LE LABORATOIRE CENTRAL DE
SURVEILLANCE DE LA
QUALITÉ DE L’AIR
Présentation des
données mises à
disposition par le LCSQA

Les acteurs du dispositif national
Le Ministère chargé de l’environnement (MTES/DGEC/BQA)
➢ définit la politique nationale de surveillance, de prévention et de l'information du public sur
l'air.
➢ définit les réglementations relatives aux polluants atmosphériques, en accord avec les
dispositions européennes,
➢ assure la mise en œuvre de la surveillance et le respect des modalités de surveillance.
La surveillance de la qualité de
l'air sur le territoire national est
confiée aux 18 associations
agréées de surveillance de la
qualité de l’air (AASQA).

Le consortium Prev’air est en
charge du développement, de la
maintenance et de l’exploitation
de la plate-forme de prévision et
de cartographie de la qualité de
l’air à l’échelle nationale

Le laboratoire central de surveillance de la qualité de l’air (LCSQA) est
l’organisme en charge de la coordination technique du dispositif

2

Le LCSQA (www.lcsqa.org)
➢ 1991 : Premiers travaux
➢ 1995 : Création du LCSQA (accord cadre) s’appuyant sur
les compétences des trois membres :
▪

l'Ecole Nationale Supérieure Mines-Telecom Lille Douai
(IMT LD)

▪

Le laboratoire national de métrologie et d’essais (LNE)

▪

L’institut national de l’environnement industriel et des
risques (INERIS)

➢ 2005 : Création d’un Groupement d’Intérêt Scientifique
(GIS)
Au service du dispositif national
de surveillance de la qualité de l’air
depuis 1991
Environ 60 personnes réparties au sein des trois
organismes membres

➢ 2011 : Prise en charge de la coordination technique du
dispositif (arrêté du 29 juillet 2010)

➢ 2017 : Publication de l’arrêté du 19 avril 2017 relatif au
dispositif national de surveillance de la qualité de l’air
ambiant
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Le LCSQA (www.lcsqa.org)
Missions du LCSQA :

Appui scientifique et technique au ministère chargé
de l’environnement et aux AASQA dans le souci
constant d’améliorer le dispositif national de
surveillance
Missions et obligations définies dans l’arrêté du 19 avril 2017
reprises dans les 4 orientations du contrat de performance :
➢ Garantir la qualité des données du dispositif et leur
adéquation avec les exigences européennes et les
besoins de surveillance ;
➢ Assurer la diffusion et la valorisation au niveau national
des données produites par le dispositif ;
➢ Améliorer les connaissances scientifiques et techniques
du dispositif pour accompagner la mise en œuvre des
plans d’action et anticiper les enjeux futurs du dispositif ;
➢ Coordonner et animer le dispositif.
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Mise à disposition des données
➢ Assurer la diffusion et la valorisation au niveau national des données
produites par le dispositif
Le LCSQA est responsable de la collecte et de la bancarisation nationale des données produites par le dispositif
au niveau national et contribue à leur mise à disposition et leur exploitation, au niveau européen et national :
➢ Développer et maintenir les outils GEOD’AIR
et Vigilance atmosphérique

Vigilance atmosphérique
https://www.lcsqa.org/fr/vigilance-atmospherique

GEOD’AIR - Données temps réel disponibles sur :
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/donnees-temps-reel-de-mesure-desconcentrations-de-polluants-atmospheriques-reglementes-1/

Données mises à disposition
A l’occasion de la 4ème journée nationale de la qualité de l’air, le LCSQA a mis à disposition du public les données
"temps réel" de qualité de l'air.
Ces données sont téléchargeables sur la plateforme data.gouv.fr :
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/donnees-temps-reel-de-mesure-des-concentrations-de-polluantsatmospheriques-reglementes-1/

Les données quart-horaires mesurées par les AASQA au moyen d’analyseurs automatiques sont transmises au
fil de l’eau au LCSQA pour être intégrées dans la base nationale de qualité de l’air (GEOD’AIR). Les données sont
ensuite agrégées à une résolution horaire selon des règles strictes fixées pour le rapportage réglementaire
avant de les mettre à disposition. Elles décrivent les concentrations des polluants atmosphériques suivants :
•
•
•
•
•
•

Ozone (O3)
Dioxyde d’azote (NO2)
Dioxyde de soufre (SO2)
Particules de diamètre inférieur à 10 µm (PM10)
Particules de diamètre inférieur à 2,5 µm (PM2.5)
Monoxyde de carbone (CO)

Ce flux de données temps réel (ou données UTD pour « Up-To-Date ») est nommé par convention « flux E2 ».

Données mises à disposition
Pour une meilleure compréhension et utilisation des données mises à disposition et afin de fournir aux
utilisateurs intéressés des clefs d’interprétation des fichiers proposés le LCSQA a rédigé une note décrivant les
données et les « méta-données » mises à disposition.
Cette note ainsi que plusieurs documents règlementaires sont disponibles sur la plateforme data.gouv.fr :
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/donnees-temps-reel-de-mesure-des-concentrations-de-polluantsatmospheriques-reglementes-1

TRES IMPORTANT
Le flux des données temps réel intègre des données dites « brutes » qui n’ont pas nécessairement été
vérifiées, c’est-à-dire validées techniquement, par les producteurs de données au moment de leur
transmission.
Ces données sont donc mises à disposition à titre d’information mais ne sauraient être utilisées pour vérifier
le respect des valeurs limites de qualité de l’air ou estimer rigoureusement l’exposition de la population à la
pollution atmosphérique.
Le statut « vérifié » ou « brut » des données est repéré par un code qualité associé à la mesure.
Un autre code qualité précise le caractère valide ou invalide de la donnée ; ce caractère peut évoluer à l’issue
de l’opération de validation technique réalisée par le producteur.

Données mises à disposition – flux E2
Les fichiers de données de concentrations mis à disposition sont mis à jour toutes les heures selon le processus
décrit dans la note disponible sur la plateforme data.gouv.fr
•

Les fichiers de données brutes sont ceux notés : « *_T.xml »

•

Les fichiers des données validées sont ceux notés : « *_V.xml »

Ce fichier « flux E2 » seul n’est pas autoporteur. Il doit être interprété à l’aide de données référentielles qui
permettent la caractérisation précise de la mesure : localisation de la station, typologie de la station et du point
de prélèvement, méthode de mesure utilisée, dates de fonctionnement…
Ces informations nécessaires à la bonne interprétation des données sont contenues dans deux fichiers
annexes, également téléchargeables sur le site et nommés « dataset B » et « dataset D ».
Les extraits présentés ci-après à titre d’exemple mettent en évidence les principaux champs disponibles dans le
ce fichier « flux E2 ».
Nous attirons l’attention des utilisateurs sur les champs Validity et Verification qui précisent respectivement
le caractère « valide » ou « invalide » et le statut « vérifié » ou « non vérifié » (« brut ») de la donnée
considérée (champs E.6.4 et E.6.5 dans le fichier IPR_MappingDoc.xls). Les données issues du fichiers
« *_T.xml » ne sont pas vérifiées et doivent être interprétées et utilisées avec la plus grande prudence.

Données mises à disposition – flux E2
Ci-dessous sont présentés quelques exemples du « flux E2 » des fichiers qui sont mis à disposition

TimePeriod : Début et fin de la période de mesure associée à ce fichier de données, ici la journée du 14/09/2018
xlink:href : identifiants des points de prélèvement pour lesquels des données sont
fournies dans ce fichier. Un point de prélèvement = une mesure d’un polluant donné sur une station.
Exemple : "FR.LCSQA-INERIS.AQ/FR_OBS_oojlrgigrt_FR038A_FR12053_5_3
•
FR038A : code du réseau de mesure (voir dataset D)
•
FR12053 : code de la station (voir dataset D)
•
5 : code européen du polluant (PM10, cf.http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/aq/pollutant/view)

Données mises à disposition – flux E2
Exemple du
flux E2

processparameter/SamplingPoint : lien vers le point de prélèvement (SamplingPoint) dont les
caractéristiques sont fournies dans le dataset D.
observedProperty : polluant mesuré (5=PM10)

Count : nombre de données horaires disponibles sur la période de mesure (ici 5 pour ce fichier généré à
7h55 le matin)

Données mises à disposition – flux E2
Exemple du
flux E2

Données mises à disposition – flux E2
Exemple du
flux E2
Exemple : 2018-09-14T00:00:00+00:00,2018-09-14T01:00:00+00:00,3,1,15.3
•
StartTime : date et heure de début de la mesure en heure TU (temps universel)
pour la France métropolitaine et heure locale pour les DROM (14/09/2018 00h00
TU)
•
EndTime : date et heure de fin de la mesure en heure TU pour la France
métropolitaine et heure locale pour les DROM (14/09/2018 01h00 TU)
•
Verification : statut de la donnée (3, soit « non vérifié », cf.
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/aq/observationverification/view)
•
Validity : validité de la donnée (1, i.e. « valide », cf.
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/aq/observationvalidity/view)
•
Value : concentration moyenne mesurée entre l’heure de début et de fin (15.3
µg/m3)

Données mises à disposition - métadonnées
Les fichiers de données de concentrations mis à disposition sont accompagnés de deux autres fichiers nommés
« dataset B » et « dataset D » contennant les données référentielles qui vont permettre l’interprétation de la
mesure.
Le dataset B décrit la zone géographique (ZAS pour Zone Administrative de Surveillance) dans laquelle la
mesure est effectuée.
Le dataset D décrit les conditions de mesure : localisation du point de prélèvement, typologie du point de
prélèvement et de la station, méthode de mesure…

Notons que le dataset D contient également des informations sur des mesures qui ne sont pas soumises à une
obligation de rapportage en temps réel (notamment les mesures dites « manuelles ») et qui ne sont donc pas
présentes dans les fichiers E2. Il peut aussi contenir des informations sur des stations et points de prélèvement
qui ne sont plus en service.
Ci-après sont présentés quelques exemples ainsi que la liste des champs les plus utiles à l’interprétation des
flux de données d’observation temps réel avec les dataset B et D.

Données mises à disposition – dataset B
Le dataset B contient les informations
relatives aux 76 ZAS qui composent le
territoire national.
Celles-ci se répartissent de la façon
suivante :
• 23 agglomérations (ZAG)
• 35 zones à risque (ZAR)
• 18 zones régionales (ZRE)

Dans le dataset B, les agglomérations
sont identifiables par le type « agg »
tandis que les zones à risque et zones
régionales sont regroupées sous le
type « noagg ».

Données mises à disposition – dataset B
Exemple du
dataset B

TimePeriod : Début et fin de la période de l’année sur laquelle s’appliquent les zones, ici l’année
entière
xlink:href : identifiants des zones décrites dans ce fichier
Exemple : "FR.LCSQA-INERIS.AQ/ZON-FR03ZAR01 »
• FR04ZAR01 : code de la ZAS
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Données mises à disposition – dataset B
Exemple du
dataset B

Spelling : Nom de la zone
geometry : délimitation de la zone (polygone au format gml)
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Données mises à disposition – dataset B
Exemple du
dataset B

ZoneType : type de zone (ici « noagg »)
residentPopulation et residentPopulationYear : population de la zone et année de référence de la population (ici 428538, pour l’année
2015)
area : superficie de la zone et unité associée (ici 717 km2)
pollutants (pollutantCode et pollutantTarget) : liste des couples polluant-cible surveillés dans la zone (cibles possibles : H : santé humaine ;
V : végétation et écosystèmes)
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Données mises à disposition – dataset D
Les informations contenues dans le dataset D portent essentiellement sur les métadonnées des stations de
mesures, des points de prélèvements associés et des réseaux auxquels ceux-ci sont rattachés.
Les tableaux ci-après illustrent les principaux champs de ce fichier. Ils ont été établis à partir d’extractions au
formal .xls réalisées depuis la plateforme de dépôt européenne du CDR-Eionet. Les intitulés des colonnes
reprennent le nom des champs tels qu’ils apparaissent dans le fichier XML.

Air Quality Stations : tableau relatif aux métadonnées des stations de mesures (STA)

Colonne 1 : Code français de la station
Colonne 2 : Nom de la station
Colonne 3 : Commune de rattachement de la station
Colonne 4 : Code européen de la station
Colonne 5 : Date de mise en service
Colonne 6 : Date de fin de service

Colonne 7 : Latitude de la station en degrés décimaux
Colonne 8 : Longitude de la station en degrés décimaux
Colonne 9 : Valeur de l’altitude
Colonne 10 : Unité de l’altitude (mètres)
Colonne 11 : Typologie de la station (implantation rurale nationale,
rurale régionale, rurale près des villes, périurbaine, urbaine)
Colonne 12 : Réseau d’appartenance de la station
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Données mises à disposition – dataset D
Air Quality Networks : tableau relatif aux métadonnées des réseaux/organismes de surveillance
(NET)

Colonne 1 : Code du réseau
Colonne 2 : Nom du réseau
Colonne 3 : Type de réseau (régional pour tous les réseaux en France)
Colonne 4 : Date de mise en service
Colonne 5 : Date de fin de service
Colonne 6 : Fuseau horaire du réseau (utilisé dans le fichier E2)
Colonne 7 : Adresse web du gestionnaire du réseau
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Données mises à disposition – dataset D
Sampling Points : tableau relatif aux métadonnées des points de prélèvements (SPO)

Colonne 1 : Code du point de prélèvement (code
station_code polluant)
Colonne 2 : Type de surveillance mis en œuvre
Colonne 3 : Code de la station de rattachement
Colonne 4 : Code du réseau de rattachement
Colonne 5 : Typologie du point de prélèvement (fond, sous
influence du trafic, sous influence industrielle)
Colonne 6 : Code de la procédure de mesure du polluant
Colonne 7 : Date de mise en service du point de
prélèvement
Colonne 8 : Date de fin de service du point de prélèvement
Colonne 9 : Code polluant
Colonne 10 : TRUE = Point de prélèvement utilisé à des fins
réglementaires

Colonne 11 : Objectif de la mesure : surveillance sans
objectif environnemental associé (MO=monitoring
objective) ; surveillance en présence d’un objectif
environnemental (LV=valeur limite ; LTO= objectif long terme
; TV=Valeur cible, etc)
Colonne 12 : Type d’objectif environnemental
(aMean=moyenne annuelle ; daysAbove : nombre de jours
de dépassement d’un seuil….)
Colonne 13 : Cible de protection (-H=santé ; -V=végétation)
Colonne 14 : Latitude du point de prélèvement en degrés
décimaux
Colonne 15 : Longitude du point de prélèvement en degrés
décimaux
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Références
Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour
l'Europe
Décision 2011/850/EU du 12 décembre 2011 portant modalités d’application des directives 2008/50/CE et 2004/107/CE du
parlement européen et du conseil concernant l’échange réciproque d’information et la déclaration concernant l’évaluation de la
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Arrêté du 19 avril 2017 relatif au dispositif national de surveillance de la qualité de l'air ambiant. JORF n°0095 du 22 avril 2017
texte n° 10.
Liens vers le Guide IPR (Partie 1 et 2)

http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/pdf/IPR_guidance1.pdf
http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/pdf/IPR_guidance2.pdf.
Lien vers le Guide utilisateur XML
http://aqportal.eionet.europa.eu/doc/UserGuide2_AQD_XML_v3.4.1.pdf
A noter que le guide XML est régulièrement mis à jour
Lien vers le fichier de correspondance entre les informations requises dans les datasets et les champs des fichiers XML
http://www.eionet.europa.eu/aqportal/doc/IPR_MappingDoc.xlsx
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Bon concours !
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