
75µg/m3

50µg/m3

100µg/m3

y = 0,79 x +0,5

R = 0,81 

EN SUISSE DU NORD-OUEST 
Cantons AG | BE | BL | BS | JU | SO
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THÈMES DE LA BROCHURE

Thème spécial – Les limites des capteurs à bas coût
Grâce aux capteurs proposés aujourd’hui à des prix abordables, 
de plus en plus de personnes semblent désormais à même de 
réaliser tout type de mesures, y compris celles portant sur les 
concentrations de polluants atmosphériques. Mais ces appa-
reils sont-ils vraiment fi ables? Quels résultats permettent-ils 
d’obtenir? Quelles sont les diff érences par rapport aux me-
sures eff ectuées par des professionnels? Vous trouverez des 
réponses aux pages 4 et 5.

Indice de pollution à court terme (IPC) 
A quel moment la pollution à court terme a-t-elle été particu-
lièrement élevée l’an dernier? Le système d’indice suisse fournit
un bon aperçu de la situation. L’indice est calculé à partir 
des mesures des concentrations de dioxyde d’azote (NO2), 
d’ozone (O3) et de poussières fi nes (PM10) eff ectuées en 
continu et en fonction des conséquences de ces polluants sur 
la santé. Il est représenté à l’aide d’une échelle de couleurs. 
Vous trouverez de plus amples informations sur l’IPC aux 
pages 6 et 7.

Principaux polluants atmosphériques
L’ordonnance sur la protection de l’air (OPair) défi nit des valeurs 
limites pour les principaux polluants, à savoir les NO2, O3, PM10 
et PM2,5 qui sont mesurés en permanence. 
Ces polluants n’étant pas répartis uniformément dans l’espace, 
il n’est pas nécessaire de tous les mesurer partout ou de les me-
surer simultanément. 
Vous trouverez aux pages 8 à 14 les indicateurs annuels ainsi que 
des renseignements sur l’évolution par rapport à la moyenne 
des cinq dernières années.
Etant donné que les PM2,5 ne sont mesurées en continu que 
depuis le milieu de l’année 2018, il n’a pas été possible d’eff ec-
tuer des comparaisons par rapport à la moyenne des cinq der-
nières années ni de réaliser le graphique correspondant. 

Informations complémentaires
Pour de plus amples renseignements, veuillez vous référer aux 
liens fournis en page 15.

« LA DIFFÉRENCE SE MESURE PARFOIS 
DANS LES PLUS INFIMES DÉTAILS.»

John Pawson (* 1949)

Conception: atelierarbre.ch

Canton d’Argovie Abteilung für Umwelt T +41 62 835 33 60 luft@ag.ch | Canton de Berne  Protection contre les immissions T +41 31 633 57 80 info.luft@be.ch | Cantons de Bâle-Ville et Bâle-Campagne 

T +41 61 552 56 19 lufthygieneamt@bl.ch | République et Canton du Jura O�  ce de l’environnement T +41 32 420 48 00 secr.env@jura.ch | Canton de Soleure Amt für Umwelt T +41 32 627 24 47 afu@bd.so.ch
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Avec la transition numérique, les possibilités d’observer et 
d’évaluer son propre corps ou son environnement sont toujours 
plus nombreuses. Grâce aux capteurs à bas coût désormais 
disponibles, il est plus facile d’accéder à diverses informations 
telles que les concentrations de polluants atmosphériques. 

Il est aujourd’hui possible de se procurer sur le marché des 
capteurs à bas coût pour quelques centaines de francs.

Mais quelles sont les diff érences entre les mesures eff ectuées 
par des particuliers et celles eff ectuées par les services can-
tonaux et nationaux pour évaluer la qualité de l’air? Les fonc-
tions proposées ne sont bien évidemment pas les mêmes.

Contrôle et gestion de la qualité
Régulièrement des travaux de maintenance sont eff ectués sur 
les appareils de mesure. Les résultats sont suivis en continu afi n 
d’identifi er d’éventuels problèmes. Des connaissances tech-
niques et des échanges entre collaborateurs impliquées sont 
nécessaires, ceci afi n de garantir des mesures reproductibles. 

La Confédération adapte les recommandations sur les mesures, 
y compris les paramètres des appareils de mesure de référence. 
Ces méthodes fournissent des preuves juridiquement contrai-
gnantes du respect ou du dépassement des valeurs limites d’im-
mission selon l’annexe 7 de l’ordonnance sur la protection de 
l’air (OPair).

Conditions de mesure
L’environnement joue un rôle important dans le résultat de la 
mesure. Ainsi, les concentrations en polluants sont diff érentes 
si elles sont mesurées à la source ou dans des lieux bien ventilés. 
De plus, elles varient en fonction des saisons et des conditions 
météorologiques. 

Caractéristiques des appareils
Pour mesurer de manière fi able les concentrations de polluants 
atmosphériques, il faut tenir compte de certaines caractéris-
tiques fondamentales:

– L’appareil est-il adapté pour mesurer la substance concernée? 
– Quel est l’intervalle mesurable entre les quantités minimales 

et maximales?
– L’appareil fournit-il des résultats suffi  samment précis dans 

cet intervalle?
– L’appareil peut-il être étalonné ou calibré dans les conditions 

requises? 
– A quelle fréquence l’appareil doit-il être entretenu et calibré?
– Un climatiseur permet-il de réguler la température et l’humi-

dité qui peuvent infl uencer les résultats des mesures?
– Quelle est l’exposition du capteur? 
– L’appareil est-il conforme à l’état actuel de la technique?
– Etc. 

Evaluation des données et interprétation
Les valeurs mesurées sont des données brutes et doivent être 
examinées attentivement. Ce n’est qu’une fois qu’elles ont été 
évaluées qu’il est possible de déterminer si les actions de pro-
tection de l’air portent leurs fruits ou non. 

Bien que la qualité de l’air n’ait cessé de s’améliorer depuis les 
années 1980, à certains endroits, les valeurs limites d’immis-
sion sont encore dépassées. Ces valeurs limites imposées par 
la législation, visent à limiter les eff ets néfastes sur la santé, 
même si la protection apportée n’est que relative. 

Les privés qui eff ectuent des mesures cherchent à savoir à 
quels polluants ils sont exposés. La probabilité que des erreurs 
passent inaperçues est toutefois très élevée et il est diffi  cile 
d’obtenir des résultats probants pour des cas individuels. En 
eff et, il n’y a pas de corrélation claire entre les pathologies et 
les concentrations de polluants. Ils dépendent des concentra-
tions, de la durée d’exposition et de la constitution physique de 
chacun.

LES LIMITES DES CAPTEURS À BAS COÛT
THÈME SPÉCIAL
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Lorsque des jours apparaissant en rouge ou violet, une ou 
plusieurs valeurs limites ont été largement dépassées. Le gra-
phique représente la pollution atmosphérique à large échelle. 
Les concentrations au niveau local n’y sont donc pas visibles. 
Des informations sur ces dernières sont fournies aux pages 
suivantes.

L’ année 2019
L’ année 2019 a été épargnée par le smog hivernal caractérisé 
par des concentrations élevées de PM10. Durant l’hiver (mois 
de janvier et février, puis novembre et décembre), la qualité de 

l’air a été bonne à très bonne. Il n’y a pas eu de longues périodes 
d’inversion durant lesquelles les polluants atmosphériques au-
raient pu s’accumuler.

L’été a été marqué par de longs épisodes de beau temps au 
cours desquels la quantité d’ozone a malheureusement aug-
menté, dégradant ainsi la qualité de l’air, comme en témoignent 
les jours en jaune, orange ou même rouge.

APERÇU DE  
LA QUALITÉ 
DE L’AIR EN 2019 
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Urbain, 
exposé au traf ic

Urbain, 
pollution ambiante

Suburbain, 
exposé au traf ic

Suburbain, 
pollution ambiante

Rural, 
pollution ambiante

Jura /Préalpes, 
pollution ambiante

Janvier – Mars Avril – Juin

Phase de smog  
estival

Juillet – Septembre Octobre – Décembre

 Faible     Moyenne     Considérable     Importante     Elevée     Très élevée

Urbain, 
exposé au traf ic

Urbain, 
pollution ambiante

Suburbain, 
exposé au traf ic

Suburbain, 
pollution ambiante

Rural, 
pollution ambiante

Jura /Préalpes, 
pollution ambiante

Indice de pollution à court terme (IPC) 
Chaque ligne verticale du graphique correspond à une journée et informe sur 
la qualité de l’air mesurée. Le graphique a été réalisé à partir des valeurs jour-
nalières mesurées pour l’ozone, le dioxyde d’azote et les PM10. Les valeurs de 
PM2,5 ne sont pas représentées puisqu’aucune valeur limite journalière n’a été 
définie pour ces dernières. Les lignes horizontales correspondent aux diffé-
rents types de sites de mesure. 

Durant les jours représentés en bleu ou en vert, la qualité de l’air était bonne 
à très bonne. Les lignes jaunes et orange correspondent aux jours durant les-
quels les concentrations de polluants se situaient autour des valeurs limites. 
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DIOXYDE D’AZOTE (NO2) EN 2019
En 2019, les concentrations en dioxyde d’azote ont légèrement diminué 
par rapport à l’année précédente. Toutefois, la valeur limite annuelle de 
30 microgrammes par mètre cube (µg/m3) est encore largement dépas-
sée le long des routes très fréquentées comme en ville ou sur les auto-
routes. Elle est en revanche respectée depuis quelque temps aux endroits 
peu exposés au trafi c ainsi qu’à la campagne. La valeur limite journalière de 
80 µg/m3 a été respectée partout.

Evolution au cours des cinq dernières années
En 2019, sur les six catégories de sites de mesure, cinq ont affi  ché des 
valeurs annuelles moyennes de NO2 inférieures à la moyenne des cinq 
dernières années (2014 – 2018). Cette évolution s’explique notamment 
par les progrès techniques apportés aux moteurs à combustion et par le 
remplacement d’anciennes installations d’incinération. 

9

JURA PRÉALPESPLATEAU

Ø 2014 | 2018  2019 
6µg/m3  5 µg/m3

Ø 2014 | 2018  2019  
46µg/m3 33 µg/m3

Ø 2014 | 2018  2019 
23µg/m3 20 µg/m3

Ø 2014 | 2018  2019  
31µg/m3 29µg/m3

Ø 2014 | 2018  2019
17µg/m3 15 µg/m3

Ø 2014 | 2018  2019 
15µg/m3 10 µg/m3

Ø 2014 | 2018  2019 *

6µg/m3  5 µg/m3

Station Moyenne 
annuelle 
en µg/m3

Valeur jour-
nalière max. 
en µg/m3

Nombre 
jours
> 80 µg/m3

URBAIN, EXPOSÉ AU TRAFIC
Feldbergstrasse BS 44 77 0
Aarau AG 22 50 0
SUBURBAIN, EXPOSÉ AU TRAFIC
A2 Hard BL 41 75 0
Wankdorf BE 27 62 0
Egerkingen SO 26 62 0
Werkhofstrasse SO 22 45 0
URBAIN, POLLUTION AMBIANTE
St. Johanns-Platz BS 23 55 0
Baden AG 20 59 0
Biel Gurzelen BE 1 7 5 1 0
SUBURBAIN, POLLUTION AMBIANTE
Ittigen BE 18 55 0
Altwyberhüsli SO 16 42 0
Delémont JU 14 44 0
Langenthal BE 13 39 0
Dornach SO 13 45 0
Bern Morgartenstrasse BE 18 50 0
Sissach Bützenen BL 15 39 0
Thun Pestalozzi BE 15 48 0
RURAL, POLLUTION AMBIANTE
Schupfart-Blind AG   9 45 0
Payerne (NABEL)* VD 12 34 0
JURA/PRÉALPES, POLLUTION AMBIANTE
Chaumont (NABEL)* NE   5 19 0
VALEUR LIMITE OPAIR 30 80 1

* Réseau national d’observation des polluants atmosphériques (NABEL)

Microgrammes par m3

Inférieures à la valeur limite (VLI)  Au niveau de la VLI Supérieures à la VLI

MOYENNES ANNUELLES

Jura / Préalpes, pollution ambiante

Rural, pollution ambiante
Suburbain, pollution ambiante

Suburbain, exposé au trafic
Urbain, pollution ambiante

Urbain, exposé au trafic
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 Exposé au trafi c       Pollution ambiante      * Ces valeurs correspondent à des données modélisées.

JURA
POLLUTION AMBIANTE

URBAIN
EXPOSÉ AU TRAFIC

SUBURBAIN
EXPOSÉ AU TRAFIC

SUBURBAIN
POLLUTION AMBIANTE

RURAL
POLLUTION AMBIANTE

PRÉALPES
POLLUTION AMBIANTE

URBAIN
POLLUTION AMBIANTE

Comparaison 2019 avec les moyennes annuelles 2014 – 2018

INDICATEURS ANNUELS 2019 
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OZONE (O3) 2019
Durant l’été, les périodes prolongées de températures élevées ont été plus 
courtes que l’année précédente. Tous les sites ont donc enregistré un recul 
du nombre d’heures de dépassement de la valeur limite de 120 micro-
grammes par mètre cube. Les températures ayant été ponctuellement très 
élevées, les valeurs horaires moyennes maximales ont toutefois légèrement 
augmenté. 

Evolution au cours des cinq dernières années
Par rapport à la moyenne des cinq dernières années, 2019 a connu une 
pollution à l’ozone plutôt modérée en raison de périodes de chaleur plus 
courtes. Ainsi, selon la catégorie de site, il peut y avoir des écarts positifs 
ou négatifs par rapport à la moyenne des années précédentes.

Station Valeurs 
horaires max. 
en µg/m3

Nombre 
d’heures
> 120 µg/m3

URBAIN, EXPOSÉ AU TRAFIC
Aarau AG 194  223
SUBURBAIN, EXPOSÉ AU TRAFIC
Egerkingen SO 233  241
URBAIN, POLLUTION AMBIANTE
St. Johanns-Platz BS 185  160
Biel Gurzelen BE 167  251
Baden AG 185  290
SUBURBAIN, POLLUTION AMBIANTE
Ittigen BE 180  195
Thun Pestalozzi BE 184  298
Altwyberhüsli SO 187  250
Langenthal BE 183  204
Delémont JU 183  193
Dornach SO 167  146
Bern Morgartenstrasse BE 184  268
Sissach Bützenen BL 196  283
RURAL, POLLUTION AMBIANTE
Etzelkofen BE 182  235
Payerne (NABEL)* VD 181   46
Schupfart-Blind AG 201  378
Zimmerwald BE 175  224
JURA/PRÉALPES, POLLUTION AMBIANTE
Gstaad BE 141   85
Brunnersberg SO 193  398
Chrischona BS 175  344
Chaumont (NABEL)* NE 182 655
Saignelégier JU 188 479
Moutier BE 184  18 1
VALEUR LIMITE OPAIR 120        1

* Réseau national d’observation des polluants atmosphériques (NABEL)

Ø 2014 | 2018  2019  
377  357

Ø 2014 | 2018  2019  
— 223

Ø 2014 | 2018  2019  
198  234

Ø 2014 | 2018  2019 
163  241

Ø 2014 | 2018  2019  
214  230

Ø 2014 | 2018  2019  
237  221

Ø 2014 | 2018  2019  
377  357

JURA PRÉALPESPLATEAU

 Exposé au trafi c       Pollution ambiante

JURA
POLLUTION AMBIANTE

URBAIN
EXPOSÉ AU TRAFIC

SUBURBAIN
EXPOSÉ AU TRAFIC

SUBURBAIN
POLLUTION AMBIANTE

RURAL
POLLUTION AMBIANTE

PRÉALPES
POLLUTION AMBIANTE

URBAIN
POLLUTION AMBIANTE

Comparaison 2019 avec les moyennes annuelles 2014 – 2018

Heures > 120 microgrammes par m3

NOMBRE DE DÉPASSEMENTS DE LA VALEUR LIMITE

Jura / Préalpes, pollution ambiante
Rural, pollution ambiante

Suburbain, pollution ambiante

Suburbain, exposé au trafic
Urbain, pollution ambiante

Urbain, exposé au trafic

Inférieures à la valeur limite (VLI)  Au niveau de la VLI Supérieures à la VLI

INDICATEURS ANNUELS 2019 
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POUSSIÈRES FINES (PM10) 2019
En 2019, la valeur limite annuelle de 20 microgrammes par mètre cube 
défi nie pour les poussières fi nes (Particulate Matter – PM) d’un diamètre 
inférieur à 10 micromètres a été respectée pour la première fois dans 
toutes les stations de mesure. Grâce aux conditions météorologiques fa-
vorables en 2019, les phases de concentrations élevées de PM10 ont été 
peu nombreuses. Par conséquent, le nombre de jours de dépassement de 
la valeur limite journalière (50 microgrammes par mètre cube) a légère-
ment diminué, tout comme les valeurs journalières maximales. 

Evolution au cours des cinq dernières années
La diminution des concentrations de poussières fi nes observée depuis 
plusieurs années sur toutes les catégories de sites est liée aux mesures 
qui ont été prises dans les domaines de l’industrie, des transports et de la 
production d’énergie.

Station Moyenne 
annuelle 
en µg/m3

Valeur jour-
nalière max. 
en µg/m3

Nombre 
jours
> 50 µg/m3

URBAIN, EXPOSÉ AU TRAFIC
Feldbergstrasse BS 19 55  3
Biel Göu�   BE 13 4 1  0
Aarau AG 13 48  0
SUBURBAIN, EXPOSÉ AU TRAFIC
A2 Hard BL 17 50  1
Werkhofstrasse SO 14 45  0
Egerkingen SO 15 62  1
URBAIN, POLLUTION AMBIANTE
St. Johanns-Platz BS 15 53  1
Baden AG 15 56  2
SUBURBAIN, POLLUTION AMBIANTE
Delémont JU 15 48  0
Thun Pestalozzi BE 12 43 0
Altwyberhüsli SO 12 43 0
Bern Morgartenstrasse BE 14 43 0
Dornach SO 12 66  1
Biberist Schachen SO 15 68  2
Sissach Bützenen BL 14 45 0
RURAL, POLLUTION AMBIANTE
Payerne (NABEL)* VD  1 1 41  0
Schupfart-Blind AG 14 51 2
JURA/PRÉALPES, POLLUTION AMBIANTE
Chaumont (NABEL)* NE  6  3 1 0
VALEUR LIMITE OPAIR 20 50 3

* Réseau national d’observation des polluants atmosphériques (NABEL)
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Ø 2014 | 2018  2019
11 µg/m3 6 µg/m3

Ø 2014 | 2018  2019
19 µg/m3 15 µg/m3

Ø 2014 | 2018  2019
16 µg/m3 15 µg/m3

Ø 2014 | 2018  2019 
17 µg/m3 15 µg/m3

Ø 2014 | 2018  2019 
15 µg/m3 13 µg/m3

Ø 2014 | 2018  2019
14 µg/m3 13 µg/m3

Ø 2014 | 2018  2019
11 µg/m3 6 µg/m3

INDICATEURS ANNUELS 2019 JURA PRÉALPESPLATEAU

 Exposé au trafi c       Pollution ambiante

JURA
POLLUTION AMBIANTE

URBAIN
EXPOSÉ AU TRAFIC

SUBURBAIN
EXPOSÉ AU TRAFIC

SUBURBAIN
POLLUTION AMBIANTE

RURAL
POLLUTION AMBIANTE

PRÉALPES
POLLUTION AMBIANTE

URBAIN
POLLUTION AMBIANTE
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Microgrammes par m3MOYENNES ANNUELLES

Jura / Préalpes, pollution ambiante
Rural, pollution ambiante

Suburbain, pollution ambiante

Suburbain, exposé au trafic
Urbain, pollution ambiante

Urbain, exposé au trafic

Inférieures à la valeur limite (VLI)  Au niveau de la VLI Supérieures à la VLI
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POUSSIÈRES FINES (PM2,5) 2019
Pour les poussières fi nes d’un diamètre inférieur à 2,5 micromètres, la 
valeur limite annuelle (10 microgrammes par mètres cube) a été intro-
duite au milieu de l’année 2018. Les concentrations pour les stations 
supplémentaires sont désormais disponibles. Sur les sites mesurant la 
pollution ambiante, les valeurs présentent une légère amélioration par 
rapport à l’année précédente et se situent au niveau de la valeur limite (9 
à 12 microgrammes par mètre cube), à l’exception du site à dominante 
industrielle de Biberist. La valeur limite est toutefois dépassée le long des 
routes très fréquentées telles que la Feldbergstrasse à Bâle. 

Station Moyenne 
annuelle 
en µg/m3

Valeur jour-
nalière max. 
en µg/m3

URBAIN, EXPOSÉ AU TRAFIC
Feldbergstrasse BS 14 42
Aarau AG 10 42
SUBURBAIN, EXPOSÉ AU TRAFIC
Egerkingen SO 12 44
URBAIN, POLLUTION AMBIANTE
St. Johanns-Platz BS 1 1 4 1
Baden AG 1 1 49
SUBURBAIN, POLLUTION AMBIANTE
Altwyberhüsli SO   9 29
Bern Morgartenstrasse BE 10 36
Dornach SO 10 50
Biberist Schachen SO 13 5 1
RURAL, POLLUTION AMBIANTE
Payerne (NABEL)* VD   8 35
Schupfart-Blind AG 10 49
Sissach Bützenen BL   9 28
VALEUR LIMITE OPAIR 10

* Réseau national d’observation des polluants atmosphériques (NABEL)

Moyenne annuelle en microgrammes par m3

INDICATEURS ANNUELS 2019 

Inférieures à la valeur limite (VLI)  Au niveau de la VLI Supérieures à la VLI

150 5 10

Suburbain, pollution ambiante
Urbain, pollution ambiante

Rural, pollution ambiante

Suburbain, exposé au trafic

Urbain, exposé au trafic

MOYENNES ANNUELLES

Imprimé sur du papier certifié FSC, 
pauvre en COV et neutre pour le climat.

Informations complémentaires
–  Situation pollinique actuelle

> Tél. : 0900 162 115 (CHF 1.20/min)
>  Application Pollen-News

 > Prévisions polliniques en Suisse : www.pollenetallergie.ch
–  Prévision de l’index UV

> Recommandations de protection sur www.uv-index.ch

Données actuelles sur la qualité de l’air 
– wwww.luftqualitaet.ch (AG, BE, BL, BS, JU, SO) 
– Canton d’Argovie : www.ag.ch/umwelt 
–  Cantons de Bâle-Ville et Bâle-Campagne : 

www.basler-luft.ch 
– Canton de Berne : www.be.ch/air 
– Canton du Jura : www.jura.ch/air 
– Canton de Soleure : www.afu.so.ch 

Autres informations sur la qualité de l’air 
– Poussières fi nes : www.poussieres-fi nes.ch
– Ozone : www.ozone-info.ch
– Application « airCHeck »
–  Application de MétéoSuisse (contient désormais 

des informations sur la qualité de l’air) 
– www.bafu.admin.ch/luft
– www.explor-air.ch
– Espace du Rhin supérieur : www.luft-am-oberrhein.net
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– Partez découvrir les alentours à pied ou à vélo!
– Renoncez à la voiture autant que possible!
– Enfi lez des pulls chauds à la maison et baissez le chau� age!
–  Ouvrez grand les fenêtres pendant cinq minutes 

pour bien aérer les pièces!
–  Informez-vous en ligne sur les produits de nettoyage naturels 

tels que le citron et l’amidon et essayez-les!
–  Des grillades? Oui, mais avec un barbecue électrique!
–  Laissez les bougies éteintes et respirez l’air pur! 
–  Allumez la hotte aspirante lorsque vous cuisinez!
–  Achetez vos oeufs, légumes et fruits directement à la ferme!

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’AIR À L’INTÉRIEUR ET 
À L’EXTÉRIEUR – ASTUCES FACILES: 


