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Thème : Description des analyses et listing des campagnes de qualité de l’air réalisées sur le C.E.T. de Cour-au-Bois. 

 
1 Autocontrôles    

Une cabine d’analyse de l’air ambiant a été placée à proximité du versage (voir figure 2) (mesures continues à l’immission des 
BETX (Trichloroethyl, Tetrachloroéthyl, Benzène, Toluène, Éthylbenzène, p-Xylène, o-Xylène, c Butène, t-Butène, iso-Butène, 
Cymène, Limonène) et des composés méthaniques et non méthaniques via Syntec Spectras modèle GC 855 analysant le 
Méthane et les Hydrocarbures Totaux non méthaniques, mesures continues des différents paramètres météorologiques). 
[SOURCE : Déclaration environnementale 2008] 
 
Les résultats d'analyses de l'autocontrôle sont transmis à la cellule "Qualité de l'air" de l'ISSeP qui établit une comparaison avec 
les résultats obtenus avec leurs propres cabines durant la période d'enregistrement. Les conclusions de cette comparaison 
présentées sommairement ci-dessous. 
 
L'allure des roses de vents de l'exploitant et de l'ISSeP présentées à la Figure 1 diffère fortement. Par ailleurs, de fortes 
différences ont été observées dans les vitesses du vent enregistrées. Ces différences démontrent l'absence de suivi régulier de 
l'appareil de mesure par l'exploitant et permettent de dire que les mesures météorologiques de l'exploitant ne sont pas fiables. Il 
est impossible de déterminer avec exactitude l'origine géographique des pollutions mises en évidence à la station de l'exploitant. 

Figure 1 : Comparaison entre les roses des vents obtenues à la station RMWB05 (en vert)  
et à la station RMVE01 (en rouge) 
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Le Tableau 1 résume les valeurs semi-horaires pour le méthane aux 2 stations de comparaison. Seules les valeurs pour 
lesquelles un couple de données a été enregistré ont été considérées pour le calcul de ces statistiques. 

Tableau 1 : Méthane - Valeurs semi-horaires (06/08/10 - 18/10/10) 

Station Nombre de 
valeurs 

Moyenne 
(mg/m³) 

Médiane 
(mg/m³) 

Centile 95 
(mg/m³) 

Maximum 
(mg/m³) 

RMWB05 (ISSeP) 2065 3,43 1,8 11,94 57,96 
RMVE01 (Exploitant) 2065 2,92 2,35 5,92 43,66 

 
La comparaison des données apparait sur graphique à la Figure 1. 

Figure 1 : Méthane - Evolution temporelle des concentrations (06/08/10 - 18/10/10) 
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Les mesures réalisées par l'ISSeP sont en moyenne plus élevées que celles enregistrées par l'exploitant bien que la valeur de 
fond enregistrée par ce dernier soit plus élevée que celle de l'ISSeP. 
Comme pour la station météorologique, l'absence prolongée de données à la station de l'exploitant met en évidence l'absence de 
suivi régulier. 
 

2 Campagne « Réseau de contrôle » (DPC/ISSeP) 

2.1 Contexte 
Par qualité de l’air ambiant, on entend la concentration de différents polluants dans l’air ambiant, c’est-à-dire la conjonction de la 
pollution de fond et de la pollution résultant des émissions d’une installation. 
 
Les analyses de la qualité de l’air font systématiquement partie d’une approche globale du C.E..T. lors d’une campagne de contrôle.  
L’ISSeP organise une campagne d’analyses complète en une fois (émissions surfaciques de biogaz par le C.E.T., émissions 
polluantes par les torchères et moteurs, odeurs, eaux de surfaces, eaux souterraines et STEP). 
 
2.2 Campagnes 
Chaque campagne de contrôle qui s'est déroulée au C.E.T. de Cour-au-Bois était accompagnée d'une étude de la qualité de l'air :

 Campagne de contrôle (2000) : deux cabines installées en bordure du site pendant 1 mois environ ; 
 Campagne de contrôle (2003) deux cabines installées en bordure du site pendant 1 mois environ ; 
 Campagne (2004) : deux cabines installées en bordure du site pendant 1 mois environ ; 
 Campagne de contrôle (2007) : deux cabines installées en bordure du site pendant 1 mois environ ; 
 Campagne de contrôle (2011) : deux cabines installées en bordure du site pendant 2 mois environ et ensuite à hauteur des 

riverains les plus proches pendant 2 mois ; 
 
2.3 Emplacements des stations de mesures (4ème campagne 2011) 
La Figure 1 montre les emplacements des stations de mesures concernées dans l'étude qui s'est déroulée d'aout à décembre 
2010. 
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Figure 2 : Emplacement des stations de mesures 

. 
 
2.4 Paramètres mesurés 
Le Tableau 1 résume les paramètres mesurés sur les sites de mesures. 

Tableau 2 : Paramètres mesurés sur les différents sites 

Station Informations concernant 
la station de mesures 

Polluants 
mesurés 

en continu 

Paramètres  
météorologiques 

RMWB01 

Station C.E.T. RMWB01 
Coordonnées Lambert : 

X = 144590    Y = 153179 
Période de mesures : 

06/08/2010 au 18/10/2010 

CH4 
H2S 

BTEX 
LIMONÈNE
A-PINÈNE 

— 

RMWB05 

Station C.E.T. RMWB05 
Coordonnées Lambert : 

X = 144506    Y = 153701 
Période de mesures : 

06/08/2010 au 18/10/2010 

CH4 
H2S 

BTEX 
LIMONÈNE
A-PINÈNE 

Direction du vent 
Vitesse du vent 

Température 
Humidité 

RMWB06 

Station Riverain RMWB06 
Coordonnées Lambert : 

X = 144139    Y = 153622 
Période de mesures : 

20/10/2010 au 13/12/2010 

CH4 
H2S 

BTEX 
LIMONÈNE
A-PINÈNE 

— 

RMWB07 

Station Riverain RMWB07 
Coordonnées Lambert : 

X = 144894    Y = 153010 
Période de mesures : 

20/10/2010 au 13/12/2010 

CH4 
H2S 

BTEX 
LIMONÈNE
A-PINÈNE 

— 

 
 

Cabine exploitant RMVE01


