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Ce document fait partie du référentiel technique national, conformément à
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Ce document constitue la mise à jour du guide paru en 2012 concernant la surveillance dans l’air
ambiant des particules PM10 et PM2.5 effectuée au moyen d’une jauge
radiométrique par atténuation de rayonnement Bêta. Les jauges radiométriques homologuées1
actuellement sur le sol français pour la surveillance réglementaire des
particules dans l’air ambiant sont :
La BAM 1020 de Met One Instruments, Inc. ;
La MP101M d’Environnement SA.

Ce guide a été rédigé sur la base des documents des constructeurs et des échanges avec les
distributeurs ainsi qu’à partir du retour d’expérience et des commentaires émis par les
membres utilisateurs des AASQA sur les versions antérieures du guide (journées techniques des
AASQA, journées utilisateurs, etc.). Il s’articule de la façon suivante :
Partie 1 : Guide pour le MP101M d’Environnement SA
Partie 2 : Guide pour la BAM 1020 de Met One

NOTA :
Ce guide est destiné à évoluer et être mis à jour régulièrement en fonction des remarques et
propositions des utilisateurs.
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Les modalités d'évolution de ce document sont à définir collectivement, et pourront être discutées en
Commission de Suivi "Mesures automatiques".
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