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Atmo Bourgogne-Franche-Comté est l’association agréée par le Ministère en charge de 

l’Environnement pour la surveillance de la qualité de l’air en région Bourgogne-Franche-

Comté. Elle a pour principales missions :  

- Décliner et mettre en œuvre la stratégie de surveillance de la qualité de l’air de l’État 

français. Cela consiste en grande partie à produire des données (mesures, données 

d’émissions et de modélisation) qui répondent aux attentes qualitatives et 

quantitatives de l’Union Européenne ; 

- Prévoir les pics de pollution et diffuser l’information et les recommandations 

sanitaires ; 

- Sensibiliser la population et les décideurs aux enjeux sanitaires liés à la qualité de l’air ; 

- Réaliser des études prospectives dans le domaine de l’air (nouveaux polluants, 

nouvelles sources, nouvelles expositions…) ; 

- Réaliser des diagnostics et des prospectives pour aider à la décision à court, moyen et 

long terme ; 

- Accompagner les acteurs locaux pour atteindre le respect des normes en vigueur. 

 

 

Conditions d’utilisation du rapport 

La diffusion ou la réutilisation des données est libre dans les conditions suivantes :  

- Les données contenues dans ce document restent la propriété d’Atmo Bourgogne-

Franche-Comté. Toute utilisation partielle ou totale doit faire référence à Atmo 

Bourgogne-Franche-Comté et au numéro du présent rapport ; 

- Le rapport ne sera pas forcément rediffusé en cas de modification ultérieure. En cas de 

remarques ou questions, prenez contact avec Atmo Bourgogne-Franche-Comté ; 

- Sur demande, Atmo Bourgogne-Franche-Comté met à disposition les caractéristiques 

techniques des mesures et les méthodes d’exploitation des données. 

 

 

Rédaction du rapport :Karine LEFEVRE, Chargée d’études 

Validation du document : Anaïs DETOURNAY, Responsable du service Expertise 

 

Crédit visuels : © Antoine Bardelli – Atmo BFC 
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Introduction 

 

 

 

 

 

 

 

IKEA INDUSTRY FRANCE, située à Lure en Haute-Saône, est spécialisée dans la production et 

la vente de panneaux de particules à destination de l'industrie du meuble.  

Le process de fabrication des panneaux de particules utilise du bois sous formes diverses 

provenant de scieries, exploitations forestières, centres de tri de bois recyclé, etc. Ce bois est 

alors transformé en copeaux secs par broyage, séchage et tamisage ; puis encollé, conformé, 

pressé à froid puis à chaud afin d’obtenir des panneaux. L’étape d’encollage des copeaux 

nécessite l’utilisation de mélange collant à base d’urée formol.  

Ainsi, susceptible d’émettre du formaldéhyde de par son activité et process, IKEA INDUSTRY 

FRANCE se doit, au travers de son arrêté d’autorisation du 25 juin 2012, de réaliser un suivi des 

teneurs en formaldéhyde autour de son usine de Lure. 

Le présent rapport dresse le bilan des mesures en formaldéhyde effectuées autour et sur le site 

de l’usine au cours de la période 2018-2019, en périodes estivale et hivernale, lors des phases 

d’activité et d’arrêt de l’usine. 
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1.  Le formaldéhyde 

 

Caractéristiques 

 

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

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

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

Le formaldéhyde est un polluant principalement issu de combustions incomplètes, mais qui 

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

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

du formaldéhyde est donc l’échappement des véhicules à moteur.  

Quant à ses sources principales en air intérieur, elles sont multiples : la fumée de tabac, les 

bougies et tous les matériaux contenant des composants à base de formaldéhyde, où il sert 

d’intermédiaire de synthèse, comme : 

- Dans les produits de construction, les matériaux d’isolation et de décoration, notamment 

les résines, liants ou colles urée-formol, phénol-formol, mélamine-formol, polyacétals 

utilisés dans les industries du bois (fabrication de panneaux de contre plaqués, 

d’agglomérés, de stratifiés, etc.), du papier, des matières plastiques et du textile ; 

- Dans de nombreux produits chimiques (colles, peintures, fongicides, bactéricides, 

insecticides et engrais) et produits d’entretien (désinfectants, lingettes). 

 

Impact sur la santé  

 

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

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

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

 

 

Réglementation 

 

 

 

 

 

 

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

aldéhydes. 
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2.  Méthode et stratégie 

 

2.1.  Stratégie de mesures 

La surveillance des teneurs en formaldéhyde dans l’air ambiant aux abords de l’usine est 

réalisée à partir de 7 sites sélectionnés en accord avec l’exploitant et répartis autour de 

l’industrie, en fonction, entre autres, de l’orientation des vents dominants et de l’exposition de 

la population. 

 

Source image : Google Map 

Figure 1 : Localisation des points de prélèvement autour du site d’IKEA INDUSTRY France, site 

de Lure 

 

Numéro de site Adresse Typologie 

1 Lycée Bartholdi Urbaine 

2 Impasse des Lilas Urbaine 

3 Rue de Lorraine, de l’autre côté de la N19 Périurbaine 

4 Moulin Notre Dame Périurbaine 

5 Lieu-dit La Brosse Rurale 

6 Z.I. Tertre Landry - Poste de garde Industrielle 

7 Z.I. Tertre Landry 2 - Parc à bois Industrielle 

Tableau 1 : Localisation et typologie des points de prélèvement autour du site d’IKEA 

INDUSTRY FRANCE 
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2.2.  Matériel de prélèvement du formaldéhyde 

La méthode de mesure utilisée est 

l’échantillonnage passif. Le dispositif de 

prélèvement est un capteur de marque 

« Radiello », constitué d’une membrane 

bleue pour le formaldéhyde, contenant 

une cartouche adsorbante radiale à 

désorption chimique. Le tout est fixé 

horizontalement sur un support et 

exposé durant 7 jours. L’air diffuse 

naturellement au travers de cette 

membrane, d’où l’appellation « capteur 

passif ». 

 

Figure 2 : Principe de mesure par 

échantillonnage passif  

La cartouche adsorbante est un tube en filet acier inoxydable revêtu de 2,4-

dinitrophénylhydrazine (2,4-DNPH) avec laquelle les aldéhydes réagissent en formant le 2,4-

dinitro-phénylhydrazone. Les 2,4-dinitrophénylhydrazones sont ensuite extraits par 

l'acétonitrile et analysés par chromatographie liquide haute performance et détecteur UV.  

 

Pour cette campagne, les analyses ont été réalisées par le Laboratoire Interrégional de Chimie 

de Schiltigheim (67).  

 

2.3.  Période de mesures 

Dans le cadre de la campagne de prélèvements 2018, 3 séries d’évaluation de 7 jours ont été 

réalisées, en saison estivale et hivernale ainsi qu’en période d’activité et d’arrêt de l’usine.  

 

Date de prélèvements Activité de l’usine et période 

Série 1 :  Du 1 au 8 juin 2018 Arrêt estival 

Série 2 :  Du 14 au 21 aout 2018 Activité estivale 

Série 3 : Du 7 au 14 janvier 2019 Activité hivernale 

Tableau 3 : Planning de la campagne de surveillance 2018 

 

 

 

 

 

 



10 / 22 

 

IKEA – BILAN 2018 

3.  Résultats de la campagne hivernale 

 

3.1.  Données météorologiques 

Les données météorologiques utilisées dans cette étude sont issues de la station Météo France 

de Saint-Sauveur, la plus proche du site d’étude.  

 Station Météo France de Saint Sauveur : données du 7 au 14 janvier 2019 

 Résultats graphiques Commentaires 

P
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s 
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Durant cette série hivernale, les vents ont 

été majoritairement de secteur Ouest et 

Sud-Ouest  

Les vents ont été faibles puisque les 

vents <4m/s ont représenté 65% des 

observations, et les vents nuls (< 1 m/s), 

11%.  

 Les vents forts (> 6 m/s) ont représenté 

8% des vents observés.  

T
e
m

p
é
ra

tu
re

s 

 

La période de mesures a présenté des 

températures hétérogènes avec un 

maximum journalier le 13 janvier à 6,8°c et 

un minimum journalier a -2,2 °C le 11 

janvier avec 4°C. 

La température moyenne durant la période 

est calculée à 2,2°C.Elle est conforme à la 

normale. 

P
ré

c
ip

it
a
ti

o
n

s 

 

29,5 mm de pluie ont été observés 

durant la semaine de prélèvement.  

La période a été pluvieuse, avec des cumuls  

supérieurs à la normale de saison. 

Le maximum journalier a été observé le 13 

janvier avec près de 11 mm. 

 

 

Les pluies quasi journalières durant la série de mesures hivernale n’ont pas été 

particulièrement favorables aux prélèvements du formaldéhyde. 



11 / 22 

 

IKEA – BILAN 2018 

Validation de la campagne 

Un tube est systématiquement analysé lors de toute commande auprès du fournisseur, c’est 

« le blanc de lot ». Il permet de caractériser et valider l’ensemble des tubes achetés. En plus, 

lors de chaque campagne de mesures, un blanc terrain est réalisé afin de garantir la non-

contamination des échantillons durant la préparation et le transport.  

 

Lors de cette série de mesures, le tube « blanc terrain » a présenté une masse inférieure à           

500 ng. Ce niveau garantit l’absence de contamination extérieure (durant la préparation, la 

pose, l’exposition ou le stockage). La campagne peut donc être validée. 

 

 Blanc de lot 

18354L22 

Blanc terrain 

Masse de formaldéhyde 

en µg par tube 
50 392 

Validation <500 ng 
    

Tableau 4 : Validation de la campagne 

 

Concentrations en formaldéhyde 

 

Figure 3 : Cartographie des concentrations en formaldéhyde du 7 au 14 janvier 2019  
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Figure 4 : Concentration en formaldéhyde du 7 au 14 janvier 2019 

 

Pour cette dernière série de la campagne 2018, les résultats des mesures en formaldéhyde ont 

été relativement homogènes d’un site à l’autre, avec des niveaux compris entre 0,6 et                       

1,3 µg/m3. La moyenne en formaldéhyde pour cette campagne a été de 1 µg/m3. 

Le niveau moyen observé pour cette série est donc inférieur à la moyenne des niveaux 

habituellement observés en période hivernale d’activité, établie à 1,5 µg/m3. 

Les niveaux observés sur le site industriel, avec 0,7 et 0,9 µg/m3 ont été faibles et sont 

inférieurs aux sites urbains et ruraux.  

Le niveau le plus élevé, 1,3 µg/m3, a été observé sur le site péri urbain « Moulin Notre Dame » 

Il correspond au niveau de fond observé durant la même période sur Arc et Senans. 

Le niveau le plus faible a été observé, comme habituellement, en zone périurbaine avec                      

0,6 µg/m3 au site « Rue de Lorraine ». 

Le site rural « Lieu-dit La Brosse » éloigné de la source industrielle, avec 1,1 µg/m3, présente 

une concentration comparable aux sites périurbains. Par contre, ce niveau est supérieur à celui 

des sites industriels. 

 

 

 

Les niveaux observés durant cette dernière campagne ont été faibles, en particulier 

sur le site industriel - en lien avec la pluviométrie élevée de la période. 

Les niveaux ont été homogènes entre les différents sites de mesures. 
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4.  Bilan 2018 

 

4.1.  Données météorologiques 

Encore une fois, ces données sont issues de la station Météo France voisine de Saint-Sauveur. 

 

PERIODE ESTIVALE PERIODE HIVERNALE 

Série 1 : arrêt  
1 au 8 juin 2018 

Série 2 : activité 
14 au 21 Aout 2018 

Série 3 : activité 
7 au 14 janvier 2019 

R
O

SE
 D

ES
 V

EN
TS

 

 
 

Vents dominants : 
Ouest et Est 

 

Vents nuls : 27 % 

Aucun vent fort 

 

Vents faibles 

 
 

Vents dominants : 
Ouest et Nord Ouest 

 

Vents nuls : 27 % 

Vents > 6 m/s : 0,5% 

 

Vents faibles 

Vents dominants : 
Est et Sud-ouest 
Vents nuls : 12% 

Vents > 6 m/s : 7% 

 

Vents modérés 

TE
M

P
ER

A
TU

R
ES

 

Moyenne : 19°C 
Supérieure à la normale 

 

Moyenne : 21°C 
Supérieure à la normale 

 

Moyenne : 2,2°C 
Conforme à la normale 

  

P
LU

V
IO

M
ET

R
IE

 

Cumul : 20 mm 
Conforme à la normale 

 

 

 
Cumul : 0,6 mm 

Pas de pluie 
 

 

Cumul : 30 mm 
Pluie  

 

6 jours 

B
IL

A
N

 Conditions favorables à 

l’accumulation des 

polluants 

Conditions favorables à 

l’accumulation des 

polluants 

Conditions favorables au 

lessivage des polluants 

 

Les conditions météorologiques ont été favorables aux prélèvements du 

formaldéhyde lors des séries estivales, en particulier lors de la période d’activité, 

marquée par des températures chaudes, vents faibles et absence de pluie. Au 

contraire, lors de la série hivernale, la pluviométrie a été plutôt propice au lessivage 

des polluants. 
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4.1.  Résultats des mesures des trois séries 
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4.1.  Bilan annuel 

 
Figure 5 : Concentrations moyennes en formaldéhyde par série durant la campagne 2018 

 

La campagne de mesures 2018 en formaldéhyde effectuée autour d’IKEA INDUSTRY FRANCE 

a présenté des résultats variables entre les différentes séries.  

 

- Le niveau moyen le plus faible, avec 1 µg/m3, a été observé en période hivernale d’activité, 

avec de faibles variations entre les différents sites de mesures. Les niveaux ont été compris 

entre 0,6 et 1,3 µg/m3. Le niveau minimal a été observé lors de cette série de mesures sur le 

site « Rue de Lorraine ». Le niveau maximal n’a pas été observé sur le site industriel mais en 

zone péri urbaine.  Le niveau de fond mesuré pendant la même période à Arc et Senans, avec 

1,3 µg/m3, a également été supérieur aux mesures du site industriel. 

 

- Le niveau moyen le plus élevé, avec 2,3 µg/ m3, a été observé en période estivale d’activité 

avec des variations de niveaux entre les différents sites compris entre 1,8 et 3,2 µg/m3. Le 

niveau maximal a été observé lors de cette série de mesures sur le site industriel « Landry». 

 

- Un niveau intermédiaire a été observé en période d’arrêt de l’usine avec une moyenne à          

1,9 µg/m3 et des niveaux relativement homogènes entre les sites, compris entre 1,7 et                   

2,3 µg/m3. Durant cette période de mesures, les niveaux les plus élevés ont également été 

observés sur le site industriel. 
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Figure 6 : Concentrations moyennes en formaldéhyde par site durant la campagne 2018 

 

L’analyse des teneurs enregistrées en formaldéhyde au cours de la campagne 2018 par site 

met en relief les points suivants : 

 

- Des niveaux moyens relativement faibles et inférieurs à 2 µg/m3 pour tous les sites autour 

de l’usine. Cette année seule le site industriel « ZI tertre Landry » présente une moyenne 

supérieure à 2 µg/m3, les autres années, les niveaux sont également plus élevés sur le 

second site de l’usine. 

- La concentration maximale a été observée sur le site industriel, au niveau du site « ZI 

tertre Landry », avec un niveau à 3,2 µg/m3 (période estivale d’activité). 

- Le site périurbain « Rue de Lorraine » a présenté la moyenne la plus faible avec 1,4 µg/m3 

ainsi que la concentration minimale à 0,6 µg/m3, relevée en période hivernale.  

- Les sites périurbains « Rue de Lorraine » et « Moulin notre Dame » ainsi que le site urbain 

« Lycée Bartholdy » présentent un niveau moyen inférieur à celui observé au niveau du 

site rural « Lieu-dit La Brosse ». 

- Les écarts les plus importants entre les différents sites sont observés sur les sites de 

l’usine. Pour les autres sites les écarts sont moins significatifs. 
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4.2.  Suivi de l’historique 

Suivi par série 

 
Figure 7 : Historique des mesures en formaldéhyde par série autour d’IKEA INDUSTRY France à 

Lure en période estivale 

 

 

L’analyse des 17 séries de mesures estivales du formaldéhyde réalisées depuis 2009 autour 

du site d’IKEA INDUSTRY FRANCE à Lure met en évidence les points suivants : 

 

- Les concentrations ont enregistré une hausse depuis 2014 lors des séries de mesures 

réalisées en période d’activité de l’usine. L’exception est la période d’août 2016, marquée 

par une pluviométrie intense.  

- La série de mesures de 2017 a présenté la concentration moyenne maximale en période 

d’activité avec 2,9 µg/m3. Le site « Landry 2 » au niveau du parc à bois présente 

également en 2017 la concentration maximale enregistrée depuis le début du suivi, avec 

4 µg/m3.  

- La moyenne minimale d’activité a été observée en 2016, avec une moyenne à 0,9 µg/m3. 

Les conditions météorologiques de cette série, avec une pluviométrie importante et des 

vents soutenus, ont été favorables à la dispersion des polluants. 

- Lors des périodes d’activité, lorsque les niveaux moyens sont élevés, en particulier en 

2014 et 2017, des écarts importants entre les différents sites de mesures sont enregistrés, 

en particulier entre les sites de l’usine et les autres sites. 

- Depuis 2014, on observe également des niveaux moyens plus faibles en période d’arrêt 

et des écarts plus faibles entre les différents sites de mesures. 
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Figure 8 : Historique des mesures en formaldéhyde par série autour d’IKEA INDUSTRY France à 

Lure en période hivernale 

 

 

L’analyse des 10 séries de mesures hivernales du formaldéhyde réalisées depuis 2009 autour 

du site d’IKEA INDUSTRY FRANCE à Lure met en évidence les points suivants : 

 

- Les niveaux moyens sont plus faibles l’hiver que l’été et les écarts moins significatifs entre 

les période d’activités et d’arrêt de l’usine. Ainsi la concentration moyenne maximale en 

période d’activité a été enregistrée avec une moyenne à 2,1 µg/m3 pour 1,9 µg/m3 en 

période d’inactivité. Dans les deux cas, les conditions météorologiques étaient favorables 

à l’accumulation des polluants (pluviométrie faible et vents modérés) 

- La concentration maximale a été enregistrée en 2013 avec 2,9 µg/m3, au site « Impasse 

des lilas » 

- L’hiver, les écarts sont également moins significatifs entre les différents sites de mesures. 

 

Depuis janvier 2018, il n’y a plus d’arrêt de l’usine en période hivernale. Une seule campagne 

de mesures est dorénavant réalisée en hiver en période d’activité de l’usine. 
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Suivi par site 

 

Figure 8 : Historique des mesures en formaldéhyde par site autour d’IKEA INDUSTRY FRANCE à 

Lure 

 

L’analyse de l’historique des mesures en formaldéhyde autour du site d’IKEA INDUSTRY 

FRANCE à Lure par point de prélèvement met en évidence les éléments suivants :  

 

- Des niveaux moyens faibles et inférieurs ou égal à 2 µg/m3 excepté pour le site industriel 

« ZI Tertre Landry » qui présente un niveau légèrement supérieur avec 2,1 µg/m3 

- Des niveaux comparables entre les sites industriels et le site urbain « impasse des Lilas » 

avec des niveaux moyens compris entre 1,8 et 2,1 µg/m3. 

- Des niveaux moyens plus faibles observés au niveau du site rural « Lieu-dit la Brosse » et 

du site périurbain « Rue de Lorraine », avec respectivement 1,6 µg/m3 et 1,4 µg/m3. 

- Par ailleurs, les sites industriels observent des écarts plus significatifs entre les séries de 

mesures estivale et hivernale. Les valeurs sont comparables entre les deux saisons sur les 

sites urbains.  

- Le site périurbain « rue de Lorraine » et le site rural observent des teneurs légèrement 

plus basses en période hivernale.  

 

A noter également que le site « Landry 2 » présente moins de mesures que les autres sites, le 

suivi ayant été mis en place en 2013 seulement, contre 2009 pour les autres sites. 
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Conclusion 

 

La campagne de surveillance de la qualité de l’air 2018 en formaldéhyde autour du site d’IKEA 

INDUSTRY France, situé à Lure, permet de mettre en avant les éléments suivants : 

 

- Les niveaux les plus élevés sont observés en période estivale et d’activité de l’usine : la 

concentration moyenne maximale a été observée lors de la série estivale d’activité avec              

2,3 µg/m3. Pour cette série la concentration la plus élevée a été observée sur le site industriel, 

avec 3,2 µg/m3.  

- Les niveaux les plus faibles sont observés en période hivernale. Avec une concentration 

moyenne de 1 µg/m3 et une concentration maximale à 1,3 µg/m3 observée en zone péri 

urbaine, les niveaux sont nettement plus faibles et présentent de faibles écarts entre les sites. 

- Des niveaux moyens en période estivale et d’arrêt de l’usine. Avec un niveau moyen à       

1,9 µg/m3 et une concentration à 2,3 µg/m3 sur le site de l’usine, les niveaux sont inférieurs à 

la période d’activité de l’usine mais supérieurs à la période d’activité hivernale.  

 

L’analyse de l’historique montre que malgré un été chaud et faible en pluviométrie, 

particulièrement favorable aux émissions de formaldéhyde, les niveaux enregistrés cet été ne 

pas les plus élevés du suivi. L’année 2017 reste l’année présentant la concentration moyenne 

la plus élevée ainsi que la concentration maximale. 

 

Par ailleurs, la mise à jour de l’historique conforte les résultats des années précédentes, à 

savoir : 

- des niveaux moyens faibles et inférieurs à 2 µg/m3 pour toutes les sites de mesures 

autour de l’usine ; 

- des concentrations maximales les plus élevées observées sur les sites de l’usine. 

 

Au vu de ces éléments, s’il parait évident que les activités d’IKEA INDUSTRY sont à 

l’origine d’émissions de formaldéhyde mesurées au niveau du site industriel lui-même, il 

parait difficile d’établir un lien de causalité direct entre les activités de sites et les niveaux 

observés dans les environs de l’usine. Nous pouvons donc en déduire que l’impact des 

activités industrielles du site ne sont visibles que sur le site industriel lui-même. 
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