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Atmo Auvergne-Rhône-Alpes est une association de type « loi 1901 » agréée par le Ministère de 

l’Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie (décret 98-361 du 6 mai 1998) au même titre 

que l’ensemble des structures chargées de la surveillance de la qualité de l’air, formant le réseau 

national ATMO. 

Ses missions s’exercent dans le cadre de la loi sur l’air du 30 décembre 1996. La structure agit dans 

l’esprit de la charte de l’environnement de 2004 adossée à la constitution de l’Etat français et de 

l’article L.220-1 du Code de l’environnement. Elle gère un observatoire environnemental relatif à l’air 

et à la pollution atmosphérique au sens de l’article L.220-2 du Code de l’Environnement. 

 

Atmo Auvergne-Rhône-Alpes communique publiquement sur les informations issues de ses 

différents travaux et garantit la transparence de l’information sur le résultat de ses travaux.  

 

A ce titre, les rapports d’études sont librement disponibles sur le site  : 

www.atmo-auvergnerhonealpes.fr 

 

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

Rhône-Alpes. 

Toute utilisation partielle ou totale de ce document (extrait de texte, graphiques, tableaux, …) doit 

faire référence à l’observatoire dans les termes suivants  : © Atmo Auvergne-Rhône-Alpes (2018)  

Bilan intervention incendie AlloPneus Valence (26) le 24/08/2018 

Les données ne sont pas rediffusées en cas de modification ultérieure.  

Par ailleurs, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes n’est en aucune façon responsable des interprétations et 

travaux intellectuels, publications diverses résultant de ses travaux et pour lesquels aucun accord 

préalable n’aurait été donné. 

 

En cas de remarques sur les informations ou leurs conditions d'utilisation, prenez contact avec Atmo 

Auvergne-Rhône-Alpes 

- depuis le formulaire de contact 

- par mail : contact@atmo-aura.fr 

- par téléphone : 09 72 26 48 90 

 

http://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/
http://www.air-rhonealpes.fr/contact-0
mailto:contact@atmo-aura.fr
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Contexte & objectifs 

Un incendie important s’est déclenché vendredi 24 août matin dans l’entrepôt de stockage de la société 

Allo Pneus, situé à Valence. 

L’incendie a provoqué un important nuage de fumée noire.  

Par le biais d'un arrêté préfectoral, Atmo-Auvergne Rhône-Alpes a été mandaté pour réaliser au plus 

vite des mesures en air ambiant autour de la zone de sinistre. 

 

Stratégie & déroulement prévu de l’intervention 

En complément des mesures permanentes sur le territoire (stations Valence Urbain Centre, Valence 

Périurbain Sud, Valence Boulevard et A7 Valence Est), des moyens de mesures mobiles de qualité de 

l'air complémentaires ont été déployés vendredi 24 août en fin de matinée, sur une zone au sud de 

l'incendie, potentiellement impactée compte tenu de l’orientation des vents au nord , et fréquentée (zone 

d’activités, plusieurs entreprises avec du personnel sur place) . Plus de 80 polluants appartenant à 

différentes familles ont été ciblés, car susceptibles d’être présents dans les fumées d’un tel incendie  : 

particules, oxydes d'azote, oxydes de soufre, composés organiques volatils, hydrocarbures aromatiques 

polycycliques, dioxines, furannes, éléments traces métalliques. Certains de ces polluants sont mesurables 

en direct, par des analyseurs automatiques. Pour d’autres, il est nécessaire de procéder à des 

prélèvements d’air et à des analyses différées en laboratoire, faute de disposer d’analyseurs 

automatiques en raison de la complexité de l’analyse.  

Les mesures de qualité de l’air 

 
Polluants visés et moyens mis en œuvre  
 

Les mesures suivantes ont été réalisées en air ambiant : 

• Mesures en continu durant 4 jours, sur un site :  particules fines PM10, dioxyde d’azote (NO2) et 

dioxyde de soufre (SO2) 

• 3 mesures de 24h réparties sur 3 jours, sur un site : dioxines et furannes, hydrocarbures 

aromatiques polycycliques (HAP), composés organiques volatils (COV) et PCB  

• Mesures instantanées l’après-midi du 24/08, sur plusieurs sites : particules fines de taille 

inférieure à 10 µm, à 2,5 µm et à 1 µm (PM10, PM2,5 et PM1) et composés organiques volatils  

(COV) 

Polluants visés Moyens 

Particules fines (PM10), dioxyde de soufre 

(SO2) et dioxyde d’azote (NO2) 

Analyse en continu par analyseur automatique et micro capteur (PM10) 

Particules PM10, PM2,5 et PM1 Analyse instantanée le 24/08 par micro capteur 

HAP Prélèv ements sur filtre par Digitel DA80 
 - 3 prélèv ements consécutifs de 24 heures chacun 

- Analyses réalisées en différé par le laboratoire LIC 

Dioxines et PCB Prélèv ements sur filtre par Digitel DA80 
 - 3 prélèv ements consécutifs de 24 heures chacun 

- Analyses réalisées en différé par le laboratoire CARSO 

Eléments traces métalliques Prélèv ements sur filtre par Partisol 
 - 3 prélèv ements consécutifs de 24 heures chacun 

- Analyses réalisées en différé par le laboratoire CARSO 

COV Prélèv ements par canister 
- un prélèv ement instantané l’après-midi du 24/08 + 

- 4 prélèv ements de 24h répartis sur 4 jours  
Analyse en différé par le laboratoire ATMO Auv ergne-Rhône-Alpes 
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Description des sites investigués 
 

Sur la base des informations météorologiques 

disponibles, notamment prévisionnelles, un plan 

d’échantillonnage a été réalisé pour installer 

différents moyens et évaluer au mieux l’exposition 

de la population et de l’environnement :  

• Une remorque laboratoire équipée 

d’analyseurs automatiques et de préleveurs 

• Des canisters et un micro-capteur pour des 

mesures instantanées de quelques 

polluants 

 

 

 

 

 

Localisation des sites 

 

  

Site Sytrad 

Site Commandant Cousteau 

Zone de l’incendie 

Site Valence Périurbain Sud 

Les traits indiquent la direction d’où vient le vent, la 

couleur du trait diffère selon la vitesse. Le vent 

annoncé pour les prochaines heures était de secteur 

nord, très établi. 

Site Base Nature 

Site Centre Social 
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Site Adresse Latitude Longitude Altitude Contact 

Sytrad Rue Louis Armand 26800 

Portes-Lès-Valence 

44.889269 4.860675 107 Frédéric 

Londeix 

Commandant 

Cousteau 

Rue du Commandant Cousteau          

26800 Portes- Lès-Valence 

44.894042 4.863164 108 - 

Site Fixe Valence 

Périurbain Sud 

Groupe scolaire Joliot-Curie 

26800 Portes- Lès-Valence 

44.87030 4.87629 125 - 

Base Nature Iles du Chez 

26800 Étoile-sur-Rhône 

44.8544 4.848658 99 - 

Centre Social 20 Rue Fernand Léger                           

26800 Portes-lès-Valence 

44.872293 4.867681 109 - 

 

 

Vues de la remorque laboratoire installée au Sytrad 

 

 

 

 
 

 

Calendrier  

 

Phases Echéances 

Prise de contact 24/08/2018 

Proposition d’étude 24/08/2018 

Campagne de mesures – 1ère campagne Du 24/08/2018 au 28/08/2018 

Exploitation / rédaction rapport intermédiaire Du 28/08/2018 au 30/08/2018 

Rendu du rapport « mesures automatiques » 31/08/2018 

Transmission résultats labo. A DREAL au « fil de l’eau » 30/08/2018 au 14/09/2018 

Exploitation / rédaction du rapport final 28/08/2018 au 14/09/2018 

Rendu du rapport final V1 + tableau complet des résultats 30/09/2018 
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Suivi de l'intervention 

 

Suivi des actions menées par l’AASQA agréée, sans préjuger des actions entreprises par les partenaires . 

 

Mise en place - Suivi du matériel et des prélèvements 
 

Matériel Site Date de 

Pose 

Date de 

dépose 

Fonct. 

Remorque FIR Sytrad 24/08/18 28/08/18 Ok 

Canister N° 1410 Commandant Cousteau 24/08/18 15:03 24/08/18 15:08 Ok 

Canister N° 1961 Sytrad 24/08/18 13:40 25/08/18 13:40 Ok 

Canister N° 1725 Sytrad 25/08/18 13:40 26/08/18 13:40 Ok 

Canister N° 1417 Sytrad 26/08/18 13:40 27/08/18 13:40 Ok 

Filtre et Mousse 18-137 Sytrad 24/08/18 13:00 25/8/18 13:00 Ok 

Filtre et Mousse 18-138 Sytrad 25/08/18 13:00 26/8/18 13:00 Ok 

Filtre et Mousse 18-139 Sytrad 26/08/18 13:00 27/8/18 13:00 Ok 

Filtre HAP F18-653 Sytrad 24/08/18 13:00 25/8/18 13:00 Ok 

Filtre HAP F18-654 Sytrad 25/08/18 13:00 26/8/18 13:00 Ok 

Filtre HAP F18-655 Sytrad 26/08/18 13:00 27/8/18 13:00 Ok 

Filtre Métaux - SYTRAD_1 Sytrad 24/08/18 13:00 25/8/18 13:00 Ok 

Filtre Métaux - SYTRAD_2 Sytrad 25/08/18 13:00 26/8/18 13:00 Ok 

Filtre Métaux - SYTRAD_3 Sytrad 26/08/18 13:00 27/8/18 13:00 Ok 

Micro Capteur Sytrad 24/08/18 24/08/18 Ok 

Micro Capteur Commandant Cousteau 24/08/18 24/08/18 Ok 

Micro Capteur Base Nature 24/08/18 24/08/18 Ok 

Micro Capteur Centre Social 24/08/18 24/08/18 Ok 

 

 

Suivi des analyses 

 

Polluants Site Envoi à 

l'analyse le 

Analysé le Laboratoire 

COV - Prélèvement 

instantané 

Rue du Commandant 

Cousteau 

24/08/2018 27/08/2018 ATMO AURA 

COV -Prélèvements 24h Sytrad 28/08/2018 29/08/2018 ATMO AURA 

Dioxines, PCB  Sytrad 28/08/2018 29/08/2018 CARSO 

Eléments traces 

métalliques 

Sytrad 28/08/2018 01/09/2018 CARSO 

HAP Sytrad 28/08/2018 30/08/2018 SYNAIR’GIE 
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Principaux résultats  

Les mesures de qualité de l’air en continu par les analyseurs agréés 
 

Sur la période du 24/08 au 28/08/2018, la remorque laboratoire a fonctionné sans problèmes. Le taux 

de fonctionnement pour l’ensemble des analyseurs est supérieur à 95%. Ces résultats sont valides et 

exploitables. 

 

 

Les particules fines (PM10) 
 

Situation par rapport à d’autres sites 

 

Par rapport au site de type périurbain de « Valence Périurbain Sud », les valeurs enregistrées sur le site 

Sytrad sur la période considérée sont plus élevées en moyenne horaire, en particulier sur la journée du 

24/08 entre 15h et 19h, période durant laquelle une élévation ponctuelle du taux de particules a été 

enregistré (cf. graphique suivant). 

 

 
 

Les teneurs en particules PM10 enregistrées sur le site Sytrad sur la période d'investigation ne 

présentent pas de caractère exceptionnel. Il faut cependant noter un pic significatif enregistré le 

24 août entre 15 et 19h, probablement lié à l’incendie. 

 

Situation par rapport aux normes ou recommandations 

(cf.  Annexe I -  l’origine des normes et recommandations) 

 

Les résultats mentionnés dans le tableau ci-dessous correspondent aux valeurs maximales atteintes sur 

le site Sytrad au cours de la période considérée. L’évaluation à long terme n’a pas été réalisée dans le 

cadre de cette campagne, mais, à titre indicatif, les valeurs moyennes sur la période de mesure ont tout 

de même été consignées dans le tableau (colonne "Long terme").  

 

 
 

Sur la période de mesure, aucune norme ou recommandation n'a été franchie pour les particules 

fines PM10. 

8h

Norme Site Sytrad Norme Site Sytrad Norme Site Sytrad Norme Site Sytrad Norme Site Sytrad Norme Site Sytrad Norme Site Sytrad

Particules 

PM10 
µg.m-3 40 16 50 17

2h 1 h 30 min

Comparaison aux normes (ou recommandations) dans l'environnement - Site Sytrad

Long terme Moyen  terme Court terme

24h

Site Sytrad 

2018

Polluant Unité
1 an 7j
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Le dioxyde de soufre (SO2) 
 

Situation par rapport à d’autres sites 

 

Par rapport au site de type urbain de « Grenoble les Frênes » les taux de dioxyde de soufre enregistrés 

sur le site Sytrad sur la période considérée sont plus élevés en moyenne horaire, en particulier sur la 

journée du 24/08 entre 15h et 19hn période durant laquelle un pic a été mesuré. Par rapport au site de 

proximité industriel des Roches de Condrieu, les teneurs enregistrées sont plus faibles, sauf l’après-midi 

du 24/08 (cf. graphique suivant). 

 

 
 

Les teneurs en dioxyde de soufre enregistrées sur le site Sytrad sur la période d'investigation ne 

présentent pas de caractère exceptionnel. On note cependant un pic enregistré le 24 août entre 

15 et 19h, probablement lié à l’incendie. 

 

Situation par rapport aux normes ou recommandations 

(cf.  Annexe I -  l’origine des normes et recommandations) 

 

Les résultats mentionnés dans le tableau ci-dessous correspondent aux valeurs maximales atteintes sur 

le site Sytrad au cours de la période considérée.  

  

 
 

Sur la période de mesure, aucune norme ou recommandation n'a été franchie pour le dioxyde de 

soufre. 

 

 

 

Le dioxyde d’azote (NO2) 
 

Situation par rapport à d’autres sites 

 

Que ce soit par rapport au site de type périurbain « Valence périurbain Sud » ou au site de proximité 

trafic « A7 Valence Est », les teneurs mesurées sur le site Sytrad sur la période considérée sont du même 

ordre de grandeur, en moyenne comme en pointe (cf. graphique suivant). 

 

8h

Norme Site Sytrad Norme Site Sytrad Norme Site Sytrad Norme Site Sytrad Norme Site Sytrad Norme Site Sytrad Norme Site Sytrad

Dioxyde de 

soufre
µg.m-3 125 10 350 70

2h 1 h 30 min

Comparaison aux normes (ou recommandations) dans l'environnement - Site Sytrad

Long terme Moyen  terme Court terme

Polluant Unité
1 an 7j 24h
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Les teneurs en dioxyde d’azote enregistrées sur le site Sytrad sur la période d'investigation sont 

équivalentes à celles habituellement relevées sur la zone urbaine de Valence.  

 

Situation par rapport aux normes ou recommandations 

(cf.  Annexe I -  l’origine des normes et recommandations) 

 

Les résultats mentionnés dans le tableau ci-dessous correspondent aux valeurs maximales atteintes sur 

le site Sytrad au cours de la période considérée. L’évaluation à long terme n’a pas été réalisée dans le 

cadre de cette campagne, mais, à titre indicatif, les valeurs moyennes sur la période de mesure ont tout 

de même été consignées dans le tableau (colonne "Long terme").  

  

 
 

Sur la période de mesure, aucune norme ou recommandation n'a été franchie pour le dioxyde 

d’azote. 

 

Les mesures indicatives de particules par micro capteur 

 

Sur la journée du 24/08 des mesures de particules (PM10) par micro capteur ont été réalisées sur 4 zones 

localisées au sud de l’incendie, à différentes distances  de celui-ci, afin d’évaluer la zone d’impactée. 

Toutes ces mesures ont correctement fonctionné. 

 

Les mesures par micro capteur permettent de qualifier la qualité de l’air des zones ciblées plus que de 

réellement quantifier des concentrations de polluants. En effet, les mesures instantanées (à la seconde) 

réalisées en se déplaçant le long d’un parcours ne permettent pas de se référer aux normes existantes  

(moyennes horaires, journalières ou annuelles). Elles donnent cependant une bonne indication de 

l’impact au sein de la zone considérée. 

 

Les teneurs en particules sont importantes sous le panache à 500 mètres au sud de l’incendie, rue du 

Commandant Cousteau, et à 1000m au sud autour du site Sytrad. Bien plus au sud, dans les premières 

zones urbanisées (site Centre Social), à environ 2800 mètres de l’incendie, les teneurs sont faibles, de 

même que sur le site Base Nature à 4000 mètres de l’incendie (Cf. carte suivante) 

8h

Norme Site Sytrad Norme Site Sytrad Norme Site Sytrad Norme Site Sytrad Norme Site Sytrad Norme Site Sytrad Norme Site Sytrad

Dioxyde 

d'azote
µg.m-3 40 13 200 48

2h 1 h 30 min

Comparaison aux normes (ou recommandations) dans l'environnement - Site Sytrad

Long terme Moyen  terme Court terme

Site Sytrad 

2018

Polluant Unité
1 an 7j 24h
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Les fortes teneurs en particules semblent impacter une zone restreinte dans l’axe de l’incendie au 

sud de celui-ci. Compte tenu de la force du vent, il n’est toutefois pas exclu que d’autres zones 

aient été impactées, bien au-delà des 4000 mètres investigués  

 

  

 

 

 

 

Site Sytrad 

Site Commandant Cousteau 

Site Base Nature 

Site Centre Social 
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Les mesures par prélèvements (résultats différés après analyse en 

laboratoire) 

 

Sur la période du 24/08 au 27/08/2018, différents prélèvements par canisters et filtres ont été réalisés. 

Tous ont correctement fonctionné. L’ensemble de ces prélèvements est donc valide et exploitable.  

 

Les composés organiques volatils (COV) 
 

Situation par rapport à d’autres sites 

Le site urbain de Grenoble les Frênes, site de la région où sont effectuées des mesures de COV en 

surveillance continue par canister, est utilisé comme référence pour les mesures de COV. 

Plusieurs composés présentent des valeurs plus élevées que la valeur moyenne mesurée sur Grenoble 

les Frênes, notamment sur le prélèvement instantané. Ces valeurs sont cependant faibles et restent 

inférieures ou du même ordre de grandeur que le maximum enregistré sur le site des Frênes sur la 

période 2017/2018, à l’exception de deux composés, le benzène et le toluène. Ces deux polluants  

présentent des valeurs nettement plus importantes que les valeurs maximales relevées sur le site de 

Grenoble les Frênes. Sur les trois prélèvements 24 heures, c’est le premier, celui du 24/08, jour du départ 

de l’incendie, qui présente les plus fortes concentrations (cf. graphique suivant). 
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Les teneurs en COV enregistrées par prélèvement instantané rue du Commandant Cousteau ou 

par prélèvement 24 heures sur le site Sytrad sont globalement faibles et ne présentent pas de 

caractère exceptionnel. Seuls deux composés, le benzène et le toluène, présentent des teneurs 

importantes, sans doute liées à l’incendie, mais de courte durée. 

 

 

Situation par rapport aux normes ou recommandations 

(cf.  Annexe I -  l’origine des normes et recommandations) 

 

Les résultats mentionnés dans le tableau ci-dessous correspondent aux valeurs mesurées sur les 2 sites 

investigués.  

L’évaluation à long terme n’a pas été réalisée dans le cadre de cette investigation, mais, à titre indicatif,  

les valeurs de prélèvement ont tout de même été consignées dans le tableau (colonne "Long terme" 

pour le benzène et moyen terme pour le toluène). 
 

 
 

 
 

Sur la période de mesures, aucune norme ou recommandations existantes pour le benzène et le 

toluène n'a été franchie, seule la valeur instantanée de 30 µg/m3 relevée pour le benzène est 

significative, mais il convient de rappeler que la valeur limite de 5 µg/m3 qui figure dans le tableau 

est une moyenne annuelle. De telles teneurs en benzène, peu habituelles dans un environnement 

urbain ou périurbain, ne sont cependant pas exceptionnelles dans certains environnements qui 

cumulent émissions industrielles et routières. Ainsi, 4 valeurs horaires supérieures à 30 µg/m3 ont 

été mesurées pour le benzène sur le site de proximité industrielle de Feyzin depuis le début de 

l’année 2018, et 8 en 2017, avec un maximum à 149 µg/m3 sur une heure. 

 

 

 

Les dioxines / furanes 
 

Pour les dioxines et furanes, la comparaison avec un site de référence porte sur l’ensemble des composés 

analysés. Les taux sont donc exprimés en équivalence de toxicité. 

 

Pour les dioxines et furanes, la toxicité est calculée par rapport à celle de la molécule 2,3,7,8-T4CDD 

(dioxine de référence). La toxicité globale du mélange est calculée en multipliant les quantités de chaque 

forme par leur facteur d'équivalence toxique respectif, puis en additionnant le tout. C'est ainsi que l'on 

calcule la toxicité globale d'un mélange de différents « dioxine-like » par rapport à la toxicité de la 

dioxine TCDD (la plus toxique connue). 

Sites Norme Sites Norme Sites Norme Sites Norme Sites Norme Sites Norme Sites Norme Sites

Rue Commandant 

Cousteau
30

Site Sytrad - 24/08 3,24

Site Sytrad - 25/08 0,97

Site Sytrad - 26/08 0,75

Rue Commandant 

Cousteau
18

Site Sytrad - 24/08 3,21

Site Sytrad - 25/08 1,11

Site Sytrad - 26/08 1,26

Long terme Moyen  terme Court terme

BTX

Polluant Unité
1 an 7j 24h 8h 2h 1 h 30 min

Benzène µg.m
-3 2 - 5

Toluène µg.m
-3 260

5 Valeur limite ou seuil d’information

2 Valeur cible ou objectif de qualité de l’air 

260 Valeur guide (OMS ou CSHPF)

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

Polluant cancérigène[1] certain pour l'homme

Non classé comme cancérigène
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Situation par rapport à d’autres sites 

 

Le site urbain de Lyon Centre, où sont effectués de façon hebdomadaire des prélèvements de 

Dioxines/Furanes en continu dans l’air ambiant, est utilisé comme référence.  

Sur les trois prélèvements de 24 heures réalisés sur le site Sytrad, les deux premiers montrent un taux 

global de dioxine supérieur aux relevés du site urbain de référence de Lyon Centre en moyenne depuis 

2014. Ces valeurs ne sont toutefois pas exceptionnelles puisque, globalement, elles restent inférieures  

aux maxima enregistrés sur le site de Lyon Centre depuis ces 4 dernières années. A noter toutefois que 

les prélèvements sur Lyon Centre sont réalisés sur 7 jours consécutifs. 

On peut aussi constater un nette décroissance des teneurs entre le premier prélèvement et le troisième. 

L’impact de l’incendie sur ces composés est donc avéré, mais de relative courte durée (cf. graphique 

suivant). 

 

Les teneurs en dioxines 

enregistrées sur le site 

Sytrad, sur la période 

d'investigation, sont, surtout 

au premier jour de l’incendie, 

supérieures à la moyenne 

annuelle du site de référence 

de Lyon Centre, mais restent 

inférieures aux maxima 

enregistrés sur ce même site 

sur des prélèvements d’une 

semaine. 

 

 

 

 
Les PCB 
 

Comme pour les dioxines et furanes, la comparaison avec un site de référence porte sur l’ensemble des 

composés analysés. Les taux s’expriment donc en équivalence de toxicité. 

 

Situation par rapport à d’autres sites 

 

Le site de Lyon Centre en 2008, où ont été réalisés de façon hebdomadaire des prélèvements de PCB en 

continu dans l’air ambiant, est utilisé comme référence.  

 

On constate que les teneurs mesurées sur les trois prélèvements sont faibles et bien inférieures à celles 

mesurées sur le site de Lyon Centre en 2008 (cf. graphique suivant). 
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Il apparaît que les taux de PCB en 

air ambiant mesurés sur le site 

Sytrad sont très faibles et que 

l’incendie n’est pas eu d’influence 

sur ce type de composé (pas 

d’évolution des concentrations 

entre les trois prélèvements). 

 

 

 

 

 

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) 
 

Trois prélèvements 24 heures en air ambiant ont été réalisés sur le site Sytrad du 24 au 26/08. Ceux-ci 

ont correctement fonctionné. L’ensemble des données est donc valide et exploitable.  

 

Situation par rapport à d’autres sites 

 

Le site urbain de Grenoble les Frênes et le site urbain sous influence industriel de Venissieux Village, où 

sont effectués de façon hebdomadaire des prélèvements de HAP en continu dans l’air ambiant, sont 

utilisés comme références. Les données de l’année 2017 sont prises en compte (année complète). 

 

L’incendie a très probablement eu un impact sur l’ensemble des HAP mesurés le premier jour de 

l’incendie (24/08). Cependant les valeurs enregistrées ne sont pas exceptionnelles et restent du même 

ordre de grandeur que celles des sites de référence dans des environnements urbains ou industriels (cf. 

graphique suivant). 

 

 
 

Seul le premier jour de l’incendie semble avoir été touché. En effet, on constate la décroissance des 

concentrations au cours des trois prélèvements pour arriver le troisième jour à des teneurs équivalentes 

à celles du site urbain de Grenoble les Frênes. 
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L’impact de l’incendie au niveau des HAP est avéré, mais limité dans le temps. 

 

 

Situation par rapport aux normes ou recommandations 

(cf.  Annexe I -  l’origine des normes et recommandations) 

 

Les résultats mentionnés dans le tableau ci-dessous correspondent aux valeurs mesurées lors des trois 

prélèvements réalisés sur le site Sytrad les 24, 25 et 26 août. 

 

L’évaluation à long terme n’a pas été réalisée dans le cadre de cette investigation, mais, à titre indicatif,  

les valeurs de prélèvement ont tout de même été consignées dans le tableau (colonne "Long terme"). 

 

 
 *(utilisé comme traceur du risque cancérogène lié aux Hydrocarbures aromatiques polycycliques - HAP) 

 

Le benzo(a)pyrène, seul composé réglementé parmi les HAP, enregistre une valeur supérieure à 

la valeur cible, mais cette dernière est basée sur une moyenne annuelle, alors que dans le cas 

présent une seule valeur journalière est supérieure, les deux autres largement inférieures.     

 

 

Les éléments traces métalliques 
 

Les prélèvements d’éléments traces métalliques ont eu lieu du 24 au 26/08 pour les mesures en air 

ambiant (prélèvements de 24h). Les trois prélèvements ont correctement fonctionné. L’ensemble des 

données est donc valide et exploitable. 

 

Situation par rapport à d’autres sites 

 

Les sites urbains de Lyon Centre, Grenoble les Frênes et Albertville, où sont effectués de façon 

hebdomadaire des prélèvements d’éléments traces métalliques en continu dans l’air ambiant, sont 

utilisés comme références. Les données de l’année 2017 sont prises en compte (année complète). 

 

8h

Norme Site Sytrad Norme Site Sytrad Norme Site Sytrad Norme Site Sytrad Norme Site Sytrad Norme Site Sytrad Norme Site Sytrad

ng.m-3 1 3,08

ng.m-3 1 0,21

ng.m-3 1 0,14

2h 1 h 30 min

Comparaison aux normes (ou recommandations) dans l'environnement - Site Sytrad

Long terme Moyen  terme Court terme

Unité

1 an 7j 24h
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Pour une grande majorité des éléments traces métalliques recherchés, les résultats obtenus sont 

inférieurs à la limite de quantification. Parmi les composés réglementés ou faisons l’objet de 

recommandations en air ambiant, seul le manganèse a pu être quantifié ; avec un maximum sur 24 

heures à 5,44 ng/m3 le 24/09, sa concentration était faible (l’OMS recommande une moyenne annuelle 

maximal à 150 ng/m3). 

 

De manière générale les teneurs en éléments traces métalliques enregistrées sur le site Sytrad sont 

faibles et toujours inférieures aux maxima déjà enregistrés sur les trois sites de référence. Seul le zinc 

enregistre des taux plus élevés, sur le prélèvement du 24/09 (cf. graphiques suivants).  

 

 
 

 
 

L’incendie semble avoir eu une incidence principalement sur le zinc, pour lequel de fortes concentrations  

ont été enregistrées. Les concentrations ont toutefois diminué au cours des trois prélèvements pour 

revenir à des teneurs habituelles le 26/09 (cf. graphique suivant). 
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Les teneurs en éléments traces métalliques enregistrées au cours de la période sur le site Sytrad 

sont faibles, à l’exception du zinc, qui présente une forte valeur journalière le 24/09. Cette teneur 

semble directement liée à l’incendie. 

 

 

Situation par rapport aux normes ou recommandations 

(cf.  Annexe I -  l’origine des normes et recommandations) 

 

Les résultats mentionnés dans le tableau ci-dessous correspondent aux valeurs mesurées lors des trois 

prélèvements réalisés sur le site Sytrad les 24, 25 et 26 août. 

L’évaluation à long terme n’a pas été réalisée dans le cadre de cette investigation, mais, à titre indicatif,  

les valeurs de prélèvement ont tout de même été consignées dans le tableau (colonne "Long terme" et 

moyen terme). 
 

 
 

 
 

Parmi les composés réglementés ou faisant l’objet de recommandations, seul le manganèse a pu 

être quantifié. Avec un maximum journalier à 5,44 ng/m3 le 24/08, sa concentration était toutefois 

faible, l’OMS recommandant une moyenne annuelle ne dépassant pas 150 ng/m3.  

Norme Sites Norme Sites Norme Sites Norme Sites Norme Sites Norme Sites Norme Sites

Site Sytrad - 24/08 <1,05

Site Sytrad - 25/08 <1,05

Site Sytrad - 26/08 <1,05

Site Sytrad - 24/08 <0,42

Site Sytrad - 25/08 <0,42

Site Sytrad - 26/08 <0,42

Site Sytrad - 24/08 <4,18

Site Sytrad - 25/08 <4,18

Site Sytrad - 26/08 <4,18

Site Sytrad - 24/08 <4,18

Site Sytrad - 25/08 <4,18

Site Sytrad - 26/08 <4,18

Site Sytrad - 24/08 5,44

Site Sytrad - 25/08 <4,18

Site Sytrad - 26/08 5,02

Site Sytrad - 24/08 <2,09

Site Sytrad - 25/08 <2,09

Site Sytrad - 26/08 <2,09

ng.m
-3

ng.m
-3

ng.m
-3

ng.m
-3

20

250 - 500

150

Nickel

Plomb

Manganèse

5

Métaux

1000

Sites
2h

ng.m
-3 2

ng.m
-3Cadmium

Arcenic

Vanadium

Long terme Moyen  terme Court terme

Polluant Unité
1 an 7j 24h 8h 1 h 30 min

5 Valeur limite ou seuil d’information

2 Valeur cible ou objectif de qualité de l’air 

260 Valeur guide (OMS ou CSHPF)

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

Non classé comme cancérigène

Polluant cancérigène[1] certain pour l'homme

Pollunat cancérigène possible ou probable pour l'homme
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Bilan de l’intervention 
 

Au cours de la période d’investigation, que ce soit pour les particules, le dioxyde de soufre ou le 

dioxyde d’azote, aucune norme ou recommandation n'a été franchie. On note cependant un pic en 

particules et en dioxyde de soufre le 24 août entre 15 et 19h, sans doute lié à l’incendie. Les plus fortes 

teneurs en particules semblent impacter une zone restreinte dans l’axe de l’incendie, au sud de celui-ci. 

 

Concernant les composés organiques volatils, les teneurs enregistrées sont assez faibles et ne 

présentent pas de caractère exceptionnel, à l’exception de deux composés, le benzène et le toluène, qui 

enregistrent très ponctuellement des teneurs importantes sans doute liées à l’incendie. 

Sur la période de mesures, aucune norme ou recommandations existantes pour le benzène et le toluène 

n'a été franchie.  

Les prélèvements sur 24 heures montrent une nette baisse des concentrations au cours des trois 

prélèvements et un retour à des teneurs habituelles dès le 25/08. On peut donc penser que de fortes 

teneurs en benzène ont pu être présentent seulement quelques heures dans la journée du 24/08.  

 

Concernant les dioxines, les teneurs enregistrées sur la période d'investigation, sont, surtout au premier 

jour de l’incendie, significatives et supérieures à celles du site de référence de Lyon Centre en moyenne 

sur une année, attestant d’un impact de l’incendie. Les taux restent cependant inférieurs aux maxima 

enregistrés sur ce même site de référence sur des prélèvements d’une semaine, et ne présentent donc 

pas de caractère exceptionnel. 

 

Pour ce qui est des PCB, les taux mesurées sur le site Sytrad sont très faibles. L’incendie ne semble pas 

avoir eu d’influence sur ce type de composé (pas d’évolution des concentrations entre les trois 

prélèvements). 

 

Concernant les HAP, l’impact de l’incendie est avéré, mais limité dans le temps. Le benzo(a)pyrène, seul 

composé réglementé en air ambiant parmi les HAP, enregistre une valeur significative de 3 ng/m3 le 

premier jour de prélèvement, lorsque l’incendie n’est pas encore maitrisé, mais une seule journée est 

touchée, les concentrations baissent de façon conséquente par la suite. Rappelons que la valeur cible 

réglementaire de 1 ng/m3 est une moyenne sur une année. 

 

Pour les éléments traces métalliques, les teneurs enregistrées au cours de la période sont faibles , à 

l’exception du zinc, pour lequel une forte valeur a été enregistrée  le 24/09. Cette teneur semble 

directement liée à l’incendie. Parmi les composés faisant l’objet de recommandations de l’OMS, seul le 

manganèse a pu être quantifié, mais à une concentration assez faible.  

 

En conclusion, l’intervention a permis de mettre en évidence un impact de l’incendie sur les 

concentrations de nombreux polluants. La hausse significative des concentrations a cependant 

été concentrée sur une seule journée, celle du début de l’incendie, une nette décroissance 

apparaissant dès le deuxième jour. Les taux atteints, s’ils sont élevés, ne sont pas exceptionnels 

au regard des mesures faites en d’autres points du territoire, notamment dans des grandes 

agglomérations de la région Auvergne-Rhône-Alpes ou dans zones exposées à plusieurs sources 

(industries + trafic routier). Toutefois, on ne peut exclure que des teneurs plus fortes aient été 

subies dans d’autres secteurs.  L’intervention d’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes visait à évaluer au 

mieux l’exposition de la population dans un environnement relativement proche du sinistre, et 

non à quantifier les retombées maximales.  
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Annexe I – Origine des normes et recommandations 
 

 

Normes et recommandations sont élaborées afin de préserver la santé humaine et les écosystèmes. La 

nuisance olfactive potentielle est également prise en compte pour certains polluants, notamment le 

styrène et le sulfure d’hydrogène. Pour ce dernier composé, le respect de la recommandation de l’OMS 

sur 30 minutes (7 µg.m-3) devrait éviter le ressenti d’odeurs par la population. 

 

 
 

 

UE : Union Européenne 

(http://europa.eu/legislation_summaries/environment/air_pollution/index_fr.htm) – Directives 

 

OMS : Organisation Mondiale de la Santé (http://euro.who.int) – Recommandations 

AFSSET (http://www.afsset.fr/index_2009.php) : Agence Française de Sécurité Sanitaire et du Travail – 

Valeurs guides 

 

RU : Royaume-Uni (http://www.airquality.co.uk) – Objectifs protection santé humaine 

Norme Origine Norme Origine Norme Origine Norme Origine Norme Origine Norme Origine Norme Origine

Arsenic ng.m-3 6 UE

Cadmium ng.m-3 5 UE

Nickel ng.m-3 20 UE

Plomb ng.m-3 250 - 500 UE

Manganèse ng.m-3 150 OMS

Vanadium ng.m-3 1000 OMS

Aldéhydes Formaldéhyde µg.m-3 10 AFSSET 50 AFSSET

Benzène µg.m-3 2 - 5 UE

1,3-Butadiène µg.m-3 2,25 RU

1,2-Dichloroéthane µg.m-3 700 OMS

Tétrachloroéthylène µg.m-3 250 OMS

Toluène µg.m-3 260 OMS

Styrène µg.m-3 260 OMS 70 OMS

Dioxyde d'azote µg.m-3 40 UE 200 UE

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

Ozone µg.m-3 120 UE

Particules PM10 µg.m-3 40 UE 50 UE

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

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

Composés 

organiques 

volatils

Polluant cancérigène possible ou probable pour l'homme

Non classé comme cancérigène

Polluants 

"classiques"

Polluant cancérigène[1] certain pour l'homme

Comparaison aux normes (ou recommandations) dans l'environnement

Long terme Moyen  terme Court terme

Polluant Unité
1 an 7j 24h 8h 2h 1 h 30 min

Métaux

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/air_pollution/index_fr.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/air_pollution/l28031a_fr.htm
http://euro.who.int/
http://euro.who.int/document/e71922.pdf?language=French
http://www.afsset.fr/index_2009.php
http://www.afsset.fr/index.php?pageid=829&parentid=424
http://www.airquality.co.uk/
http://www.airquality.co.uk/standards.php

