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LES STATIONS

FIXES

Les objectifs de la surveillance
La typologie des stations fixes est fonction des besoins de surveillance :
Les stations urbaines permettent d’estimer la pollution
de fond et de connaître les taux d’exposition chronique
auxquels est soumise la population.
En Bourgogne-Franche-Comté,
la surveillance de la qualité
de l’air est assurée par le
déploiement de divers outils,
dont un réseau de stations fixes.

Les stations périurbaines permettent le suivi
du niveau d’exposition moyen de la population
aux phénomènes de pollution photochimique
autour des centres urbains.
Les stations sous influence trafic permettent de
connaître les teneurs maximales de certains polluants
d’origine automobile auxquelles la population peut être
ponctuellement exposée.
Les stations sous influence industrielle
permettent de mesurer l’impact de cette activité
sur les populations voisines.

•

4 « Zones À Risque » (ZAR)
sur les 4 plus grandes
agglomérations (Dijon,
Besançon, Chalon-sur-Saône
et Belfort-Montbéliard) ;

•

1 « Zone Régionale » (ZR)
sur le reste de la région.

Les stations rurales permettent de mesurer les teneurs de
fond à large échelle (régionale et inter-régionale).

Les paramètres mesurés en continu
Une station fixe abrite un ou plusieurs analyseurs mesurant chacun, en
continu et de manière automatique, un polluant spécifique. Sont mesurés, a
minima des polluants réglementés tels l’ozone, les oxydes d’azote, le dioxyde
de soufre et les particules (PM10, PM2,5). D’autres polluants peuvent aussi
être mesurés (BTEX, métaux, HAP, Black Carbon...) ainsi que des paramètres
météo (vitesse et direction du vent, température, pression, humidité,
pluviométrie, rayonnement solaire...).
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Le tout est installé, géré
et exploité conformément
aux directives européennes
définissant l’organisation de
la surveillance (Directives
2004/107/CE et 2008/50/CE).
En application de ces textes,
la région BFC est scindée en 5
zones distinctes :

Description des équipements
Tête de prélèvement

Chaque station fixe est équipée d’une ou plusieurs têtes de prélèvement d’air,
adaptée au polluant mesuré par l’analyseur auquel elle est reliée.

Analyseur

Chaque analyseur est connecté à une unique station d’acquisition, qui
centralise l’ensemble des résultats de mesures (une donnée tous les quarts
d’heure pour les gaz, toutes les heures pour les particules)

Station d’acquisition

Ces données sont transmises, via une connexion internet propre à la station,
à un poste central où elles sont mises à disposition des travaux d’Atmo BFC.

Box internet
Poste central
Diffusion des données

Le service technique a ainsi possibilité de réaliser certaines opérations à
distance, comme le calibrage ou le reboot d’appareils par exemple.
Les données de mesures alimentant la base en continu, celles-ci font
quotidiennement l’objet d’une analyse critique en vue de valider leur fiabilité
au préalable de leur utilisation.
Une fois validés, ces données (disponibles en direct sur www.atmo-bfc.org)
alimentent les prévisions de qualité de l’air, les cartes de modélisation, les
dispositifs d’alerte, les bilans de surveillance et autres études spécifiques. Ils
font aussi l’objet d’une remontée au niveau national voire européen.
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