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Contexte : l’installation de stockage de déchets non 

dangereux de « Borde Matin » située à Roche la Molière dans la 

Loire a engagé des travaux de mise en conformité, d’avril à juin 

2009, comprenant le terrassement et le transfert de 400 000 m3  

de déchets récents sur le site.  

 

Ces opérations sont à l’origine de fortes odeurs ressenties par 

les riverains. Outre les odeurs, les habitants, les élus locaux et 

l’autorité préfectorale souhaitent quantifier l’impact de ces 

travaux sur la qualité de l’air.  

 

AMPASEL 
2, rue Chanoine Ploton  
42000 SAINT ÉTIENNE  
Tél. : 04 77 91 18 80 
Courriel : contact@atmo-rhonealpes.org 
Web : www.atmo-rhonealpes.org 
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Décision d'intervention 

 
Suite à la sollicitation de la DDEA le 22 avril 2009 relative à des plaintes d’odeurs des 

riverains de la ville de Firminy, une réunion a été organisée le 24 avril 2009 en présence 

de SITA FD, la DDEA et les représentants de la ville de Firminy, qui ont sollicité AMPASEL 

pour : 

 

 Quantifier et qualifier l’impact des travaux de mise en conformité de l’installation 

de stockage de déchets non dangereux (ISDND) de Borde Matin (Roche-la-

Molière) débutés depuis le 14 avril 2009 par la mesure de polluants 

atmosphériques et odorants sur les zones habitées environnantes ; 

 Engager des mesures rapidement afin de présenter les premiers résultats lors de 

la Commission Locale d’Information et de Surveillance (CLIS) du 12 mai 2009. 

 

 

AMPASEL a alors activé le 27 avril 2009 auprès de la DDASS de la Loire la cellule 

d’intervention sur l’air, destinée à intervenir rapidement sur ce type de problème, 

notamment pour des plaintes d’odeurs. Cette démarche a été approuvée par le 

Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire et SITA FD, l’exploitant de l’installation 

classée. 

 

AMPASEL s’est rendu sur le site le 28 avril 2009 pour étudier la faisabilité de l’étude et 

prendre connaissance des travaux de thèse et étude du réseau santé-déchet afin de 

proposer les modalités d’intervention suivantes : 

 

 Déploiement en urgence de moyens de mesure pour quantifier les polluants 

réglementaires ou susceptibles d’être émis par le terrassement de déchets sur le 

site et ressentis sur les zones habitées des 3 communes périphériques.  

 Proposition de recenser les plaintes pendant l’étude afin de les corréler aux 

mesures réalisées via une interface de saisie des signalements et d’envoi de 

messages d’alertes, mise en œuvre dans le cadre de la cellule d’intervention. 

 Une seconde campagne est proposée à l’achèvement des travaux de mise en 

conformité du site dans le but de comparer les niveaux de pollution de la 1ere 

phase par rapport à des conditions normales d’exploitation. 

 

Les collectivités de Firminy, du Chambon-Feugerolles et de Roche-la-Molière sont 

associées à cette étude pour mener ces investigations sur leurs communes. La mairie 

d’Unieux, également membre de la CLIS, est tenue informée de l’avancement de la 

campagne de mesure. 

 

Modalités d'intervention 

Localisation des sites d'investigation 

Le territoire étudié à proximité de l’ISDND de Borde Matin se situe sur les communes de 

Firminy, Le Chambon-Feugerolles et Roche-la-Molière.  
 

AMPASEL a préconisé d’investiguer 8 sites sur une période de 15 jours pendant la phase 

de travaux afin d’appréhender de manière exhaustive (72 composés gazeux et 

particulaires) l’état de la qualité de l’air des populations riveraines tout en évaluant 

l’influence de ces émissions en fonction de l’éloignement de l’installation de stockage de 

déchets.  
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 Les sites marqués de  ont fait l’objet de l’investigation la plus complète 

(mesures dans l’air et retombées atmosphériques).  

 Sur les sites identifiés , ont été menées des mesures dans l’air par tubes 

passifs.  
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Description des sites investigués 

 

Site Référence Adresse BTX NH3 
Aldé- 
hydes 

COV Métaux NOx PM10 O3 SO2 TRS 

Site 1 
SITA FD 
Borde Matin 

ZA Charles Chana  
42230 Roche la 
Molière 

x x x x x x x x x x 

Site 2 Emmaüs 
Rue de l’Abbé Pierre 
42700 Firminy 

x x x        

Site 3 
Quartier du  
Bas Mas 

Rue Nicolas Perrin 
42700 Firminy 

x x x x x      

Site 4 
Station fixe 
AMPASEL 

Lycée Albert Camus 
42700 Firminy 

x x x   x x x x  

Site 5 Vial Thibaud 
Lieu-dit Vial-Thibaud 
42230 Roche la 
Molière 

x x x        

Site 6 
Maison de 
retraite 

Rue du Marquis 
42500 le Chambon-
Feugerolles 

x x x x x      

Site 7 
Hameau 
Gidrol 

Gidrol 
42500 le Chambon-
Feugerolles 

x x x        

Site 8 
Ecole quartier 
Beaulieu 

Impasse Ferriol  
42230 Roche la 
Molière 

x x x x x    x x 

 

Le site 1 bénéficiait d’une station météorologique. 

 

Moyens mis en œuvres et polluants visés 

 

Les polluants étudiés sont représentatifs des principales sources d’émission de polluants 

dans l’atmosphère. Pour certains d’entre eux, il existe des valeurs réglementaires et/ou 

des recommandations (de l’Organisation Mondiale de la Santé notamment).  

 

Deux types de mesures sont mis en œuvre pour évaluer les polluants recherchés : 

 

 Mesures dans l’air ambiant : permettent d’évaluer les teneurs des polluants 

présents dans l’air afin de les comparer aux valeurs réglementaires (PM10, BTX, 

métaux) ou par rapport à des mesures effectuées sur d’autres types de sites ligériens 

(COV, métaux, BTX, PM10). 

 

 Mesures de retombées atmosphériques : permettent d’évaluer l’exposition du 

milieu et le risque de contamination de différents environnements, notamment les 

sols. Le prélèvement consiste alors à recueillir, dans un réservoir, toutes les 

retombées de polluants, par voie humide (précipitations) et sèches, sur une période 

suffisamment longue (1 mois dans le cadre de cette étude). Elle fait l’objet de la 

norme française (AFNOR NFX 43-006) et permet d’investiguer simultanément 

plusieurs sites d’exposition différents. 
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Les polluants investigués  
  

Polluants visés Normes et/ou recommandations OMS Moyens 

BTX Benzène, Toluène, Xylènes,  Prélèvements d’air par canister + tubes passifs 

Ammoniac (NH3) Ammoniac Prélèvements par tubes passifs 

Aldéhydes Formaldéhyde Prélèvements par tubes passifs 

Composés organiques 
volatils (COV) 
 

 1,3-Butadiène, Dichlorométhane, 1,2-
dichloroéthane, Disulfure de Carbone, 
Tétrachloroéthylène,  Styrène,  

Prélèvements d’air par canister + tubes passifs 

Métaux 
Arsenic, Cadmium, Nickel, Plomb, 
Manganèse, Vanadium 

Prélèvement d’air ou retombées atmosphériques 
et analyse en laboratoire 

Oxydes d’azote 
(NO+NO2) 

Dioxyde d’azote 
Prélèvement et analyse en continu par analyseur 
automatique 

Particules PM10 Particules PM10 et PM2.5 
Prélèvement et analyse en continu par analyseur 
automatique 

Ozone (O3) Ozone 
Prélèvement et analyse en continu par analyseur 
automatique 

Soufrés (SO2, TRS) 
Dioxyde de soufre, Totaux Réduits 
Soufrés 

Prélèvement et analyse en continu par analyseur 
automatique 

 

Parmi les polluants recherchés, certains (en gras dans le tableau) sont caractéristiques 

de l’activité « stockage de déchets » d’après les études bibliographiques, notamment des 

composés organiques volatils (limonène, 1,2-dichloroéthane,…), l’ammoniac et des 

composés soufrés. 

Pour les métaux lourds et les particules, des prélèvements sont réalisés dans l’air 

ambiant et les retombées atmosphériques.  

Les analyses ont été confiées aux laboratoires CARSO, LIC, Radiello et GIE ATMO-

RhôneAlpes. Pour les mesures par tubes de BTX/aldéhydes/NH3, un blanc terrain et un 

blanc laboratoire ont été réalisés. 
 

 

Planification 

Deux campagnes de mesures sont prévues, pendant et après la période des travaux.  
 

Campagne pendant les travaux 

Semaine 18 

Début des 
mesures le 

30 avril 2009 

Semaine 20 Semaine 21-24 

Fin des mesures  
le 5 juin 2009  

Semaine 26-27 Semaine 28 

 

Installation 
matériel de 
mesures : 

(moyen mobile 

 + tubes  

+ jauges Owen 

+ canisters) 

 

Présentation  
premiers résultats 
à la CLIS du 12 
mai 

Recueil de 
données : 
mesures air 
(15/05) & 
retombées (05/06) 

+ 

Envoi des 
prélèvements au 
laboratoire pour 
analyses 

Réception des 
analyses et 
exploitation des 
données 

+ 

Présentation 
partielle des 
résultats aux 
partenaires 

Diffusion du 
rapport de la 1

ère
 

campagne 

 

 

La campagne après travaux reste à planifier précisément, la période pressentie est du 10 

au 24 août 2009. Le rapport final de ce travail sera remis sous 1 mois après la fin de la 

seconde campagne, le temps de d’analyser les prélèvements, valider et exploiter les 

données. 
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La prise en compte des signalements d’odeurs 

 
Une interface de saisie des signalements et d’envoi de messages d’alertes a été créée par 

AMPASEL. (interface accessible depuis http://www.odeurs-rhonealpes.org/) afin de suivre 

en parallèle de ces mesures les signalements d’odeurs ressenties par les riverains. Un 

compte d’accès personnel a été être délivré aux communes potentiellement gênées. 

L’interface est utilisable durant toute la durée des travaux et postérieurement.    

 

Aucun signalement n’a été saisi sur l’interface à la date de ce rapport mais les plaintes 

recensées par la société SITA Borde Matin et les communes riveraines seront exploitées 

dans la deuxième phase de ce travail. 

 
 

Principaux résultats dans l’air 

L’investigation mise en œuvre avait notamment pour objectif d’apporter des éléments de 

réponse aux questions suivantes : 

 Quelle est la situation par rapport à la réglementation en vigueur ? 

 Les mesures sont-elles atypiques ou similaires aux mesures habituelles relevées 

en Rhône-Alpes ? 

 Comment évoluent les taux de pollution en fonction de l’éloignement du centre de 

stockage ? 

 Comment évoluent les taux de pollution au cours du temps ? 

 

Situation par rapport aux normes dans l’air ambiant 

Les résultats mentionnées dans le premier tableau et libellés « SITA » correspondent aux 

maxima atteints sur le site 1, au cœur du centre de stockage SITA de Borde Matin.  Le 

second tableau (libellé VOIS) comprend les résultats de l’ensemble des sites au voisinage 

du centre de stockage.  

 

L’évaluation à long terme n’est pas réalisée dans le cadre de cette étude, mais, à titre 

indicatif, les valeurs moyennes sur 15 jours ont tout de même été consignées dans le 

tableau (colonne « Long terme »).  

 

Globalement, il ressort que les normes sont largement respectées pour la 

plupart des composés suivis. Font exception, sur le site du centre de stockage 

(cellules surlignées en jaune dans le premier tableau ci-dessous), avec dépassement 

avéré ou risque de dépassement de norme ou recommandation : 

 L’arsenic, avec un risque de franchir la norme en moyenne annuelle 

 L’hydrogène sulfuré et les particules en suspension, pour lesquels les 

concentrations ont augmenté ponctuellement de manière importante 

 

http://www.odeurs-rhonealpes.org/
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Norme SITA Norme SITA Norme SITA Norme SITA Norme SITA Norme SITA Norme SITA

Arsenic ng.m-3 6 7,7

Cadmium ng.m-3 5 0,4

Nickel ng.m-3 20 5,8

Plomb ng.m-3 250 - 500 9,3

Manganèse ng.m-3 150 68,9

Vanadium ng.m-3 1000 13,7

Aldéhydes Formaldéhyde µg.m-3 10 3,0 3,9 50 ND

Benzène µg.m-3 2 - 5 1,1

1,3-Butadiène µg.m-3 2,25 0,1

1,2-Dichloroéthane µg.m-3 700 1,7

Tétrachloroéthylène µg.m-3 250 2,2

Toluène µg.m-3 260 11

Styrène µg.m-3 260 1,9 70 1,9

Dioxyde d'azote µg.m-3 40 17,8 200 78

Dioxyde de soufre µg.m-3 125 4 350 11

Ozone µg.m-3 120 113

Particules PM10 µg.m-3 40 60,8 50 142

Autres Hydrogène sulfuré* µg.m-3 150 132 7 414

Comparaison aux normes (ou recommandations) dans l'environnement - Site 1 SITA RLM

8h 30 min1 h2h
Polluant Unité

Moyen  terme Court terme

Métaux

Composés 

organiques 

volatils

Polluants 

"classiques"

Long terme 

1 an 7j 24h

 
 

Norme VOIS Norme VOIS Norme VOIS Norme VOIS Norme VOIS Norme VOIS Norme VOIS

Arsenic ng.m-3 6 ND

Cadmium ng.m-3 5 ND

Nickel ng.m-3 20 ND

Plomb ng.m-3 250 - 500 ND

Manganèse ng.m-3 150 ND

Vanadium ng.m-3 1000 ND

Aldéhydes Formaldéhyde µg.m-3 10 1,9 2,1 50 ND

Benzène µg.m-3 2 - 5 1,0

1,3-Butadiène µg.m-3 2,25 0,1

1,2-Dichloroéthane µg.m-3 700 0,8

Tétrachloroéthylène µg.m-3 250 1,2

Toluène µg.m-3 260 3,5

Styrène µg.m-3 260 1,2 70 1,2

Dioxyde d'azote µg.m-3 40 ND 200 ND

Dioxyde de soufre µg.m-3 125 ND 350 ND

Ozone µg.m-3 120 ND

Particules PM10 µg.m-3 40 ND 50 ND

Autres Hydrogène sulfuré* µg.m-3 150 ND 7 ND

2h 1 h 30 min

Métaux

Composés 

organiques 

volatils

Polluants 

"classiques"

Comparaison aux normes (ou recommandations) dans l'environnement - Sites voisinage SITA

Long terme Moyen  terme Court terme

Polluant Unité

1 an 7j 24h 8h

 
 

[1] Selon classement du CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer)

Polluant cancérigène[1] certain pour l'homme

Polluant cancérigène possible ou probable pour l'homme

Non classé comme cancérigène

 
 

A noter que les valeurs relevées sur le site SITA Borde Matin correspondent à des 

concentrations d’émissions directes de polluants tandis que les normes sont définies pour 

des valeurs à l’air ambiant, après dispersion des polluants émis dans l’atmosphère. 
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Pour la plupart des composés, comme l’illustre le graphique ci-dessous, les plus forts niveaux sont 

rencontrés sur le site même du centre de stockage. Les autres sites au voisinage du centre de stockage 

enregistrent des taux moindres, similaires entre eux.  

 

 

Situation par rapport à d’autres territoires et comparaison des différents 

sites investigués 

Polluants « classiques » 

Les concentrations de dioxyde de soufre, d’oxydes d’azote, de particules en suspension et 

d’ozone ont été suivies sur le site de la décharge.  

 

Les niveaux de dioxyde de soufre et d’oxydes d’azote sont faibles, proches de 

ceux du site fixe de référence AMPASEL à Firminy.  

 

Les taux de particules sont en revanche plus élevés, en raison des mouvements 

d’engins de chantiers sur un sol en terre, mais influence des travaux est probablement 

restreinte en dehors du site. En effet, les taux de particules relevés à Firminy durant les 

travaux sont parmi les plus faibles de Rhône-Alpes.  

L’ozone est un polluant secondaire, formé à partir d’autres polluants (oxydes d’azote, 

composés organiques volatils) sous l’action du rayonnement solaire. Il ne s’agit pas d’un 

polluant caractéristique de l’activité « stockage de déchets ». Les taux mesurés dans le 

site du centre de stockage sont équivalents à ceux du site de référence de Firminy. 

 

Graphique 1- Part relative de la concentration mesurée sur chaque site 



AMPASEL – 02 juillet 2009 

Page 9/21 

 
 
 

 

Composés soufrés réduits (dont hydrogène sulfuré) 

Les teneurs mesurées sur le site même de la décharge sont supérieures à celles 

obtenues en milieu urbain ou périurbain d’autres territoires. Elles sont en 

revanche du même ordre de grandeur que celles mentionnées dans la 

bibliographie à l’émission (ordures ménagères).  

 

Un seul analyseur étant disponible, il n’a pas été possible de réaliser simultanément des 

mesures sur le site de la décharge et dans son environnement. Cependant, une fois la 

première campagne de mesures réalisée dans le centre de stockage, l’analyseur de 

composés soufrés réduits a été installé à l’école du Pontin de Roche la Molière. A la date 

du 7 juillet, les mesures sont en cours.  

 

Graphique 2 - Concentrations des polluants "classiques" dans l’air 
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Métaux 

Parmi tous les métaux mesurés (uniquement sur le site de la décharge) et susceptibles 

d’être présents sur site, 4 sont soumis à une norme dans l’air ambiant : arsenic, 

cadmium, nickel, plomb.  

 

Les concentrations en arsenic sont significativement plus élevées que celles 

mesurées en 2008 et 2009  dans l’air ambiant de Rhône-Alpes. De tels niveaux 

ont cependant déjà été trouvés dans le bassin stéphanois en 2006 et 2007 (origine 

géochimique du bassin minier riche en arsenic). Pour les autres métaux réglementés, 

les valeurs obtenues ne sont pas atypiques.  

 

Des teneurs significativement plus élevées que celles habituellement mesurées 

ont été enregistrées en manganèse et mercure, alors que pour les autres 

métaux non réglementés dans l’air les niveaux sont équivalents à d’autres sites 

rhônalpins.  

Le manganèse entre dans la composition de nombreux objets et produits (alliages 

métalliques, engrais, fongicides, peintures, vernis, composants électroniques, etc.), d’où 

sa présence dans les déchets. Le sol pourrait également contribuer à la présence de ce 

composé dans l’air.  

Le mercure entre dans la composition des batteries, lampes, thermomètres, équipements 

électriques, amalgames dentaires, etc., et se retrouve donc également fréquemment 

dans les déchets.    

 

Graphique 3 - Concentrations composés soufrés réduits dans l’air 
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Graphique 4 - Concentrations métaux dans l'air 
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Aldéhydes 

Pour la plupart des aldéhydes, les teneurs mesurées sont  dans la gamme des 

concentrations d’autres sites Rhônalpins en air extérieur. Seul le butyraldéhyde 

présente des taux supérieurs, sur le site de la décharge uniquement (résultats 

« habituels » sur les autres sites). Le butyraldéhyde se forme notamment lors de la 

décomposition de la matière organique.  

 

Selon les composés, les teneurs sur le site de la décharge sont de 1,3 à 5 fois 

plus élevées que sur les sites du voisinage, qui rendent des résultats très 

homogènes.  

 

Il faut noter que pour l’ensemble des composés, et principalement pour le formaldéhyde, 

les teneurs sont de 5 à 10 fois inférieures à celles mesurées dans des atmosphères 

intérieures. En air intérieur, les taux de formaldéhyde sont fréquemment 10 fois plus 

élevés que ceux rencontrés en air extérieur.  
 

 
 
 

 

Composés organiques volatils 

Plus de 40 composés de cette famille ont été analysés, par des prélèvements sur des 

périodes de 24 heures et 7 jours.  

 

Les résultats présentés dans le graphique suivant concernent les maxima tous sites et 

tous prélèvements de l’étude confondus, comparés aux valeurs d’autres territoires 

rhônalpins (en milieu urbain et rural).  

 

Graphique 5 - Concentrations aldéhydes dans l'air 
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Sur l’ensemble des sites investigués, pour la majorité des composés organiques 

volatils, les teneurs sont équivalentes à celles habituellement mesurées en 

milieu urbain et rural. Seuls quelques dérivés du benzène, dont le 1,2,3-

triméthylbenzène, présentent des taux supérieurs, sur le site de la décharge 

uniquement.  

 

Il faut signaler que certains composés ne sont pas suivis en routine par les associations 

de surveillance de l’air. Il s’agit notamment du limonène, de l’alpha-pinène, de l’éthanol 

et du méthanol, qui sont pour partie caractéristiques de l’activité « stockage de 

déchets ». Une recherche bibliographique est en cours afin de situer les résultats obtenus 

par rapport à d’autres territoires.  

 

A l’exception de l’éthanol, dont les niveaux sont équivalents sur les 8 sites 

investigués, les concentrations pour ces polluants sont nettement supérieures 

sur le site de la décharge que dans son voisinage.  

 

 
 

 

Ammoniac 

Ce polluant n’avait jusqu’à présent pas été mesuré par AMPASEL. Les valeurs 

enregistrées sont donc comparées à des données bibliographiques.  

 

Sur le site même de la décharge, les taux sont supérieurs à ceux de sites 

urbains, mais restent très inférieurs aux niveaux rencontrés dans des zones 

d’agriculture intensive. Pour information, à l’intérieur d’exploitations d’élevage, des 

valeurs environ 1000 fois plus élevées peuvent être rencontrées.  

 

Pour les sites au voisinage de SITA, les concentrations sont proches de celles de 

territoires ne subissant pas d’influence particulière.  

Graphique 6 - Concentrations composés organiques volatils dans l'air 
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Evolution des taux de pollution au cours de la campagne de mesure 

A l'exception de l'ozone, peu lié aux émissions de la décharge, les concentrations de 

polluants diminuent considérablement les week-ends (d'un facteur 10 environ pour les 

particules).  Les taux retrouvent alors des valeurs similaires à celles de sites  périurbains 

peu influencés. La hausse des teneurs en particules (PM10) et oxydes d’azote (NO et 

NO2) la semaine sont directement liées à l’activité du site notamment par le déplacement 

des camions. 

 

 
 

Graphique 7 - Concentrations ammoniac dans l'air 

Graphique 8 – Profil journalier des polluants gazeux de la station mobile SITA Borde Matin 
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La tendance est évaluée à partir des valeurs hebdomadaires obtenues grâce aux 

prélèvements pas tubes passifs.  

 

Dans la majorité des cas, pour les aldéhydes et les composés organiques 

volatils, les concentrations obtenues durant la seconde semaine de mesure sont 

inférieures ou égales à celles de la première semaine. Les quelques exceptions ne 

sont pas forcément significatives compte tenu de la faiblesse des concentrations. En 

particulier, les concentrations en méthanol site 8 sont passées de 0,1 à 1 µg.m-3 d’une 

semaine à l’autre, mais cette valeur de 1 µg.m-3 reste faible, inférieure à la moyenne des 

résultats de tous les échantillons.  

 

Cette tendance à une baisse globale des teneurs pourrait être partiellement imputable à 

des conditions météorologiques plus dispersives la seconde semaine, avec notamment un 

vent très soutenu du 09 au 11 mai (vent en moyenne 30% plus intense que la première 

semaine).  

 

 

 
 
 
 

Graphique 9- Evolution temporelle des concentrations d’aldéhydes 
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Graphique 10 - Evolution temporelle des concentrations de composés organiques volatils 
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Bilan des enseignements de la première phase de l’investigation 

Sur les sites du voisinage de la décharge, pour tous les polluants investigués dans l’air, 

les teneurs respectent les normes en vigueur à l’air ambiant  et sont équivalentes à celles 

d’autres sites rhônalpins ou nationaux.  

 

Sur le site même de la décharge, quelques composés présentent des valeurs élevées, 

susceptibles dans certains cas de franchir les normes ou recommandations dans l’air 

ambiant, ou bien supérieures aux niveaux habituellement relevés dans l’environnement : 

 Hydrogène sulfuré 

 Particules en suspension 

 Métaux : arsenic, manganèse, mercure 

 Aldéhydes : butyraldéhyde 

 Composés organiques volatils : 1,2,3-triméthylbenzène 

 

Parmi tous ces composés, l’hydrogène sulfuré et les métaux dans l’air ont été évalués 

que sur le site de la décharge. La mesure de l’hydrogène sulfuré au voisinage de la 

décharge (école du Pontin à Roche la Molière) est en cours et sera exploitée lors de la 

seconde étude, de même que les résultats des retombées atmosphériques de la 1ère 

campagne (résultats des analyses du laboratoire toujours par réceptionnés à ce jour).  

 

La mesure des particules sur le site de référence AMPASEL de Firminy n’a pas montré de 

valeurs atypiques qui pourraient être dues aux travaux de la décharge.  

 

Cette première série de résultats ne met pas en évidence de polluants chimiques 

présents à des concentrations significatives dans l’air ambiant associés aux fortes odeurs 

ressenties par les riverains durant la période des travaux, sur les sites investigués autour 

de la décharge de SITA Borde MAtin. 

 

 

Dans le cadre d’une seconde campagne, hors travaux, il conviendrait : 

 de privilégier la surveillance de l’hydrogène sulfuré, des métaux et des particules, 

dans l’environnement de la décharge, pour s’assurer de l’absence de diffusion de 

ces composés de la décharge vers le voisinage 

 de vérifier si ces mêmes composés ont vu leur concentration baisser sur le site 

même de la décharge 

 Par contre, les concentrations enregistrées en aldéhydes, composés organiques 

volatils et ammoniac sur l’exploitation et au voisinage de SITA étant faibles durant 

la période de travaux, il ne semble pas nécessaire d’évaluer à nouveau ces 

composés.  

 

Les résultats obtenus confirment l’importance du captage du biogaz, afin de limiter les 

émissions d’hydrogène sulfuré.  

 

Rappelons que l’étude réalisée n’a pas portée sur les microorganismes (bactéries, virus, 

moisissures,…). Néanmoins, pour quantifier la fraction organique des particules, du 

matériel supplémentaire est prévu dans la seconde campagne, prévue du 10 au 24 août 

2009. 
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Annexe 1 – Détail des résultats issus des analyses d’air 

Polluants « classiques » (en µg.m-3) - Valeurs journalières 

 
 

Totaux réduits soufrés (en µg.m-3) - Valeurs journalières et maximum horaires 
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Aldéhydes (en µg.m-3) 

 
 

Composés organiques volatils (en µg.m-3) – Prélèvements de 24 heures par canister 
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Composés organiques volatils (en µg.m-3) – Prélèvements de 7 jours par tubes passifs 

 
 

Ammoniac (en µg.m-3) 
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Métaux (en ng.m-3) 

 
 

 
 


