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Ce document constitue la mise à jour du guide méthodologique LCSQA paru en 2018, relatif à l’utilisation de
l’aéthalomètre multi-longueurs d’onde AE33 fabriqué par « Magee Scientific » en air ambiant. Cet instrument
permet la mesure des concentrations de carbone suie (ou Black Carbon, BC), émis par les sources de
combustion.
Ce guide méthodologique ne constitue pas un mode opératoire ou un manuel d’utilisation. Le lecteur est invité
à se reporter au manuel fourni par le distributeur pour les informations relatives au fonctionnement de
l’instrument lui-même. Ce document s’attache à recenser les bonnes pratiques, les fréquences de
maintenance, les différentes étapes inhérentes à la validation des données ainsi que les méthodes
d’exploitation des données à travers notamment l’utilisation d’un modèle d’estimation des sources reliées
aux combustions de biomasse ou de carburant fossile. Il a été rédigé sur la base des documents des
constructeurs, des échanges avec le distributeur, de l’état de l’art scientifique. Il s’appuie aussi sur les
retours d’expérience des utilisateurs des AASQA, émis notamment lors des réunions LCSQA du « Groupe
Utilisateur AE33 » et du « Groupe de travail du programme CARA ». Enfin, il intègre les retours des séminaires
techniques à destination des associations agrées pour la surveillance de la qualité de l’air (AASQA),
organisées conjointement avec le constructeur, le distributeur français et le LCSQA.
Ce guide pour l’utilisation des AE33 pourra être remis à jour en fonction des retours d’expériences des
utilisateurs, des préconisations du constructeur ou des avancées de l’état de l’art scientifique.
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