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On distingue les particules en 
suspension selon leur granulométrie : 
 PM10 : ensemble des particules 

dont le diamètre est inférieur à     
10 μm (microns) ;

 PM2,5 : particules de diamètre 
inférieur à 2,5 μm.

LES PARTICULESPM2,5

nombreuses activités humaines :
- chauffage (notamment au bois) ;

- centrales thermiques ;

- agriculture...

éruptions volcaniques, pollens, 

FICHE RÉSULTATS

2,5 μm

SOURCES

EFFETS
Polluants irritants, leur action 

particules les plus grosses sont 
retenues par les voies aériennes 

STATIONS DE MESURE DES PM2,5

RURALE

URBAINE

PERIURBAINE

INDUSTRIELLE

TRAFIC

LOCALES

EUROPÉENNES

ZONE REGIONALE

Lons le Saunier

ZO

Baume-les-Dames

Besançon Prévoyance

CAGB

Montbéliard Centre

AUBM

ZONE URBAINE REGIONALE



Surveillance de la qualité de l’air dans votre région  : www.atmo-bfc.org

POLLUTION
DE FOND

Valeur limite
pour la santé humaine  25 μg/m3 en moyenne annuelle

Valeur cible
pour la santé humaine 25 μg/m3 en moyenne annuelle

Objectif de qualité
pour la santé humaine 10 μg/m3 en moyenne annuelle

RÉGLEMENTATION ET NORMES APPLICABLES

suspension ;

SEUILS DE QUALITÉ DE L'AIR

Valeur limite
i eau é sur la base des 

connaissances scienti ues, 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. 

Objectif à long terme
Niveau à atteindre à long terme, sauf 
lors ue cela n'est pas réalisable 
par des mesures proportionnées, 
a n d'assurer une protection 
ef cace de la santé humaine et de 
l'environnement.

Seuil d'information et de 
recommandation
Niveau au delà du uel une 
e position de courte durée présente 
un ris ue pour la santé humaine des 
groupes particulièrement sensibles 
de la population et pour le uel 
des informations immédiates et  
adé uates sont nécessaires.

Seuil d'alerte
Niveau au delà du uel une 
e position de courte durée présente 
un ris ue pour la santé humaine 
de l'ensemble de la population et 
à partir du uel les tats membres 
doivent immédiatement prendre des 
mesures.

Seuil d'évaluation supérieur (SES)
Niveau en de à du uel il est permis, 
pour évaluer la ualité de l'air 
ambiant, d'utiliser une combinaison 
de mesures es et de techni ues 
de modélisation et/ou mesures 
indicatives.

Seuil d'évaluation inférieur (SEI)
Niveau en de à du uel il est 
suf sant, pour évaluer la ualité 
de l'air ambiant, d'utiliser des 
techni ues de modélisation ou 
d'estimation objective.

MÉTHODE DE MESURES

microbalance.

SURVEIL-
LANCE

12 μg/m3 en moyenne annuelle

17 μg/m3 en moyenne annuelle

RÉGLEMENTATION DES PM2,5



Suivi annuel - ZONE RÉGIONALE

Suivi annuel - CAGB et AUBM (ZUR)

Suivi mensuel - CAGB et AUBM (ZUR)

Suivi mensuel - ZONE RÉGIONALE
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RÉSULTATS MENSUELS EN PM2,5

Besançon Prévoyance 
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Besançon Prévoyance 

Besançon Planoise

RÉSULTATS ANNUELS EN PM2,5
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