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Conditions de diffusion  

Version éditée le 05 avril 2018 

 

 

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) 

Incendie sur la plateforme AXIA POUGET à Françin (73) 

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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Résumé   

 

 

 

Le 15 octobre 2017, un incendie se déclarait sur la plateforme de compostage/bois broyé de Francin (société 

AXIA), nécessitant une première intervention des pompiers. Le 20 octobre, l’incendie reprenait, mobilisant à 

nouveau les pompiers avec un important dispositif.  

Le 23 octobre, une cellule de crise, à laquelle participait Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, était organisée par la 

Préfecture sur le site d’AXIA. Considérant que l’incendie pouvait encore durer plusieurs jours, décision était 

prise collectivement par les participants à la cellule de crise de déployer des moyens d’évaluation de la qualité 

de l’air. Atmo Auvergne-Rhône-Alpes mettait en place dans l’après-midi un dispositif de surveillance, 

avec pour objectif d’évaluer les taux de pollution atteints et leur évolution dans le temps.  

 

Les polluants présents lors d'un incendie sont potentiellement très nombreux, il n'est pas possible de tous les 

prélever et analyser dans un temps très court. Ont été retenus les polluants ou familles de polluants 

suivants, habituellement rencontrés en cas d'incendies : particules PM10 et PM2.5, composés 

organiques volatils (COV), hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), dioxines et furanes, 

polychlorobiphényles (PCB).   

 

Déployés dans un délai relativement court, les moyens mis en œuvre permettent de tirer plusieurs 

enseignements :  

 Les mesures réalisées mettent en évidence un impact de l’incendie sur le site ALPESPACE et à la source, 

au plus près de l’incendie, notamment du 24 au 27 octobre.  

 Si l’impact de l’incendie est indéniable, les concentrations moyennes enregistrées pour la plupart des 

composés ne sont ni atypiques ni exceptionnelles. Elles ne mettent pas en évidence de risque de 

franchissement des valeurs réglementaires ou des recommandations de l’OMS ; deux exceptions 

toutefois : les particules PM10 pour lesquelles un dépassement du seuil journalier d’information a été 

constaté, et les dioxines pour lesquelles la valeur repère bimestrielle pourrait être dépassée. Une 

interrogation existe quant à la présence de PCB, car il s’agit de composés de synthèse qui ne sont pas 

formés par l’incendie, et qui par conséquent sont probablement présents dans le bois ou dans le sol 

et ont été mis en suspension à l’occasion de l’incendie.  

 Concernant la zone d’impact, la zone d’activité d’ALPESPACE à Francin/Sainte-Hélène-du-Lac est 

probablement celle qui a été la plus touchée compte tenu de l’orientation des vents. Les territoires 

tout autour de l’incendie n’ont toutefois pas été épargnés, notamment au sud-est, à l’ouest et au sud-

ouest. Bien évidemment, la proximité immédiate du foyer de l’incendie au sein de la plateforme AXIA 

a été plus fortement exposée, de très forts taux de composés organiques volatils notamment ayant 

été enregistrés ponctuellement.  

 

Mais le dispositif mis en place a aussi quelques limites, inhérentes notamment aux ressources 

mobilisables dans un temps court :  

 La première période de l’incendie, probablement la plus émettrice, n’a pas été évaluée ; 

 Tous les polluants potentiellement présents lors d’un incendie n’ont pu être mesurés ; 

 Pour les dioxines/furanes et PCB, une seule mesure a été réalisée et l’évolution des taux n’est donc pas 

connue ; 

 La zone d’impact n’est pas cernée avec précision. 
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1 Contexte & objectifs 
Le 15 octobre 2017, un incendie se déclarait sur la plateforme de compostage/bois broyé de Francin (société 

AXIA), nécessitant une première intervention des pompiers. Le volume de bois concerné est estimé à 10 000 m3. 

Le 20 octobre, l’incendie reprenait, mobilisant à nouveau les pompiers avec un important dispositif. Dans 

l’après-midi, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes était interpellée par la DREAL afin de savoir si un impact sur la 

qualité de l’air était décelable. Aucun moyen de mesure n’étant présent à proximité du lieu du sinistre, seuls 

les résultats des sites de surveillance de l’agglomération de Chambéry ou du Grésivaudan ont pu être 

communiqués. Des échanges ont eu lieu durant le week-end entre Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, les services 

de l’Etat (DREAL, Préfecture) et le SDIS, afin d’analyser l’évolution de la situation et les possibilités pour évaluer 

l’impact environnemental d’un tel évènement.  

Le 23 octobre, une cellule de crise, à laquelle participait Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, était organisée par la 

Préfecture sur le site d’AXIA. Considérant que l’incendie pouvait encore durer plusieurs jours, décision était 

prise collectivement par les participants à la cellule de crise de déployer des moyens d’évaluation de la qualité 

de l’air. Atmo Auvergne-Rhône-Alpes mettait en place dans l’après-midi un dispositif de surveillance, avec pour 

objectif d’évaluer les taux de pollution atteints et leur évolution dans le temps.  

 

2 Stratégie & déroulement prévu de 

l’intervention 
2.1 Polluants visés et moyens mis en œuvre  

 

Les polluants présents lors d'un incendie sont potentiellement très nombreux, notamment des composés 

irritants, il n'est pas possible de tous les prélever et analyser dans un temps très court. Ont été retenus les 

polluants ou familles de polluants suivants, habituellement rencontrés en cas d'incendies :   

- Particules PM10 et PM2,5 : mesure temps réel (possible de suivre l'évolution au fur et à mesure, de 

déceler des effets de pics) pour laquelle il existe une réglementation annuelle dans l'air ambiant ; 

- Composés organiques volatils (COV) : résidus de combustions incomplètes, large gamme de 

composés dont certains ont une toxicité avérée, sont irritants et/ou un fort potentiel odorant ; dans 

cette famille de composés, le benzène est réglementé dans l’air ambiant ; 

- Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), Dioxines et furanes, Polychlorobiphényles 

(PCB) : résidus de combustions incomplètes ; caractère toxique et persistant, l'air est un vecteur mais 

ces polluants ont une forte capacité à s'accumuler dans l'environnement et à contaminer la chaine 

alimentaire. Un de ces composés, le benzo(a)pyrène, est réglementé en air ambiant.  

D’autres polluants peuvent se former lors des incendies, notamment des acides (bromique, chlorhydrique, 

cyanhydrique). Atmo Auvergne-Rhône-Alpes ne dispose pas de dispositifs de prélèvement adaptés à ces 

composés, qui n’ont donc pas été quantifiés.  

 

Lors de la première intervention, le 23 octobre, une remorque laboratoire a été mise en place sur le site de la 

zone d’activités ALPESPACE. Les premières données étaient disponibles à partir du 24 octobre. 
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Polluants visés Moyens 

Particules PM10 Remorque laboratoire - analyseur en continu TEOM-FDMS 

Particules PM2.5 Microcapteur Airbeam – quelques minutes  

HAP Préleveur Haut débit Digitel DA80 - prélèvement de 24h 

COV Canisters – prélèvement de 24h 

Dioxines et furanes  Jauges Owen de retombées – prélèvement de 15 jours 

PCB Jauges Owen de retombées - prélèvement de 15 jours 

Tableau 1 Récapitulatif des polluants mesurés et moyens mis en œuvre 

Un mat météorologique a été installé sur la remorque laboratoire, mesurant température, vitesse et direction 

du vent. 

 

2.2 Description des sites investigués 

 

Trois sites ont fait l’objet de mesures : 

- 1 site équipé d’une remorque laboratoire au niveau de la zone d’activité d’ALPESPACE => mesures 

continues « air » et « retombées » ; 

- 1 site à proximité immédiate de la source, au niveau d’AXIA =>mesures continues « retombées » ; 

- 1 site au nord dans le hameau Le Plan => mesures ponctuelles. 

 

 
Figure 1 Implantation des sites de mesures 
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Site Adresse 
Latitude 

(degrés) 

Longitude 

(degrés) 

Altitude 

(mètres) 

AXIA 
Lieu-dit Les Communaux 

73800 FRANCIN  
45.48086 6.032799 262 

ALPESPACE  

(Remorque 

laboratoire) 

Voie Jean-François Champollion  

73800 FRANCIN 
45.480517 6.035873 261 

Le Plan 
Hameau Le plan 

73800 FRANCIN 
45.493179 6.028095 263 

Tableau 2 Récapitulatif des sites de mesures 
 

 
Figure 2 Remorque laboratoire sur le site ALPESPACE 

 

 

3 Suivi de l'intervention 
Suite à la décision d’installer des moyens de mesures, le lundi 23 octobre au matin, une remorque laboratoire 

a été installée dans l’après-midi de cette journée.  La remorque est restée en place jusqu’au lundi 6 novembre. 

 

COV : les prélèvements instantanés de COV par canister ont été réalisés le lundi 23 octobre, déposés au 

laboratoire Tera Environnement le 24 octobre ; les résultats d’analyses des COV ont été réceptionnés le 2 

novembre 2017.  

Des prélèvements journaliers ont été programmés du 24 au 30 octobre, les canisters ont été déposés au 

laboratoire le 2 novembre et les résultats ont été réceptionnés le 10 novembre. Tous les prélèvements et 

analyses sont valides.  

A noter : les composés organiques volatils recherchés ont été déterminés à partir des informations transmises par 

le SDIS1 sur les composés identifiés sur la zone.  Plus globalement, il a été demandé au laboratoire chargé de 

réaliser les analyses d’identifier les composés présents et de quantifier les composés majoritaires.  

 

HAP : le préleveur HAP, installé dans la remorque le 23 octobre, a effectué des prélèvements journaliers du 24 

au 30 octobre. Les prélèvements ont été envoyés au laboratoire SYNAIRGIE le 2 novembre, les résultats ont 

                                                      
1 Liste fournie par le SDIS : dioxines et furanes, HAP, benzène, phénols, 1,2 benzène diol, acide cyanhydrique, 

acides bromique et chlorhydrique, acide acétique, métaux 
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été réceptionnés le 8 novembre. Tous les prélèvements sont valides, les analyses également, à l’exception de 

celle du benzo(a,h)anthracène (quantification impossible en raison de la présence d’un interférent).   

 

Dioxines/furanes et PCB : les jauges de retombées atmosphériques ont été installées le lundi 23 octobre et 

récupérées le lundi 6 novembre. Les analyses ont été réalisées le 10 novembre et les résultats réceptionnés le 

22 novembre. Tous les prélèvements et analyses sont valides.  

 

 

4 Principaux résultats  
4.1 Conditions météorologiques de la période  

La rose des vents sur la période d’exposition des jauges de 

retombées atmosphériques, établie à partir du mat 

météorologique installé sur le site ALPESPACE, indique un 

vent de direction nord-nord-ouest (cf. Figure 3). Du fait cette 

provenance du vent, les gaz et particules issus de l’incendie 

ont principalement impacté la zone d’activité d’ALPESPACE. 

Des retombées ont probablement eu lieu au-delà de cette 

zone d’activité, en direction du sud et du sud-est.  

La vitesse du vent était faible en début de période puis assez 

importante à partir du 27 octobre début d’après-midi (14h) 

(cf. Figure 4), et à nouveau faible à compter du 1er novembre. 

Par vent faible, les dépôts sont plus importants et la 

population plus exposée, les conditions de dispersion étant 

faibles. A contrario, lorsque le vent se renforce, les 

concentrations de polluants baissent par un effet de dilution, 

même si des phénomènes très localisés de retombées de 

panaches sont possibles.  

Figure 3 Rose de vents sur la période 

(24 octobre au 6 novembre) - Site ALPESPACE 

 

 
Figure 4 Evolution de la vitesse du vent – Site ALPESPACE 

Afin de compléter ces données, les données de vitesse et direction de vent modélisées ont été extraites afin 

d’obtenir des informations sur la période précédant l’installation des mesures.  

Durant la première période, du 20 au 23 octobre, la rose des vents modélisées indique des vitesses de vent 

beaucoup plus faibles. En pareil cas, la direction est moins établie, les retombées sont susceptibles d’affecter 

tout le proche voisinage autour du lieu de l’incendie. Toutefois deux zones ont probablement subi la majorité 
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des retombées : sud-est (zone d’activité ALPESPACE et au-delà), et ouest-sud-ouest en direction de 

Chapareillan.  

 
Figure 5 Rose des vents modélisée – du 20 au 23 octobre (à gauche) du 24 au 29 octobre (à droite) 

 

En conclusion, sur la période d’intervention d’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, du 24/10 au 06/11, 

l’orientation des vents a contribué à exposer principalement la zone d’activités ALPESPACE à 

Francin/Sainte-Hélène-du-Lac et les territoires au sud et au sud-est de cette zone (Les Molettes, 

Laissaud). Auparavant en revanche, du 20 au 23/10, dans la première période de l’incendie, il est 

probable que tout le pourtour du lieu de l’incendie ait subi des retombées du fait d’une dispersion des 

émissions plus faible, avec toutefois une concentration probablement plus forte des retombées dans 

deux zones, au sud-est (zone d’activité ALPESPACE et au-delà), et à l’ouest-sud-ouest, en direction de 

Chapareillan.     

 

 

4.2 Résultats des mesures de polluants 

4.2.1 Particules PM10  

Durant la période de fonctionnement de l’analyseur, du 24/10 au 29/10, les concentrations de particules PM10 

mettent en évidence des effets de pics plus élevés et de plus longue durée que ceux relevés sur d’autres sites 

de mesure de la pollution urbaine de fond, dans les agglomérations les plus proches de Francin (Albertville, 

Chambéry, Grenoble). La concentration moyenne sur la période du 24/10 au 29/10 est environ 2 fois plus 

élevée sur ALPESPACE que sur les autres sites de fond évoqués, du même ordre de grandeur que sur des sites 

en bordure de voiries très fréquentées sur Lyon.  

Un dépassement du seuil journalier d’information (50 µg.m-3) a été enregistré le 26/10 et peut être imputable 

à l’incendie. La valeur enregistrée, 60 µg.m-3 est cependant inférieure au seuil d’alerte (80 µg.m-3) et du même 

ordre de grandeur que celle observée lors des épisodes de pollution que subit notre région en hiver ou au 

printemps.  

Le 27/10, après l’extinction du feu, des pics ont encore été enregistrés sur le site d’ALPESPACE, les taux 

retrouvant des valeurs proches de celles des autres sites le 28/10. Ces pics peuvent provenir de remise en 

suspension de particules, soit au niveau de la zone d’incendie, soit sur la berge (travaux).    
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Figure 6 - Concentration en particules PM10 du 24 au 29/10/2017 

4.2.2 Particules PM2,5  

Des mesures de particules PM2,5 ont été effectuées ponctuellement à l’aide d’un micro-capteur AirBeam le 23 

octobre au soir. Ce sont des mesures instantanées indicatives. 

Les taux mesurés près du tas de bois aux environs de 19h sont supérieurs à 100 µg.m-3, voire 150 µg.m-3. Sur 

le site ALPESPACE, des valeurs 

importantes ont également été atteintes 

entre 17h30 et 18h30, avec des pointes 

proches de 150 µg.m-3. La fumée était 

alors très visible et gênante.  En 

revanche, le hameau du Plan, situé au 

nord, était effectivement préservé avec 

des taux inférieurs à 5 µg.m-3. 

 

Un second circuit d’une durée plus 

longue a été effectué dans l’après-midi 

du 24 octobre. Les concentrations 

instantanées mesurées en différents 

points du secteur montrent à nouveau 

des niveaux de particules PM2,5 

supérieurs à 100 µg.m-3 au niveau du 

site AXIA-Pouget, qui baissent 

rapidement en s’éloignant du site.  

Figure 7 Carte des relevés effectués par le microcapteur PM2.5 

A signaler : les niveaux atteints sont importants mais pas représentatifs de l’exposition de la population ni 

directement reliables à un impact sanitaire compte tenu de la faible durée d’échantillonnage.  

 

En conclusion, les taux de particules ont atteint des niveaux élevés dans le panache, dans les secteurs 

de retombées canalisés par le vent, et a fortiori au cœur des tas de bois en feu.  

Mais la zone impactée par ces forts taux semble relativement circonscrite, les teneurs retombent à des 

niveaux habituels dès que l’on sort du panache.  
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4.2.3 Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

Les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) sont présents dans l’atmosphère sous forme particulaire 

ou gazeuse et sont émis lors de combustion de matière organique (pétrole, charbon, bois). Leur toxicité est 

très variable d’un composé à l’autre et le Benzo(a)pyrène a été retenu comme traceur du risque cancérogène 

car il représenterait 40% de la toxicité globale des HAP. 

La surveillance des HAP est réglementée par la directive européenne du 15 décembre 2004 (2004/107/CE) qui 

fixe une liste de composés à suivre obligatoirement, ainsi qu’une valeur cible de 1 ng.m-3 en moyenne annuelle 

concernant le benzo(a)pyrène. 

 

La Figure 8 montre l’évolution temporelle de la somme des HAP mesurés lors des sept prélèvements. Les 

concentrations maximales ont été observées le mercredi 25 octobre. A partir du 27 octobre, les concentrations 

observées sont nettement inférieures, cette période correspond à l’augmentation de la vitesse du vent et à la 

maitrise de l’incendie (source SDIS).   

 
Figure 8 Evolution temporelle des concentrations de HAP dans l’air 

Sur la Figure 9, le profil des HAP mesurés ne met pas en évidence de composé majoritaire, la répartition des 

différents HAP est très équilibrée.  

 
Figure 9 Profil moyen des HAP 

Pour la période d’étude, la moyenne du benzo(a)pyrène sur le site d’ALPESPACE est de 0,54 ng.m-3. Cette 

valeur est inférieure à la valeur à respecter en moyenne annuelle pour ce composé (1ng.m-3). Cette 

moyenne sur la période est inférieure à la moyenne annuelle observée sur le site de Passy dans la vallée de 

l’Arve (site enregistrant les plus fortes teneurs dans la région ces dernières années). Le maximum journalier 
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observé le 25 octobre est inférieur au maximum journalier 2016 sur les sites d’Annecy Loverchy et Passy (2 sites 

sur lesquels une surveillance continue est réalisée). 

Les concentrations mesurées sur les stations fixes de surveillance à la même période ne sont pas disponibles 

au moment de la rédaction de ce bilan.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 10 Moyenne et maximum de concentration pour le benzo(a)pyrène sur la période en comparaison de sites de 

référence pour l’année 2016  

En conclusion, l’impact de l’incendie est décelable sur les journées du 24 au 26 octobre, qui enregistrent 

des teneurs environ 10 fois supérieures à celles des journées suivantes. Mais les taux relevés sur le site 

ALPESPACE, sans être négligeables, ne présentent pas des valeurs exceptionnellement élevées en 

comparaison avec celles d’autres sites de la région.   

 
 

4.2.4 Composés organiques volatils (COV)  

Des prélèvements instantanés ont été réalisés par canister le 23 octobre en fin de journée en 3 points. Ces 

mesures très ponctuelles donnent une indication sur les composés présents et les taux atteints dans différents 

environnements : tout près du tas de bois en feu, sous le vent de ce l’incendie (ALPESPACE) et à l’opposé (Le 

Plan), dans une zone non impactée au moment du prélèvement. 

Les concentrations sont nettement supérieures sur le site proche de la source, atypiques au regard de celles 

enregistrées habituellement dans l’environnement, environ 10 fois plus élevées que sur le site 

d’ALPESPACE. Le rapport entre ces deux sites augmente encore pour les composés de la famille des phénols.  

Le prélèvement sur le site du hameau du Plan donne des résultats très inférieurs. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 11 Niveaux de COV instantanés sur les 3 sites au soir du 23 octobre 2017 
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Les résultats journaliers de COV2 sur le site ALPESPACE montrent une décroissance des niveaux en fin de 

période, moins importante toutefois que pour les HAP. Une majorité des COV sont présents dans tous les 

prélèvements, même après la maitrise de l’incendie signalée par le SDIS. Certains composés n’ont été détectés 

que le 25 octobre, il s’agit du 1,3butadiène, des dichlorobenzènes et du 1,2,4 trichlorobenzène. Ces derniers 

sont plus probablement spécifiquement liés à l’incendie.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 12 Evolution de la somme des COV quantifiées dans les canisters sur le site ALPESPACE 

Les composés majoritaires ne font pas partie des composés rencontrés « habituellement » dans 

l’environnement : famille des siloxanes, acétone, pinène, nonanal.  

• Les siloxanes sont des substances qui peuvent entrer dans la composition des élastomères, des 

peintures et colorants, de produits cosmétiques ou pharmaceutiques, etc.  

• Le nonanal est composé de la famille des aldéhydes. C’est un agent aromatisant habituellement utilisé 

dans des huiles, savons,…., mais que l’on trouve aussi à l’état naturel dans végétaux. Il est odorant et 

irritant.  

• L’acétone est un solvant. Il avait été détecté également dans les prélèvements instantanés à des 

niveaux largement supérieurs près du tas de bois en feu, indiquant les émissions potentielles de ce 

composé par le site. Ce composé était également quantifié sur le site du hameau du Plan à quelques 

µg.m-3. Atmo Auvergne-Rhône-Alpes ne dispose pas de niveaux de référence en milieu urbain dans 

l’air ambiant. En zone industrielle en revanche, près de Grenoble, des concentrations journalières 

supérieures à celles constatées ici avaient été mesurées en 2007/2008.   

• Pinène, 3-carène, limonène et p-cymène sont des composés de la famille des terpènes.  Ils ont été 

quantifiés plus particulièrement sur le début de la période de mesures : journées du 25, 26 et 27 

octobre. Ils peuvent être émis naturellement par le bois, notamment les conifères. On peut par 

conséquent les retrouver en l’absence d’incendie. Il faut noter que ces concentrations sont inférieures 

à celles observées en air intérieur dans les constructions bois. Pour le pinène, le groupe européen 

INDEX a fixé une valeur guide à 450 µg.m-3 en air intérieur, les concentrations mesurées sur le site 

d’ALPESPACE étaient très inférieures, de l’ordre de 10 µg.m-3.  

 

De tous les COV, le seul composé réglementé en air ambiant est le benzène, pour lequel il existe une valeur 

limite à respecter et un objectif de qualité, en valeur annuelle. Les taux journaliers de benzène relevés sur le 

site ALPESPACE durant l’investigation sont légèrement supérieurs à ceux enregistrés en ville en situation de 

fond (sans source spécifique à proximité immédiate). Cela indique une influence probable de l’incendie, mais 

une influence assez faible dès lors que l’on s’éloigne un peu du foyer de l’incendie, où des taux très élevés 

avaient été relevés sur un prélèvement de très courte durée. La zone impactée par ce composé semble donc 

assez restreinte.  

                                                      
2 Seuls les composés majoritaires identifiés ont été quantifiés par le laboratoire d’analyses 
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Figure 13 Evolution des concentrations de terpènes 

Le  Tableau 3 récapitule les concentrations mesurées et les valeurs de comparaison lorsqu’elles existent :  valeur 

limite ou objectif de qualité norme française, valeur guide OMS, valeur moyenne et maximale mesurée sur le 

réseau fixe de surveillance.  

Composé 
Moyenne* 
(en µg.m-3) 

Maximum 
jour 

(en µg.m-3) 
Nb de 

quantifications 

Valeur limite  
ou objectif de qualité 

norme française 
ou valeur OMS 

(en µg.m-3) 

Niveaux de référence 
2016-2017 

sur le site urbain de 
Grenoble les Frênes  

(en µg.m-3) 

Benzène 1,4 3,0 7 
Valeur limite : 5 

Objectif qualité : 2  
(moyenne annuelle) 

0,7 (moy) – 2,6 (max) 

Toluène 3,1 5,8 7 
Valeur OMS : 260 
(sur une semaine) 

1,5 (moy) – 5,0 (max) 

Ethylbenzène  1,2 1,2 1  0,7 (moy)– 1,9 (max) 

mp Xylène  3,0 3,6 3 Valeur OMS : 4800 (24h) 2 (moy) – 4.6 (max) 

o Xylène  1,4 1,8 2 Valeur OMS : 4800 (24h) 0,9 (moy)– 2,0 (max) 

Acétone 11,7 18,4 7   

Pinène  4,4 9,8 7   

3 Carène 3,5 4,8 3   

Limonène 1,8 2,2 3   

Nonanal  2,8 4,4 7   

Décanal  1,3 1,3 1   

124 Trichlorobenzène  2,8 2,8 1   

13 Butadiène 112344 
hexachloro  

5,9 5,9 1 
 

0,08 (moy) -  0,5 (max) 

Cyclotrisiloxane, 
hexaméthyl 

8,4 18,8 7 
 

 

Cyclotetrasiloxane, 
octaméthyl-  

8,6 24,0 7 
 

 

Cyclopentasiloxane, 
decaméthyl-  

4,7 4,7 1 
 

 

p Cymène  1,5 1,6 2   

1,3 Dichlorobenzène  2,5 2,5 1   

1,4 Dichlorobenzène  2,2 2,2 1  1,1 (moy) -36,6 (max) 

1,2 Dichlorobenzène 1,6 1,6 1   

* Moyenne des valeurs supérieures à la limite de quantification  

Tableau 3 Concentrations moyennes et maximales des COV 

 

En conclusion, les concentrations moyennes de COV mesurées sur le site d’ALPESPACE, sans être 

atypiques, mettent en évidence un impact de l’incendie sur les journées du 24 au 27 octobre, avec des 

concentrations environ 3 fois plus élevées que celles enregistrées le 30 octobre. En revanche, les valeurs 
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instantanées relevées au plus près de l’incendie, sur le site d’AXIA, sont nettement plus élevées que 

celles habituellement relevées dans l’environnement.  

Les teneurs en terpènes ne sont pas forcément liées à l’incendie mais plutôt à la proximité des tas de 

bois. Les odeurs que signalent les personnes présentes sur ALPESPACE en dehors du contexte de cet 

incendie peuvent provenir pour partie de ces composés, certains ayant un fort potentiel odorant.  

 

4.2.5 Dioxines-Furanes/PCB  

 

Rappel sur les composés  

Dioxines/Furanes : Les dioxines et furanes sont des composés formés dans la majorité des combustions à 

haute température, d’origine naturelle ou humaine : activité volcanique, incendies, feux de forêts, chauffage, 

véhicules à moteur thermique, procédés industriels, incinération,…Il existe de nombreux composés identifiés, 

appelés congénères (75 dioxines – PolyChloroDibenzoDioxine PCDD – et 135 furanes – 

PolyChloroDibenzoFurane PCDF -). Les Associations de surveillance de qualité de l’air suivent habituellement 

17 congénères (7 PCDD et 10 PCDF), en raison de leur toxicité. Il s’agit des congénères dont les positions 2,3,7 

et 8 de la molécule sont substituées par des atomes de chlore et dont la plus connue est la dioxine de Seveso. 

Les résultats sont exprimés en i-TEQ (Toxique Equivalent), qui est un indicateur prenant en compte des 

facteurs différents selon la toxicité des composés. 

Polychlorobiphényles (PCB) : ce sont des produits de synthèse qui n’existent pas à l’état naturel dans 

l’environnement, très stables chimiquement. Leur utilisation est interdite depuis 1987 (voire même avant pour 

certaines applications) mais ils ont été utilisés pendant de nombreuses années dans des domaines aussi variés 

que le stockage d’énergie ou d’électricité, l’éclairage, la lubrification de moteurs, l’usinage de métaux, les colles, 

peintures ou vernis, les traitements insecticides, … Sur la base de leur mécanisme d’action toxique, deux types 

de PCB peuvent être distingués :  

- Les PCB « Dioxin-Like » ou PCB-DL : leur action sur les cellules vivantes est similaire à celle des dioxines. Leur 

toxicité est donc exprimée, comme pour les dioxines, en facteur d’équivalent toxique, par rapport à la TCDD 

(2,3,7,8-TétraChloroDibenzo para-Dioxine) plus communément appelée dioxine Seveso.  

- Les PCB « Non Dioxin-Like » ou PCB-NDL, dont le mécanisme d’action sur le vivant diffère de celui des 

dioxines. Parmi les PCB, 7 congénères se retrouvent fréquemment dans les produits contaminés et représentent 

généralement près de 50% de la quantité de PCB. Leur dosage est par conséquent utilisé pour quantifier la 

contamination environnementale d’un produit par les PCB. Ce sont les PCB indicateurs (PCBi).  

Les PCB sont repérés par un numéro :  7 PCB indicateurs : 28,52,101,118,138,153,180  12 PCB-dioxine like : 

77,81,105,114,118,123,126,156,157,167,169,189 

 

Résultats 

La jauge de retombées d’ALPESPACE a été installée le 23 octobre à 20h et celle sur le site AXIA le 24 octobre 

à 17h.  

Le Tableau 4 indique les résultats des mesures de retombées atmosphériques sur le site AXIA en proximité 

immédiate de l’incendie et sur le site d’ALPESPACE. Les retombées en dioxines/furanes en équivalent i-TEQ 

sont équivalentes sur les 2 sites alors que les retombées en PCB sont nettement plus importantes sur le site 

d’ALPESPACE (rapport de 40).  

Il faut noter que la jauge sur le site d’AXIA a été installée un jour après celle d’ALPESPACE. De plus, cette jauge, 

bien que plus proche du lieu de l’incendie que la zone d’activités d’ALPESPACE, n’était pas sous le vent de 

l’incendie (pas de possibilité d’installation sécurisée sous le vent). Enfin, il est possible que des PCB ne 

contaminaient qu’une partie du stock de bois, les bois contenant des PCB ayant été brûlés lors d’une période 

où le vent était vraiment canalisé et déplaçait les fumées de l’incendie vers ALPESPACE et non vers la jauge 

AXIA. Ces différentes raisons permettent d’expliquer pourquoi la jauge du site d’AXIA a été moins exposée aux 

retombées de PCB que celle d’ALPESPACE.   

Les valeurs sont inférieures à celles quantifiées à proximité immédiate de l’incendie sur la plateforme de 

recyclage de Saint Cyprien dans la Loire en 2008 (Site1 – Vitale) et supérieures à celles quantifiées sur les sites 

2 et 3 de ce secteur, situés entre 1000 et 1500 mètres de l’incendie. Elles sont largement supérieures aux 

concentrations habituellement rencontrées en milieu urbain, traduisant l’impact de l’incendie sur le secteur 

d’ALPESPACE. 

http://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/sites/ra/files/publications_import/files/ampasel_rapport_saint_cyprien_mars2009.pdf
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Le détail de tous les composés est présenté en annexe.  

 

 AXIA ALPESPACE 
Incendie à St Cyprien  

Urbain 
  (2007-2016) 

Rural  
(2007-2016) 

Sites exposés           
(2007-2016) 

 

Site 1 - 
Vitale 

Site 2 - 
Stade 

Site 3 - 
Champ 

Min Max Moy Min Max Moy Min Max Moy 

Dioxines/ 
Furanes 
pg/m2/jour iTEQ 

81,8 86,7 335,1 5,0 2,8 0,4 34,1 3,3 0,1 29,6 3,3 0,4 530,9 7,8 

PCB DL 
pg/m2/jour iTEQ 

2 23 305 4 1 

         
PCB indicateur 
pg/m2/jour 

5 486 202 541 847 605 20 517 14 437 
         

 

Tableau 4 Retombées de dioxines et PCB et comparaison à des valeurs de référence 

Il n’existe pas, en France, de valeur réglementaire concernant les retombées atmosphériques de dioxines 

et PCB. Toutefois, l’analyse statistique des résultats de mesures effectuées entre 2006 et 2009 par Atmo 

Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de ce programme a permis d’établir des valeurs repères pour les 

retombées de dioxines. Ces valeurs repères correspondent à des seuils dont le dépassement a permis de mettre 

en évidence l’influence probable d’une source locale de pollution comme le brûlage de câbles ou d’un 

événement régional comme un épisode de pollution par les particules. 

- valeur repère bimestrielle : 40 pg/m2/jour 

- valeur repère annuelle : 10 pg/m2/jour  

 

Les taux relevés en moyenne sur 15 jours sur les 2 sites dans le cadre de cette investigation sont environ 2 fois 

plus élevés que la valeur repère sur 2 mois.  

 

En conclusion, des taux élevés de dioxines/furanes et PCB ont été mesurés dans les retombées pour les 

2 sites investigués, à des niveaux supérieurs à ceux habituellement rencontrés en milieu urbain ou rural 

en l’absence de source spécifique ou d’incident, traduisant l’impact de l’incendie. Les valeurs sont 

toutefois inférieures à celles mesurées dans un cas similaire dans la Loire en 2008 (incendie d’un tas de 

bois avec présence de terres contaminées préalablement aux PCB).  

 

 

4.3 Impacts de l’incendie avant la période de mesures ? 

Avant l’installation des moyens de prélèvements le lundi 23 octobre, les données disponibles sont celles des 

stations fixes de surveillance de qualité de l’air : 3 stations de Chambéry, Albertville, Grésivaudan Périurbaine3. 

Ces stations sont distantes du site de l’incendie de plusieurs kilomètres et ne permettent donc pas de donner 

des informations sur les niveaux observés proches de la source.  

On peut néanmoins vérifier si l’évènement a eu un impact sur ces secteurs, notamment l’agglomération la plus 

proche : Chambéry.  

                                                      
3 Située sur la commune de Crolles  
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Figure 14 - Evolution des concentrations de particules PM10 dans la région - 15/10 au 02/11/2017 

Le 20 octobre, des concentrations non négligeables de particules PM10 ont été observées sur les stations de 

Chambéry et Albertville, avec quelques effets de pics significatifs, principalement sur Chambéry.  Il y a 

également un pic le 25.  

Toutefois, lors de ces journées, le vent était faible, plutôt propice par sa direction à transférer les fumées de 

l’incendie vers le sud. Par ailleurs, l’ensemble de la partie est de la région connaissait des concentrations de 

PM10 relativement importantes, corrrespondant à une qualité de l’air moyenne à médiocre, les données sur 

Chambéry et Albertville ne sont pas atypiques. 

La cartographie régionale des taux de pollution moyens de la journée du 20 octobre ne met pas en évidence 

une signature partiuclière au niveau de l’agglomération de Chambéry (cf. Figure 15).  

 

 

Figure 15 Concentrations de PM10 modélisées pour la journée du 20 octobre (run du 21 octobre) 

En conclusion, l’impact spécifique de l’incendie sur les agglomérations d’Albertville, Chambéry ou 

Grenoble, dans lesquelles il existe des moyens permanents de mesures, a probablement été limité.   

Lyon 

Grenoble  

Chambéry  
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5 Bilan  
Déployés dans un délai relativement court, les moyens mis en œuvre permettent de tirer plusieurs 

enseignements :  

 Les mesures réalisées mettent en évidence un impact de l’incendie sur le site ALPESPACE et à la 

source, au plus près de l’incendie, notamment du 24 au 27 octobre. A compter du 27, la vitesse 

du vent s’est nettement renforcée et a entrainé une dilution de la pollution, et l’incendie était 

maitrisé dans la foulée (fin de l’intervention des pompiers le 28).  

En effet, les taux de composés organiques volatils et hydrocarbures polycycliques étaient plus élevés 

en début de période, alors que l’incendie était encore actif, et se sont abaissés par la suite, pour 

retrouver un niveau « de fond ». Les concentrations varient dans un rapport de 14 à 1 pour les HAP et 

de 4 à 1 pour les COV entre le 25/10 (journée la plus touchée de la période investiguée) et le 31/10 

(fin de la campagne de mesures).  

De même, concernant les particules fines, sans être exceptionnelles, des concentrations élevées, 

supérieures à 100 µg.m-3 ont été ponctuellement mesurées, au plus près du tas de bois en feu, mais 

aussi dans le panache canalisé par le vent, à ALPESPACE, durant la période du 24 au 27. A compter du 

28, les concentrations retrouvaient des valeurs plus modérées, de l’ordre de 3 à 4 fois plus faibles.  

Les concentrations en dioxines/furanes et PCB dans les retombées étaient également élevées et 

mettent en évidence l’influence de l’incendie. Il n’est toutefois pas possible d’indiquer une évolution 

pour ces polluants, un seul prélèvement continu de 15 jours ayant été réalisé.  

 Si l’impact de l’incendie est indéniable, les concentrations moyennes enregistrées pour la 

plupart des composés ne sont ni atypiques ni exceptionnelles. Elles ne mettent pas en évidence 

de risque de franchissement des valeurs réglementaires (qui sont en général des valeurs annuelles, 

représentatives d’une exposition sur le long terme) ou des recommandations de l’OMS ; deux 

exceptions toutefois : les particules PM10 pour lesquelles un dépassement du seuil journalier 

d’information a été constaté, et les dioxines pour lesquelles la valeur repère bimestrielle 

pourrait être dépassée.  

Une interrogation enfin, quant à la présence de PCB, car il s’agit de composés de synthèse qui 

ne sont pas formés par l’incendie, et qui par conséquent sont probablement présents dans le 

bois ou dans le sol et ont été mis en suspension à l’occasion de l’incendie.  

 Concernant la zone d’impact, la zone d’activité d’ALPESPACE à Francin/Sainte-Hélène-du-Lac 

est probablement celle qui a été la plus touchée compte tenu de l’orientation des vents. Les 

territoires tout autour de l’incendie n’ont toutefois pas été épargnés, notamment au sud-est, à 

l’ouest et au sud-ouest. Bien évidemment, la proximité immédiate du foyer de l’incendie au sein 

de la plateforme AXIA a été plus fortement exposée, de très forts taux de composés organiques 

volatils notamment ayant été enregistrés ponctuellement.  

 

 

Mais le dispositif mis en place a aussi quelques limites, inhérentes notamment aux ressources 

mobilisables dans un temps court :  

 La première période de l’incendie, probablement la plus émettrice, n’a pas été évaluée ; 

 Tous les polluants potentiellement présents lors d’un incendie n’ont pu être mesurés ; 

 Pour les dioxines/furanes et PCB, une seule mesure a été réalisée et l’évolution des taux n’est donc pas 

connue ; 

 La zone d’impact n’est pas cernée avec précision. 
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ANNEXE 1: Résultats détaillés Composés Organiques Volatils 

Analyses par Tera Environnement, sauf benzène Atmo Auvergne-Rhône-Alpes 

 

 

Prélèvements journaliers sur le site d’ALPESPACE 

 

   Concentration en µg.m-3   

 24-oct 25-oct 26-oct 27-oct 28-oct 29-oct 30-oct 

Benzène* 1,82 2,14 3,02 1,17 0,45 0,52 0,55 

Toluène  3,03 4,66 5,84 4,32 1,5 1,08 1,11 

Ethylbenzène  <LQ 1,24 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

mp Xylène  <LQ 3,55 3,07 2,34 <LQ <LQ <LQ 

o Xylène  <LQ 1,78 1,04 <LQ <LQ <LQ <LQ 

Acétone 14,51 14,18 18,41 13,05 6,68 8,16 6,83 

Pinène  2,94 4,77 5,62 9,83 2,06 2,19 3,15 

3 Carène <LQ 2,2 3,46 4,83 <LQ <LQ <LQ 

Limonène <LQ 1,11 2,22 2,11 <LQ <LQ <LQ 

Nonanal  3,97 2,26 2,31 1,43 4,19 4,39 1,23 

Décanal  <LQ 1,31 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

124 Trichlorobenzène  <LQ 2,75 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

13 Butadiène 112344 hexachloro  <LQ 5,87 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Cyclotrisiloxane, hexaméthyl 18,81 12,6 6,29 1,9 4,15 13,95 1,16 

Cyclotetrasiloxane, octaméthyl-  24,03 8,93 5,71 5,53 5,07 8,12 2,85 

Cyclopentasiloxane, decaméthyl-  4,65 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

p Cymène  <LQ <LQ 1,57 1,36 <LQ <LQ <LQ 

1,3 Dichlorobenzène  <LQ 2,45 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

1,4 Dichlorobenzène  <LQ 2,17 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

1,2 Dichlorobenzène <LQ 1,61 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

mp Xylène  <LQ 3,55 3,07 2,34 <LQ <LQ <LQ 

o Xylène  <LQ 1,78 1,04 <LQ <LQ <LQ <LQ 

Pinène  2,94 4,77 5,62 9,83 2,06 2,19 3,15 

3 Carène <LQ 2,2 3,46 4,83 <LQ <LQ <LQ 

Limonène <LQ 1,11 2,22 2,11 <LQ <LQ <LQ 

p Cymène  <LQ <LQ 1,57 1,36 <LQ <LQ <LQ 

 

 

* Analyses par Tera Environnement, sauf benzène, Atmo Auvergne-Rhone-Alpes.  

LQ = limite de quantification 
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Prélèvements instantanés le 23 octobre 2017 

 

Concentration en µg.m-3 ALPESPACE Le Plan AXIA 

Chlorométhane 26,57 <LQ 162,82 

Furane 31,81 <LQ 216,78 

Benzène 27,42 <LQ 327,48 

Toluène 28,71 7,03 181,7 

Ethylbenzène 8,21 1,2 46,96 

m+p xylène 14,88 6,52 56,52 

o xylène 6,06 1,39 20,13 

Naphtalène 2,44 <LQ 22,02 

Styrène 7,71 1,14 85,86 

Acétone 50,17 13,14 356,58 

Acide acétique 40,94 35,07 74,58 

2,3-butanedione 12,9 <LQ 99,35 

Butanone 17,45 1,92 165,82 

Furan, 2-méthyl 23,03 <LQ 238,51 

2-Butanone, 3-méthyl- 2,76 <LQ 41,15 

Furan, 2,5-diméthyl-  6,89 <LQ 100,98 

Cyclopentanone  9,31 <LQ 90,76 

Furfural  8,14 <LQ 110,49 

Pinène  10,91 <LQ 88,65 

Phénol, 2-méthoxy- <LQ <LQ 158,41 

Phenol, 4-méthoxy-3-méthyl-  4,32 <LQ 108,99 

Phénol, 4-éthyl-2-méthoxy-  1,94 <LQ 61,03 

3 Ethyltoluène 1,99 <LQ 9,69 

4 Ethyltoluène <LQ <LQ 6,15 

135 Triméthylbenzène <LQ <LQ 4,08 

2 Ethyltoluène <LQ <LQ 3,08 

124 Triméthylbenzène 2,62 <LQ 9,77 

123 Triméthylbenzène <LQ <LQ 7,15 

Famille C10H14 4,1 <LQ 59,17 
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ANNEXE 2: Résultats détaillés dioxines, furanes et PCB 

Analyses par CARSO 

 

PCB en pg/m2/jour ALPESPACE AXIA 

3,3',4,4'-Tétra chlorobiphényle (CB77) 577,2 72,5 

3,4,4',5-Tétra chlorobiphényle (CB81) 24,2 8,9 

2,3,3',4,4'-Penta chlorobiphényle (CB105) 20605,4 240,4 

2,3,4,4',5-Penta chlorobiphényle (CB114) 974,1 <22,7 

2',3,4,4',5-Penta chlorobiphényle (CB123) 943,8 22,4 

3,3',4,4',5-Penta chlorobiphényle (CB126) 105,5 14,7 

2,3,3',4,4',5-Hexa chlorobiphényle (CB156) 7415,3 42,4 

2,3,3',4,4',5'-Hexa chlorobiphényle (CB157) 1530,4 <16,9 

2,3',4,4',5,5'-Hexa chlorobiphényle (CB167) 2428,1 <21,8 

3,3',4,4',5,5'-Hexa chlorobiphényle (CB169) 7,1 4,9 

2,3,3',4,4',5,5'-Hepta chlorobiphényle (CB189) 467,5 <14,3 

2,3',4,4',5-Penta chlorobiphényle (CB118) 46714,3 628,0 

2,4,4'-Tri chlorobiphényle (CB28) 1898,9 1047,4 

2,2',5,5'-Tétra chlorobiphényle (CB52) 26482,3 907,7 

2,2',4,5,5'-Penta chlorobiphényle (CB101) 49344,4 867,8 

      

2,2',3,4,4',5'-Hexa chlorobiphényle (CB138) 60794,1 1087,3 

2,2',4,4',5,5'-Hexa chlorobiphényle (CB153) 41832,8 1097,2 

2,2',3,4,4',5,5'-Hepta chlorobiphényle (CB180) 22188,6 478,8 

Dioxines et furanes en pg/m2/jour     

Tetrachlorodibenzodioxines 28,7 21,2 

Pentachlorodibenzodioxines 18,3 11,4 

Hexachlorodibenzodioxines 354,8 147,0 

Heptachlorodibenzodioxines 1767,2 885,3 

Octachlorodibenzodioxines 5288,0 908,9 

Somme Tetra- à Octachlorodibenzodioxines 7457,0 1973,8 

Tetrachlorodibenzofuranes 337,1 294,3 

Pentachlorodibenzofuranes 454,1 484,1 

Hexachlorodibenzofuranes 465,5 423,1 

Heptachlorodibenzofuranes 467,6 651,6 

Octachlorodibenzofuranes 383,1 462,4 

Somme Tetra- à Octachlorodibenzofuranes 2107,4 2315,5 

2,3,7,8-Tetrachlorodibenzodioxine 2,0 <1,3 

1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzodioxine 6,5 <2,3 

1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzodioxine 23,2 21,0 

1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzodioxine 47,9 17,7 

1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzodioxine 24,0 14,9 

1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzodioxine 999,3 422,7 

2,3,7,8-Tetrachlorodibenzofurane 42,8 43,4 

1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzofurane 177,0 193,9 

2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofurane 44,5 48,1 

1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofurane 127,5 140,0 

1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzofurane 59,6 75,8 

2,3,4,6,7,8-Hexachlorodibenzofurane 8,5 44,2 

1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofurane 8,7 11,4 

1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzofurane 213,0 418,0 

1,2,3,4,7,8,9-Heptachlorodibenzofurane 25,5 91,3 
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Comparaison des profils de PCB 

 

 

 
 

Comparaison des profils de dioxines/furanes 
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ANNEXE 3 : Résultats détaillés Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

Analyses par SYNAIRGIE 

 

 

 

 

 

Site ALPESPACE 24/10/2017 25/10/2017 26/10/2017 27/10/2017 28/10/2017 29/10/2017 30/10/2017 

 ng/m³ ng/m³ ng/m³ ng/m³ ng/m³ ng/m³ ng/m³ 

Benzo(a)anthracène 1,01 1,86 0,29 0,04 0,06 0,08 0,08 

Benzo(a)pyrène 0,95 1,97 0,51 0,04 0,11 0,10 0,09 

Benzo(b)fluoranthène 1,33 1,89 0,60 0,10 0,25 0,19 0,15 

Benzo(e)pyrène 0,83 1,28 0,42 0,07 0,16 0,13 0,09 

Benzo(g,h,i)pérylène 0,61 1,25 0,51 0,08 0,19 0,16 0,12 

Benzo(j)fluoranthène 0,76 1,22 0,40 0,04 0,16 0,13 0,09 

Benzo(k)fluoranthène 0,59 0,93 0,28 0,04 0,11 0,09 0,07 

Chrysène 1,10 1,89 0,38 0,09 0,12 0,12 0,14 

Indéno(1,2,3-
cd)pyrène 

0,66 1,39 0,51 0,08 0,19 0,15 0,12 

 


