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1 - Contexte & objectifs 
 

Plusieurs habitations du quartier Champfleuri à Bourgoin-Jallieu ont été construites sur 

d’anciennes cuves et fosses de stockage ayant probablement contenu de la créosote. Une 

école est située à proximité de ces cuves.  

 

Les habitants du secteur concerné se plaignent d’odeurs et évoquent des craintes pour 

leur santé.  

 

L'investigation proposée consiste à mesurer ponctuellement les taux de composés 

organiques volatils, notamment les hydrocarbures aromatiques polycycliques (composés 

largement majoritaires dans la créosote), et de phénols (composés odorants) dans deux 

habitations et l’école à proximité.  

 

Une mesure de même type a également réalisée en un point à l’extérieur, dans un 

environnement non confiné, afin de vérifier l’éventuelle diffusion des composés dans l’air 

ambiant.   

 

Les résultats obtenus sont comparés aux données d’autres sites et aux normes et 

recommandations existantes.  

 

 

2 - La créosote : 

La créosote a été utilisée massivement pour protéger les traverses de chemin de fer et 

les poteaux électriques ou téléphoniques contre le pourrissement. En Europe, l'emploi de 

la créosote est interdit depuis 2002 à l'intérieur de locaux et pour certains usages 
externes. 

D’après la bibliographie, la créosote renferme cinq grandes catégories de composés : 

 des hydrocarbures aromatiques, y compris des hydrocarbures aromatiques 

polycycliques (HAP), des HAP alkylés, du benzène, du toluène et du xylène. Les 

HAP constituent jusqu'à 90 % de la créosote. Parmi les HAP, les principaux sont 

par ordre d’importance décroissant le naphtalène, le 2-méthyl-naphtalène, le 1-

méthyl-naphtalène, l’acénaphtylène, l’acénaphtène, le fluorène, le phénanthrène, 

l’anthracène, le fluoranthène, le pyrène, le chrysène. 

 des dérivés du phénol, y compris des phénols, des crésols, des xylénols et des 

naphtols (de 1 à 3 % de la créosote).  

 des composés hétérocycliques azotés, y compris des pyridines, des quinoléines, 

des acridines, des indolines et des carbazoles (de 1 à 3 % de la créosote). 

 des composés hétérocycliques soufrés, y compris des benzothiofènes (de 1 à 3 % 

de la créosote); 

 des composés hétérocycliques oxygénés, y compris des dibenzofuranes (de 5 à 

7,5 % de la créosote) (U.S. EPA, 1987). 
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En France, L’arrêté du 2 juin 2003 (traduction en droit français de la Directive 

européenne 2001/90/CE) modifie l’arrêté du 7 août 1997 relatif aux limitations de mise 

sur le marché et d’emploi de certains produits contenant des substances dangereuses    

(JO du 1er juillet 2003) dont la créosote. 

La nouvelle législation limite encore plus les possibilités de mise sur le marché et 

d’utilisation de créosote et du bois traité à la créosote : seules certaines applications 

industrielles restent autorisées, la vente et l’utilisation par les particuliers sont interdites. 

Risques et dangers : 
 
La créosote est un mélange de substances obtenu par distillation de goudron. Elle est 

classée comme cancérigène à cause de certaines de ces substances, notamment le    

benzo (a) pyrène. Une contamination dangereuse de l'air est très rapidement atteinte 

lors de l'évaporation de cette substance à 20°C (source : Fiches Internationales de 

Sécurité Chimique – ICSC : 0572). 

 

Pour l'organisme fédéral américain OSHA (Occupational Safety and Health 

Administration), l'exposition admissible dans l'air ne doit pas dépasser 0,2 milligrammes 

de créosote de goudron de houille par m3 d'air en milieu de travail au cours d'une 

journée de 8 heures, et l'EPA (Environmental Protection Agency) exige que lui soit 

signalé tout déversement ou rejet accidentel dans l'environnement d'une livre (0,454 kg) 

et plus de créosote. 

 

 

3 - Stratégie & déroulement de l’intervention 
 

L’investigation s'est déroulée en trois phases :  

 Une phase de prélèvement d’air, réalisée par Air Rhône-Alpes, sur une seule 

journée pour les 4 sites retenus.  

 Une phase d’analyses en laboratoire, par Tera Environnement.  

 Une phase d’exploitation des données (comparaison à d’autres sites et aux 

normes et recommandations lorsqu’elles existent), par Air Rhône-Alpes.  

 

 

3.1 Polluants prospectés : 

 
 les 16 HAP définis comme prioritaires par l’EPA : Naphtalène, Acénaphtylène, 

Acénaphtène, Fluorène, Phénanthrène, Anthracène, Fluoranthène, Pyrène, 

Benzo(a)anthracène, Chrysène, Benzo(b)fluoranthène, Benzo(k)fluoranthène, 

Benzo(a)pyrène, Dibenzo(ah)anthracène, Benzo(ghi)pérylène, Indéno(1,2,3-

cd)pyrène. Le 2-méthyl-naphtalène, le 1-méthyl-naphtalène présents dans la 

créosote n'ont pas pu être déterminés. 

 

 Les phénols, crésols, xylophénols 

 

En complément, une identification de l’ensemble des hydrocarbures a été réalisée et les 

composés majoritaires quantifiés.  

 

http://www.tera-environnement.com/
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3.2 Matériel mis en œuvre : 

 
Pour appréhender tous les composés ciblés, plusieurs techniques de prélèvements et 

d’analyses ont été utilisées : 

 

1 Identification et quantification des hydrocarbures :  

1.1  Prélèvement par canister 

1.2  Analyse par couplage CG-SM (chromatographe en phase gazeuse + 

spectromètre de masse) 

 

2 Quantification des HAP (hors naphtalène) :  

2.1  Prélèvement par tube ORBO 43 (phase gazeuse) et filtre en fibre de quartz 

(phase particulaire) 

2.2  Analyse par HPLC (chromatographe en phase liquide à haute performance) 

 

3 Quantification des phénols, crésols, xylénols, naphtalène et dérivés : 

3.1  Prélèvement sur adsorbant type Tenax 

3.2  Analyse par couplage CG-SM 

 

 
3.3  Sites de mesures : 

 
Un échantillonnage ponctuel a été réalisé en 4 points du quartier Champfleuri : 

 

Un prélèvement à l’intérieur de 2 maisons 

construites directement sur la cuve :  

 

 Site 1 : Maison 1, chambre 

d’enfant côté rue. 

 Site 2 : Maison 2, salon. 

 

Un prélèvement  dans l’école Louise 

Michel, 10 route de l'Isle d'Abeau :  

 

 Site 3 : A l’intérieur, dans la salle 

de classe de CE2-CM1.   

 Site 4 : En air extérieur, dans la 

cour de l’école, au plus proche des 

cuves. 

 

 

 

 

Les pièces investiguées sont celles que l'on suppose les plus touchées par la présence 

des composés de la créosote (localisation/cuves + odeurs signalées). 

 

3.4 Période de mesures : 

 
Les prélèvements se sont déroulés le 24 novembre 2011, selon le descriptif présenté en 

annexe 1. 

 

 

 

Figure 1 : Implantation des sites de mesures. 
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4 - Recueil des données et principaux résultats 
 

4.1 Hydrocarbures 

 

Afin d'extraire de l'ensemble de ces mesures, les 

composés présentant des caractéristiques 

particulières par rapport aux concentrations 

habituellement retrouvées dans différents 

environnements, nous avons représenté sur les 

graphiques suivants l'intervalle (barres vertes) 

correspondant aux valeurs comprises entre le 

percentile 5  et le percentile 95 de l'ensemble des 

données relevé depuis 2008 par  sur la région.  

90% de ces mesures sont donc comprises 

dans cet intervalle.  

La valeur ( )des prélèvements effectués sur 

chaque point de mesure est reportée sur les graphiques. 

 

Les mesures extérieures sont comparées aux données recueillies sur des sites de type 

urbain (534 valeurs de référence). Les mesures effectuées en intérieur sont comparées 

aux données Rhône-Alpes recueillies en intérieur (34 valeurs de référence). 

 

Certains composés ne font pas parti des composés habituellement mesurés par Air 

Rhône-Alpes. Aucune comparaison ne peut donc être effectuée. Les valeurs 

correspondantes à ces composés sont étudiées séparément (§ 4.2). 

 

Afin d'avoir une visibilité globale permettant de représenter les concentrations les plus 

faibles, nous avons volontairement réduit l'échelle des valeurs à 50 microgrammes par 

mètre-cube1. Si un point dépasse cette valeur, il n'apparaît donc pas sur le graphique. En 

fonction du résultat et de la toxicité du composé considéré, ce point fera alors l'objet d'un 

traitement spécifique. 
 

L’ensemble des résultats est disponible en annexe 2. 

 
Figure 2 : Hydrocarbures - Comparaison des mesures effectuées dans la maison 2 
(carré rouge) aux données recueillies en intérieur par Air Rhône-Alpes (barre verte). 

 

                                                 
1 Le taux de pollution est exprimé en masse par unité de volume. Pour de nombreux polluants, 
l’unité est le microgramme par mètre-cube (µg.m-3), soit un millionième de grammes par         
mètre-cube. Des unités telles que le nanogramme par mètre-cube (ng.m-3) ou le milligramme par mètre-cube  
(mg.m-3) sont également évoquées dans ce document.  

Percentile 5 de l’ensemble des 
mesures d’Atmo Rhône-Alpes 

Percentile 95 de l’ensemble des 
mesures d’Atmo Rhône-Alpes 

Valeur du prélèvement effectué 

Site 2 
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Figure 3 : Hydrocarbures - Comparaison des mesures effectuées dans la maison 1 

(carré rouge) aux données recueillies en intérieur par Air Rhône-Alpes (barre verte). 
 

 

 
Figure 4 : Hydrocarbures - Comparaison des mesures effectuées dans la salle de 
classe (carré rouge) aux données recueillies en intérieur par Air Rhône-Alpes (barre 
verte). 

 

 

 
Figure 5 : Figure 1 : Hydrocarbures - Comparaison des mesures effectuées à 
l'extérieur dans la cour d'école aux données recueillies en milieu urbain par Air 
Rhône-Alpes (barre verte). 

Site 1 

Site 3 

Site 4 
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Pour la majorité des composés pour lesquels nous pouvons effectuer une comparaison 

avec les niveaux moyens mesurés par Air Rhône-Alpes, les concentrations mesurées à 

Bourgoin, tant en intérieur qu'en extérieur, ne se démarquent pas de façon significative 

des données recueillies depuis 2008 sur d'autres sites de même typologie (air intérieur / 

zone urbaine).  

Une exception cependant : dans la maison 1, des concentrations non négligeables de 

propane, n-butane et iso-butane ont été mesurées (supérieures aux maxima enregistrés 

en air intérieur par  en 2011). Elles pourraient provenir de l’utilisation d’aérosols 

(composés utilisés comme gaz propulseurs pour désodorisants, insecticides, produits 

d’entretien,…) ou de gaz (cuisson, chaudière) mais ne devraient pas être en relation avec 

le stockage de créosote. Des teneurs significatives d’acétylène ont également été 

détectées dans cette maison, dont l’origine n’a pas été identifiée à ce jour.  

 

 
 

 

 

4.2 Les autres hydrocarbures 
 

Le graphique ci-dessous présente l'ensemble des résultats concernant les composés pour 

lesquels nous n'avons pas de valeurs comparatives en Rhône-Alpes.  
 

 
 

Figure 6 - Concentrations en butane et propane maison 1 – Comparaison aux 
maxima mesurés par Air Rhône-Alpes en 2011 en air intérieur 

Figure 7  -Concentrations des "autres" hydrocarbures 

Site 1 

Site 2 Site 1 Site 3 Site 4 
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Les seules références retrouvées pour ces composés sont les suivantes : 
 

Composés Référence Valeurs de référence 

Décane Etude OQAI2 Médiane : 5,3 µg.m-3 [P25 = 2.9 – P75 = 12.4] 

Undécane Etude OQAI3 Médiane : 6,2 µg.m-3 [P25 = 2.2 – P75 = 12.5] 

Limonène Fiche DEMETER INRS VLEP : 111 mg.m-3 (valeur MAK Allemande) 

Alpha-pinène Reptox VMEP : 112 mg.m-3  
Valeur Moyenne d'Exposition Professionnelle 

 

Ces composés peuvent se retrouver dans de nombreux produits d'entretien ou de 

bricolage. Plusieurs d'entre eux sont retrouvés fréquemment dans les désodorisants.  

Pour plusieurs composés, les concentrations les plus élevées sont relevées dans 

la maison 2. Plusieurs facteurs pourraient expliquer ce constat : 

 La présence d'un réservoir métallique sous la maison dont le contenu n’a pas été 

identifié (stockage hydrocarbures ?) 

 La présence d'un garage dont la porte donne directement sur le logement 

(stockage de produits ?)  

 L'utilisation fréquente de désodorisants 

 

 

4.3 Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) 

 
Le tableau ci-dessous présente les résultats obtenus : 

 

 

en µg.m-3
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(
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Acénaphtylène < LQ < LQ < LQ < LQ 0,20

Acénaphtène 0,03 < LQ < LQ < LQ 0,02

Fluorène < LQ < LQ < LQ < LQ 0,06

Phénanthrène 0,10 0,06 0,04 0,03 0,02

Anthracène < LQ < LQ < LQ < LQ 0,02

Fluoranthène < LQ < LQ < LQ < LQ 0,06

Pyrène < LQ < LQ < LQ < LQ 0,08

Benzo(a)anthracène < LQ < LQ < LQ < LQ 0,02

Chrysène < LQ < LQ < LQ < LQ 0,02

Benzo(B+J)fluoranthène < LQ < LQ < LQ < LQ 0,02

Benzo(K)fluoranthène < LQ < LQ < LQ < LQ 0,02

Benzo(A)pyrène < LQ < LQ < LQ < LQ 0,02

Dibenzo(A,H)anthracène < LQ < LQ < LQ < LQ 0,02

Benzo(G,H,I)pérylène < LQ < LQ < LQ < LQ 0,04

Indéno(1,2,3-cd)pyrène < LQ < LQ < LQ < LQ 0,08

Naphtalène 6,52 5,36 0,31 0,13 0,50  
Tableau 1 : Quantification des HAP spécifiques  
(l'incertitude des analyses est de 10%) – LQ = limite de quantification  

 
 

 

                                                 
2 Campagne nationale logements – Etude de la qualité de l'air dans les logements français. Rapport de 
l'Observatoire de la Qualité de l'Air Intérieur – Novembre 2006 
3 Campagne nationale logements – Etude de la qualité de l'air dans les logements français. Rapport de 
l'Observatoire de la Qualité de l'Air Intérieur – Novembre 2006 
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Pour la quasi totalité des composés, à l’exception du phénanthrène et du 

naphtalène, une concentration précise ne peut être déterminée, les résultats 

d'analyses sont inférieurs à la limite de quantification (de 0,02 à 0,2 µg.m-3 

selon l’élément) de l'élément considéré.  

La détermination de concentrations inférieures à ces limites de quantification nécessite 

une technique de prélèvement beaucoup plus envahissante, difficile voire impossible à 

mettre en œuvre chez les particuliers en présence de ceux-ci (prélèvement à haut débit 

aspirant une importante quantité d’air, matériel très bruyant).    

 

Phénanthrène :  il n'existe pas de données en air ambiant relatives à sa toxicité. L'INRS 

propose une valeur concernant l'excès de risque Unitaire (ERU) en ambiance 

professionnelle4. Les concentrations mesurées dans le cadre de cette étude sont 

nettement inférieures à cette valeur. 

 

Naphtalène :  Les principales sources de naphtalène en air extérieur sont les émissions 

d’origine automobile, celles provenant du chauffage résidentiel  et de la combustion de 

biomasse, et les émissions industrielles. En air intérieur, la fumée de cigarette, les 

produits d'entretien et tous produits fabriqués à partir d’anhydride phtalique (emballages, 

plastifiants …) peuvent contribuer  aux concentrations de naphtalène.  

Il n’existe pas de seuil dans l’air ambiant au niveau français et européen pour le 

naphtalène. Par contre, il fait l’objet d’une valeur guide pour l’air intérieur, d’une valeur 

préconisée par l’OMS et de valeurs toxicologiques de référence : 

 

 Valeur guide pour l’air intérieur (VGAI) établie par l’agence nationale de sécurité 

sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) : 10 µg.m-3 

pour l’air intérieur. 

 Valeurs toxicologiques de référence (VTR) pour une exposition par inhalation pour 

des effets non cancérigènes : pour une exposition chronique : entre 3 et 9 µg.m-3 

(ATDSR,  USEPA, OEHHA). 

 Classement vis-à-vis des effets cancérigènes : Catégorie 3 (Union européenne), 

Groupe 2B (Centre International de Recherche sur le Cancer – CIRC). 

 Décision 2008/681/CE et avis du 6/9/2009 du JO concernant la mise sur le 

marché et l’utilisation de produits biocide : la mise sur le marché et l’utilisation du 

naphtalène comme biocide (produits antimites) sont interdites depuis le 21 

février 2010. 

 

Les résultats des mesures effectuées en air intérieur (maisons et salle de 

classe)  se situent en dessous de la valeur guide fixée par l'ANSES. Par contre, 

ils sont supérieurs à la valeur minimale de la VTR déterminée par l'ATSDR dans 

les maisons.   

Dans la salle de classe et en air extérieur, la concentration mesurée se situe en 

dessous de la limite de quantification et n'est donc fournie qu'à titre indicatif.  

                                                 
4 Pour l’exposition par inhalation, l’INERIS conseille de prendre en compte l'Excès de Risque Unitaire spécifique 
du benzo[a]pyrène, soit 1,1.10-3 (µg.m-3)-1 proposé par l’OEHHA et de lui appliquer un facteur d’équivalence 
toxique égal à 0,001 (1000 fois moins toxique). L'excès de risque Unitaire du Phénanthrène est donc              
de 1,1.10-3 (mg.m-3)-1 
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4.4 Phénols 

 
 

en µg.m-3

 M
. 

D
a

s
s
a

 M
. 

G
h

is
la
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 C
la

s
s
e

 C
o

u
r

Phénol 1,25 1,02 1,04 0,63  
Tableau 2 : Quantification du phénol.  
NB : La limite de quantification est de 0,5µg.m-3 et l'incertitude sur les analyses est de 10%. 

 

 

A l’exception du phénol lui-même, aucun autre composé de la famille des 

Phénols, Crésols et Xylénols n'a été détecté. 

 

Pour le phénol, nous ne disposons pas de valeur de référence concernant la population 

générale, tant dans l'air extérieur que dans l'air intérieur. La seule valeur de référence 

identifiée concerne la Valeur Limite d'Exposition Professionnelle : 

 

 Moyenne pondérée          

sur 8 heures 

Court terme                   

(15 mn maxi) 

VLEP  (France)  

pour le phénol 
7,8 mg.m-3 15,6 mg.m-3 

 

Les concentrations mesurées sur les différents sites sont très largement 

inférieures à ces références (plus de 1000 fois moindres). Toutefois, cette 

comparaison n'est qu'indicative dans la mesure où les publics concernés ne sont 

pas identiques (population générale / ambiance professionnelle). 
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5 - Bilan de l'intervention 
 

Les différentes mesures effectuées dans le cadre de cette étude n'ont pas mis en 

évidence de fortes concentrations d'hydrocarbures et de phénols pouvant être reliés à la 

présence des cuves de stockage de créosote.  

On peut toutefois noter que les prélèvements se sont déroulés en période froide, ce qui 

limite considérablement le phénomène d'évaporation qui pourrait avoir lieu avec des 

températures plus élevées (d’après la bibliographie, la créosote s’évapore lors de 

températures supérieures à 20°C).  

Pour la quasi-totalité des composés analysés, les taux relevés ne sont pas atypiques.  

Une exception est à noter cependant : des concentrations non négligeables 

d’hydrocarbures de la famille des alcanes (butane, propane,…) ont été relevées dans une 

des maisons. La présence de ces composés pourrait être liée à des pratiques "courantes" 

telles que l’utilisation de gaz (cuisson, chauffage) et d’aérosols.  

A l’exception du naphtalène et du phénanthrène, nous ne pouvons pas fournir de 

concentrations précises pour les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Les quantités 

recueillies pour ces composés via un prélèvement de 8 heures ne sont pas suffisantes. Il 

est seulement possible d’indiquer que les concentrations sont inférieures aux limites de 

quantification (20 à 200 nanogrammes par mètre-cube selon le composé).   

 

Les différentes comparaisons aux valeurs de référence dont nous disposons sont basées 

sur des moyennes d'exposition long terme (> 1an) et concernent souvent le milieu 

professionnel.  

Les prélèvements s'étant déroulés sur une période relativement courte (8 heures au 

maximum), les données ne sont pas forcément représentatives des niveaux moyens 

annuels pouvant être rencontrés.  

 

Dans le cas où de nouvelles mesures seraient effectuées, il conviendra :  

 D’augmenter considérablement le volume d’air prélevé pour quantifier les 

hydrocarbures aromatiques polycycliques. Cela suppose probablement la mise en 

œuvre de dispositifs de prélèvements à haut débit, dont l’utilisation n’est pas 

évidente en présence des occupants du logement. 

 De réaliser des prélèvements en période chaude. En particulier, si des travaux de 

dépollution sont menés, il faudra vérifier leur efficacité via la réalisation ultérieure 

de mesures en été.  

 

 

Conditions d’utilisation des informations 

 
Le présent diagnostic sur la qualité de l’air a été établi sur la base des informations 
fournies à Air Rhône-Alpes, des données (scientifiques ou techniques) disponibles et 

objectives, et de la réglementation en vigueur.  
La responsabilité d’Air Rhône-Alpes ne pourra être engagée si les informations qui lui 
ont été communiquées sont incomplètes ou erronées.  
Les avis, recommandations, préconisations ou équivalent qui seraient portés par Air 
Rhône-Alpes dans le cadre des travaux réalisés, peuvent aider à la prise de décision. Au 
regard de ses statuts, Air Rhône-Alpes n’a pas vocation à se substituer aux décideurs. 

La responsabilité d’Air Rhône-Alpes ne peut donc se substituer à celle du décideur. 

Le destinataire utilisera les résultats inclus dans le présent diagnostic intégralement ou 
sinon de manière objective. Son utilisation sous forme d’extraits ou de notes de 
synthèse sera faite sous la seule et entière responsabilité du destinataire. Il en est de 
même pour toute modification qui y serait apportée.  
L’association Air Rhône-Alpes dégage toute responsabilité pour chaque utilisation du 
diagnostic en dehors de la destination des travaux réalisés par elle. 
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Annexe I 
Déroulement des prélèvements 

 
 

Support prélèv. 
Heure début 

prélèv. 
Heure fin prélèv. Durée prélèv. Site 

Canister 10 :22 18 :22 08 :00 1 

Canister 10 :31 18 :33 08 :02 2 

Canister 09 :45 17 :54 08 :09 3 

Canister 10 :08 18 :04 07 :56 4 

Orbo 43 10 :22 18 :20 481 min 1 

Orbo 43 10 :31 18 :36 488 min 2 

Orbo 43 09 :45 17 :46 482 min 3 

Orbo 43 10 :08 18 :00 476 min 4 

Filtre Quartz 10 :22 18 :20 481 min 1 

Filtre Quartz 10 :31 18 :36 488 min 2 

Filtre Quartz 09 :45 17 :46 482 min 3 

Filtre Quartz 10 :08 18 :00 476 min 4 

Tenax 08 :13 08 :28 16 min 1 

Tenax 08 :34 10 :16 102 min 1 

Tenax 08 :45 09 :01 16 min 2 

Tenax 09 :03 10 :27 84 min 2 

Tenax 11 :47 12 :02 16 min 3 

Tenax 12 :05 13 :53 84 min 3 

Tenax 11 :43 11 :59 16 min 4 

Tenax 12 :01 13 :46 109 min 4 

Tenax 09 :55 18 :33 08 :38 4 
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Annexe 2 
 

Résultats : Hydrocarbures après prélèvements sur canisters 
 
 

en µg.m
-3 M. Ghislain Cour M. Dassa Classe

éthane 7,01 4,24 49,6 4,53

éthylène 6,85 4 7,17 5,16

propane 14,25 7,51 1219,67 6,87

acetylene 3,67 3,26 89,46 2,76

isobutane 4,43 2,1 649,31 2,43

n-butane 13,86 2,83 2781,88 4,38

iso butene 0,96 0,34 7,69 0,5

cis-but-2-ene < lq <lq 0,91 <lq

isopentane 2,33 1,91 56,15 1,83

n-pentane 2,18 1,42 14,4 1,57

isoprene 6,09 <lq 4,8 3,34

2-méthylpentane 0,39 0,44 7,65 1,25

3-méthylpentane 0,29 <lq 3,68 0,89

n-hexane 0,41 0,26 3,22 3,07

2,4-diméthylpentane < lq <lq 2,88 6,15

benzène 3,49 1,52 3,14 1,62

cyclohexane <lq 0,38 0,83 15,53

2 méthylhexane <lq 0,2 2,91 5,07

iso-octane 0,39 0,58 2,7 2,5

n-heptane 0,39 0,38 4,43 8,26

toluène 8,72 2,81 34,31 3,47

n-octane 0,27 0,24 0,78 0,3

éthylbenzène 1,7 1,07 5,55 1,01

m+p-xylène 3,59 2,33 20,05 2,27

o-xylène 1,31 0,73 6,05 0,79

1,3,5-triméthylbenzène 2,05 0,24 0,76 <lq

1,2,4-triméthylbenzène 7,58 0,38 2,66 0,52

1,2,3-triméthylbenzène 21,33 0,95 5,09 1,32

octane, 2,6-diméthyl 4,18 1,26 1,72 2,18

alpha pinène 13,25 0,37 3,37 0,8

décane 6,31 0,22 2,43 0,86

heptane, 5-ethyl, 2-methyl 15,1 1,73 3,76 2,9

undecane 25,39 0,11 3,85 0,56

limonène 5,81 0,06 9,16 1,17

trans-decalin, 2-methyl 21,98 <lq <lq <lq

dodecane 26,07 0,11 5,38 0,27

tridecane 5,32 0,08 1,39 0,33  

Site 2 Site 1 Site 4 Site 3 


