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1. CONTEXTE
La surveillance réglementaire des PM10 et PM2,5 en France est réalisée au moyen de systèmes
de mesure continue automatisés : AMS (« Automatic measurement System ») permettant le
suivi dynamique des concentrations de particules sur des pas de temps allant du quart
d’heure à deux heures selon le type d’instrument utilisé.
L’utilisation des AMS est conforme à la directive 2008/50/CE qui autorise leur utilisation si
ceux-ci ont été démontrés équivalents à la méthode de référence (NF EN 12341)1. La norme
NF EN 164502, publiée en avril 2017, encadre l’utilisation des AMS pour la mesure de la
concentration de matière particulaire PM10 et PM2,5 et prévoit notamment que chaque
laboratoire national de référence, en charge de la coordination de la surveillance de la
qualité de l’air, réalise en continu une comparaison des mesures des AMS PM avec la
méthode de référence. Les résultats obtenus de ces comparaisons, réalisées chaque année à
partir des trois dernières années de mesure, doivent permettre de déterminer s’il est utile
ou non d’appliquer une fonction de correction sur les mesures des AMS PM.
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NF EN 12341 - Air ambiant - Méthode normalisée de mesurage gravimétrique pour la détermination de la
concentration massique MP10 ou MP2.5 de matière particulaire en suspension
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NF EN 16450 : Air ambiant - Systèmes automatisés de mesurage de la concentration de matière particulaire
(PM10;PM2,5)
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Conformément aux exigences de l’arrêté du 19 avril 2017 relatif au dispositif national de
surveillance de la qualité de l'air ambiant en France, le LCSQA est en charge, en collaboration
avec les AASQA, d’assurer le suivi en continu de l’adéquation des AMS conformes pour la
mesure des PM en France avec la méthode de référence.
Dès 2010, le LCSQA a anticipé la mise en œuvre de la norme NF EN 16450 (publiée en 2017)
et un premier bilan regroupant l’ensemble des campagnes de mesure réalisées sur la
période 2011-20143 a été publié en 2014. A l’issue de ce travail, une note spécifiant la
méthodologie adoptée par la France pour la détermination d’un réseau minimum de sites
nécessaires à la réalisation du suivi d’équivalence et permettant de répondre aux exigences
de la NF EN 16450 a conclu à la nécessité de retenir une douzaine de sites représentatifs du
« climat de PM » rencontré sur tout le territoire4. Sur cette base, en 2016, une liste de douze
sites de mesure a été fixée pour la période de trois ans entre 2016 et 2019 afin de produire
un premier bilan répondant aux exigences de la norme NF EN 16450 en termes de nombre et
de répartition des données.

2. ENSEIGNEMENTS DU 1ER BILAN CONFORME A LA NF EN 16450 ET RECOMMANDATIONS
DU LCSQA
Le LCSQA vient de publier le premier bilan de trois ans répondant aux exigences de la norme
NF EN 16450 en termes de nombre et de répartition des données. Il s’est attaché à comparer
et à mettre en perspective ces résultats avec ceux obtenus dans les deux bilans indicatifs de
trois ans réalisés sur les périodes 2013-20165 et 2015-20176. Il présente également un bilan
global regroupant l’ensemble des données acquises depuis 2013. Les conclusions de ce
rapport portent uniquement sur la France métropolitaine, les DROM n’ayant pas encore fait
l’objet de campagnes de mesure validées.
Ces travaux ont montré que la plupart des AMS PM en France métropolitaine sont en
adéquation avec la méthode de référence et aucune correction des données de mesures
des AMS PM n’est recommandée par le LCSQA.
Un seul instrument, le MP 101M (ancien modèle7), a montré une tendance générale, à sousestimer la mesure de la fraction PM2,5 pour les concentrations supérieures à 18 µg/m3 en
moyenne journalière avec un écart à la méthode de référence entre 10 et 14%, au-delà des
tolérances prescrites par la norme NF EN 16450.

Rapport LCSQA : S. Verlhac, 2014, « Suivi d’équivalence des analyseurs automatiques de PM
homologués en France – Bilan 2011-2014 ».
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Rapport LCSQA : S.Verlhac, 2014, Méthodologie pour la détermination des sites de suivi
d’équivalence des analyseurs automatique des PM.
4

Rapport LCSQA : S. Verlhac, 2017, Suivi d’équivalence des analyseurs automatiques de PM10 et
PM2,5 – Bilan 2013-2016
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Rapport LCSQA : T. Amodeo, 2018, Suivi d’équivalence des analyseurs automatiques de PM10 et
PM2,5-Bilan 2015-2017
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Un nouveau modèle, le MP 101M QAL1, est quant à lui commercialisé depuis 2020, en
remplacement du MP 101M, et n’est pas concerné par cette restriction. L’évaluation en continu de
son adéquation à la méthode de référence est en cours.
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Cependant, aucune correction rétrospective des données n’a été jugée pertinente, dans la
mesure où l’application d’une fonction de correction ne permet pas d’améliorer les résultats
de cet instrument sur toute la gamme de mesures, les performances pour les niveaux de
concentrations plus faibles étant satisfaisantes. Ainsi, le LCSQA préconise de ne pas
apporter de correction rétrospective aux données obtenues avec les MP101M. En
revanche, le LCSQA recommande que cet appareil ne soit plus utilisé pour la mesure fixe
réglementaire des PM2,5 sur les sites pour lesquels les concentrations journalières peuvent
dépasser 18µg/m3.
La liste des stations de mesure réglementaire de la fraction PM2,5 équipées de cet instrument
(12 appareils sur 189 appareils au total en France en 2020) est reportée dans le tableau cidessous.
Liste des stations de mesures équipées de MP101M pour la mesure fixe réglementaire des PM2,5. Les
stations sont triées selon le nombre de jours de dépassement du seuil de 18 µg/m3 en moyenne
journalière pour l’année 2019*. Source Geod’air.

Sites

Roubaix Serres (FR11034)
Cartignies (FR06133)
Moult proximité
(FR21060)
Pompignane (FR08030)
Caen Chemin-Vert
(FR21001)
Les Carmes (FR08714)
Lunel (FR08020)
Gauzy (FR08614)
Le Creusot Molette
(FR32007)
Lourdes Paradis
(FR12045)**
GARNOR03 (FR08252)
Prés Arènes (FR08016)
Grand Coude (FR38017)
Drôme Rurale Sud-SND
(FR36021)**

AASQA
ATMO HAUTS DE
FRANCE (34)
ATMO HAUTS DE
FRANCE (34)

Influence

IEM

Nombre de moyennes
journalières > 18µg/m3
2017

2018

2019

Trafic

non

81

125

158

Fond

non

***

75

70

ATMO NORMANDIE (28)

Trafic

non

45

40

42

ATMO OCCITANIE (29)

Trafic

non

100

35

33

ATMO NORMANDIE (28)

Fond

oui

45

32

31

ATMO OCCITANIE (29)
ATMO OCCITANIE (29)
ATMO OCCITANIE (29)
ATMO BOURGOGNEFRANCHE-COMTE (33)

Fond
Industrielle
Fond

oui
non
oui

36
25
47

***
18
28

31
19
18

Fond

non

23

22

16

ATMO OCCITANIE (29)

Trafic

non

25

13

14

ATMO OCCITANIE (29)
ATMO OCCITANIE (29)
ATMO REUNION (22)
ATMO AUVERGNERHÔNE-ALPES (32)

Industrielle
Fond
Fond

non
oui
non

44
38
0

21
14
0

12
8
4

Fond

non

5

5

1

* Les données de l’année 2020 n’ont pas été reportées car elles n’ont pas encore été validées pour le rapportage
et l’année 2020 reste peu représentative du fait des actions mises en place face à la crise sanitaire
** Ces stations ne sont plus équipées de MP101M depuis 2020
*** Pas de moyennes journalières disponibles

On constate que l’ensemble des sites présente au moins une journée avec une moyenne
journalière > à 18 µg/m3. Le LCSQA préconise donc de remplacer ces instruments sur ces
sites à l’horizon 2022. Si besoin d’arbitrage, la priorité peut être donnée aux sites pour
lesquels le nombre de valeurs journalières supérieures à 18µg/m3 est le plus important.
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Ce type d’appareil peut toutefois être utilisé sur des sites pour lesquels la moyenne
journalière de 18µg/m3 n’est jamais dépassée, faute de quoi la mesure correspondante
devra être annulée ou signalée comme erronée (codes du guide de validation des données
et Geod’air).

3. IMPACT DES RESULTATS DU SUIVI D’EQUIVALENCE SUR LES DONNEES RAPPORTEES
Etant donné qu’aucune fonction de correction aux données obtenues avec les MP101M n’a
été retenue, l’impact potentiel des données mesurées à l’aide de cet instrument sur le
rapportage à l’Union Européenne a été vérifié. En effet, l’analyse des concentrations
journalières mesurées sur ces 12 sites, de 2017 à 2019, a montré que la sous-estimation des
niveaux de concentrations supérieures à 18µg/m3 n’a pas pu affecter significativement les
valeurs moyennes annuelles calculées (toutes inférieures à 20 µg/m3 en 2017 et 2018 et à
15µg/m3 en 2019 ) et de ce fait aucun éventuel dépassement de la valeur limite annuelle
n’a été manqué.
Quatre stations sur un total de 51 participent également au calcul de l’indicateur
d’exposition moyenne (IEM), mais le nombre de valeurs journalières supérieures à 18µg/m3
sur ces sites est trop faible pour que le calcul de l’IEM ait pu être impacté de manière
significative.
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