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Evaluation de la qualité de l’air  

au voisinage du centre de stockage 

de déchets de Borde Matin 

 
Bilan final 

Février 2010 

  

 

 
Contexte : l’installation de stockage de déchets non 

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

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

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

de déchets récents sur le site.  

 

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

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

l’autorité préfectorale souhaitent quantifier l’impact de ces 

travaux sur la qualité de l’air.  

 

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

 
Suite à des plaintes d’odeurs des riverains de la ville de Firminy occasionnés par le centre 

de stockage de déchets non dangereux Borde Matin de Roche la Molière, la DDEA a 

contacté AMPASEL le 22 avril 2009 ; une réunion a été organisée le 24 avril 2009 en 

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

AMPASEL pour : 

 

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

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

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

atmosphériques sur les zones habitées environnantes ; 

 Engager ces mesures rapidement, afin de présenter les premiers résultats lors de 

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

 

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

prendre connaissance des travaux de recherche déjà menés sur le site (thèse, étude du 

réseau santé-déchet). Les modalités d’intervention suivantes ont alors été proposées : 

 

 Déploiement en urgence, le 30 avril 2009, de moyens de mesure pour quantifier 

les polluants réglementaires ou susceptibles d’être émis par le terrassement de 

déchets sur le site et ressentis sur les zones habitées des 3 communes 

périphériques.  

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

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

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

d’intervention. 

 Réalisation d’une seconde campagne à l’achèvement des travaux de mise en 

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

première phase par rapport à des conditions normales d’exploitation. 

 

Après mise en avant de ses possibilités d’actions au titre de la cellule d’intervention, 

AMPASEL a demandé à la DDASS de valider sa démarche. Cette dernière, en accord avec 

la DRASS, a estimé qu’une campagne de mesures, menée dans les plus brefs délais pour 

répondre à l’attente de la population et des autorités, en collaboration avec SITA, était 

pertinente. Suite à ces travaux, SITA Borde Matin a souhaité adhérer à AMPASEL et 

accompagner financièrement l'association dans la gestion des odeurs, notamment par la 

prise en compte des signalements d'odeurs.  

 

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

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

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

campagne de mesure. 

 

Prise en compte des signalements d’odeurs 

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

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

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

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

L’interface était utilisable durant toutes les périodes de mesure.    

 

Aucun signalement n’a été saisi sur l’interface durant l’investigation menée par AMPASEL. 

Cependant, des signalements d’odeurs ont été tracés par les mairies et par SITA. 

http://www.odeurs-rhonealpes.org/
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PHASE 1 : Campagne de mesures pendant les travaux 

 

Modalités d'intervention 

Localisation des sites d'investigation 

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

Firminy, Le Chambon-Feugerolles et Roche-la-Molière1.  
 

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

de travaux afin d’appréhender de manière la plus exhaustive possible (72 composés 

gazeux et particulaires) l’état de la qualité de l’air des populations riveraines, tout en 

évaluant l’influence des émissions en fonction de l’éloignement de l’installation de 

stockage de déchets.  

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

(mesures dans l’air et retombées atmosphériques).  

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

par tubes passifs.  

 

 
 

                                           
1 La commune de Roche-la-Molière est parfois intitulée RLM dans le document 



AMPASEL – Février 2010 

Page 4/41 

 

Description des sites investigués 

 

   Polluants investigués 

Site Référence Adresse BTX NH3 
Aldé- 
hydes 

COV Métaux NOx PM10 O3 SO2 TRS 

Site 1 
SITA  
Borde Matin 

ZA Charles Chana  
42230 Roche la 
Molière 

x x x x x x x x x x 

Site 2 Emmaüs 
Rue de l’Abbé Pierre 
42700 Firminy 

x x x        

Site 3 
Quartier du  
Bas Mas 

Rue Nicolas Perrin 
42700 Firminy 

x x x x x      

Site 4 
Station fixe 
AMPASEL 

Lycée Albert Camus 
42700 Firminy 

x x x   x x x x  

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

x x x        

Site 6 
Maison de 
retraite 

Rue du Marquis 
42500 le Chambon-
Feugerolles 

x x x x x      

Site 7 
Hameau 
Gidrol 

Gidrol 
42500 le Chambon-
Feugerolles 

x x x        

Site 8 
Ecole quartier 
Beaulieu 

Impasse Ferriol  
42230 Roche la 
Molière 

x x x x x    x x 

NB : cf. tableau page suivante « Les polluants investigués » pour la signification des abréviations utilisées pour les polluants » 

 

Le site 1 bénéficiait d’une station météorologique. 

 

 

Moyens mis en œuvres et polluants visés 

 

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

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

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

savoir plus sur les normes et recommandations, cf. annexe 2.  

 

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

 

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

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

métaux) ou par rapport à des mesures effectuées sur d’autres sites rhônalpins (COV, 

métaux, BTX, PM10). 

 

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

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

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

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

suffisamment longue (1 mois dans le cadre de cette étude). Elles font l’objet d’une 

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

plusieurs sites d’exposition différents. 

 



AMPASEL – Février 2010 

Page 5/41 

Les polluants investigués  
  

Polluants visés Normes et/ou recommandations OMS Moyens 

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

Ammoniac (NH3) Ammoniac Prélèvements d’air par tubes passifs 

Aldéhydes Formaldéhyde Prélèvements d’air par tubes passifs 

Composés organiques 
volatils (COV) 
 

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

Prélèvements d’air par canister + tubes passifs 

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

Prélèvement d’air et retombées atmosphériques  

Oxydes d’azote 
(NO+NO2) 

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

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

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

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

Prélèvement d’air et analyse en continu par 
analyseur automatique 

 

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

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

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

composés soufrés. 

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

ambiant et les retombées atmosphériques.  

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

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

blanc laboratoire ont été réalisés. 

 

 

Calendrier 

 

Campagne de mesure pendant les travaux 

Semaine 18 

Début des mesures le 

30 avril 2009 

Semaine 20 

Semaines 21-24 

Fin des mesures  
le 5 juin 2009 

Semaines 26-27 Semaine 28 

Installation matériel de 
mesures : 

(moyen mobile 

+ tubes  

+ jauges Owen 

+  canisters) 

 

Présentation  premiers 
résultats à la CLIS du 
12 mai 

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

+ 

Envoi des 
prélèvements au 
laboratoire pour 
analyses 

Réception des 
analyses et 
exploitation des 
données 

+ 

Présentation 
partielle des 
résultats aux 
partenaires 

Diffusion du rapport de 
la 1

ère
 campagne 
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Principaux résultats dans l’air 

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

réponse aux questions suivantes : 

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

 Les mesures sont-elles atypiques ou similaires aux mesures habituellement 

relevées en Rhône-Alpes ? 

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

stockage ? 

 Comment évoluent les taux de pollution au cours du temps ? 

 

 

Conditions météorologiques 
(D’après données de la station Météo France © de Saint-Etienne Grand-Clos) 

 

Durant cette première phase de l’investigation, du 30 avril au 06 juin, qui couvre la 

phase de travaux,  la température de l’air était globalement clémente, supérieure aux 

normales saisonnières, avec notamment des maxima élevés, et un ensoleillement bien 

présent. A contrario, les précipitations étaient faibles.  

Si quelques journées ont connu un faible brassage atmosphérique, le vent était dans 

l’ensemble assez soutenu (vent faible, inférieur à 2 m.s-1, durant moins de 30% du 

temps), notamment du 7 au 12 mai (fort vent de sud).   

Du point de vue de la qualité de l’air, la faiblesse des précipitations n’est pas favorable, la 

pluie pouvant, par un effet de lessivage, abattre les taux de pollution dans l’air. De 

même, des températures assez élevées et un ensoleillement important peuvent favoriser 

l’apparition de certains polluants à partir d’autres substances, sous l’action des rayons 

ultraviolets du soleil. A contrario, le vent, par effet de dilution, évite la stagnation des 

polluants.  

 

Globalement, en grande partie du fait de la présence du vent, les conditions 

météorologiques pendant cette première période de mesures n’étaient pas pénalisantes 

pour la qualité de l’air.  

 
Données météorologiques station Météo France © de Saint-Etienne Grand-Clos 

Période du 30 avril au 6 juin 2009 

Vent moyen 
 

(m.s
-1

) 

Vent max 
horaire 
(m.s

-1
) 

T° min 
horaire 

(°C) 

T° max 
horaire 

(°C) 

T° moyenne 
 

(°C) 

Précipitations 
cumul 

(mm eau) 

3,3 12,1 4,6 31,6 16 54,3 

Graphique 1- Rose des 

vents station MF © de 
Saint-Etienne Grand-Clos 

 
 Période du 30 avril au 

 6 juin 2009 
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 Situation par rapport aux normes et recommandations dans l’air ambiant 
(cf. en annexe 2 l’origine des normes et recommandations) 

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

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

niveau de la zone de travaux.  Le second tableau (libellé VOIS) comprend les résultats de 

l’ensemble des sites au voisinage du centre de stockage.  

 

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

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

tableau (colonne « Long terme »).  

 

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

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

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

avéré ou risque de dépassement de norme ou recommandation : 

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

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

concentrations ont augmenté ponctuellement de manière importante 

 

 

 

Norme SITA Norme SITA Norme SITA Norme SITA Norme SITA Norme SITA Norme SITA

Arsenic ng.m-3 6 7,7

Cadmium ng.m-3 5 0,4

Nickel ng.m-3 20 5,8

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

Manganèse ng.m-3 150 68,9

Vanadium ng.m-3 1000 13,7

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

Benzène µg.m-3 2 - 5 1,1

1,3-Butadiène µg.m-3 2,25 0,1

1,2-Dichloroéthane µg.m-3 700 1,7

Tétrachloroéthylène µg.m-3 250 2,2

Toluène µg.m-3 260 3,4

Styrène µg.m-3 260 0,5 70 1,9

Dioxyde d'azote µg.m-3 40 17,8 200 78

Dioxyde de soufre µg.m-3 125 4 350 11

Ozone µg.m-3 120 113

Particules PM10 µg.m-3 40 60,8 50 142

Autres Hydrogène sulfuré* µg.m-3 150 132 7 721

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

8h 30 min1 h2h
Polluant Unité

Moyen  terme Court terme

24h

Métaux

Composés 

organiques 

volatils

Polluants 

"classiques"

Long terme 

1 an 7j
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Norme VOIS Norme VOIS Norme VOIS Norme VOIS Norme VOIS Norme VOIS Norme VOIS

Arsenic ng.m-3 6 ND

Cadmium ng.m-3 5 ND

Nickel ng.m-3 20 ND

Plomb ng.m-3 250 - 500 ND

Manganèse ng.m-3 150 ND

Vanadium ng.m-3 1000 ND

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

Benzène µg.m-3 2 - 5 1,0

1,3-Butadiène µg.m-3 2,25 0,1

1,2-Dichloroéthane µg.m-3 700 0,8

Tétrachloroéthylène µg.m-3 250 1,2

Toluène µg.m-3 260 1,4

Styrène µg.m-3 260 0,5 70 1,2

Dioxyde d'azote µg.m-3 40 11,0 200 59

Dioxyde de soufre µg.m-3 125 5 350 9

Ozone µg.m-3 120 106

Particules PM10 µg.m-3 40 26,0 50 34

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

2h 1 h 30 min7j 24h 8h

Métaux

Composés 

organiques 

volatils

Polluants 

"classiques"

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

Long terme Moyen  terme Court terme

Polluant Unité

1 an

 
ND Donnée non disponible

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

Polluant cancérigène[1] certain pour l'homme

Polluant cancérigène possible ou probable pour l'homme

Non classé comme cancérigène

 
 

A noter :  

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

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

définies pour des valeurs à l’air ambiant, après dispersion des polluants émis dans 

l’atmosphère 

 pour l’hydrogène sulfuré et le styrène, les valeurs sur 30 minutes reporsent sur la 

prise en compte des seules nuisances olfactives 
 

Pour la plupart des composés, comme l’illustre le graphique ci-dessous, les plus forts 

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

voisinage du centre de stockage enregistrent des taux moindres, similaires entre eux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 2- Part 
relative de la 
concentration mesurée 
sur chaque site 
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Situation par rapport à d’autres territoires et comparaison des différents 
sites investigués 

Polluants « classiques » 
 
Les concentrations de dioxyde de soufre, d’oxydes d’azote, de particules en suspension et 

d’ozone ont été suivies au niveau de la zone de travaux de l’installation de stockage de 

déchets.  

 

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

ceux du site fixe de référence AMPASEL à Firminy, en milieu urbain.  

 

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

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

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

travaux sont parmi les plus faibles de Rhône-Alpes.  

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

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

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

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

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Graphique 3 - Concentrations des polluants "classiques" dans l’air (en µg.m-3) 
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Composés soufrés réduits (dont hydrogène sulfuré) 

 
Les teneurs mesurées sur la zone de travaux de l’installation de stockage de 

déchets sont supérieures à celles obtenues en milieu urbain ou périurbain 

d’autres territoires. Elles sont en revanche du même ordre de grandeur que 

celles mentionnées dans la bibliographie à l’émission (ordures ménagères).  

 

 

 
 

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

mesures sur le site de l’exploitation de stockage de déchets et dans son environnement. 

Cependant, une fois la première campagne de mesures réalisée dans le centre de 

stockage, l’analyseur de composés soufrés réduits a été installé à l’école du Pontin de 

Roche la Molière. Les résultats sont présentés dans la seconde partie du document.  

 

Métaux dans l'air 
 
Parmi tous les métaux mesurés dans l’air (uniquement sur le site de l’installation de 

stockage de déchets) et susceptibles d’être présents sur site, 4 sont soumis à une norme 

dans l’air ambiant : arsenic, cadmium, nickel, plomb.  

 

Les concentrations en arsenic sont significativement plus élevées que celles 

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

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

probablement liés à l’origine géochimique du bassin minier riche en arsenic. Pour les 

autres métaux réglementés, les valeurs obtenues ne sont pas atypiques.  

 

Des teneurs significativement plus élevées que celles habituellement mesurées 

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

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

rhônalpins.  

Graphique 4 - Concentrations composés soufrés réduits dans l’air (en µg.m-3) 
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Le manganèse entre dans la composition de nombreux objets et produits (alliages 

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

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

composé dans l’air.  

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

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

dans les déchets.    
 

     
 

    
 

     
 

   
 
 
 

 

Graphique 5 - Concentrations métaux dans l'air      
Site 1 SITA (en ng.m-3) 
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Métaux dans les retombées atmosphériques 

 
En parallèle des prélèvements réalisés dans l’enceinte de SITA, l’impact des retombées 

de polluants au voisinage de l’installation de stockage de déchets a été évalué par la 

mesure des métaux. 

 

Comme dans l'air ambiant, le site de l’installation de stockage de déchets est celui qui 

enregistre les plus fortes concentrations pour l’ensemble des métaux (cf. graphiques ci 

dessous). 

 

   
 

   

 
Graphique 6- Concentrations de métaux dans les retombées       

(en ng/m2/jour) 
Comparaison des mesures des différents sites investigués 

 

 

Huit des treize métaux analysés sur la zone de travaux de SITA présentent des maxima 

supérieurs aux valeurs les plus importantes enregistrées en Rhône-Alpes en 2008, en 

raison des mesures réalisées sur le site d’exploitation correspondant à des concentrations 

d’émissions directes. Les autres sites présentent des niveaux plus faibles conformes aux 

teneurs de références observées en Rhône-Alpes (cf. graphiques page suivante). 
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Graphique 7 – Concentrations de métaux dans 
les retombées ((en ng/m2/jour)    
Comparaison avec d'autres sites surveillés en 
Rhône-Alpes 
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Aldéhydes 
 
Pour la plupart des aldéhydes, les teneurs mesurées sont dans la gamme des 

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

des taux supérieurs, sur la zone de travaux de l’installation de stockage de déchets 

uniquement (résultats « habituels » sur les autres sites). Le butyraldéhyde se forme 

notamment lors de la décomposition de la matière organique. 

 

Selon les composés, les teneurs sur le site de l’installation de stockage de 

déchets sont de 1,3 à 5 fois plus élevées que sur les sites du voisinage, qui 

rendent des résultats très homogènes.  

 

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

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

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

élevés que ceux rencontrés en air extérieur.  
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Graphique 8 - Concentrations aldéhydes dans l'air (en µg.m-3) 
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Composés organiques volatils 

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

périodes de 24 heures et 7 jours.  

 

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

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

rhônalpins (en milieu urbain et rural).  

 

Sur l’ensemble des sites investigués, pour la majorité des composés organiques 

volatils, les teneurs sont équivalentes à celles habituellement mesurées en 

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

triméthylbenzène, présentent des taux supérieurs, sur la zone de travaux de 

l’installation de stockage de déchets uniquement. Le toluène présente des 

teneurs plus élevées au cœur du centre de stockage par rapport aux sites 

voisins, mais elles ne sont pas  atypiques car inférieures aux concentrations des 

stations de référence urbaines, et largement inférieures aux niveaux atteints à 

proximité de voies de circulation ou de zones industrielles.  

 

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

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

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

déchets ».  

 

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

investigués, les concentrations pour ces polluants sont nettement supérieures 

sur le site de l’installation de stockage de déchets que dans son voisinage.  

 

 

 
 

 
Graphique 9 - Concentrations composés organiques volatils dans l'air (en µg.m-3) 



AMPASEL – Février 2010 

Page 16/41 

 

Ammoniac 

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

enregistrées sont donc comparées à des données bibliographiques.  

 

Sur la zone de travaux de l’installation de stockage de déchets, les taux sont 

supérieurs à ceux de sites urbains, mais restent très inférieurs aux niveaux 

rencontrés dans des zones d’agriculture intensive. Pour information, à l’intérieur 

d’exploitations d’élevage, des valeurs environ 1000 fois plus élevées peuvent être 

rencontrées.  

 

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

territoires ne subissant pas d’influence particulière. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 10 - Concentrations ammoniac dans l'air (en µg.m-3) 
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Evolution des taux de pollution au cours de la campagne de mesure 
 

 

Polluants « classiques » 
 

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

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

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

peu influencés. La hausse des teneurs en particules (PM10) et oxydes d’azote (NO et NO2) 

la semaine sont directement liées à l’activité du site, notamment par le déplacement des 

camions. 

 

 

 
 

 

 

Composés organiques volatils et aldéhydes 
 

La tendance est évaluée à partir des valeurs hebdomadaires obtenues grâce aux 

prélèvements pas tubes passifs.  

 

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

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

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

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

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

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

résultats de tous les échantillons.  

 

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

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

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

semaine).  

 

Graphique 11 – Profil journalier des polluants gazeux de la station mobile SITA Borde Matin 
(en µg.m-3) 
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Graphique 12- Evolution temporelle des concentrations d’aldéhydes 

Graphique 13 - Evolution temporelle des concentrations de composés organiques volatils 
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Bilan des enseignements de la première phase de l’investigation 

Sur les sites du voisinage de l’installation de stockage de déchets non 

dangereux, pour tous les polluants investigués dans l’air, les teneurs respectent 

les normes et recommandations en vigueur à l’air ambiant et sont équivalentes à 

celles d’autres sites rhônalpins ou nationaux.  

 

Sur la zone de travaux de l’installation de stockage de déchets, quelques 

composés présentent des valeurs élevées, susceptibles dans certains cas de franchir 

les normes ou recommandations dans l’air ambiant, ou bien supérieures aux niveaux 

habituellement relevés dans l’environnement : 

 Hydrogène sulfuré 

 Particules en suspension 

 Métaux : arsenic, manganèse, mercure 

 Aldéhydes : butyraldéhyde 

 Composés organiques volatils : 1,2,3-triméthylbenzène 

 

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

que sur le site de l’installation de stockage de déchets. La mesure de l’hydrogène sulfuré 

au voisinage de cette installation (école du Pontin à Roche la Molière) a été effectuée lors 

de la seconde phase de l’étude, après travaux.   

 

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

valeurs atypiques qui pourraient être dues aux travaux au sein de l’installation de 

stockage de déchets.  

 

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

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

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

du centre de stockage de déchets de SITA Borde Matin. 

 

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

émissions d’hydrogène sulfuré.  

 

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

moisissures,…). 

 

Dans le cadre de la seconde campagne, hors travaux, AMPASEL s’est attaché à : 

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

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

ces composés de l’installation de stockage de déchets vers le voisinage 

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

de l’installation de stockage de déchets 

 ne pas évaluer à nouveau les concentrations de composés organiques volatils, 

compte tenu des faibles niveaux constatés lors de la campagne de mesures durant 

les travaux.  
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PHASE 2 : Campagne de mesure hors travaux 

 

Modalités d'intervention 

Les polluants suivis lors de la première campagne d'investigation n'ont pas tous été 

mesurés lors de la seconde campagne. En effet, les faibles valeurs enregistrées en BTX et 

COV ont conduit à ne pas évaluer à nouveau ces polluants. 

De même, les sites sur lesquels les prélèvements ont été réalisés par tubes passifs 

uniquement (site 2, site 4, site 5, site 7) n'ont pas été investigués lors de la deuxième 

phase, en raison des faibles valeurs rencontrées lors de la période pendant les travaux. 

 

Localisation des sites d'investigation 

Lors de cette phase et compte tenu des résultats de la première campagne de mesures,  

4 sites ont été investigués sur une période de 15 jours. 
 

Description des sites investigués 

Site Référence Adresse NH3 
Aldé- 
hydes 

Métaux NOx PM10 SO2 TRS 
Données 

Météo 

Site 1 
SITA 

Borde Matin 

ZA Charles Chana  
42230 Roche la 

Molière 
x x x x x x x x 

Site 3 
Quartier du  

Bas Mas 
Rue Nicolas Perrin 

42700 Firminy 
x x x      

Site 4 
Station fixe 
AMPASEL 

Lycée Albert Camus 
42700 Firminy 

   x x x   

Site 6 
Maison de 

retraite 

Rue du Marquis 
42500 le Chambon-

Feugerolles 
x x x      

Site 8 
Ecole quartier 

Beaulieu 

Impasse Ferriol  
42230 Roche la 

Molière 
x x x   x x  

 

 

Moyens mis en œuvres et polluants visés 

Les deux types de mesures mis en œuvre sont les mêmes que lors de la première 

campagne : 

 Mesures dans l’air ambiant 

 Mesures de retombées atmosphériques 

  

Les polluants investigués  
  

Polluants visés Normes et/ou recommandations OMS Moyens 

Ammoniac (NH3) Ammoniac Prélèvements par tubes passifs 

Aldéhydes Formaldéhyde Prélèvements par tubes passifs 

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

Prélèvement d’air ou retombées atmosphériques 
et analyse en laboratoire 

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

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

Prélèvement et analyse en continu par analyseur 
automatique 
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Calendrier 

 

Campagne de mesure hors travaux 

Semaine 33 

Début des 
mesures le 

05/08/09 

Semaine 
34 

Semaine 
35 

Semaine 
36 

Semaine 37 

Fin des mesures 
le 10/09/09 

Semaines 41 à 43 Semaine 49 

Mise en service du 
matériel de mesures et de 

prélèvement 
- Moyen mobile 

- Tubes 
- Jauges 

Poursuite des prélèvements des 
retombées par jauges 

Exploitation des 
données, rédaction du 

rapport 

Publication du 
rapport final 

 

Principaux résultats dans l’air 

Conditions météorologiques 
(D’après données de la station Météo France © de Saint-Etienne Grand-Clos) 

 

Au regard des normales saisonnières, la période s’est avérée chaude, ensoleillée, et 

globalement peu arrosée, avec cependant des variations importantes. Ainsi, la période du 

7 au 13 août était plutôt fraîche, et de fortes précipitations ont été enregistrées les 25/26 

août et surtout le 1er septembre.  

La proportion de vents faibles est plus importante que lors de la première campagne de 

mesures, près de 40% du temps avec une vitesse inférieure à 2 m.s-1.  

 

Sans être très pénalisantes, les conditions météorologiques de cette seconde phase de 

l’investigation, hors travaux, étaient néanmoins davantage propices à la formation 

(transformation chimique sous l’action du rayonnement solaire) et à l’accumulation de 

certains polluants (vent plus faible) que lors de la première phase, pendant les travaux.  

 
Données météorologiques station Météo France © de Saint-Etienne Grand-Clos 

Période du 5 août au 10 septembre 2009 

Vent moyen 
 

(m.s
-1

) 

Vent max 
horaire 
(m.s

-1
) 

T° min 
horaire 

(°C) 

T° max 
horaire 

(°C) 

T° moyenne 
 

(°C) 

Précipitations 
cumul 

(mm eau) 

2,6 8,8 7 34,8 20,1 90,3 

Graphique 11- Rose des vents 

station MF © de Saint-Etienne 
Grand-Clos 

 
 Période du 5 août au 

 10 septembre 2009 
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Situation par rapport aux normes dans l’air ambiant 

Les résultats du premier tableau, libellés "SITA", correspondent aux maxima atteints sur 

le site 1, au cœur du centre de stockage SITA de Borde Matin.  Le second tableau (libellé 

VOIS) comprend les résultats de l’ensemble des sites au voisinage du centre de 

stockage.  

 

Même si l'’évaluation à long terme n’est pas réalisée dans le cadre de cette étude, les 

valeurs moyennes sur 15 jours ont tout de même été consignées dans les tableaux 

(colonne "Long terme") à titre indicatif. 

 

Globalement, il ressort que les normes sont respectées pour la plupart des 

composés suivis. Font exception, sur le site du centre de stockage (cellules 

surlignées en jaune dans le premier tableau ci-dessous), avec dépassement avéré ou 

risque de dépassement de norme ou recommandation : 

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

 L’hydrogène sulfuré dont les concentrations augmentent ponctuellement de 

manière importante 

 

Norme SITA Norme SITA Norme SITA Norme SITA Norme SITA Norme SITA Norme SITA

Arsenic ng.m-3 6 6,4

Cadmium ng.m-3 5 0,2

Nickel ng.m-3 20 1,6

Plomb ng.m-3 250 - 500 1,9

Manganèse ng.m-3 150 9,3

Vanadium ng.m-3 1000 1,67

Aldéhydes Formaldéhyde µg.m-3 10 2,6 2,7 50 ND

Dioxyde d'azote µg.m-3 40 10 200 41

Dioxyde de soufre µg.m-3 125 4 350 26

Particules PM10 µg.m-3 40 20 50 29

Autres Hydrogène sulfuré* µg.m-3 150 36 7 227

Unité
1 an 7j 24h 8h 2h 1 h 30 min

Métaux

Polluants 

"classiques"

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

Long terme Moyen  terme Court terme

Polluant

 
 

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

Arsenic ng.m-3 6 ND

Cadmium ng.m-3 5 ND

Nickel ng.m-3 20 ND

Plomb ng.m-3 250 - 500 ND

Manganèse ng.m-3 150 ND

Vanadium ng.m-3 1000 ND

Aldéhydes Formaldéhyde µg.m-3 10 2,4 2,8 50 ND

Dioxyde d'azote µg.m-3 40 15 200 94

Dioxyde de soufre µg.m-3 125 5 350 10

Particules PM10 µg.m-3 40 23 50 29

Autres Hydrogène sulfuré* µg.m-3 150 ND 7 9

2h 1 h 30 min24h 8h

Polluants 

"classiques"

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

Long terme Moyen  terme Court terme

Polluant Unité

1 an 7j

Métaux

 
 

 ND Donnée non disponible

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

Polluant cancérigène[1] certain pour l'homme

Polluant cancérigène possible ou probable pour l'homme

Non classé comme cancérigène

 
 

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

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

des valeurs à l’air ambiant, après dispersion des polluants émis dans l’atmosphère. 
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Situation par rapport à la première campagne de mesure 

 
Polluants « classiques » 
 
Au cours de la campagne réalisée hors travaux, les niveaux de dioxyde de 

soufre sont restés très faibles et n'ont pas évolué par rapport  à la première campagne. 

 

Les teneurs en dioxyde d'azote sont elles aussi restées faibles. Elles  sont en 

baisse par rapport à la première campagne. Les concentrations moyennes sont du 

même ordre de grandeur que celles enregistrées sur le site de référence de Firminy sur la 

même période. 

 

Les taux de particules ont été divisés par plus de deux par rapport à la première 

campagne. Ceci s'explique certainement par la diminution du taux de rotation des 

engins sur le chantier. La moyenne mesurée est légèrement supérieure à celle du site de 

référence de Firminy, mais du même ordre de grandeur. 

 

 

 
 
 

 

 

Composés soufrés réduits (dont hydrogène sulfuré) 

 
Les concentrations en sulfure d'hydrogène (H2S) enregistrées lors de la 

campagne hors travaux sont sensiblement moins importantes que pendant les 

travaux. 

 

En effet, entre les deux campagnes de mesure, le maximum horaire a été divisé par 2,4 

et la moyenne par 1,6. 

 

 

 

Graphique 15 - Concentrations moyennes des polluants "classiques" dans l’air (en µg.m-3) 



AMPASEL – Février 2010 

Page 24/41 

Les teneurs mesurées du 26/06 au 03/08 sur le site de l'école du Pontin sont nettement 

inférieures à celles rencontrées sur le site SITA (22 fois moins importantes en maximum 

horaire par rapport à la période hors travaux). 
 

  
 
 
 

 

Métaux dans l'air 
 
Pour rappel, parmi tous les métaux mesurés sur la zone d’exploitation de l’installation de 

stockage de déchets, 4 sont soumis à une norme dans l’air ambiant : l'arsenic, le 

cadmium, le nickel, le plomb. 

 

Pour la majorité des métaux mesurés les concentrations sont en baisse 

significative après travaux (divisées par 3 en moyenne sur l’ensemble des composés). 

Cependant, pour certains métaux, la concentration reste stable voire progresse 

(antimoine, chrome, arsenic).  

 

  
 

 
 

 

Graphique 16 - Concentrations de composés soufrés réduits dans l’air (en µg.m-3) 

Graphique 17 - Concentrations des métaux lourds dans l’air (en ng.m-3) 
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Métaux dans les retombées 

 
Les concentrations de tous les métaux lourds suivis lors de la campagne hors 

travaux sont sensiblement moins importantes que pendant les travaux sur le 

site SITA. 

 

    
 

    
 

    
 

  
 

  
 
 
 

Au regard des graphiques suivants, il ressort que les teneurs enregistrées en métaux 

lourds sur le site SITA sont du même ordre de grandeur que celles mesurées sur les 

autres sites investigués lors de la seconde campagne.  

Par ailleurs, ces données ne sont pas atypiques au regard de celles recueillies sur des 

sites de référence en Rhône-Alpes, Lyon centre en milieu urbain et St Germain en zone 

rurale. Toutefois, pour plusieurs composés (arsenic, baryum, cadmium, chrome, nickel, 

thallium et surtout cobalt), elles se situent au niveau des maxima voire sont supérieures 

aux maxima des sites relevés à Lyon centre et St Germain, laissant à penser que 

l’historique minier du secteur a probablement une influence sur les niveaux mesurés 

(métaux contenus dans les sols ou en rapport avec l’exploitation des gisements de 

charbon). 

Graphique 18 - Concentrations des métaux 
lourds dans les retombées sur le site SITA      

(en ng/m2/jour) 
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Les données sont en ng/m²/jour 
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Par rapport à des valeurs de références connues... 

 

Il n’existe pas de valeurs limites européennes ou françaises relatives aux métaux lourds 

dans les  retombées atmosphériques mais des valeurs de référence allemandes sont 

toutefois disponibles pour certains des métaux analysés (norme TA Luft 2002). 

 

Par rapport à ces références, les valeurs maximales enregistrées sur les sites au 

voisinage de SITA  sont nettement plus faibles. Les valeurs enregistrées en cadmium, 

mercure et thallium sont de l'ordre de la limite de détection des appareils de mesure    

(cf. tableau suivant). 

 

Valeur limite TA Luft 2002 Valeur max RLM hors site SITA

Cadmium 2000 375

Mercure 1000 375

Arsenic 4000 600

Plomb 100 000 6405

Nickel 15000 7842

Thallium 2000 375

ng/m²/jour

 

Graphique 19 - Concentrations des métaux 

lourds dans les retombées (en ng/m2/jour) 
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Aldéhydes 

 
Comme lors de la première campagne de mesure, pour l'ensemble des aldéhydes, les 

teneurs mesurées sont dans la même gamme de concentrations que d’autres sites 

Rhônalpins en air extérieur. Seul le butyraldéhyde présente des taux supérieurs, sur la 

zone d’exploitation de l’installation de stockage de déchets uniquement. 

 

 
 

 

Ammoniac 

 
Par rapport à la campagne de 

mesure réalisée pendant les 

travaux, les teneurs en ammoniac 

sont restées faibles. Elles sont  2,7 

fois moins importantes sur le site 

SITA et 1,5 fois moins importantes 

sur les sites au voisinage de 

l’installation de stockage de 

déchets. 

 

Les valeurs observées sont 

équivalentes à celles rencontrées 

dans la bibliographie sur des sites 

de fond et des sites urbains. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Graphique 20 - Concentrations des aldéhydes dans l’air (en µg.m-3) 

Graphique 21 - Concentrations de l’amoniac dans l’air 
(en µg.m-3) 
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Analyse des plaintes enregistrées 

 
 

Plusieurs plaintes ont été 

enregistrées par l'entreprise 

SITA d'une part mais aussi par 

les communes de Firminy, 

Unieux, Roche la Molière et le 

Chambon Feugerolles d'autre 

part. Au total 90 plaintes ont 

été recensées. 

 

Comme on peut le constater 

sur le graphique ci contre, la 

majorité des plaintes a été 

enregistrée durant les mois 

d'avril, mai et juin, lors des 

travaux effectués sur le site 

SITA. 

La diminution du nombre de 

plaintes aux mois de juillet, 

août et septembre correspond 

bien à la fin des travaux et au 

retour progressif à des 

conditions de fonctionnement 

normales, avec notamment la 

reconnexion du réseau de 

captage de biogaz.  

 

Les plaintes ont été plus 

nombreuses sur les communes 

du Chambon Feugerolles et de 

Roche La Molière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphiques 22&23 – Répartition des plaintes 
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Bilan des enseignements de la seconde phase de l’investigation 
 

 

Lors de cette seconde campagne de mesure, les niveaux de dioxyde de soufre sont 

restés très faibles et n'ont pas évolué. 

 

Les teneurs en dioxyde d'azote sont également faibles, en baisse par rapport à la 

première campagne. Les concentrations moyennes sont du même ordre de grandeur que 

celles enregistrées sur le site de référence de Firminy sur la même période. 

 

Les taux de particules ont été divisés par plus de deux par rapport à la première 

campagne. Ceci s'explique certainement par la diminution des rotations d'engins de 

chantier. La moyenne mesurée est du même ordre de grandeur que celle du site de 

référence de Firminy. 

 

Les concentrations en sulfure d'hydrogène enregistrées lors de la seconde campagne 

sont sensiblement moins importantes que pendant les travaux. Entre les deux périodes 

de mesure, le maximum horaire a été divisé par 2,4 et la moyenne par 1,6. 

 

Les teneurs en métaux dans l'air ont nettement diminué au cours de la seconde 

campagne de mesure. Seul l’arsenic présente un risque de franchissement de la norme 

en moyenne annuelle. 

 

Les concentrations de métaux dans les retombées suivis lors de la campagne hors 

travaux sont sensiblement moins importantes que pendant les travaux sur le site SITA.  

Elles ne sont pas typiques par rapport à d’autres sites rhônalpins, mais, plutôt au niveau 

des maxima au regard de sites de référence, elles attestent probablement de l’influence 

sur ces composés de l’historique minier.  

Par rapport aux valeurs de référence allemandes qui existent pour le cadmium, le 

mercure, l'arsenic, le plomb, le nickel et le thallium (norme TA Luft 2002), les valeurs 

maximales enregistrées sur les sites au voisinage de SITA  sont nettement plus faibles. 

Ces valeurs sont de 2 à 15 fois moins importantes selon les métaux. 

 

Pour l'ensemble des aldéhydes, les teneurs mesurées lors de la seconde campagne sont 

dans la même gamme de concentrations que d’autres sites Rhônalpins en air extérieur. 

Seul le butyraldéhyde présente des taux supérieurs, sur le site de l’installation de 

stockage de déchets uniquement. 

 

Par rapport à la campagne de mesure réalisée pendant les travaux, les teneurs en 

ammoniac sont restées faibles. Elles sont  2,7 fois moins importantes sur le site SITA et 

1,5 fois moins importantes sur les sites au voisinage de l’installation de stockage de 

déchets. 

Les valeurs observées sont équivalentes à celles observées dans la bibliographie sur des 

sites de fond et des sites urbains. 

 

Concernant les plaintes, 90 ont été recensées au total. La majorité a été enregistrée 

durant les mois d'avril, mai et juin, lors des travaux effectués sur le site SITA. 

La diminution du nombre de plaintes aux mois de juillet, août et septembre correspond 

bien à la fin des travaux et au retour progressif à des conditions d'exploitation normales. 
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Conclusion 
 

 

Les investigations menées ont permis de mettre en évidence le respect des normes ou 

recommandations en air ambiant2 ou dans les retombées atmosphériques pour 

l’ensemble des polluants, et ce sur tous les sites investigués au voisinage de 

SITA, pendant et hors travaux.  

 

Sur le site même de l’installation de stockage de déchets, en revanche, certains 

composés présentaient des teneurs élevées, particulièrement pendant la période de 

travaux (hydrogène sulfuré, particules PM10, arsenic, manganèse, mercure, 

butyraldéhyde, triméthylbenzène).  

 

L’impact de la phase de travaux sur les taux de pollution est sensible, principalement au 

cœur de l’installation de stockage de déchets ; les concentrations relevées après la 

fin des travaux sont en nette baisse pour quasiment tous les composés, au sein 

de l’installation de stockage de déchets comme dans son environnement.  

 

Les teneurs en métaux, sans être atypiques en comparaison avec d’autres sites 

rhônalpins, se situent plutôt dans la fourchette haute des mesures. L’historique minier du 

secteur (nature du sol et exploitation du charbon) a probablement une influence sur ces 

composés, sans rapport avec le centre de stockage de déchets.  

 

Les concentrations de polluants n’ont pu être reliées de façon très nette aux ressentis des 

riverains. Pour l’hydrogène sulfuré notamment, composé pourtant très odorant, les 

teneurs maximales atteintes dans l’environnement de l’installation de stockage de 

déchets (école du Pontin) étaient inférieures à 10 microgrammes par mètre-cube    

(µg.m-3), alors que le seuil olfactif est de 11 µg.m-3. La recommandation de 

l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)3, fixée à 7 µg.m-3 sur 30 minutes, a cependant 

été dépassée (8 µg.m-3 mesurée sur une heure à l’école du Pontin).  

Pour autant, la gêne était bien présente et les signalements de la population ont 

été nombreux, particulièrement en avril, mai et juin (90 signalements recensés au 

total, sans prétendre à l’exhaustivité).  

 

Rappelons pour finir que l’étude réalisée n’a pas porté sur les microorganismes 

(bactéries, moisissures, virus,…), AMPASEL n’est pas compétent pour ce type d’analyses.  

 

 

                                           
2 Normes et recommandations sont établies afin de préserver la santé des populations et/ou les écosystèmes 
3 La recommandation de l’OMS pour l’hydrogène sulfuré sur 30 minutes est destinée à éviter la gêne olfactive 

AMPASEL fait partie du dispositif français de surveillance et d’information de la qualité de l’air. Sa 
mission s’exerce dans le cadre de la loi sur l’air du 30 décembre 1996 et de ses décrets d’application 
notamment le décret 98-361 du 6 mai 1998 relatif à l’agrément des organismes de surveillance de la 
qualité de l’air. 

A ce titre, AMPASEL est garant de la transparence de l’information sur le résultat de leurs travaux. 

Condition de diffusion : 

 Les données recueillies tombent dès leur élaboration dans le domaine public. Le rapport d’étude est 
mis à disposition sur www.atmo-rhonealpes.org, un mois après validation interne. 

 Les données contenues dans ce document restent la propriété de l’association. Données non 
rediffusées en cas de modification ultérieure des données. 

 Toute utilisation partielle ou totale de ce document doit faire référence à l’association en termes 
de «AMPASEL (2009) Evaluation de la qualité de l’air au voisinage du centre de stockage 

 de déchets de Borde Matin (Loire)». 

 AMPASEL n’est en aucune façon responsable des interprétations et travaux intellectuels, 
publications diverses résultant des résultats de ses travaux et pour lesquels aucun accord préalable 
n’aurait été donné. 

http://www.atmo-rhonealpes.org/
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Annexe 1 – Détail résultats analyses air première et seconde campagne (pendant et hors travaux) 

Polluants « classiques » (en µg.m-3) - Valeurs journalières – Prélèvements et analyses par AMPASEL 

 
 

Site Site SITA Site SITA Site SITA Site SITA Site SITA
Mesure Dioxyde soufre Particule PM10 PM10 ajustée Monoxyde d'azote Dioxyde d'azote
06/08/2009 1 26 33 1 11
07/08/2009 0 18 24 2 11
08/08/2009 0 17 21 1 7

09/08/2009 0 16 22 2 8
10/08/2009 24 12 18 3 11
11/08/2009 0 18 24 4 8
12/08/2009 0 26 33 5 8
13/08/2009 0 27 33 0 0
14/08/2009 1 27 33 0 9

15/08/2009 0 17 25 1 7
16/08/2009
17/08/2009 0 17 24 0 12
18/08/2009 1 25 33 0 9
19/08/2009 2 29 37 3 16
20/08/2009 4 22 30 2 12

21/08/2009 0 17 26 2 9
22/08/2009 0 12 23 0 6
23/08/2009 3 14 18 0 8  

Hors travaux 
 

Pendant travaux 
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Totaux réduits soufrés (en µg.m-3) - Valeurs journalières et maximum horaires – Prélèvements et analyses par AMPASEL 

 

TRS - Site 1 SITA RLM - MOYENNE TRS - Site 1 SITA RLM - MAX H

30/04/2009 103
01/05/2009 83 177
02/05/2009 18 33
03/05/2009 53 187
04/05/2009 41 113
05/05/2009 35 92
06/05/2009 72 161
07/05/2009 66 361
08/05/2009 21 42
09/05/2009 132 257
10/05/2009 4 193
11/05/2009 5 7
12/05/2009 5 22
13/05/2009 17 151
14/05/2009 42 414
15/05/2009 56

Pendant travaux

 

TRS - Site 1 SITA RLM - MOYENNE TRS - Site 1 SITA RLM - MAX H

05/08/2009 175

06/08/2009 36 86
07/08/2009 37 99

08/08/2009 135
09/08/2009
10/08/2009
11/08/2009 41 139
12/08/2009 29 99
13/08/2009 36 81
14/08/2009 19 91
15/08/2009 31 69
16/08/2009
17/08/2009
18/08/2009
19/08/2009 19 63
20/08/2009 11 92
21/08/2009 7 35
22/08/2009 1 10
23/08/2009 14 69

Hors travaux
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Aldéhydes (en µg.m-3) - Prélèvements de 7 jours par tubes passifs – Prélèvements par AMPASEL / Analyses par LIC 

 

 

Formaldéhyde Acétaldéhyde Propionaldéhyde Butyraldéhyde Benzaldéhyde Isovaléraldéhyde Valéraldéhyde Acroléine

Nom du site
 µg/m3 

à 20 °C*

 µg/m3 

à 20 °C*

 µg/m3 

à 20 °C*

 µg/m3 

à 20 °C*

 µg/m3 

à 20 °C*

 µg/m3 

à 20 °C*

 µg/m3 

à 20 °C*

 µg/m3 

à 20 °C*

Date début 

d'exposition
Heure

Date fin 

d'exposition
Heure

Site1-SITAFD 1,99 3,50 1,39 5,75 0,20 0,46 0,56 0,20 30/04/2009 12:10 07/05/2009 11:30

Site2-Emmaüs 1,97 1,51 0,58 1,32 0,20 0,30 0,35 0,20 30/04/2009 12:40 07/05/2009 10:30

Site3-BasMas 1,48 1,11 0,48 1,09 0,20 0,30 0,31 0,20 30/04/2009 17:08 07/05/2009 17:10

Site4-SiteFixe-AMPASEL 1,81 2,11 0,61 1,07 0,20 0,30 0,32 0,20 30/04/2009 18:35 07/05/2009 10:45

Site5-ValThibaud 1,90 1,12 0,55 0,91 0,20 0,30 0,33 0,20 30/04/2009 12:16 07/05/2009 12:00

Site6-MaisonRetraiteQuiétude 1,97 1,21 0,52 1,00 0,20 0,30 0,33 0,20 30/04/2009 16:28 07/05/2009 10:00

Site7-HameauGidrol 2,15 1,46 0,64 1,68 0,20 0,30 0,42 0,20 30/04/2009 14:15 07/05/2009 10:15

Site8-EcolePontin 1,97 1,15 0,52 1,04 0,20 0,30 0,31 0,20 30/04/2009 15:20 07/05/2009 11:00

Site3-BasMas 1,65 0,94 0,35 1,35 0,20 0,30 0,23 0,20 06/05/2009 17:15 15/05/2009 11:15

Site6-MaisonRetraiteQuiétude 1,85 1,07 0,35 1,04 0,20 0,30 0,29 0,20 07/05/2009 10:00 15/05/2009 10:30

Site7-HameauGidrol 1,89 0,95 0,39 0,91 0,20 0,30 0,29 0,20 07/05/2009 10:15 15/05/2009 10:45

Site2-Emmaüs 1,80 1,01 0,42 1,16 0,20 0,30 0,30 0,20 07/05/2009 10:30 15/05/2009 11:00

Site4-SiteFixe-AMPASEL 2,14 1,41 0,41 0,94 0,20 0,30 0,32 0,20 07/05/2009 10:45 15/05/2009 11:30

Site8-EcolePontin 1,78 0,89 0,36 0,88 0,20 0,30 0,28 0,20 07/05/2009 11:00 15/05/2009 11:45

Site1-SITAFD 3,93 1,82 0,67 3,65 0,20 0,30 0,44 0,20 07/05/2009 11:30 15/05/2009 14:10

Site5-ValThibaud 2,03 1,02 0,42 1,00 0,20 0,30 0,28 0,20 07/05/2009 11:15 15/05/2009 12:00  
 

 

 

Formaldéhyde Acétaldéhyde Propionaldéhyde Butyraldéhyde Benzaldéhyde Isovaléraldéhyde Valéraldéhyde Acroléine

Nom du site
 µg/m3 

à 20 °C*

 µg/m3 

à 20 °C*

 µg/m3 

à 20 °C*

 µg/m3 

à 20 °C*

 µg/m3 

à 20 °C*

 µg/m3 

à 20 °C*

 µg/m3 

à 20 °C*

 µg/m3 

à 20 °C*
début d'exposition fin d'exposition

Site3-BasMas 2,0 1,6 0,5 2,2 0,2 0,3 0,4 0,20 10/08/09 11:20 17/8/09 14:45

Site6-MaisonRetraiteQuiétude 2,8 2,0 0,6 2,5 0,2 0,3 0,5 0,20 10/08/09 16:15 17/8/09 16:05

Site8-EcolePontin 2,1 1,2 0,5 2,2 0,2 0,3 0,4 0,20 10/08/09 10:10 17/8/09 14:35

Site3-BasMas 2,6 2,0 0,6 2,0 0,2 0,3 0,4 0,20 17/08/09 14:45 24/8/09 14:00

Site6-MaisonRetraiteQuiétude 2,5 1,7 0,4 1,9 0,2 0,3 0,3 0,20 17/08/09 16:05 24/8/09 13:45

Site8-EcolePontin 2,3 1,7 0,6 1,6 0,2 0,3 0,4 0,20 17/08/09 14:35 24/8/09 14:10

Site1-SITAFD 2,7 1,7 0,6 3,7 0,2 0,3 0,5 0,20 10/08/09 10:00 17/8/09 11:25

Site1-SITAFD 2,4 1,3 0,5 3,2 0,2 0,3 0,4 0,20 17/08/09 11:25 24/8/09 15:15  

Hors travaux 
 

Pendant travaux 
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Composés organiques volatils (en µg.m-3) – Prélèvements de 24 heures par canister - Prélèvements et analyses par 

AMPASEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composés organiques volatils (en µg.m-3) – Prélèvements de 7 jours par tubes passifs – Prélèvements par AMPASEL / 

Analyses par Radiello 

 

 
 

Pendant travaux 
 

Pendant travaux 
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Ammoniac (en µg.m-3) - Prélèvements de 7 jours par tubes passifs – Prélèvements par AMPASEL / Analyses par Radiello 

 

 

Nom du site µg/m3
Date début 

d'exposition
Heure

Date fin 

d'exposition
Heure

Site3-BasMas 4,8 06/05/2009 17:15 15/05/2009 11:15

Site6-MaisonRetraiteQuiétude 1,8 07/05/2009 10:00 15/05/2009 10:30

Site7-HameauGidrol 2,1 07/05/2009 10:15 15/05/2009 10:45

Site2-Emmaüs 5,1 07/05/2009 10:30 15/05/2009 11:00

Site4-SiteFixe-AMPASEL 1,5 07/05/2009 10:45 15/05/2009 11:30

Site8-EcolePontin 1,6 07/05/2009 11:00 15/05/2009 11:45

Site1-SITAFD 17,0 07/05/2009 11:30 15/05/2009 14:10

Site5-ValThibaud 4,0 07/05/2009 12:00 15/05/2009 12:00  
 

 
Nom du site µg/m3

Date début 

d'exposition
Heure

Date fin 

d'exposition
Heure

Site1-SITAFD 5,2 10/08/2009 10:00 17/08/2009 11:25

Site3-BasMas 3,3 10/08/2009 11:20 17/08/2009 14:45

Site6-MaisonRetraiteQuiétude 10/08/2009 16:15 17/08/2009 16:05

Site8-EcolePontin 2,9 10/08/2009 10:10 17/08/2009 14:35

Site1-SITAFD 6,3 17/08/2009 11:25 24/08/2009 15:15

Site3-BasMas 17/08/2009 14:45 24/08/2009 14:00

Site6-MaisonRetraiteQuiétude 2,0 17/08/2009 16:05 24/08/2009 13:45

Site8-EcolePontin 2,2 17/08/2009 14:35 24/08/2009 14:10  
 

 

 

 

 

Pendant travaux 
 

Hors travaux 
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Métaux dans l'air (en ng.m-3) - Pendant et hors travaux - Prélèvements de 7 jours – Prélèvements par AMPASEL / Analyses 

par CARSO 

 

Date de 

début de 

prélèvement

Site de 

prélèvement
unité

A
n
ti
m

o
in

e

A
rs

e
n
ic

B
a
ry

u
m

C
a
d
m

iu
m

C
h
ro

m
e

C
o
b
a
lt

C
u
iv

re

M
a
n
g
a
n
è
s
e

M
e
rc

u
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N
ic

k
e
l

P
lo

m
b

T
h
a
lli

u
m

30/04/2009 Site1 - SITAFD ng/m³ 7,6 9,2 15,3 0,1 37,4 0,6 5,5 33,3 0,1 3,6 6,9 0,1

03/05/2009 Site1 - SITAFD ng/m³ 3,9 12,1 52,7 0,7 48,5 1,9 13,0 135,9 1,4 9,7 16,6 0,1

06/05/2009 Site1 - SITAFD ng/m³ 4,3 6,1 23,6 0,1 29,1 0,6 5,0 34,7 2,2 3,2 5,4 0,1

09/05/2009 Site1 - SITAFD ng/m³ 1,7 4,4 20,8 0,1 40,2 0,7 6,9 59,6 0,1 4,9 7,1 0,1

12/05/2009 Site1 - SITAFD ng/m³ 2,5 6,9 28,0 0,1 39,2 1,0 8,5 81,1 0,1 7,4 10,2 0,1

10/08/2009 Site1 - SITAFD ng/m³ 11,0 10,2 7,7 0,2 38,7 0,2 2,9 8,2 0,2 1,5 2,0 0,2

13/08/2009 Site1 - SITAFD ng/m³ 3,8 2,5 8,3 0,2 36,7 0,3 3,2 10,3 0,2 1,7 1,8 0,2  
 
Métaux dans les retombées (en ng/m²/jour) - Pendant et hors travaux - Prélèvements de 30 jours – Prélèvements par 

AMPASEL / Analyses par CARSO 

 

Date de 

début de 

prélèvement

Site de prélèvement unité

A
n
ti
m

o
in

e

A
rs

e
n
ic

B
a
ry

u
m

C
a
d
m

iu
m

C
h
ro

m
e

C
o
b
a
lt

C
u
iv

re

M
a
n
g
a
n
è
s
e

M
e
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u
re

N
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k
e
l

P
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m
b

T
h
a
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u
m

V
a
n
a
d
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m

Z
in

c

30/04/2009 Site 1 - SITAFD ng/m²/jour 6874,9 37811,9 329995,1 550,0 137498,0 9968,6 85936,2 656552,8 412,5 37811,9 113435,8 859,4 75623,9 268121,1

30/04/2009 Site 8 - Ecole Pontin ng/m²/jour 345,7 898,7 48391,8 345,7 9678,4 518,5 9678,4 27306,8 345,7 3802,2 3802,2 345,7 1659,1 38022,1

30/04/2009 Site 6 - Maison de Retraite Quiétude ng/m²/jour 900,6 2840,3 103912,1 484,9 22167,9 346,4 24246,2 86593,4 346,4 10044,8 9352,1 346,4 5542,0 86593,4

30/04/2009 Site 3 - Bas Mas ng/m²/jour 589,0 1870,9 45041,3 346,5 15937,7 935,5 12819,5 48506,1 346,5 9008,3 6583,0 346,5 3464,7 58900,2

05/08/2009 Site 1 - SITAFD ng/m²/jour 497,1 497,1 31958,1 355,1 1917,5 355,1 6746,7 5326,3 355,1 639,2 426,1 355,1 355,1 30537,7

05/08/2009 Site 8 - Ecole Pontin ng/m²/jour 782,8 355,8 74720,8 355,8 10674,4 2134,9 11030,2 49813,8 355,8 4625,6 6404,6 355,8 5337,2 60488,2

05/08/2009 Site 6 - Maison de Retraite Quiétude ng/m²/jour 356,4 356,4 39207,9 356,4 4990,1 356,4 356,4 31722,8 356,4 7841,6 356,4 356,4 356,4 49901,0

07/08/2009 Site 3 - Bas Mas ng/m²/jour 375,0 600,0 37497,9 375,0 6374,6 375,0 1874,9 17249,0 375,0 2474,9 1949,9 375,0 562,5 44997,4  
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Annexe 2 – Origine des normes et recommandations 

      Long terme  Moyen  terme Court terme 

  
Polluant Unité 

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

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

Métaux 

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         

Composés 
organiques 

volatils 

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 

Polluants 
"classiques" 

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 

 

 

La gestion de la qualité de l’air dans l’Union Européenne (UE) 

La gestion de la qualité de l’air ambiant au sein de l’Union européenne repose sur la directive 96/62/CE du Conseil, du 27 septembre 

1996, concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant.  

Cette directive-cadre établit les principes de base d'une stratégie commune visant à définir et fixer des objectifs concernant la qualité de l'air ambiant, 

afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs pour la santé humaine et pour l'environnement, à évaluer la qualité de l'air ambiant dans les États 

membres, à informer le public, entre autres par des seuils d'alerte, ainsi qu’à améliorer la qualité de l’air lorsque celle-ci n’est pas satisfaisante. 
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Pour évaluer et améliorer la qualité de l’air, la directive fixe notamment des valeurs limites et seuils d’alerte :  

 Valeur limite : un niveau fixé sur la base de connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la 

santé humaine et/ou l'environnement dans son ensemble, à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser une fois atteint ; dans le tableau 

précédent, les valeurs « UE » sont des valeurs limites.  

 Seuil d'alerte : un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine et à partir duquel les États 

membres prennent immédiatement des mesures appropriées. 

 

La directive-cadre s’appuie sur des directives filles pour fixer les modalités précises d’évaluation de différents polluants : 

 Directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 2004, concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel 

et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant  

 Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe. 

Elle traite les polluants suivants :  

o l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb;  

o le benzène et le monoxyde de carbone;  

o l'ozone;  

 

Les recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 

Les recommandations de l’OMS sont le résultat de nombreux travaux scientifiques visant à connaître l’exposition des populations à la pollution 

atmosphérique et l’impact des polluants sur la santé. Le premier objectif des ces recommandations est de fournir une base de protection de la santé 

humaine, en aidant les autorités à prendre des mesures d’élimination ou de réduction des rejets polluants. Les recommandations se basent sur des 

valeurs mais fournissent également des informations sur les populations sensibles, les principales sources de pollution, les stratégies de réduction des 

émissions… 

Les données figurant dans le tableau précédent sont issues des recommandations OMS pour l’Europe. En effet, l’analyse menée par l’OMS tient compte 

du contexte régional en terme d’émissions de polluants, d’exposition et de santé générale des populations,… Les valeurs ont donc été fixées afin de servir 

de base à la réglementation européenne. Certaines valeurs ont pour objectif de préserver la santé, d’autres d’éviter les nuisances. C’est notamment le 

cas des valeurs OMS à court terme pour le styrène et l’hydrogène sulfuré (valeurs établies pour éviter le ressenti d’odeurs).  

 

Les valeurs guides de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Envrionnement et du Travail (AFSSET) 

Nous passons 85 % de notre temps dans des environnements clos dans lesquels nous pouvons être exposés à de multiples polluants. Ces polluants sont 

émis par le bâtiment lui-même, ses équipements ou encore sa décoration (revêtements muraux, de sol, meubles…). Ils proviennent aussi de 

l’environnement extérieur immédiat.  

L’Afsset participe à l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur (OQAI) depuis sa création en 2001. Piloté par le Centre scientifique et technique du 

bâtiment (CSTB), il dresse un état des lieux des expositions aux polluants de l’air observés dans les lieux de vie et il en identifie les déterminants. Il vise 
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à développer la connaissance et à conseiller les pouvoirs publics, dans l’objectif de mettre au point des recommandations dans le domaine du bâtiment 

pour améliorer la qualité de l’air intérieur. 

Une campagne de mesures dans les logements a montré que 10% des logements français peuvent être qualifiés de « multi-pollués » (3 à 8 des 

composés recherchés sont mesurés à de fortes concentrations), 15% des logements étant dits « pollués » (1 à 2 composés présents à de fortes 

concentrations). Les principaux composés identifiés dans les logements français sont le formaldéhyde, l’hexaldéhyde, le toluène et l’acétaldéhyde. Mais 

l’interprétation de ces résultats nécessite de disposer de valeurs repères qui permettent de positionner les niveaux observés par rapport à des critères 

sanitaires. Or pour de nombreux polluants, les données disponibles sont souvent insuffisantes pour établir ces valeurs de référence chez l’homme, ce qui 

limite l’estimation de l’impact de la pollution de l’air intérieur sur la santé de la population. Aussi l’Afsset s’est-elle autosaisie en octobre 2004 en vue 

d’élaborer des « valeurs guides de qualité d’air intérieur » (VGAI). Des valeurs guides ont d’ores et déjà été publiées pour les substances prioritaires :  

 formaldéhyde 

 monoxyde de carbone 

 benzène 

 naphtalène 

 

Les standards de qualité de l’air du Royaume-Uni 

En complément des valeurs fixées par l’Union Européenne, le Royaume-Uni dispose de ses propres valeurs de référence en air ambiant afin de préserver 

la santé humaine et l’environnement. Une valeur est notamment définie pour le 1,3-Butadiène, composé organique volatil cancérogène actuellement 

absent des valeurs limites européennes.  

 

 

 

Pour en savoir plus :  

 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 

 

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
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 Étude des polluants atmosphériques émis dans deux centres de stockage des ordure ménagères – Martine Hours - 

Société alpine de publications, Grenoble, France – 2001 
 

 
 Stockage des déchets  et santé publique – AFSSET – 2005 

 

 
 Évaluation de l’impact d’un centre de stockage de déchets sur la qualité de l’air : approche par méthodes statistiques 

et modélisation déterministe. Caroline Riesenmey – Thèse Ecole des Mines de Saint-Etienne – 2008 
 
 

 Risques sanitaires du biogaz - Evaluation des risques sanitaires liés à l’injection de biogaz dans le réseau de gaz 
naturel – AFSSET – Octobre 2008 

http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=14122272
http://www.afsset.fr/upload/bibliotheque/581832172335249056635740394615/stockage_dechets.pdf
http://www.emse.fr/spip/-Caroline-RIESENMEY-.html
http://www.afsset.fr/upload/bibliotheque/058412092985118807049572120143/biogaz_oct08.pdf
http://www.afsset.fr/upload/bibliotheque/058412092985118807049572120143/biogaz_oct08.pdf

