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La surveillance de la qualité de l’air en 
France / en Bretagne

Qui sommes nous ?

Nos missions

Notre expertise Un réseau de mesure

Publications
Etudes

Site Web

1

2

3
5

3

Des modèles régionaux et urbains
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Un inventaire spatialisé des émissions

Introduction

Présentateur
Commentaires de présentation
Pollution de l’air => contrôle de qualité de l’air1 / Réseau de contrôle de qualité : la Fédération ATMO / LCSQA (conformité technique et scientifique INERIS + Ecole des Mines de Douai)Les AASQAsPrésentation Air Breizh / AASQAs	2/ quatre Missions principales MESURER / INFORMER / ETUDIER SENSIBILISER	3/ Notre expertise : Air Breizh = Un observatoire de la qualité de l’air sur 3 axes : METROLOGIE / EMISSION / MODELISATION	4 et 5/ Des productions internes (inventaire spatialisé des émissions, mesures, modèles régionaux et urbains) et publiques (les études, l’opendata, le site web -mesures récentes-pages pédagogiques-…



Les causes d’une mauvaise qualité de l’air

4

1

2 34

5

4

6

Introduction

Présentateur
Commentaires de présentation
1/ Emissions dans l’air / polluants2/ Emetteurs urbains (trafic routier, chauffage) 	=> principalement Oxydes d’azote et particules fines (primaire) + O3 (secondaires)3/ Emetteurs agricoles (épandage, travaux sol) 	=> principalement particules fines (primaire) + NH3 (ammoniac) (secondaire)4/ Industrie / Maritime / Aérien 	=> principalement dioxyde de soufre et particules fines5/ Transport dans l‘atmosphère , réaction chimique 	=> impact de l’atmosphère et de la météo / différenciation polluant primaire / secondaire	=> impact sur ce qui est communément appelé « effet cocktail » 6/ Concentrations des polluants / exposition de la population 	=> impact de la météo (pluies, soleil, …) et des critères locaux :		anticyclone : faible dispersion 		pluie : lessivage 		soleil + circulation : O3 		vallée ou plus localement, rues étroites « canyon » : faible dispersion 	=> autres impacts 			- cultures : nécrose des feuilles, 		- milieux naturels (acidifications des sols, dépôts, …)		- Altération des façades de bâtiments…



Focus sur Brest
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Introduction

Pour en savoir + : https://data.airbreizh.asso.fr/mviewer/index.html?config=airbreizh_stations/airbreizh_stations.xml

Présentateur
Commentaires de présentation
Focus sur Brest : le réseau de stations1 / 3 stations réglementaires : IMT (Plouzané), Desmoulins et Macé2 / Des stations de mesures de polluants différents PM, NO2 et O33  /  Des stations de typologie différente : « Urbaine de fond » (mesures utilisées dans l’indice de qualité de l’air) , Urbaine Traffic (mesures de concentrations fortement influencées par le trafic routier),Périurbaine de fond	

https://data.airbreizh.asso.fr/mviewer/index.html?config=airbreizh_stations/airbreizh_stations.xml


Focus sur Brest
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L’opendata Air Breizh : 
https://data.airbreizh.asso.fr/mviewer/index.html?config=opendata_ab_brest/opendata_ab_brest.xml

ISEA, l’inventaire d’Air Breizh : 
https://isea.airbreizh.asso.fr/index.php?emission=PM2_5#cartos

Le site web Air Breizh : 
https://airbreizh.asso.fr/ville/brest/
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Introduction

Présentateur
Commentaires de présentation
Focus sur Brest1 / Site Web air Breizh :     - Page de la ville présentant le réseau de mesures et les mesures     - Page d’accueil avec l’indice détaillé     - Page Widget avec le widget « à l’EPCI »2 / L’opendata      - Présentation des résultats de modélisation     - Mais également, les mesures aux stations, les épisodes de pollutions,…/  ISEA, l’inventaire des émissionsEt 4 => slide suivante le bilan territorial	



Focus sur Brest
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Introduction

Pour en savoir +:  Le bilan (PDF) sur airbreizh.asso.fr

Bilans territoriaux 2020 : Brest Métropole

• Disponible sur le site Air Breizh (rubrique « Publications »)

• Retour sur les émissions, les modélisations de concentrations et les 
indices de qualité de l’air diffusés quotidiennement sur le territoire

4

Présentateur
Commentaires de présentation
Focus sur Brest1 / Air Breizh propose des bilans territoriaux pour les collectivités adhérentes (comme Brest Métropole)2 / 4 pages disponibles sur notre site web revenant sur les principaux éléments contribuant à la qualité de l’air sur le territoire

https://www.airbreizh.asso.fr/voy_content/uploads/2021/10/bilanqa_2020_brest_metrople.pdf


Focus sur Brest
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Introduction

Pour en savoir + La qualité de l'air sur brest.fr

Relai local sur les sites web de Brest et Brest Métropole
5

Présentateur
Commentaires de présentation
Focus sur Brest1 / Le Site Web air Breizh  propose des informations sur la qualité de l’air à Brest  mais 2 / La ville de Brest relaie localement les informations de Air Breizh sur son territoire	

https://www.brest.fr/agir-pour-l-environnement/lutter-contre-les-pollutions/la-qualite-de-l-air-2248.html


La mesure scientifique des particules fines
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Mesures 
réglementaires

source : Met One Instrument, Inc.

L’appareil de référence pour la mesure de particules fines

• Mesure radiation C14
• Moyenne horaire
• Réglementaire pour les moy. journalières
• Chauffage Air ambiant
• Coût élevé
• Gestion des sources radioactives

L’alternative du réseau de surveillance de la qualité de 
l’air => 2 appareils à la même station

source : Air Breizh source : Addair

• Mesure optique
• Moyenne Quart horaire
• Autorisé par le LCSQA
• Maintenance régulière
• Coût élevé

Présentateur
Commentaires de présentation
1 / Analyseur de référence BAM       Vue d’ensemble        Tête PM10 ou PM2,5      Appareil de mesure      Principe de fonctionnement : Mesures automatiques (moyenne horaire) par jauge Béta (C14) : Une mesure de radiation au travers le filtre non exposé (vièrge) en début d’heure puis une en fin au travers le fitlre exposé pendant une heure puisla difference d’absorption est directement proportionnelle à la masse de matière traverse sur le filter.Equipement lourd, très sensible, nécessitant une maintenance régulière afin d’assurer une mesure conforme2 /  FIDASDans le cas du FIDAS, il s’agit d’une mesure optique : -  dispersion de la lumière au travers de l’air ambiant capté par la canne de prélèvement -   obtention d’une mesure en concentration de masse ramenée au ¼ d’heure donc 4 mesures par heureIl s’agit d’un appareil de référence mais non validé en site trafic pour le moment par le LCSQA.



L’exemple du réseau citoyen
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La mesure par 
µcapteurs

3

2
« Sensor Community » (LuftDaten) :
http://deutschland.maps.sensor.community/?nowind#5/44.993/22.963

«Sensor Community», 
pour l’instant, à BREST…

… Mais bientôt : 

«Sensor Community», à KIEL

Présentateur
Commentaires de présentation
Air Breizh = « Aspects Réglementaires » Mais la qualité de l’air, ce n’est pas que du réglementaireIntroduction des µcapteurs Exemple de « Sensor Community » (ex « Luftdaten »)Projet universitaire allemandComparaison visuelle rapide du déploiement d’un tel projet citoyen sur une ville équivalente à Brest / Kiel => Peu déployé sur Brest, mais bientôt « Penn Avel »



« Penn Avel » : 
l’initiative locale 

brestoise
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La mesure par 
µcapteurs L’exemple du réseau citoyen

Présentateur
Commentaires de présentation
La parole aux petits débrouillards



L’expérience Air Breizh
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µcapteurs
Ex

em
pl

es

SDS 011 - source : Air Breizh

Atmotrack - source : Air Breizh

Cairpol H2S - source : Air Breizh

Abri de test - source : Air Breizh

Présentateur
Commentaires de présentation
Revenir rapidement sur l’expérience Air Breizh : du prototypage, du test en stations, et de l’utilisation semi-industrialisée (ex : H2S « algues vertes » et Particules fines « trafic ») + Quelques exemple sur la table 
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Un projet industriel multi-partenaire de grande envergure avec des objectifs ambitieux :

Pour en savoir + :  http://aqmo.irisa.fr/fr/accueil/ | https://www.airbreizh.asso.fr/le-projet-aqmo/ | https://youtu.be/iQ_5tBPEKEI

• Une 10aine de bus équipés
• Des 100aine de milliers de mesures réalisées
• Une chaine d’infrastructure matériel et informatique 

robuste
• L’alimentation de services de calcul de modélisation 

de la qualité de l’air déportés

Ex
em

pl
es

µcapteurs Le projet AQMO

COFINANCEMENT
Union européenne

Intérêts multiples 
• Technologique
• Pédagogique
• Economique

Perspectives
• Diffusion et partage de données 
• Modélisation
• µCapteurs 
• Renforcement des collaborationsIc
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Présentateur
Commentaires de présentation
Intérêts multiples Technologique (Capteurs, Gestion de données) Pédagogique (développer et diffuser les connaissances autour de la qualité de l’air)Economique (renforcer des partenariats : acteurs locaux ou non, publics ou privés et programmes de recherche)PerspectivesDiffusion et partage de données (RUDI ; opendata)Modélisation (solutions HPC, intégration de nouvelles sources de données,…)Capteurs (package AQMO à développer ? Travaux sur une mesure « indicative » Air Breizh)Renforcement des travaux collaboratifs (UR1, IRISA, AMPLISIM, …)

http://aqmo.irisa.fr/fr/accueil/
https://www.airbreizh.asso.fr/le-projet-aqmo/
https://youtu.be/iQ_5tBPEKEI


Technologies :
• SDS 011 ou SPS 30 (PM)
• SEN 0220 (CO2)
• Carte contrôleur NODE TTGO T-Beam
• Capteurs météo
• Réseau LORA
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Un projet pédagogique d’étudiants de l’INSA Rennes…

Pour en savoir + :  Air'O sur le site Air Breizh

Ex
em

pl
es

µcapteurs Les projets pédagogiques

… ou avec le BT SNIR du Lycée Bréquigny de Rennes…

Technologies :
• SDS 011
• Carte contrôleur LOPI / ESP 32
• Puce GPS 
• Réseau LORA
• Batteries

source : Air Breizh

source : Air Breizh

source : Air Breizh

source : étudiants INSA

Présentateur
Commentaires de présentation
Sollicitation de Air Breizh en support méthodologique et métierINSA Rennes (étudiants 4et 5eme année)BTS SNIR (Systèmes Numériques / Informatique et Réseaux)Prototype utilisable en mobilité + plateforme d’acquisition de donnéesPrototype air extérieur et intérieur + plateforme d’acquisition de données

https://www.airbreizh.asso.fr/air-o-quand-les-etudiants-de-linsa-rennes-sempare-des-thematiques-qualite-de-lair-et-mobilites-actives/


15

Un projet pour monter en compétence pendant le confinement de 2020

Ex
em

pl
es

µcapteurs Le prototype Air Breizh

Objectifs :
• Monter en compétence
• Eprouver les limites techniques du système 

notamment en air extérieur
• Envisager les opportunités associées
• Généraliser l’expérimentation avec d’autres 

capteurs, d’autres polluants et d’autres 
environnements

WIFIKit Sensor Community
SDS011 Nova PM Sensor
DHT22 – Température / Humidité
NodeMCU – Micro-contrôleur

Base de données

Serveur Web
Internet

Visualisation « temps réel »

Package de mesure spécifique 
implémenté dans le µcapteur

source : Air Breizh



• Projet citoyen porté par la Maison de la Consommation 
et de l’Environnement de la ville de Rennes

• Demande initiale des citoyens, mesures de particules 
fines / évolue vers l’air intérieur
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Ville de Rennes

Ex
em

pl
es

µcapteurs Des projets avec les citoyens

• Une sensibilisation à 
• la qualité de l’air extérieur par la mesures de particules fines 

portée par les petits débrouillards en partenariat avec la 
métropole auprès du public des équipements socio-culturels

• La qualité de l’air intérieur par la mise à disposition par Brest 
métropole auprès des citoyens du Climat, puis au-delà 
(inscription possible ici)

Brest métropole

µcapteurs CO2 pour vérifier 
le bon renouvellement de 

l’air dans son logement

Détecteur de 
radon

source : Ambassad’ Air

source : Penn Avel

source : Brest.fr

Présentateur
Commentaires de présentation
Exemple de projets citoyens Ambassad Air et Penn Avel



Des avantages …
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Un fort potentiel !

• pléthore de ‘capteurs’,
• Prix, Qualité et Documentation
• De + en + de prises en main par des associations locales

et/ou des enseignants et industriels (intégration dans
dispositif + complet)

Conclusion

Idéal pour la pédagogie, la recherche

Déployés de + en  +, pour compléter des dispositifs de 
mesure officiel



Des avantages … et des inconvénients
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• dans le principe de mesure, 
• Dans le déploiement et 
• Dans son utilisation.

Pour l’instant, encore peu de polluants accessibles (notamment au 
grand public).

Conclusion

Mais avec ses limites !

Attention à la nuance : µcapteurs vs. 
ministations vs. stations réglementaires



Références
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AQMO :  
• http://aqmo.irisa.fr/fr/accueil/
• https://www.airbreizh.asso.fr/le-projet-aqmo/
• https://youtu.be/iQ_5tBPEKEI

AIR BREIZH :  
• https://www.airbreizh.asso.fr
• https://www.airbreizh.asso.fr/ville/brest/
• https://data.airbreizh.asso.fr/mviewer/index.html?config=opendata_ab_brest/opendata_ab_brest.xml
• https://isea.airbreizh.asso.fr/

AIR LAB:  
• http://www.airlab.solutions/

SENSOR COMMUNITY:  
• http://deutschland.maps.sensor.community/

AMBASSAD’AIR:  
• https://www.mce-info.org/ambassadair/

Conclusion

Brest / Brest Métropole:  
• https://www.brest.fr/agir-pour-l-environnement/lutter-contre-les-pollutions/la-qualite-de-l-air-2248.html

Les fabriques du ponant :  
• https://www.lesfabriquesduponant.net/index.php?article126/penn-avel-ayons-lair-curieux

Présentateur
Commentaires de présentation
Challenge Air Lab

http://aqmo.irisa.fr/fr/accueil/
https://www.airbreizh.asso.fr/le-projet-aqmo/
https://youtu.be/iQ_5tBPEKEI
https://www.airbreizh.asso.fr/
https://www.airbreizh.asso.fr/ville/brest/
https://data.airbreizh.asso.fr/mviewer/index.html?config=opendata_ab_brest/opendata_ab_brest.xml
https://isea.airbreizh.asso.fr/
http://www.airlab.solutions/
http://deutschland.maps.sensor.community/
https://www.mce-info.org/ambassadair/
https://www.brest.fr/agir-pour-l-environnement/lutter-contre-les-pollutions/la-qualite-de-l-air-2248.html
https://www.lesfabriquesduponant.net/index.php?article126/penn-avel-ayons-lair-curieux


Merci de votre attention !
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Discussion

Ces slides seront bientôt disponibles sur notre site web
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