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L’ozone est polluant estivale connu pour être 

davantage présent en périphérie des villes. Qu’en est-

il dans le bois de Chailluz et au niveau du Grand-

Besançon ? Cette étude par tube passif des teneurs en 

ozone nous en dira plus. 

O3 
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 Soucieuse de la qualité de l’air observée au sein du bois de Chailluz, la ville de 

Besançon souhaite renouveler une étude menée sur ce secteur au début des années 2000, et portant 

sur l’étude et la cartographie des niveaux d’ozone pouvant être relevés au sein de la forêt et dans ses 

environs.   

Pour cela, la ville souhaite à nouveau faire appel aux compétences d’ATMO FRANCHE-COMTÉ, 

association agréée par le ministère de l'écologie du développement durable et de l'énergie, en charge 

de la surveillance de la qualité de l’air sur l’ensemble du territoire de Franche-Comté, et auteur de la 

précédente étude. 

ATMO FRANCHE-COMTÉ a ainsi réalisé, durant l’été 2016, deux séries de mesure d’évaluation des 

teneurs en ozone. 

 

Rédigé par Hélène TISSOT Vérifié par Anaïs DETOURNAY 
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Caractéristiques 

L’ozone est un gaz bleu pâle voire incolore. Dérivé du grec ozô « exhaler une odeur », l’ozone 

porte bien son nom : son odeur rappelant l’eau de Javel peut être perçue par l’odorat humain, 

notamment aux abords des vieux photocopieurs. Composé de 3 atomes d’oxygène, sa 

formule chimique est O3. 

Bien que de nature chimique identique, il convient de distinguer l’ozone 

stratosphérique de l’ozone troposphérique.  

L’ozone stratosphérique, qualifié de « bon ozone », forme une couche qui 

nous protège de certaines radiations nuisibles du soleil, rayons UV-B et UV-

C en particulier, tandis que l’ozone troposphérique, le « mauvais ozone », 

est un polluant très toxique car il est en contact direct avec l’homme et les 

écosystèmes.  

Le « trou dans la couche d’ozone » est une disparition partielle de ce  

« bon ozone », liée à l’effet destructeur d’ozone de certains polluants émis 

dans la troposphère, couche atmosphérique dans laquelle nous vivons, et 

qui migrent lentement dans la stratosphère, située de 10 à 60 km 

d’altitude. 

 

Sources 

L’ozone n’est pas émis directement. Il est considéré comme étant un polluant « secondaire », qui 

résulte de la transformation photochimique, c’est-à-dire en présence des rayons UV solaires, dans 

l’atmosphère de certains polluants « primaires », comme les oxydes d’azote ou les composés 

organiques volatils. 

Les mécanismes réactionnels sont complexes et les plus fortes concentrations d’ozone apparaissent 

l’été (période où le rayonnement solaire est le plus intense) en périphérie des zones émettrices de 

polluants primaires (à proximité des villes ou d’importants axes routiers). L’ozone peut ensuite être 

transporté sur de longues distances. 

Impact sur l’environnement et la santé 

L’ozone est un gaz agressif qui pénètre facilement jusqu’aux voies respiratoires les plus fines et peut 

provoquer chez certaines personnes (notamment les jeunes enfants, personnes âgées, asthmatiques, 

allergiques ou souffrant d’insuffisance cardiaque et respiratoire) des irritations respiratoires mais aussi 

oculaires. 

L’ozone a un effet néfaste sur la végétation (processus physiologiques des plantes perturbés), sur les 

cultures agricoles (baisse des rendements) et sur le patrimoine bâti (fragilisation/altération de 

matériaux tels métaux, pierres, cuir, caoutchouc, plastiques…). 

  

L’OZONE 
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Réglementation 

L’ozone est un gaz réglementé au titre de la directive 2008/50/CE, concernant la qualité de l’air 

ambiant et un air pur publiée le 21 mai 2008, du décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 relatif à la 

qualité de l’air et des arrêtés préfectoraux propres à chaque département. Différents seuils sont alors 

fixés pour garantir un impact sur la santé et sur l’environnement réduit. 

 Pour la santé : 

Type de seuil Valeur 

Seuil d'information et de 
recommandation 

180 µg/m3/heure 

Seuil d'alerte 

240 µg/m3/heure sur 3 heures consécutives 

240 µg/m3/heure pour une protection sanitaire  
de toute la population 

Valeur cible 
120 µg/m3 en maximum journalier de la moyenne sur 8 h  
à ne pas dépasser plus de 25 jours/an, moyenne sur 3 ans 

Objectif de qualité 
120 µg/m3 en maximum journalier de la moyenne glissante  

sur 8 heures sur une année civile 

Tableau 1 : Valeurs réglementaires en ozone pour la santé 

 Pour la végétation : 

Type de seuil Valeur 

Valeur cible 
18 000 µg/m3/heure pour l'AOT calculé à partir de valeurs horaires 

entre 8h et 20h de mai à juillet, moyenne sur 5 ans 

Objectif de qualité 
6000 µg/m3/heure pour l'AOT calculé à partir de valeurs horaires 

entre 8h et 20h de mai à juillet 

Tableau 2 : Valeurs réglementaires en ozone pour l’environnement 

 
 

 

Méthode de mesure 

La méthode de mesure de l'ozone utilisée est l’échantillonnage passif, proposé par la société PASSAM.  

Celui-ci est basé sur la décomposition par oxydation du 1,2-Di(4-

Pyridyl)-ethylène (DPE) et la détermination de l'aldéhyde résultante par 

la méthode MBTH. Cet échantillonneur passif consiste en un tube de 

polypropylène de 4,9 cm de long et de 9,5 mm de diamètre. Une des 

extrémités de ce tube est recouverte d’un filtre en fibre de verre, 

imprégné d'une solution de DPE. Un dispositif spécial de protection a 

été prévu afin de protéger l'échantillonneur et d'éliminer l'influence de 

la lumière.  

L’analyse des tubes est confiée au laboratoire PASSAM AG implanté à Männedorf en Suisse.  

  

METHODE DE MESURE 
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Stratégie spatiale 

Les 2 séries de prélèvement comporteront chacune 8 sites de mesures sélectionnés.  

Quatre d’entre eux, positionnés au sein du bois de Chailluz, permettrons de cartographier les niveaux 

d’ozone au sein même de la forêt. Ces résultats seront mis en perspectives de mesures réalisées au 

niveau de quatre autres sites choisis dans le périmètre de la CAGB ; il sera ainsi possible d’établir une 

comparaison entre les teneurs d’ozone observées en forêt et au sein d’environnements urbains et 

péri-urbains.  

Des blancs terrains ont été réalisés lors de chaque campagne afin de garantir la non contamination des 

échantillons durant la préparation et le transport. Des réplicats ont été exposés en doublon d’une autre 

mesure, pour attester de la fiabilité des mesures. Leurs résultats, présentés en annexe, sont 

satisfaisants : la campagne a été validée. 

Les emplacements des 8 sites de mesure sont présentés ci-après. 

 

Figure 1 : Cartographie de sites d’échantillonnage durant la campagne 

Numéro Site Typologie 

1 Station Chailluz - Grandes baraques Péri-urbain 

2 Route forestière du Fau du Carre Péri-urbain 

3 Petites Baraques Péri-urbain 

4 Parcours sportifs - Cul des Prés Péri-urbain 

5 Station de Montfaucon Péri-urbain 

6 Lotissement La Plantière - Pelousey Péri-urbain 

7 Station de Besançon Prévoyance Urbain 

8 Station de Besançon Mégevand Trafic 

Tableau 3 : Typologie des sites de mesure de la campagne 
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A noter que le point n°2 n’a pas pu être placé au Fort de la Dame Blanche comme mentionné 

initialement lors de la proposition d’études, du fait de l’impossibilité de se rendre sur le site en 

véhicule. Le prélèvement a alors été placé le long de la route forestière du Fau du Carre menant aux 

Petites Baraques, à mi-chemin entre l’orée du bois et les Petites Baraques. 

Afin d’apprécier la complémentarité du 

réseau de mesure fixe et des campagnes 

ponctuelles, les valeurs obtenues par 

analyseur automatique seront utilisées au fil 

du document. 

Trois points de mesure surveillent en 

continu les concentrations en ozone 

observées au sein de la CAGB :  

 la station péri-urbaine de Chailluz,  

 la station péri-urbaine de 

Montfaucon, 

 la station urbaine de Prévoyance. 

 

Figure 2 : Carte d’implantation des points de mesure 
ozone au niveau de la CAGB 

Stratégie temporelle 

Deux séries de mesure ont été effectuées durant des périodes météorologiques favorables à la 

formation et l’accumulation d’ozone : 

- Du 25 juillet au 1er août 2016 ; 

- Du 12 au 19 août 2016.  

 

 

Température et précipitations 

 

Figure 3 : Données météorologiques en température et en précipitation durant la 1ère série de mesure 

Durant la 1ère série de mesures, les températures moyennes ont été aux alentours de 20,6°C, ce qui est 

légèrement au-dessus de la normale de saison sur le secteur qui est de 19,9°C. Les températures 

DONNEES METEOROLOGIQUES 
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extrêmes rencontrées ont été de 27,3°C sur 1 heure le 27 juillet après-midi et de 12,1°C sur 1 heure le 

1er août au matin. 

Les précipitations ont été quasiment nulles avec 1 mm observé le 31 juillet. La normale pour le mois 

étant de 90 mm, cette période a été particulièrement sèche. 

 

Figure 4 : Données météorologiques en température et en précipitation durant la 2ème série de mesure 

Durant cette 2de série de mesure, les températures ont été légèrement plus élevées avec une moyenne 

sur la semaine de 21,1°C, ce qui est également au-dessus de la normale de saison sur le secteur qui est 

de 19,5°C pour le mois d’août. Le maximum horaire a été observé le 16 août après-midi avec 30,4°C. 

Quant-au minimum, il a été enregistré à 12,5°C le 13 août au matin. 

Les précipitations ont été de 15 mm, concentrées en une journée, le 18 août. La normale pour le mois 

étant de 91,9 mm, cette période peut alors être considérée comme peu arrosée. 

Des sondes températures ont été 

placées à proximité des tubes 

passifs servant à la mesure de 

l’ozone.  

Ceci a permis d’observer une 

légère disparité de températures 

au niveau du Grand-Besançon.  

Les températures sont en effet 

en moyenne légèrement plus 

élevées en zone urbaine dense, 

c’est-à-dire sur Besançon, qu’en 

périphérie. Figure 5 : Températures observées à différents sites de l’étude 

Cependant, les maximums, enregistrés avec un pas de temps de 10 minutes, sont plus élevés en 

périphérie de Besançon. 
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Direction et vitesse des vents 

SERIE 1 SERIE 2 

  

Les vents dominants sont de provenance du 

secteur Sud-ouest. 

Les vents ont été particulièrement faibles avec 

32% de vents nuls, c’est-à-dire inférieurs à 1 m/s 

et aucun vent n’a été fort, soit supérieur à 6 m/s. 

Les vents dominants sont de provenance du 

secteur Nord / Nord-est. 

Les vents ont été faibles avec 28% de vents nuls, 

c’est-à-dire inférieurs à 1 m/s et aucun vent n’a 

été fort, soit supérieur à 6 m/s. 

 

 

Les conditions météorologiques observées lors de ces 2 séries de mesures, avec des vents faibles, 

peu de pluies, et des températures supérieures aux normales de saison, ont été particulièrement 

favorables à la production et à l’accumulation d’ozone.  
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Série 1 

 
Figure 6 : Cartographie des concentrations en ozone durant la série 1 

L’ensemble des 8 points de mesure de la série 1 donne des résultats hétérogènes, aux alentours de 61 

µg/m3 et compris entre 46 µg/m3, aux Grandes Baraques à proximité de la station de Chailluz, et 84 

µg/m3, à proximité de la station de Montfaucon. 

Au sein de la forêt de Chailluz, les résultats sont également très variables, avec un minimum de 46 

µg/m3, aux Grandes Baraques à proximité de la station de Chailluz, et un maximum de 70 µg/m3, aux 

Petites Baraques. Les 2 autres points observent des concentrations proches de celles des Grandes 

Baraques. 

Les concentrations les plus élevées sont 

observées au niveau de la station de 

Montfaucon et des Petites Baraques, en zone 

péri-urbaine, et au niveau de la station de 

Besançon Prévoyance en zone urbaine. Le site 

influencé trafic, de Besançon Mégevand, a 

enregistré une valeur supérieure à 3 points sur 

4 de la forêt de Chailluz. 

 

Figure 7 : Mise en place d’une cartouche de mesure 
passif au sein de la Forêt de Chailluz 

 

 

DONNEES OZONE DE LA CAMPAGNE 
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Figure 8 : Résultats des mesures en ozone au sein de la forêt de Chailluz et de la CAGB durant la série 1 

Les mesures moyennes calculées sur la période considérée à partir des données quart-horaire des 

stations donnent des résultats tout à fait comparables pour les 3 sites considérés, aux incertitudes de 

mesure près. 

Les concentrations les plus élevées sont bien observées au niveau de Montfaucon et les plus faibles au 

niveau des Grandes Baraques. 

Série 2 

 
Figure 9 : Cartographie des concentrations en ozone durant la série 2 
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La série 2 donne des résultats hétérogènes, aux alentours de 65 µg/m3 et compris entre 51 µg/m3, aux 

Grandes Baraques à proximité de la station de Chailluz, et 92 µg/m3, à proximité de la station de 

Montfaucon. 

Au sein de la forêt de Chailluz, les résultats sont également très variables, avec un minimum de 51 

µg/m3, aux Grandes Baraques à proximité de la station de Chailluz, et un maximum de 79 µg/m3, aux 

Petites Baraques. Les 2 autres points observent des concentrations proches de celles des Grandes 

Baraques. 

Les concentrations les plus élevées sont observées au niveau de la station de Montfaucon et des 

Petites Baraques, en zone péri-urbaine, et au niveau de la station de Besançon Prévoyance en zone 

urbaine. Le site influencé trafic, de Besançon Mégevand, a enregistré une valeur supérieure à celles 

des Grandes Baraques mais inférieure aux 3 autres mesures. 

 
Figure 10: Résultats des mesures en ozone au sein de la forêt de Chailluz et de la CAGB durant la série 2 

Les stations fixes donnent des résultats tout à fait comparables pour les 3 sites considérés, aux 

incertitudes de mesure près. 

Les concentrations les plus élevées sont bien observées au niveau de Montfaucon et les plus faibles au 

niveau des Grandes Baraques. 

Comparaison entre les 2 séries 

 
Figure 11 : Comparaison des résultats en ozone au sein de la forêt de Chailluz et de la CAGB durant les 2 séries 



 

 11 

Surveillance régionale 
SYNTHESE D’ETUDE DE LA 

QUALITE DE L’AIR  

La série 2 enregistre des concentrations légèrement supérieures à la 1ère série, en lien avec des 

températures moyennes légèrement supérieures et malgré des précipitations importantes. 

Les tendances entre les 2 séries sont tout à fait similaires. Les maximums et les minimums ont été 

observés aux mêmes points, à savoir respectivement à Montfaucon et aux Grandes Baraques au sein 

de la forêt de Chailluz. 

 

 
 

Variations horaires durant la période 

 
Figure 12 : Variations horaires des concentrations en ozone relevées par les stations fixes de la CAGB durant la 

série 1 

 
Figure 13 : Variations horaires des concentrations en ozone relevées par les stations fixes de la CAGB durant la 

série 2 

Sur les 2 semaines de mesures de la campagne, les variations en données horaires observées par les 

stations fixes montrent des profils similaires, à savoir : 

 Des profils aux variations globales proches entre les 3 sites, 

ZOOM SUR LE COMPORTEMENT DE L’OZONE 
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 Des concentrations minimales la nuit, très variables entre les 3 sites : des niveaux proches de 

zéro sur Chailluz, alors qu’à Montfaucon ils ne redescendent que plus lentement et de façon 

moins marquée, 

 Des concentrations maximales en journée très similaires entre les 3 sites, 

 Des valeurs maximales par série enregistrées les journées les plus chaudes, comme le 30 juillet 

pour la 1ère série, 

 Une baisse des concentrations les jours de pluies comme le 31 juillet et le 18 août. 

Variations horaires moyennes en fonction de la température 

 

Figures 14 et 15 : Mise en perspective des concentrations moyennes horaires avec les températures  

Ces profils ont été obtenus à partir des moyennes par tranche horaire des concentrations en ozone 

observées durant les 2 semaines de la campagne. Ils permettent de mettre en évidence les variations 

rencontrées au cours d’une journée estivale, mises en parallèle ici avec les températures moyennes 

durant les mesures. 

Une grande similitude est visible entre les variations observées en ozone et en température. Les 

concentrations en ozone et les températures sont tout d’abord plus faibles et augmentent à partir de 

8h jusqu’à un pic à 16h. Ensuite, les concentrations en ozone et les températures diminuent 

progressivement jusqu’atteindre un minimum le matin vers 7h.  

Comme constaté précédemment, les niveaux en ozone à Chailluz sont très faibles la nuit, aux alentours 

de 10 µg/m3, alors que sur Prévoyance ils sont proches de 40 µg/m3 et sur Montfaucon aux environs 

de 70 µg/m3.  

En journée, les niveaux de Prévoyance et de Montfaucon sont similaires entre 80 et 110 µg/m3 suivant 

la série, alors que Chailluz est légèrement en deçà, avec des concentrations entre 70 et  

100 µg/m3. 

Variations horaires moyennes en fonction du rayonnement global 

Rayonnement global : Le rayonnement global est l’énergie rayonnante totale du soleil, qui atteint une surface 

horizontale à la surface de la Terre au cours d’une unité de temps précise. Le rayonnement global s’obtient en 

ajoutant trois types de rayonnement : le rayonnement direct, le rayonnement diffus et le rayonnement réfléchi. 

Le rayonnement solaire reçu sur une surface varie donc au cours du temps en fonction de la position du Soleil et 

de la couverture nuageuse. La puissance solaire maximale à la surface de la Terre est d’environ 1 000 W/m² pour 

une surface perpendiculaire aux rayons. 
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Figures 16 et 17  : Mise en perspective des concentrations moyennes horaires avec le rayonnement global 

La mise en parallèle des concentrations en ozone avec le rayonnement global moyen relevé durant les 

mesures permet également de mieux comprendre les mécanismes de formation de l’ozone dans 

l’atmosphère. 

En effet, l’ozone résulte de réactions chimiques entre certains polluants et les rayonnements UV du 

soleil. De ce fait, les niveaux mesurés augmentent immédiatement avec le lever du soleil et donc avec 

une élévation du rayonnement global.  

Quand le rayonnement diminue à partir de 13 ou 14h, les concentrations en ozone continuent encore 

à augmenter pendant 2 à 3h ; il existe un temps de latence entre ces 2 phénomènes. Le nombre de 

molécules d’ozone créées est ensuite inférieur et donc les concentrations en ozone baissent durant la 

nuit. 

 

 
 

En 2002, une étude de la répartition de l’ozone en Franche-Comté par la méthode des tubes passifs a 

notamment donné lieu à des mesures au niveau de 3 sites communs à la campagne de 2016 : Pelousey, 

Montfaucon et Forêt de Chailluz. 

Plus précisément, au niveau de la Forêt de Chailluz, les mesures de 2002 ont été effectuées au Fort de 

Chailluz et celles de 2016 sur 4 autres sites. 

Période 
Campagne 2002 Campagne 2016 

Mai Juin Juillet  Août Septembre Juillet Août 

Pelousey 74 66 (*) 53 47 66 62 

Montfaucon 79 90 72 73 62 84 92 

Forêt de Chailluz 63 87 77 74 65 46 à 70 51 à 79 

Moyennes tous sites 
confondus de la 

campagne 
64 71 63 57 50 61 65 

Maximums tous sites 
confondus de la 

campagne 
86 94 82 82 75 84 92 

(*) : Perte de l’échantillon, pas de résultats 

Tableau 4 : Concentrations en ozone relevées durant les campagnes de 2002 et de 2016 

COMPARAISON AVEC LA CAMPAGNE DE 2002 
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De manière générale, les 5 séries de 2002 

ont donné des résultats plutôt variables 

entre elles pour les 3 zones étudiées. 

Les mesures en ozone sont tout à fait 

comparables entre 2002 et 2016 sur 

Pelousey.  

En revanche sur Chailluz, les niveaux 

moyens sont inférieurs en 2016, en 

considérant les teneurs moyennes des 4 

sites sur les 2 séries par rapport au seul site 

sur 5 séries en 2002. 

Sur Montfaucon, à contrario, les niveaux 

sont supérieurs en 2016 qu’en 2002.  

 
Figure 18 : Comparaison des concentrations en ozone 

relevées durant les campagnes de 2002 et de 2016 

 

 

 
 

 

CONCLUSION 

L’étude des teneurs en ozone effectuée durant l’été 2016 a permis de dresser une 

photographie des comportements de l’ozone sur le secteur de la Forêt de Chailluz et de la 

CAGB. 

Les 2 séries, aux conditions météorologiques proches, ont enregistré des concentrations 

très similaires entre les sites, la 2ème série ayant observé des concentrations légèrement 

supérieures à la 1ère série, en lien avec des températures moyennes légèrement plus 

élevées. 

Les concentrations en ozone s’avèrent très variables suivant les typologies de site 

(urbaine, trafic, péri-urbaine) ou même au travers d’une même typologie. En effet, les 

niveaux les plus faibles ont été observés aux Grandes Baraques, et les plus élevés à 

Montfaucon, deux sites péri-urbains. De plus, au sein même de la Forêt de Chailluz, les 

concentrations se placent dans une fourchette moyenne de plus ou moins 10 µg/m3.  

La mise en parallèle des données de 3 stations de mesure de l’ozone avec les résultats des 

mesures par tubes passifs montre bien la complémentarité de ces 2 méthodes. Les tubes 

passifs permettent d’augmenter facilement le nombre d’échantillonnage, et la mesure par 

analyseur automatique permet d’étudier plus finement les comportements de l’ozone au 

cours d’une semaine ou d’une journée. Ces 2 méthodes ont d’ailleurs obtenu des valeurs 

sur la semaine très proches.  

L’étude des données horaires en ozone met parfaitement en évidence les variations en 

fonction des conditions météorologiques et du temps. En cas de pluie, les niveaux 

baissent, et, de façon opposée, les jours chauds et ensoleillés, ils augmentent. Plus 

finement, au cours d’une journée, le suivi du rayonnement global et des températures est 

parfaitement corrélé avec les niveaux d’ozone, marquant une augmentation au cours de 

la journée et une baisse en fin de journée et durant la nuit, jusqu’au lever du soleil. 
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ANNEXE 

RESULTATS COMPLETS DE LA CAMPAGNE OZONE CHAILLUZ-CAGB ÉTÉ 2016 

 

SERIE 1 

 

SERIE 2 

 

  

Ozone (O3) - Mesure par échantillonneur passif
méthode d'échantillonnage:  tube            méthode d'analyse: Dipyridylethylen SP03

ATMO Besamcon Période de mesure 25/07/2016 jusqu'au 01/08/2016

Project: Besancon Chailluz-Seie 1 Date d'analyse: 10.08..2016 blanc 98 réactif couleur: 10.08.16 Cal.fact 0.0255

Lieu début fin durée absorption brute concentration ug/m³ moyen écart 

Code: FAF date heure date heure heures code valeur 1 code valeur 2 code valeur 3 valeur 1 valeur 2 valeur 3 ug/m³ stand. %

Grandes baraques 25/07/2016 15:57 01/08/2016 15:23 167,4 FAF  1 296 46,4 46,4

Gdes baraques REP 25/07/2016 15:57 01/08/2016 15:23 167,4 FAF  3 313 50,4 50,4

Gdes baraques BT 25/07/2016 15:57 01/08/2016 15:23 167,4 FAF 11 120 5,2 5,2

Rate 25/07/2016 16:39 01/08/2016 14:53 166,2 FAF  6 298 47,2 47,2

Petites Baraques 25/07/2016 16:24 01/08/2016 14:58 166,6 FAF 12 395 69,9 69,9

Cul de Près 25/07/2016 16:46 01/08/2016 15:09 166,4 FAF 28 313 50,7 50,7

Montfaucon 25/07/2016 16:30 01/08/2016 16:30 168,0 FAF 23 456 83,6 83,6

Peloosey 25/07/2016 14:50 01/08/2016 17:30 170,7 FAF 17 386 66,2 66,2

Prèvoyance 25/07/2016 15:10 01/08/2016 14:25 167,3 FAF 25 390 68,5 68,5

Négevard 25/07/2016 17:05 01/08/2016 15:45 166,7 FAF   5 331 54,8 54,8

Date d'arrivée: 05.08.2016 Limite de détection: 5.1 ug/m3 7 jours

Incertitude: w w w .passam.ch/products.htm

Les valeurs ne sont représentatives que pour le lieu de mesure immédiat. Conclusions pour des lieux plus éloignés sous réserve.

Ces données font partie d'une série de mesures à long-terme et ne peuvent pas être reproduites sans autorisation de la société de passam sa.

Ozone (O3) - Mesure par échantillonneur passif
méthode d'échantillonnage:  tube            méthode d'analyse: Dipyridylethylen SP03

ATMO Besamcon Période de mesure 12/08/2016 jusqu'au 19/08/2016

Project: Besancon Chailluz-Seie 2 Date d'analyse: 01.09..2016 blanc 98 réactif couleur: 01.09.16 Cal.fact 0.0255

Lieu début fin durée absorption brute concentration ug/m³ moyen écart 

Code: FAF date heure date heure heures code valeur 1 code valeur 2 code valeur 3 valeur 1 valeur 2 valeur 3 ug/m³ stand. %

Grandes baraques 12/08/2016 11:24 19/08/2016 16:00 172,6 FAF  2 324 51,3 51,3

Gdes baraques REP 12/08/2016 11:24 19/08/2016 16:00 172,6 FAF  4 318 50,0 50,0

Gdes baraques BT 12/08/2016 11:24 19/08/2016 16:00 172,6 FAF 13 130 7,3 7,3

Route 12/08/2016 11:48 19/08/2016 15:40 171,9 FAF 16 346 56,6 56,6

Petites Baraques 12/08/2016 11:55 19/08/2016 15:35 171,7 FAF 22 446 79,5 79,5

Cul de Près 12/08/2016 11:37 19/08/2016 15:48 172,2 FAF  9 356 58,8 58,8

Montfaucon 12/08/2016 14:52 19/08/2016 14:01 167,2 FAF 10 492 92,4 92,4

Pelousey 12/08/2016 12:19 19/08/2016 15:03 170,7 FAF 24 366 61,6 61,6

Prèvoyance 12/08/2016 11:08 19/08/2016 14:41 171,6 FAF 20 383 65,1 65,1

Mégevand 12/08/2016 10:48 19/08/2016 16:47 174,0 FAF  21 341 54,8 54,8

Date d'arrivée: 26.08.2016 Limite de détection: 5.1 ug/m3 7 jours

Incertitude: w w w .passam.ch/products.htm

Les valeurs ne sont représentatives que pour le lieu de mesure immédiat. Conclusions pour des lieux plus éloignés sous réserve.

Ces données font partie d'une série de mesures à long-terme et ne peuvent pas être reproduites sans autorisation de la société de passam sa.
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ANNEXE 

RESULTATS COMPLETS DE L’ETUDE REGIONALE OZONE ÉTÉ 2002 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

RESEAU DE SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR 
EN FRANCHE-COMTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

15 rue Mégevand 
25 000 BESANCON 

 

Tél. : 03 81 25 06 60 
Fax : 03 81 25 06 61 

 

Web : www.atmo-franche-comte.org 
Courriel: contact@atmofc.org 

 

ATMO Franche-Comté est membre de la Fédération ATMO 

Toute copie (même partielle) de ce document doit être faite en citant expressément la source 

http://www.atmo-franche-comte.org/
mailto:contact@atmofc.org

