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TECHNIQUES UTILISÉES POUR L’ÉVALUATION DE LA POLLUTION

Les techniques utilisées sont normées et décrites dans le tableau ci-dessous.

Polluant Référence

NOx Méthode normalisée pour le mesurage de la concentration en dioxyde d’azote et en monoxyde 
d’azote par chimiluminescence – EN14211 d’octobre 2012.

PM10 Pesée des particules échantillonnées par microbalance à variation de fréquence. Méthode conforme
aux  prescriptions  nationales  et  dont  une  équivalence  à  la  méthode  officielle  EN12341  a  été
apportée par les instances officielles.

PM2,5 Pesée des particules échantillonnées par microbalance à variation de fréquence. Méthode conforme
aux  prescriptions  nationales  et  dont  une  équivalence  à  la  méthode  officielle  EN14907  a  été
apportée par les instances officielles.

O3 Méthode normalisée pour le mesurage de la concentration en ozone par photométrie UV EN14625 
de février 2013.

SO2 Méthode normalisée pour le mesurage de la concentration en dioxyde de soufre par fluorescence 
UV EN14212 de janvier 2013.

BaP Prélèvement par préleveur à haut débit (30 m3/h) suivant le Guide  Méthodologique pour la 
surveillance des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans l’air ambiant.  d’octobre 
2015 puis analyse par un laboratoire accrédité COFRAC.
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