à postériori.  

 

2.1.3.  Analyseurs automatiques 

2.1.3.1  Principe général 

Ces analyseurs assurent une mesure en continu et sont spécifiques à un polluant donné. Pour 

cette étude, ils ont été utilisés dans une station mobile et une station fixe, toutes deux placées 

dans les environs de la cimenterie. Cette méthode étant commune avec le dispositif régional 

de surveillance de la qualité de l’air d’Atmo BFC, les résultats des mesures en particules 

effectuées en proximité d’EQIOM pourront être comparés à ceux de la station fixe la plus 

proche : à savoir la station de Dole. 

Figure 3 : Schéma du fonctionnement d'un tube à diffusion passive et photo d'installation 



 

12 / 49 Atmo Bourgogne-Franche-Comté 

- Analyseur de dioxyde de soufre : 

La mesure du SO2 est effectuée au moyen d’un analyseur de SO2 homologué, selon le principe 

de la fluorescence dans le domaine Ultra-Violet (UV). Ce type d’instrument est utilisé par les 

AASQA pour la surveillance réglementaire du SO2, et les instruments homologués répondent 

aux exigences des normes et règlements s’appliquant à ce type de dispositifs. 

Cet appareil permet une mesure avec une limite de quantification de l’ordre de 2 ppb, ou 

5,64 µg/m3. L’incertitude de mesure globale en marge haute est de 14,7 %.  

- Analyseur de particules fines 

La mesure des particules fines est effectuée par un analyseur de type TEOM FDMS. L’air 

ambiant est aspiré à travers une tête de prélèvement qui trie les poussières selon leur taille, ne 

gardant que celles dont le diamètre est inférieur à 10 micromètres. Ce type d’instrument est 

homologué pour la mesure réglementaires des particules fines (PM10), et répond aux 

exigences des normes et règlements s’appliquant à ce type de dispositif.  

Cet appareil permet une mesure avec une limite de quantification de l’ordre de 3 µg/m3. 

L’incertitude de mesure globale en marge haute est de 15,8 %.  

Plus de détails quant au fonctionnement précis de ces 2 instruments sont disponibles sur les 

fiches techniques présentées en annexe.  

 

2.1.3.2 Contrôle qualité 

Les analyseurs automatiques d’Atmo-BFC sont régulièrement contrôlés avant mise en place sur 

le terrain, et en périodes de fonctionnement. Les données collectées font l’objet de vérifications 

quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles afin de s’assurer de leur pertinence et de leur 

représentativité.  

Les données fournies par les analyseurs automatiques utilisés dans le cadre de cette campagne, 

aussi bien au niveau des stations de mesures fixes que des stations de mesures mobiles, sont 

couvertes par accréditation COFRAC (accréditation n°1-6406, portée disponible sur 

www.COFRAC.FR). Ces éléments sont disponibles dans la fiche Technique présentée en Annexe. 

 

2.2.  Stratégie spatiale 

Pour assurer une bonne représentativité de la mesure des concentrations autour du site 

industriel, 12 sites ont été échantillonnés. Ces sites ont été sélectionnés à partir de plusieurs 

critères dont :  

- Les observations météorologiques locales : la répartition moyenne des vents observée 

sur le site, 

- Les résultats de la modélisation du panache d’émission du site industriel réalisée en 

2015 par Atmo BFC, 

- Les contraintes techniques rencontrées sur le terrain.  

http://www.cofrac.fr/
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2.2.1.  Panaches des émissions du site industriel 

Les émissions de la cimenterie EQIOM ont été modélisées en 2015 par Atmo Franche-Comté. 

Ces modélisations sont présentées dans les cartes ci-dessous.  

 

Figure 4 et 5 : Modélisations des panaches de la cimenterie d'EQIOM réalisés par Atmo-BFC en 2015 
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Ces modèles ont été calculés sur la base des hypothèses de fonctionnement maximales du site 

(mise en service de tous les dispositifs à plein régime à 100% du temps sur l’année entière, 

émissions maximales prises en compte). Si cette situation n’est jamais réellement observée sur 

le site, elle permet de montrer les valeurs maximales estimées pour les particules fines et le 

dioxyde de soufre.  

Cette modélisation permet de mettre en évidence les zones où les retombées atmosphériques 

potentielles de l’industriel sont les plus élevées. L’orientation des panaches se situe sur un axe 

Nord - Nord-Est / Sud - Sud-Ouest. Les panaches sont ainsi orientés principalement au Nord 

vers la commune de Châtenois, et au Sud vers la zone industrielle des Rochefort-sur-Nenon. 

C’est au plus proche de ces panaches d’émissions que les mesures ont été effectuées, en vue 

de mesurer les niveaux les plus importants.  

 

2.2.2.  Sites échantillonnés 

 

Au total, 12 sites ont été échantillonnés soit par tubes à diffusion passive soit par analyseurs 

automatiques, soit par les deux méthodes. Ces sites ont été préférentiellement installés dans 

les panaches d’émission Nord et Sud de la cimenterie.   

La carte et les descriptifs des sites sont présentés ci-après.   
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- Site 1/station mobile : Ce site se trouve à l’entrée de la cimenterie, légèrement à 

l’écart du parking. Il accueille une station mobile pour 2 périodes de mesure ainsi qu’une 

mesure par tube à diffusion passive. Ce site a également été équipé d’un tube en doublon.  

- Site 2 : Situé à l’intersection du chemin de la Cimenterie et de la rue des Entrepôts, ce 

site est équipé d’une mesure par tube passif. 

- Site 3 : Ce site est localisé au Sud du site 2, sur un chemin peu usité. Il est équipé 

d’une mesure par tube à diffusion passive et forme avec les sites 1 et 2 un transect Nord/Sud.  

- Site 4 : Le site 4 se situe en proximité de la carrière proche de la ligne de train Dole-

Belfort. Il est échantillonné par tube à diffusion passive. 

Figure 5 : Localisation des sites de mesure 
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- Site 5 : Ce site se trouve rue des Entrepôts dans la zone industrielle de Rochefort-sur-

Nenon.  Il est équipé d’une mesure par tube passif, et forme un transect Est/Ouest avec les 

tubes 2 et 4. 

- Site 6 : Situé au Nord d’EQIOM, à Châtenois, ce site est localisé sur la place à 

l’intersection du chemin des Bonnelles et de la rue des Fontaines. Il est équipé d’une mesure 

par tube passif. 

- Site 7 : Situé dans l’impasse des Prés de la Motte à Châtenois, ce site est équipé par 

tube à diffusion passive. 

- Site 8/station Châtenois : Station fixe de surveillance de Châtenois, ce site est donc 

équipé d’analyseurs automatiques ainsi que de tubes à diffusion passive. Il accueille également 

les blancs de terrain.  

- Site 9 : Ce site, localisé le long de la D79, accueille une mesure par tube à diffusion 

passive, il forme un transect Est/Ouest avec les sites 6, 7 et 8. 

- Site 10 : Situé sur un chemin d’accès en bordure d’autoroute, ce site est échantillonné 

par tube passif. 

- Site 11 : Situé au plus proche au Nord de la cimenterie, dans un chemin non viabilisé, 

ce site est équipé de tube passif. 

- Site 12 : Situé un plein cœur de Rochefort-sur-Nenon, en proximité d’habitation et 

du Doubs, ce site n’est pas sous le panache et est utilisé comme point de référence qui n’est 

pas directement impacté par les activités de la cimenterie. 

Tableau 3 : Type de mesure utilisé en fonction du site échantillonné 

 

 

2.3.  Stratégie temporelle 

Pour déterminer les niveaux moyens de polluants dans l’environnement du site et les comparer 

aux valeurs réglementaires, les mesures ont été réalisées de façon à couvrir l’ensemble de 

l’année 2019. En fonction du matériel utilisé les plages de mesures sont différentes : 

- Pour les tubes à diffusion passive, 4 séries de mesure de 15 jours chacune ont été réalisées. 

Ces séries ont été réparties sur l’année, de façon à représenter les conditions observées lors 

de chaque saison, suivant le calendrier ci-dessous : 

  Série 1 - printemps : du 20 mars au 03 avril 2019  

  Série 2 – été : du 12 au 26 juin 2019 

  Série 3 – automne : du 10 au 24 septembre 2019 

  Série 4 - hiver : du 2 au 16 décembre 2019 

Site 1 Site 2 Site 3 Site 4 Site 5 Site 6 Site 7 Site 8 Site 9 Site 10 Site 11 Site 12

Tube à 

diffusion 

passive

x x x x x x x x x x x x

Analyseur 

automatique
x x
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- Pour les mesures automatiques, la station de Châtenois a assuré un fonctionnement 

continu sur l’année. La station mobile a été installée à l’entrée de l’usine pour 2 périodes 

de mesure de 6 semaines chacune. 

 Période 1 - conditions hivernales / printanières : du 6 mars au 30 avril 2019 

 Période 2 - conditions estivales / automnales : du 30 août au 23 octobre 2019  

 

Figure 6 :Chronogramme présentant les périodes  de mesure en fonction du dispositif 

 

3.  Résultats 

 

3.1.  Conditions météorologiques 

La météorologie joue un rôle important dans les phénomènes d’accumulation ou de dispersion 

des polluants atmosphériques. Les données présentées ci-dessous sont issues de la station 

Météo France de Tavaux, la plus proche de la zone d’étude.  

- Température et pluviométrie 

 

Figure 7 : Températures et pluviométries journalières enregistrées à la station Météo France de Tavaux en 2019 
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Tableau 4 : Cumuls pluviométriques et températures moyennes 

Les cumuls pluviométriques indiquent de la 

série 1 et 4 ont été les plus arrosées. La série 

3 enregistres les plus faibles quantités de 

pluies. Côté températures, les séries 2 et 3 ont 

été les plus chaudes, à l’inverse la série 4 

enregistre les plus faibles températures. 

La période 1 présente une pluviométrie et des 

températures inférieures à celles observées au 

cours de la période 2.  

 

- Répartition des vents par séries de mesures (exposition des tubes passifs) 

  

Série 1 : du 20/03 au 03/04 

Au cours de la première série de mesure, les vents 

dominants sont de provenance Nord. Les vents nuls sont 

peu nombreux, ils représentent 7,5 % des vents totaux. A 

l’inverse, les vents les plus forts (avec une vitesse 

supérieure à 6 mètres par seconde) représentent 19,4 % 

des vents totaux. Sur cette période, la température 

moyenne est de 9,5 °C et le cumul pluviométrique atteint 

34,4 millimètres.  

Vents forts et pluviométrie relativement élevée : 

période peu favorable à la mesure des polluants. 

   

Série 2 : du 12/06 au 26/06  

Les vents mesurés au cours de cette seconde série 

apparaissent plus diffus. On distingue 3 origines 

principales : le Sud, le Nord et l’Est-Nord-Est. Les vents 

nuls représentent 8,4 % et les vents forts 4,2 % des vents 

totaux. Sur cette période, la température moyenne de 

20,2 °C est la plus élevée de l’année. Le cumul 

pluviométrique atteint 26,4 millimètres.  

Vents faibles et pluviométrie relativement faible : 

période favorable à la mesure des polluants. 

 

 

 

Pluviométrie 

(mm)

Température 

(°C)

Série 1 34,4    9,5    

Série 2 26,4    20,2    

Série 3 12,1    18,1    

Série 4 32,6    5,3    

Période 1 124,8    9,9    

Période 2 161,7    16,1    
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Série 3 : du 10/09 au 24/09 

Lors de cette troisième série de mesure, les vents 

dominants sont de provenance Nord/Nord-Est. Les vents 

de vitesse nulle ont une fréquence de 6 % et les vents de 

vitesse supérieure à 6 mètres par seconde représentent 

16,8 % des vents totaux. Sur les 2 semaines, la température 

moyenne est de 18,1 °C. Les pluies ont été rares, leur 

cumul atteint seulement 12,1 millimètres, ce qui est le 

niveau le plus bas de l’année.  

Vents forts et pluviométrie faible : période 

relativement favorable à la mesure des polluants. 

 

Série 4 : du 2/12 au 16/12 

Au cours de cette dernière série, les vents dominants sont 

très homogènes. Leur origine est très clairement le Sud. La 

part de vents nuls atteint 7 % des vents totaux et celle des 

vents les plus forts atteint 37,7 %, part la plus importante 

des 4 séries. Sur la quinzaine, les températures moyennes 

sont les plus faibles avec 5,3 °C et le cumul pluviométrique 

atteint 32,6 millimètres 

Vents forts et homogènes et pluviométrie 

relativement élevée : période défavorable à la mesure 

des polluants. 

 

- Répartition des vents par périodes de mesures (station de mesure mobile) 

 

Période 1 : du 6/03 au 30/04 

Sur la période 2, la répartition se fait suivant un axe Nord 

Sud. Les vents les plus nombreux sont de provenance 

Nord. Les vents nuls représentent 6% des vents totaux. 

Les vents forts sont plus présents, ils représentent 21 % 

des vents totaux. Sur la période, la pluviométrie s’est 

avérée relativement importante (cumul de 124,8 mm) et 

les températures douces (moyenne de 9,9°C). 

Pluviométrie contenue et vents forts : période peu 

favorable à la mesure des polluants. 
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Période 2 : du 30/08 au 23/10 

La répartition des vents de la période 2 n’est pas identique 

à celle de la série qu’elle inclut. Les vents se répartissent 

ici selon un axe Nord-Sud. Les vents dominants sont de 

secteur Sud. Sur la totalité des vents enregistrés, 6% sont 

nuls et 17% ont une vitesse supérieure à 6 mètres par 

seconde. La pluviométrie s’est avérée élevée sur cette 

période, avec un cumul de 161,7 mm. Les températures 

ont été douces, avec une moyenne de 16,1°C. 

Pluviométrie élevée et vents moyens : période peu 

favorable à la mesure des polluants. 

 

 

 

 

3.2.  Mesures automatiques 

Pour rappel : la station de mesure de Châtenois (site 8) mesure les concentrations en PM10 et 

SO2 en continu sur l’année et la station mobile (site 1) a été installée sur 2 périodes : mars-avril 

et septembre-octobre 2019. 

3.2.1.  Dioxyde de soufre - SO2 

 

NB : Dans les graphiques suivants, les concentrations horaires en SO2 mesurées sont comparées 

à la valeur réglementaire la plus basse, à savoir la valeur limite journalière pour la protection de 

la santé fixée à 125 µg/m3/jour. La valeur réglementaire horaire la plus restrictive est de 

300 µg/m3/heure (seuil d’information et de recommandation des personnes sensibles – cf. 

tableau 1 p9). 

 

3.2.1.1 Période 1 : mars-avril 2019  

Les concentrations en dioxyde de soufre mesurées au cours de la première période sont faibles, 

comme le montre la figure 8 ci-après. Les niveaux semblent similaires entre la station mobile 

située au Sud de la cimenterie et la station de référence Châtenois. Quelques pics se 

distinguent mais leur intensité est faible.  

Sur l’ensemble de la période, les niveaux moyens mesurés sur la station mobile et la station de 

Châtenois sont respectivement de 2,5 et 2,1 µg/m3. La concentration horaire la plus élevée est 

de 12 µg/m3 : enregistrée le 24 mars à la station mobile et le 24 avril à Châtenois. Les valeurs 

réglementaires, fixées à 300 µg/m3/heure (seuil d’information et recommandation des 
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personnes sensibles) ou 125 µg/m3/jour (valeur limite à ne pas dépasser plus de 3 fois par an) 

pour les plus restrictives, n’ont pas été dépassées. 

 

 

Figure 8 : Concentrations moyennes horaires en dioxyde de soufre mesurées lors de la période 1 

Les seuils associés à la protection à long terme de la végétation (20µg/m3 en moyenne 

annuelle) et de la santé humaine (50µg/m3 en moyenne annuelle) n’ont jamais été approchés 

au cours du suivi.  

 

3.2.1.2 Période 2 

Au cours de la seconde période de mesure, les concentrations mesurées en SO2 sont faibles. 

Les sites 1 et 8 présentent des profils très stables avec la présence de quelques rares pics, 

courts et peu intenses. On note une légère augmentation des niveaux sur le site 8 entre le 12 

et le 15 octobre.  

Les niveaux moyens mesurés sur toute la période sont respectivement de 1,7 et 4,4 µg/m3 pour 

la station mobile et la station de Châtenois. La concentration horaire maximale atteint 11 µg/m3 

pour la station mobile et 25 pour la station de Châtenois. Les valeurs réglementaires n’ont pas 

été dépassées. 

Comme leur de la première période, aucun des seuils liés à la santé définis par la 

réglementation n’a été atteint au cours de la période. Si des valeurs ponctuellement plus 

élevées que le seuil lié à la protection de la végétation ont été constatées, cela ne concerne 

que des pics ponctuels, de durée inférieure à 1h – non significatif pour un seuil défini sur une 

moyenne annuelle.  
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Figure 9 : Concentrations moyennes horaires en dioxyde de soufre mesurées lors de la période 2 

 

3.2.1.3 Bilan des 2 périodes et impact à long terme du SO2 

 

Pour évaluer l’impact à long terme des concentrations de SO2 sur la santé des riverains et sur 

la végétation locale, une moyenne annuelle reconstituée pour la station mobile dans le but 

d’être comparée aux valeurs réglementaires annuelles. Cette reconstitution est basée sur les 

mesures effectuées lors des 2 périodes et de la moyenne annuelle de la station de Châtenois. 

Figure 10 : Comparaison des mesures de SO2 avec les valeurs réglementaires annuelles 

Les concentrations observées à la station mobile et à Châtenois indiquent des niveaux très 

inférieurs à l’objectif de qualité pour la santé humaine et à la valeur limite pour la protection 

de la végétation. 
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3.2.2.  Particules fines - PM10 

 

3.2.2.1 Période 1  

La différence de concentrations entre les deux sites est quasiment inexistante en début de 

période (du 7 au 18 mars) et en fin de période (du 24 au 30 avril). Entre ces deux périodes, les 

niveaux mesurés par la station mobile au site 1 sont nettement plus élevés qu’à la station de 

Châtenois (site 8).  

Sur les deux mois, la concentration moyenne est de 12,2 µg/m3 à la station de Châtenois 

et de 24,6 µg/m3 pour la station mobile, soit le double. 

Cette différence de niveaux s’explique en partie par un pic très élevé mesuré entre le 18 et le 

19 avril. La concentration moyenne horaire maximale enregistrée est de 638 µg/m3. Deux pics 

de plus faible intensité ont été enregistrés le 11 avril à 5h et 16h avec respectivement 120 et 

174 µg/m3. 

Figure 11 : Concentrations moyennes horaires en particules fines (PM10) mesurées lors de la période 1  

 

Ce pic n’a été observé en local que sur la station de mesure mobile, positionnée en proximité 

directe du site. Aucune élévation de niveau n’est observée au niveau du site de Châtenois.  

Au cours de la période 1, la station mobile était équipée en doublon d’un analyseur de 

particules plus fines PM2,5 (particules d’un diamètre inférieur ou égal à 2,5 micromètres). Les 

mesures sont présentées et comparées aux PM10 dans le graphique ci-dessous. 
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Figure 12 : Comparaison des concentrations moyennes horaires PM10 et PM2,5 mesurées lors de la période 1 

 

En début de période les niveaux sont faibles, très peu de différences sont observées entre les 

concentrations en PM10 et PM2,5. A partir du 19 mars, les concentrations augmentent et la 

distinction entre les deux mesures de particules devient significative. Nous observons alors des 

quantités importantes de PM10, et des niveaux inférieurs de PM2,5. 

 

 

En fin de période, peu avant le pic du 19 avril, les niveaux 

en PM10 et PM2,5 sont de nouveau très proches.  

Les concentrations très élevées lors du 19 avril et plus 

globalement sur toute la fin de la période 1 sont donc 

essentiellement dues à des particules fines de moins de 2,5 

µm de diamètre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 : Comparaison des concentrations moyennes 

horaires PM10 et PM2,5 mesurées lors du pic du 19 avril 
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- Zoom sur le pic observé 

Ce pic de concentration en particule, n’a pas été observé à la station de Châtenois qui est la 

plus proche de la cimenterie. Les journées du 18 et 19 avril sont comparées aux mesures de 

PM10 effectuées de la station Dole, située à environ 6 kilomètres au Sud-Ouest d’EQIOM. 

Une augmentation significative des niveaux a été observée sur la station de Dole le 19 avril 

entre minuit et 8 heures du matin. La concentration moyenne horaire atteint 76 µg/m3 à 

8 heures. Cette hausse des niveaux est corrélée à un net changement de direction des vents. 

Le 18 avril du 8h à 17h, les vents dominants sont de provenance Sud-Ouest, de 18h à 7h le 

lendemain les vents dominants sont de provenance Nord-Est. Les vents enregistrés ensuite, 

proviennent du Sud-Ouest et Nord-Ouest. 

Il est donc très probable que lors du pic de concentration mesuré à la station mobile (site 1), 

les vents ont déplacé les masses d’air chargées en particules en direction de la ville de Dole, 

causant l’élévation des niveaux observés sur ce site le 19/04. 

Suite à cet épisode de forte concentration en particules, l’industriel a été contacté. Aucun 

incident lié au chargement du ciment en vrac dans les camions ou wagons n’a été répertorié. 

Les activités menées au niveau de la carrière étaient également conformes et régulières ; elles 

n’ont présenté aucune anomalie susceptible d’expliquer les observations. Par ailleurs, la 

station mobile, au moment du pic, ne se trouvait pas sous les vents de la carrière.  

Figure 15 : Comparaison des concentrations moyennes horaires en PM10 mesurées les 18 et 19 avril et roses des vents 

Roses des vents 

Station Météo 

France de Tavaux 

Figure 14 : Détail des moyennes horaires de PM10 observées entre le 17 et le 20 avril 2019 
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En revanche, bien qu’aucune corrélation temporelle directe ne soit établie, les portes du hall 

clinker ont été ouvertes les jours précédents le pic. Il est possible que ces fortes concentrations 

observées soit liées à cela, ainsi qu’à des envols de poussières provenant des sols. Un nettoyage 

des sols suite au signalement a eu lieu par la suite.  

Des investigations complémentaires seraient nécessaires pour éclaircir ce point.  

 

- Comparaison aux valeurs réglementaires 

Les valeurs réglementaires concernant les particules sont pour la plupart exprimées pour des 

moyennes journalières. Pour rappel, les valeurs réglementaires sont présentées dans le tableau 

2 (paragraphe 1.3.). 

Les concentrations moyennes journalières des stations de Dole, Châtenois et de la station 

mobile sont présentées au regard des seuils réglementaires ci-dessous.   

 

Figure 16 : Concentrations moyennes journalières en PM comparées aux valeurs réglementaires 

 

Au cours de la période 1, la station mobile enregistre 3 journées avec une concentration 

moyenne supérieure au seuil d’information et de recommandation, fixé à 50 µg/m3/jour. Il 

s’agit des 11, 18 et 19 avril avec respectivement 68,2, 81,2 et 135,5 µg/m3. Parmi elles, 2 

journées sont supérieures au seuil d’alerte, fixé à 80 µg/m3/jour.  

Les journées du 24 mars et du 12 avril présentent des niveaux élevés très proches du seuil 

d’information sans toutefois le dépasser. Le 24 mars des niveaux élevés en particules sont 

observés sur l’ensemble de la région, écartant tout lien avec la cimenterie. Toutes les mesures 

effectuées à la station de Châtenois et à la station de Dole présentent alors des niveaux 

inférieurs aux valeurs réglementaires. 

Il n’est pas possible de comparer directement ces données à l’objectif de qualité qui est fixé 

pour une année. Mais au cours de cette période, d’environ 2 mois, la concentration moyenne 

en particule atteint 24,6 µg/m3.  
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3.2.2.2 Période 2 

Au cours de la période 2, les concentrations en particules fines sont plus élevées sur site 1 

(station mobile) que sur la station de Châtenois. Ce constat est d’autant plus marqué en début 

de période, entre la fin août et le 25 septembre. Après cette date, la différence entre les deux 

sites devient quasiment inexistante.  

 

Figure 17 : Concentrations moyennes horaires en particules fines (PM10) mesurées lors de la période 2 

 

La concentration moyenne sur la période est de 13,5 µg/m3 pour le site 1 (station mobile) et 

de 10,8 µg/m3 pour le site 8 (station Châtenois). Ces niveaux sont pour les deux sites de mesure 

inférieur à ceux enregistrés lors de la première série. 

Si des valeurs ponctuellement élevées sont observées au niveau de la station mobile, celles-ci 

correspondent à des pics de courte durée. Elles n’ont donc entrainé aucun dépassement des 

seuils sanitaires, qui sont définis en moyenne sur la journée entière. 

Le 14 octobre, un pic d’environ 1 heure est mesuré à la station de Châtenois, il atteint 81 µg/m3. 

Ce pic n’est pas visible sur le site 1 (station mobile). Bien que d’intensité élevé, ce pic est 

demeuré de très courte durée. Il n’a donc entrainé aucun dépassement des seuils sanitaires 

(définis en moyenne sur la journée complète).  

 Les journées du 11, du 18 et du 19 avril dépassent les valeurs réglementaires pour les 

particules PM10 visibles au niveau de la station mobile uniquement. Le seuil d’information 

a été dépassé le 11 avril et le seuil d’alerte a été franchi les 18 et 19 avril.  

Bien qu’observé en moindre proportion à la station de Dole, ce dépassement des seuils 

réglementaire sur la station mobile n’a pas donnée lieux au déclenchement d’une 

procédure d’alerte préfectorale. En effet, ce site est de proximité industriel, et ne participe 

donc pas au dispositif de déclenchement départemental. La situation aurait été différente 

si ces dépassements avaient été visibles au niveau des sites de Châtenois ou de Dole.  
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- Comparaison aux valeurs réglementaires 

 

Figure 18 : Concentrations moyennes journalières en PM comparées aux valeurs réglementaires 

Les concentrations moyennes journalières enregistrées par les 3 stations au cours de la seconde 

période sont toutes inférieures à 30 µg/m3, elles ne dépassent donc pas les valeurs 

réglementaires. 
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3.2.2.3 Bilan des 2 périodes et impact à long terme des particules 

 

- Moyenne annuelle reconstituée 

Pour évaluer l’impact à long terme des concentrations de PM10 observées sur la santé des 

riverains, une moyenne annuelle reconstituée pour la station mobile dans le but d’être 

comparée aux valeurs réglementaires annuelles. Cette reconstitution est basée sur les mesures 

effectuées lors des 2 périodes et de la moyenne annuelle de la station de Châtenois.  

Il est à préciser que cette estimation ne tient pas compte des éventuels pics ou événements 

exceptionnels qui pourraient avoir été observés sur les mois non couverts par des mesures.   

 

Figure 19 : Comparaisons des mesures de particules aux valeurs réglementaires 

Au regard des moyennes de chaque période et de la reconstitution de la moyenne annuelle, la 

valeur limite fixée à 40 µg/m3 semble respectée. Ce constat est identique pour l’objectif de 

qualité fixé à 30 µg/m3 écartant tout risque d’exposition chronique pour la santé des riverains 

de la cimenterie.  

Cependant, il est à noter que les niveaux observés au niveau de la station mobile sont 

nettement supérieurs à ceux observés sur la station fixe de Châtenois. De plus, dans 

l’éventualité où d’autres pics très intenses seraient répétés au cours de l’année, il est possible 

que ces épisodes de pollution aux particules soient répétés et que l’objectif de qualité de                   

30 µg/m3/an ne soit pas respecté.  

  



 

30 / 49 Atmo Bourgogne-Franche-Comté 

- Nombre de dépassement du seuil de 50µg/3/jour 

Pour protéger la santé humaine, la valeur limite fixée à 50 µg/m3 ne doit pas être dépassée 

plus de 35 fois par an. Le nombre de jours de dépassement de ce seuil réglementaire est 

présenté dans la figure 19 ci-après, pour les stations de Châtenois, Dole et pour la station 

mobile située à l’entrée d’EQIOM. 

 

 Figure 20 : Nombre de jours de dépassement du seuil réglementaire pour les PM10 

 

Sur l’année 2019 complète, la station de Châtenois n’enregistre aucune journée avec une 

concentration en particules PM10 supérieure à 50 µg/m3.  

A Dole, deux journées présentent des niveaux moyens supérieurs à 50 µg/m3, elles ont eu lieu 

les 15 et 21 février 2019, et correspondent à des épisodes de grande ampleur, ayant touché 

une large portion du département.  

Au cours des périodes 1 et 2 de la campagne, la station mobile enregistre en avril 2019 trois 

journées avec une concentration moyenne supérieure à 50 µg/m3.  

Aucune station de la zone n’atteint ni ne dépasse la valeur limite plus de 35 fois, qui est 

donc respectée. Cependant la station mobile présente un nombre de dépassements plus 

important sur une période de mesure plus restreinte, montrant ainsi un potentiel risque 

localisé qui doit être pris en compte.  
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3.3.  Mesures par tubes à diffusion passive 

3.3.1.  Mesures des blancs et validation de la campagne par tubes à 

diffusion passive 

Les blancs sont des tubes qui n’ont pas été ouverts et qui permettent de s’assurer qu’il n’y a 

pas eu de contamination lors des différentes étapes de transport ou de stockage. Un blanc est 

considéré exempt de contamination lorsque les analyses de laboratoire indiquent un résultat 

inférieur à la limite de quantification (LQ), valeur en dessous de laquelle le composé est présent 

en trop petite quantité pour être quantifié avec précision. Dans cette étude la limite de 

quantification est de 0,4 µg/m3. Deux types de blancs ont été mis en place pour cette 

campagne de mesure : 

 - un blanc de transport pour l’ensemble de la campagne : ce blanc a pour rôle de 

s’assurer de la non contamination des tubes. Il n’a pas voyagé sur les sites et est resté au frigo 

durant toute la campagne. 

 - un blanc de terrain pour chacune des 4 séries : ces blancs ont pour rôle de s’assurer 

de la non contamination des tubes lors des phases d’installation et de désinstallation. Ils ont 

été transportés sur site et installés sur la station de Châtenois. 

Tableau 5 : Résultats des analyses de blanc 

 

Tous les blancs analysés présentent des résultats inférieurs à la limite de quantification (LQ) du 

laboratoire. Les tubes ne présentent aucune contamination. 

 

3.3.2.  Répétabilité des mesures  

Pour vérifier la bonne répétabilité des mesures, deux tubes ont été placés sur le site 1 lors de 

chaque série de mesure. Les résultats sont présentés dans le graphique ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blanc de transport Blanc série 1 Blanc série 2 Blanc série 3 Blanc série 4

Concentration en 

SO2 (µg/m3)
<LQ <LQ <LQ <LQ <LQ

Figure 21 : comparaison des tubes installés en doublon sur le site 1 
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Globalement les concentrations mesurées par ces tubes sont très faibles. Pour chacune des 

séries, le doublon présente une concentration inférieure à la limite de quantification de 

l’appareil. Bien que les concentrations mesurées ne soient pas identiques, la différence entre 

les deux tubes pour chaque série reste faible – les deux mesures sont considérées semblables. 

Pour la suite du rapport et les calculs de moyennes, la concentration la plus élevée des 2 tubes 

a été conservée. 

 

3.3.1.  Niveaux de dioxyde de soufre - SO2 

3.3.1.1 Moyennes annuelles reconstituées 

NB : Par convention, lorsque des moyennes sont calculées sur un échantillon de données 

contenant des valeurs inférieures à la limite de quantification (<LQ), la valeur retenue pour le 

calcul est la moitié de la valeur de la limite de quantification (à savoir : LQ = 0,4 µg/m3, valeur 

retenue = 0,2 µg/m3). 

Bien que toutes les séries présentent des résultats faibles. La série 2 enregistre la concentration 

moyenne en SO2 la plus élevée avec 0,8 µg/m3. Les séries 3 et 4, enregistrent des concentrations 

respectives de 0,5 et 0,7 µg/m3. La série 1, présente le plus faible niveau moyen avec 0,3 µg/m3.   

Tableau 6 : Concentrations moyennes en SO2 (tubes passifs) par série 

 

 

 

L’analyse par site, toutes séries confondues, montre que les 

concentrations les plus élevées ont été mesurées sur les 

sites 9 et 10 avec respectivement 1,5 et 1,3 µg/m3. Ces deux 

sites sont tous les deux dans le panache Nord de la 

cimenterie. Ils ont également pour point commun d’être 

très proches d’axes routiers : la D79 pour le site 9 et 

l’autoroute A36 pour le site 10. Il est possible que le trafic 

automobile soit pour ces sites une source majoritaire du 

dioxyde de soufre. Tous les autres sites présentent des 

concentrations moyennes inférieures à 1 µg/m3. 

Aucune valeur seuil réglementaire n’a été approchée par 

les concentrations mesurées par tubes à diffusion passive. 

Les niveaux observés peuvent être considérés comme 

négligeables. 

 

 

Série 1 Série 2 Série 3 Série 4

Moyenne 
(avec LQ/2)

0,3 0,8 0,5 0,7

Tableau 7 : Concentrations 

moyennes en SO2 (tubes passifs) 

par site 

Moyenne 
(avec LQ/2)

Site 1 0,6

Site 2 0,5

Site 3 0,2

Site 4 0,3

Site 5 0,7

Site 6 0,4

Site 7 0,3

Site 8 0,2

Site 9 1,5

Site 10 1,3

Site 11 0,4

Site 12 0,5
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Figure 22 : Présentation des concentrations moyennes en SO2 sur le plan 
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3.3.1.2 Détail des concentrations par série  

A la fin de la seconde série, le tube installé au site 12 n’a pas été retrouvé.  

 

 

Figure 23 : Concentrations en SO2 mesurées par tubes à diffusion passive 

 

Dans l’ensemble, les concentrations mesurées par tubes à diffusion passive sur l’ensemble des 

sites sont faibles. Les niveaux maximums ont été enregistrés sur le site 9 (proche de la D79) au 

cours des séries 2 et 3, avec respectivement 2,7 et 2,9 µg/m3. Le site 10 (proche de l’A36) 

présente une concentration élevée au cours de la seconde série : 2,7 µg/m3. 

A l’inverse, les sites 3 (chemin éloigné au sud de la cimenterie) et 8 (station de Châtenois) 

présentent des concentrations inférieures à la limite de quantification, et ce, pour toutes les 

séries de mesure. 
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Conclusion 

 

Cette campagne vise à réaliser une étude d’impact des émissions de dioxyde de soufre (SO2) 

dans les environs d’EQIOM, une cimenterie située dans la zone industrielle de Rochefort-sur-

Nenon (39). Les activités de production du site peuvent être à l’origine d’émission de SO2. Un 

gaz qui, à des niveaux élevés, est susceptible d’entrainer des troubles d’ordre sanitaire ou 

environnemental.  

De ce fait, EQIOM s’emploie, sous le contrôle de la DREAL, à surveiller avec attention ses 

émissions de SO2, de façon à limiter son potentiel impact sur son environnement direct. En 

complément de la surveillance continue assurée par la station fixe de Châtenois depuis 1997, 

un suivi ponctuel du SO2 lors d’une campagne de mesure employant station de mesure mobile 

et tubes passifs est proposée ici. Cette campagne répond aux exigences de la DREAL afin 

d’évaluer un potentiel impact des émissions de la cimenterie sur son environnement, sur une 

année entière.  

En raison de l’exploitation d’une carrière toute proche ainsi que des procédés de fabrication 

du ciment, un suivi des particules fines PM10 a également été assuré au cours de la campagne. 

Au total, 12 sites ont été échantillonnés dans les environs de la cimenterie. Ces sites ont été 

sélectionnés après une étude des panaches d’émissions de l’industriel issus d’une modélisation 

réalisée par Atmo BFC en 2015. 

Le suivi a été réalisé à partir de tubes à diffusion passive et d’analyseurs automatiques pour le 

SO2 ; et par analyseurs automatiques seulement pour les particules. La station fixe de 

surveillance de Châtenois, au Nord du site industriel, assure une mesure automatique en 

continu sur l’année. Au Sud, une station mobile a été installée à l’entrée d’EQIOM pour 2 

périodes de 6 semaines de mesures : mars-avril et septembre-octobre 2019. Tous les sites ont 

été échantillonnés par tubes passifs durant 4 séries de 2 semaines chacune réparties sur l’année 

2019. Enfin, les données issues de la station de mesure fixes de Dole ont également été utilisée 

ponctuellement à titre comparatif. 

Dioxyde de soufre (SO2) 

Que ce soit à partir des mesures réalisées par analyseurs automatiques ou par tubes à diffusion 

passive, les niveaux en dioxyde de soufre sont très faibles. Aucune des deux périodes ne semble 

se distinguer significativement par rapport à l’autre. Quelques rares pics courts et peu intenses 

se distinguent. Parmi les sites équipés de tubes à diffusions passive, ceux présentant les niveaux 

moyens les plus élevés sont ceux les plus proches d’axes routiers. Il est probable qu’ils aient 

été impactés localement par le trafic automobile. 

Aucune des valeurs seuil réglementaires n’a été dépassée concernant ce polluant.  
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Particules fines (PM10) 

Au cours de la première période de mesure, deux épisodes présentant des fortes 

concentrations ont été enregistrés par la station mobile installée à l’entrée de la cimenterie. Le 

premier a été observé le 11 avril, journée durant laquelle la concentration moyenne atteint 

68,2 µg/m3, dépassant le seuil d’information et de recommandation. Le second épisode 

marqué par de très fortes concentrations en particules fines a été enregistré les 18 et 19 avril 

2019. Les niveaux moyens horaires ont localement dépassé les 630 µg/m3. Les concentrations 

moyennes journalières mesurées pour ces deux journées ont été de respectivement 81,2 et 

135,5 µg/m3, dépassant ainsi le seuil d’alerte. A la même période mais dans une moindre 

mesure, une augmentation significative des niveaux en particules a été enregistrée à la station 

de Dole (6km au Sud-Ouest de la cimenterie). Les vents convergents de Nord-Est relevés par 

la station Météo France de Tavaux ont très probablement déplacé les masses d’air chargées en 

particules dans cette direction. Cet épisode se caractérise également par des particules assez 

fines.  En effet, les concentrations en PM2,5 relevées sont quasiment similaires à celles des 

PM10. 

Suite à cet épisode de forte concentration en particules, l’industriel a été contacté. Aucun 

incident lié au chargement du ciment en vrac dans les camions ou wagons n’a été répertorié. 

En revanche, bien qu’aucune corrélation temporelle directe ne soit établie, les portes du hall 

clinker ont été ouvertes les jours précédents le pic. Il est possible que ces fortes concentrations 

observées soit liées ainsi qu’à des envols de poussières provenant des sols. Un nettoyage des 

sols a été effectué par l’industriel suite à ce signalement. 

Globalement sur cette période, les mesures de particules fines montrent dans l’ensemble des 

niveaux plus élevés sur le site 1, le plus proche de la cimenterie, qu’à la station de Châtenois 

située un peu plus loin au Nord du site. 

Au cours de la seconde série de mesure, les concentrations moyennes en particules sont plus 

faibles et homogènes. Un seul pic de forte concentration a été observé à la station de 

Châtenois, il atteint 8 µg/m3 sur une heure seulement. L’écart entre les niveaux moyens de la 

station mobile et ceux de la station de Châtenois est moins marqué. Sur cette période, aucune 

valeur réglementaire n’a été dépassée.  

L’extrapolation des périodes de mesure à une moyenne annuelle reconstituée présente des 

résultats en deçà des valeurs réglementaires annuelle. D’après les mesures effectuées lors de 

cette étude, l’objectif de qualité pour la santé humaine n’est pas dépassé écartant tout risque 

sur le long terme. Cette estimation de la moyenne annuelle reste limitée au regard de 

l’éventuelle répétabilité ou non du pic observé lors de la première période. 

Les concentrations en SO2 mesurées au cours de cette campagne sont faibles, elles 

sont très en deçà des valeurs réglementaires. Les niveaux observés permettent 

d’écarter tout impact à court ou long terme de ce polluant sur la santé des riverains 

et la végétation environnante. 
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Les fortes concentrations mesurées lors de la première période ont dépassé le seuil 

d’information le 11 avril et le seuil d’alerte les 18 et 19 avril. Le 19, une hausse des 

concentrations a été constatée jusqu’à la station de Dole (6km). D’après les mesures 

effectuées lors de cette campagne, aucune valeur réglementaire annuelle n’est 

dépassée. Dans l’éventualité où d’autres pics très intenses seraient répétés au cours 

de l’année, il est possible que l’objectif de qualité de 30 µg/m3/an ne soit pas respecté. 
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Annexes 
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Résultats d’analyses des tubes à diffusion passive 
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Glossaire 
Unités de mesure 

µm    micromètre 

nm    nanomètre 

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

LQ    limite de quantification 

PM10 formule des particules fines en suspension dont le diamètre est 

inférieur ou égal à 10 micromètres 

PM2,5 formule des particules fines en suspension dont le diamètre est 

inférieur ou égal à 2,5 micromètres 

SO2    formule chimique du dioxyde de soufre 

UV    ultra-violet 
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