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LCSQA et capteurs de la QA, quels liens ?
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A propos de l’essor des micro-capteurs QA, POURQUOI UN TEL ENGOUEMENT ?

➢ Prise de conscience citoyenne des 
enjeux de la Qualité de l’Air

➢ Besoin de s’approprier la mesure

Raisons sociétales Raisons techniques

Explosion de l’usage des micro-capteurs

➢ Bouleversement des pratiques liées 
au numérique

➢ Développement de nouveaux outils 
de mesure accessibles à tous

CASPA 04/04/2019

Grande multiplicité de systèmes

Avantages vs Limitations 

Utilisations effectives
et à venir nombreuses

CADRAGE ET CAPITALISATION



LCSQA, le périmètre de ses missions…
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Appui scientifique et technique
au ministère chargé de l’environnement
et aux AASQA

➢ Garantir la qualité des données du dispositif et leur
adéquation avec les exigences européennes et les besoins
de surveillance ;

➢ Assurer la diffusion et la valorisation au niveau national des
données produites par le dispositif ;

➢ Améliorer les connaissances scientifiques et techniques du
dispositif pour accompagner la mise en œuvre des plans
d’action et anticiper les enjeux futurs du dispositif ;

➢ Coordonner et animer le dispositif.

Le LCSQA - www.lcsqa.org
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GIS au service du dispositif national
de surveillance de la qualité de l’air 

depuis 1991

~60 personnes
CASPA 04/04/2019



Cadrage métrologique = protocoles de qualification
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➢ En laboratoire :
élaboration de protocoles de 
qualification des micro-capteurs
de gaz et de particules

Qualification métrologiques de micro-capteurs : 2 stratégies explorées [2016-2018]

➢ Sur le terrain :
Organisation d’Essais nationaux 
d’Aptitude des micro-capteurs (EAµC)
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Cadrage métrologique = protocoles de qualification
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 Génération mono 
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 Instrumentation 
de référence

➢ En laboratoire :
élaboration de protocoles de 
qualification des micro-capteurs
de gaz et de particules
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Cadrage métrologique = protocoles de qualification
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❑ Les capteurs sont-ils capables
d’effectuer des mesures
« indicatives », « de l’estimation
objective »* ?

*Directive Européenne 2008/50/CE

➢ En laboratoire :
élaboration de protocoles de 
qualification des micro-capteurs
de gaz et de particules

CASPA 04/04/2019

Liste simplifiée de paramètres métrologiques à évaluer

Polluant
Méthode de «mesure»

Fixe (référence) Indicative Modélisation Estimation objective

SO2, NO2/NOx, CO ± 15 % ± 25 % ± 50 % ± 75 %

Benzène ± 25 % ± 30 % ± 50 % ± 100 %

PM10/PM2.5 ± 25 % ± 50 % ± 50 % ± 100 %

O3 ± 15 % ± 30 % ± 50 % ± 100 %

À utiliser quand les concentrations en polluant sont

> SES SEI  [ ]  SES < SEI < SEI
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Cadrage métrologique = protocoles de qualification
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❑ Les capteurs sont-ils capables
d’effectuer des mesures
« indicatives », « de l’estimation
objective »* ?

❑ Nombreux essais à mener pour
reproduire les conditions complexes
d’utilisation en terrain

*Directive Européenne 2008/50/CE

➢ En laboratoire :
élaboration de protocoles de 
qualification des micro-capteurs
de gaz et de particules
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Liste simplifiée de paramètres métrologiques à évaluer

Essais nationaux d’Aptitude des micro-capteurs (EAµC)

Protocole gaz Protocole particules



Cadrage métrologique = protocoles de qualification
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➢ Sur le terrain :
Organisation d’Essais nationaux 
d’Aptitude des micro-capteurs (EAµC)

Objectif : placer en conditions réelles un grand nombre
de systèmes différents afin d’évaluer leur aptitude à
quantifier 4 polluants réglementés pour l’air ambiant :
NO2, O3 et les particules (PM2,5 et PM10)

Données de référence fournies
aux participants a posteriori

Hiver/Eté

Semaine 1

Hiver/Eté

Semaine 2

Hiver/Eté

Semaine 3

Hiver/Eté

Semaine 4

Hiver/Eté

Semaine 5

Hiver/Eté

Semaine 6

Site de typologie urbaine
Station Dorignies
IMT Lille Douai

25 systèmes de conception différentes
Plusieurs dizaines de Millions de données traitées
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EAµC : critères d’évaluation
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*An evaluation tool kit of air quality micro-sensing units, B. Fishbain & al., Science of the Total Environment 575 (2017) 639–648
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Protocoles « Laboratoire »
→ Excellente précision métrologique mais insuffisants car pas représentatifs de la 
complexité « terrain »

EAµC
→Dépendants des 

conditions « terrain »
→Pas représentatif de 

toutes les gammes

→Construction d’une certification nationale en cours INERIS/LNE (échéance 2019)

→Périmètre : systèmes fixes pour la surveillance de la qualité de l’air extérieur

→Espèces ciblées : NO2 + PM2.5

Terrain avec dopage
de

matrices réelles

Cadrage métrologique → vers une certification

CASPA 04/04/2019



QUID des travaux normatifs européens ? CEN WG42

➢ Objectif ? → élaboration de 2 Spécifications Techniques (TS) - gaz / PM -
détaillant les exigences en termes de caractéristiques de performances ainsi que
les méthodes d’essai associées (en laboratoire et sur le terrain)

➢ « Dispositifs » concernés ? → système de mesure mono à multi-composés
(pouvant inclure le support ainsi que des dispositifs auxiliaires pour le
prélèvement, le traitement de données et/ou l’alimentation)

➢ Pour quels « besoins » ? → air ambiant extérieur, en point fixe, production de
données respectant les OQD de la mesure indicative / de l’estimation objective /
usage informatif

 3 « classes » de capteur: classe 1 / classe 2 / classe 3

➢ Polluants réglementés concernés ? → O3, NO2/NO, CO, SO2, C6H6, CO2 (en tant
qu’indicateur de la qualité de l’air ambiant extérieur), PM10, PM2.5

➢ les « échéances » ?→ TS sur les gaz disponible au mieux fin 2020 , TS sur les PM
pas avant 2021
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QUID de la Capitalisation des REX ?
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BDD CAPTAIR : www.captair-lcsqa.fr



Merci de votre attention,

Des questions ?


