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La flotte de stations mobiles d’Atmo BFC consiste en 5 remorques, 1 camion 
et 1 triporteur abritant chacun un ou plusieurs analyseurs : les mêmes que 
dans les stations fixes.

La flotte de stations mobiles

LES STATIONS 
MOBILES

L’installation d’une station mobile est soumise à divers critères techniques, 
administratifs et relatifs à la sécurité du matériel comme des intervenants :
• Emplacement de niveau, sans obstacles aériens pour le mât météo,
• Proximité d’une source d’électricité en continu à moins de 40m 

(Alimentation 2 x 16A / 230V / 50Hz ; Consommation hebdo ≈ 250kWh),
• Accès facilité au véhicule de maintenance pour la durée complète de la 

campagne de mesures (ex: place de parking réservée),
• Emplacement sécurisé,
• Accord de la collectivité et/ou du propriétaire de l’emplacement.

Les critères d’implantation

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.

Ce réseau est complété de 
plusieurs stations mobiles, 
qui permettent d’effectuer 
des campagnes de mesures 
temporaires sur l’ensemble du 
territoire :

• mesure de la qualité de 
l’air dans des zones non 
couvertes par les stations 
fixes,

• Evaluer directement l’impact 
d’établissements industriels, 
d’axes de circulation...,

• Confirmer la bonne 
implantation des stations 
existantes,

• Participer à l’élaboration 
des plans prévus par la 
loi sur l’air et l’utilisation 
rationnelle de l’énergie 
(plan régional de qualité de 
l’air, plan de déplacement 
urbain, plan de protection 
de l’atmosphère...).

Une station mobile abrite un ou plusieurs analyseurs mesurant chacun, en 
continu et de manière automatique, un polluant spécifique : ozone, oxydes 
d’azote, dioxyde de soufre, particules (PM10, PM2,5), monoxyde de carbone 
ou encore black carbon. Des équipements annexes peuvent permettre de 
suivre les BTEX, métaux ou HAP.  Les paramètres météo sont également suivis 
(vitesse et direction du vent, température, pression, humidité, pluviométrie, 
rayonnement solaire...).

Les paramètres mesurés en continu
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Description des équipements
Chaque station mobile, hormis le triporteur, est équipée d’une ou plusieurs 
têtes de prélèvement d’air, adaptées au polluant mesuré par l’analyseur 
auquel elle est reliée.

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).

Ces données sont transmises, via une connexion internet 3G, à un poste 
central où elles sont mises à disposition des travaux d’Atmo BFC.

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, les résultats de mesures alimentent les bilans de surveillance 
et autres études spécifiques. Les mesures des stations mobiles peuvent 
également être consultées en direct sur le site www.atmo-bfc.org
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