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Conditions de diffusion  

 

Dans le cadre de la réforme des régions introduite par la Nouvelle Organisation Territoriale de la 

République (loi NOTRe du 16 juillet 2015), les Associations Agréées de Surveillance de la Qualité 

de l’Air de l’Auvergne (ATMO Auvergne) et de Rhône-Alpes (Air Rhône-Alpes) ont fusionné le 1er 

juillet 2016 pour former Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

Atmo Auvergne-Rhône-Alpes est une association de type « loi 1901 » agréée par le Ministère de 

l’Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie (décret 98-361 du 6 mai 1998) au même titre 

que l’ensemble des structures chargées de la surveillance de la qualité de l’air, formant le réseau 

national ATMO.   

Ses missions s’exercent dans le cadre de la loi sur l’air du 30 décembre 1996. La structure agit dans 

l’esprit de la charte de l’environnement de 2004 adossée à la constitution de l’Etat français et de 

l’article L.220-1 du Code de l’environnement. Elle gère un observatoire environnemental relatif à l’air 

et à la pollution atmosphérique au sens de l’article L.220-2 du Code de l’Environnement.  

 

Atmo Auvergne-Rhône-Alpes communique publiquement sur les informations issues de ses 

différents travaux et garantit la transparence de l’information sur le résultat de ses travaux. 

 

A ce titre, les rapports d’études sont librement disponibles sur les sites www.air-rhonealpes.fr et 

http://www.atmoauvergne.asso.fr/ 

 

Les données contenues dans ce document restent la propriété intellectuelle d’Atmo Auvergne-

Rhône-Alpes. 

Toute utilisation partielle ou totale de ce document (extrait de texte, graphiques, tableaux, …) doit 

faire référence à l’observatoire dans les termes suivants : © Atmo Auvergne-Rhône-Alpes (2017) 

Mobicit’Air – Lot 2 : expérimentation d’une démarche de participation citoyenne. 

Les données ne sont pas rediffusées en cas de modification ultérieure. 

Par ailleurs, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes n’est en aucune façon responsable des interprétations et 

travaux intellectuels, publications diverses résultant de ses travaux et pour lesquels aucun accord 

préalable n’aurait été donné. 

 

En cas de remarques sur les informations ou leurs conditions d'utilisation, prenez contact avec Atmo 

Auvergne-Rhône-Alpes 

- depuis le formulaire de contact  

- par mail : contact@atmo-aura.fr 

- par téléphone : 09 72 26 48 90 

 

Version éditée le 1er septembre 2017 

 

http://www.air-rhonealpes.fr/
http://www.air-rhonealpes.fr/contact-0
mailto:contact@atmo-aura.fr
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Financement  

 

 

 

Cette étude d’amélioration de connaissances a été rendue possible grâce à l’aide financière particulière des 

membres suivants : 

 

  

 
 

Toutefois, elle n’aurait pas pu être exploitée sans les données générales de l’observatoire, financé par 

l’ensemble des membres d’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes 
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Résumé   

 

 

 

Le domaine de la qualité de l’air connait ces dernières années des innovations technologiques avec l’arrivée 

des micro-capteurs et l’essor de nouvelles technologies. Les micro-capteurs présentent l’avantage d’être peu 

onéreux, faciles à mettre en œuvre même par le grand public. Les nouvelles technologies facilitent la réalisation 

de mesures, la transmission des données, leur exploitation, diffusion et affichage. 

 

Dans le cadre du projet Mobicit’Air, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes a souhaité évaluer la plus-value de ces 

innovations technologiques. Cette évaluation se divise en plusieurs lots qui comprennent l’évaluation 

métrologique de micro-capteurs (lot 1, disponible sur le site internet d’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes), leur 

mise en œuvre dans le cadre d’une expérimentation de participation citoyenne (lot 2, objet du présent 

rapport) et enfin leur intégration dans un observatoire (lot 3, disponible sur le site internet).  

 

 

Mobicit’air : Une expérimentation citoyenne pour rendre la pollution de l’air « visible et concrète » 

 

L’évaluation de l’apport des micro-capteurs dans le cadre d’une démarche de participation citoyenne constitue 

l’objet de ce rapport. Le contexte de la participation citoyenne dans le domaine de la qualité de l’air est 

favorable de par le développement des sciences participatives mais aussi du fait que des leviers forts 

d’amélioration de la qualité de l’air sont aujourd’hui entre les mains des citoyens (transport individuel et le 

chauffage au bois non performant). Atmo Auvergne-Rhône-Alpes a donc conduit une étude qui doit permettre 

de répondre à trois questions fondamentales : 

 

 La mesure par soi-même avec un micro-capteur permet-elle une montée en compétence et une 

meilleure compréhension des enjeux liés à la qualité de l'air ? 

 Les micro-capteurs peuvent-ils être un nouvel outil de communication ? 

 L’évaluation en temps réel induit-elle un changement de comportement ? 

 

Pour répondre à ces questions, le protocole mis en place s’est appuyé  fortement sur les sciences sociales avec 

la participation d’un sociologue, Stéphane LABRANCHE, enseignant-chercheur en sociologie et sciences 

politiques, associé au laboratoire PACTE à Grenoble et à Sciences Po Grenoble, membre du GIEC. En effet, au-

delà de la réalisation de mesures, l’objet de cette étude est le citoyen dont il est important de comprendre ses 

motivations pour participer à un tel projet, d’évaluer ses connaissances initiales, de l’accompagner pendant les 

mesures, de recueillir son retour d’expérience à l’issue de sa participation et d’identifier d’éventuels 

changements de comportement. En concertation avec le sociologue, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes a bâti et 

mis en œuvre un protocole qui a permis le recrutement de trente volontaires qui ont réalisé des mesures de 

qualité de l’air à l’aide d’un micro-capteur pendant deux semaines. 

A l’issue d’environ trois semaines de mesures, chaque expérimentateur a été reçu individuellement lors d’un 

entretien semi directif. Ces entretiens ont montré pour l’ensemble des expérimentateurs une réelle montée en 

connaissances sur la qualité de l’air (identification de sources avec la surprise du chauffage au bois pour 

plusieurs expérimentateurs). Fait inattendu, le micro-capteur s’est révélé être un formidable outil de 

communication de citoyen à citoyen. Toutefois, dans un quotidien très contraint, cette étude a montré peu de 

changement de comportement en termes de mobilité dans la durée de l’expérimentation (à l’exception du 

week-end). La question du changement à long terme a été mis en avant par plusieurs expérimentateurs (choix 

du domicile, remplacement du véhicule, etc.). 

Cette expérimentation a démontré un réel intérêt de la part des expérimentateurs qui va au-delà de l’aspect 

innovant. La réalisation de la mesure par soi-même permet de replacer le citoyen comme acteur de la 

surveillance, de la communication et de l’amélioration de la qualité de l’air.  

 

 

Le projet Mobicit’Air a ouvert de multiples perspectives de travail : 
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✓ Sur la complémentarité offerte par les micro-capteurs parmi les outils de surveillance de la qualité de 

l’air 

✓ Sur la sensibilisation et la participation des citoyens. 

✓ Sur la mise à disposition des données 

 

Ce projet aboutira à la mise en place d’une captothèque Mobicit’Air sur plusieurs territoires de la Région pour 

permettre à chacun d’évaluer son exposition personnelle et favoriser l’engagement citoyen en faveur de 

l’amélioration de la qualité de l’air. 
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1. Contexte 

1.1. Objectifs 

L’objectif global du projet Mobicit’air est d’évaluer l’intérêt de nouvelles technologies inondant le marché 

depuis quelques petites années : les micro-capteurs pour la mesure de la qualité de l'air.  

 

Le premier volet de Mobicit’air évalue la validité technique de ces micro-capteurs (lot 1). Les conclusions sont 

téléchargeables sur le site d’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes (www.air-rhonealpes.fr / Données et publications / 

Toutes nos publications / Mot clé : mobicitair). Un 3ème lot, en cours, étudie l’intégration des données issues 

de ces appareils miniatures au sein de l’observatoire. 

 

Dans le cadre du lot 2, objet du présent rapport, un protocole expérimental est mis en place par Atmo 

Auvergne-Rhône-Alpes et doit permettre d’apporter des éléments de réponses à trois questions 

fondamentales sur la participation citoyenne :  

 

La mesure par soi-même à l’aide de micro-capteurs, permet-elle : 

 

✓ Une montée en compétence et une meilleure compréhension des enjeux ? 

✓ D’être utilisée comme un nouvel outil de communication, notamment de citoyen à citoyen ? 

✓ Le changement de comportement du citoyen dans ses pratiques ? 

 

Pour répondre à ces trois questions, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes a travaillé avec Stéphane LABRANCHE, 

enseignant-chercheur en SHS du climat et de l'énergie, associé au laboratoire PACTE à Grenoble et à Sciences 

Po Grenoble.  

 

1.2. Dispositif & méthode 

Cette étude s’est déroulée en plusieurs étapes successives : 

▪ Dans un premier temps, le dispositif technique (micro-capteur, application) et informatique (serveur, 

base de données, site internet) nécessaire à la réalisation de mesures par les citoyens a été mis en 

place. 

▪ Lorsque le dispositif technique et informatique a été opérationnel, 30 expérimentateurs ont été 

recrutés parmi la population grenobloise avec une campagne de communication (news sur le site 

internet d’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes invitant à répondre un questionnaire en ligne, il y a eu 65 

répondants). 

▪ Les 30 expérimentateurs ont été formés par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes à la manipulation du 

dispositif de mesures à l’occasion d’une formation individuelle. Puis, les expérimentateurs ont réalisé 

deux semaines de mesures. 

▪ A l’issue de ceux semaines, chaque expérimentateur a été reçu individuellement par le sociologue 

Stéphane LABRANCHE et une personne d’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre d’un entretien 

semi directif. 

 

Figure 1 Schéma des grandes étapes du projet Mobicit’Air 

 

Mis en place du 

dispositif 

technique

Recrutement des 

expérimentateurs

Mesures par les 

expérimentateurs

Entretiens semi 

directifs

http://www.air-rhonealpes.fr/
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1.3. Calendrier 

 
 

 

 

 

 

Les premières mesures réalisées par les expérimentateurs ont débuté fin octobre 2016 pour s’achever en mars 

2017. Parallèlement, un micro-capteur a été installé en août 2016 sur le site des Frênes et a servi de référence 

pour toute la durée de l’étude. 

 

1.4. Parcours de l’expérimentateur 

Plusieurs étapes jalonnent le parcours de l’expérimentateur entre le moment où il a rempli le questionnaire 

(octobre 2016) et la réunion de restitution qui a eu lieu en juin 2017. 

 

La Figure 2 illustre ce parcours commun à tous les expérimentateurs.  

 
Figure 2 Schéma de parcours de l’expérimentateur 

Trois étapes importantes concernent les rencontres entre l’expérimentateur et l’équipe en charge du projet : 

 

✓ Formation à la manipulation du micro-capteur : à l’occasion d’un entretien individuel, les 

expérimentateurs sont formés par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes à la manipulation, la réalisation de 

mesures et leur transfert vers le site internet. Cet entretien a duré, selon les expérimentateurs (fonction 

du niveau de technophilie), entre 30 minutes et 3 heures.  

L’objectif est de mettre TOUS les expérimentateurs sur le même niveau en termes de réalisation 

de mesures. En effet, à l’issue de cette formation, ils devaient être capables de faire une mesure et de 

la remonter vers le serveur. 

Point important : Contrairement à ce que la quasi-totalité des volontaires imaginait avant de 

commencer les mesures, aucune consigne de mesures n’a été donnée.  

 

✓ Entretien semi directif : à l’issue des deux semaines de mesures, l’expérimentateur a été reçu par le 

sociologue accompagné de l’équipe projet. L’objectif de cet entretien semi directif était de faire le 

point sur les mesures, mais surtout d’évaluer la montée en connaissances et d’identifier 

d’éventuels changements de comportement. Pour les entretiens semi directifs, une grille de 

questions communes a été établie par le sociologue. Ces entretiens ont duré de 45 minutes à 2 heures. 

 

✓ Réunion de restitution : cette réunion a eu lieu le 19 juin 2017. Elle avait pour but de restituer les 

principaux résultats mais elle a surtout permis aux expérimentateurs de se rencontrer. 

 

  

Aout 2016 Septembre
Octobre 

2016
Novembre Décembre Janvier Février Mars 2017

Questionnaire 

en ligne

Octobre 2016

Formation à la manipulation

du microcapteur

30 min à 3 heures

Mesures

2 semaines

Entretien semi 

directif

45 min à 2 heures

Restituion

Juin 2017

Mesure par les expérimentateurs 

Test dispositif + 

microcapteur sur une 

station fixe 

News sur le site 

internet, début du 

recrutement 



Atmo Auvergne-Rhône-Alpes -Mobicit’Air 11 / 50 

2. Dispositif technique mis en œuvre 

 

2.1. L’Airbeam : micro-capteur PM2.5 

2.1.1. Description de l’Airbeam 

L’Airbeam est un micro-capteur développé par 

l’organisation non gouvernementale américaine 

HabitatMap (http://habitatmap.org/). 

 

L’ONG HabitatMap a travaillé avec une communauté de 

scientifiques, d’enseignants et d’ingénieurs d'autres 

organismes à but non lucratif pour créer l’Airbeam. Ce 

micro-capteur permet d’estimer les concentrations en 

particules fines (PM2.5 = particules inférieures à 2,5 

microns, 1 micron = 10-6m), la température et l'humidité 

relative.  

Pour mesurer les particules PM2,5, l’Airbeam utilise une méthode de diffusion de la lumière. L'air est aspiré à 

travers une chambre de détection dans laquelle la lumière d’une LED est dispersée par les particules présentes 

dans le courant d'air. Cette diffusion de la lumière est enregistrée par un détecteur et transformé en une 

mesure qui permet d'estimer le nombre de particules dans l'air.  

 

 

 

Figure 3 Principe de mesures de l’Airbeam 

 

Via Bluetooth, ces mesures sont communiquées environ une fois par seconde à l’application Aircasting, qui 

représente les données en temps réel sur un smartphone (sous forme de graphs ou de carte).  

 

A la fin de chaque session de mesures, les données collectées peuvent être envoyées au serveur d’Atmo 

Auvergne-Rhône-Alpes (synchronisation des sessions), où les données sont agrégées avec des données 

provenant d'autres expérimentateurs pour générer des cartes de concentrations de PM2,5. 

 

 

 

 

 

http://habitatmap.org/
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2.1.2. Validation de l’Airbeam 

Le choix de ce micro-capteur a été validé à l’issue d’une intercomparaison entre l’Airbeam et la méthode de 

référence française pour la mesure des particules dans l’air ambiant (microbalance TEOM FDMS), réalisée sur 

le site urbain de fond de Grenoble les Frênes.  

 

Dans sa configuration d’origine, l’Airbeam présente une bonne corrélation avec la méthode de référence 

(r²=0,87 en moyenne journalière). 

 

 
Figure 4 Intercomparaison entre l’Airbeam et la méthode de référence (TEOM FDMS) sur la station urbaine de fond de Grenoble 

les Frênes. 

La bonne corrélation entre l’Airbeam et le TEOM a permis de modifier les paramètres de fonctionnement de 

l’Airbeam. Cette modification (notée airbeam FRA sur le graphique suivant) permet de réduire l’écart entre 

l’Airbeam et la méthode de référence. 

 
Figure 5 Modification des paramètres de fonctionnement de l’Airbeam suite à l’intercomparaison 

 

2.2. Application Aircasting 

2.2.1. Description de l’application 

L’Airbeam ne dispose pas de dispositif d’affichage et de stockage des résultats.  

Aircasting est l’application Android permettant de connecter l’Airbeam à un smartphone ou une tablette. Cette 

application permet d’enregistrer les mesures sous forme de session et de les visualiser ensuite directement sur 

le smartphone ou sur le site internet du projet. 

 



Atmo Auvergne-Rhône-Alpes -Mobicit’Air 13 / 50 

   
Figure 6 Captures d’écran de l’application Aircasting 

 

Cette application est disponible gratuitement sur la plate-forme de téléchargement Google Play. Cette 

application étant en anglais, la formation individuelle visait notamment à faciliter la prise en main de cette 

application par les expérimentateurs. 

 

2.2.2. Mode opératoire fourni aux expérimentateurs 

Un mode opératoire a été rédigé par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes pour expliquer aux expérimentateurs le 

fonctionnement du kit opérationnel mis à disposition. Ce mode opératoire vient compléter la formation 

individuelle des expérimentateurs et leur permet d’être autonome dans la prise en main de l’Airbeam, de 

l’application Aircasting et la réalisation des mesures. 

 
Figure 7 Les différentes étapes définies dans le mode opératoire 

La réalisation d’un tel document accompagnant une formation s’est révélée indispensable pour les personnes 

qui auraient pu se retrouver bloquées face à la technologie (par exemple : certains expérimentateurs n’avaient 

jamais eu de smartphone). 

 

Ce mode opératoire est disponible en annexe de ce rapport. 

 

2.3. Base de données 

 

Les mesures réalisées par les expérimentateurs ont été 

transférées sur un serveur de base de données (base 

MySQL). L’ensemble des résultats des mesures est 

stocké dans cette base de données, consultable via le 

site internet www.mobicitair.fr. Elle contient plus de 1,4 

million de données. 

 

 

 

 

 

Installer 

l'application 

Aircasting

Paramétrage 

du serveur de 

données

Créationd'un 

profil sur le 

serveur

Mesures
Synchronisatio

n des mesures

http://www.mobicitair.fr/
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2.4. Site internet Mobicitair 

Atmo Auvergne-Rhône-Alpes a déployé un site internet spécifique au projet www.mobicitair.fr.   

 

 

Ce site public est doté d’une identité visuelle propre au projet Mobicit’air et 

différente de celle du site officiel d’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

 
Figure 8 : capture d’écran de la page de garde du site internet Mobicitair 

 

Dans un premier temps, ce site a permis de présenter à l’ensemble de la population le projet et aux volontaires 

de répondre au questionnaire de recrutement. 

 

Ensuite, il a offert aux expérimentateurs de consulter leurs propres mesures mais aussi l’ensemble des 

mesures contenu dans la base de données. Ce site disposait également d’un forum de discussions, très peu 

utilisé par les expérimentateurs. Cette sous-utilisation s’explique par le fait que les expérimentateurs évoluaient 

de façon individuelle (sans rencontre avec les autres au cours du projet). 

  

http://www.mobicitair.fr/
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3. Recrutement 

3.1. Questionnaire de recrutement 

La campagne de recrutement a commencé le 13 octobre 2016 avec la mise en ligne d’un questionnaire sur le 

site www.mobicitair.fr et la publication d’une news sur le site www.air-rhonealpes.fr. Ce questionnaire est resté 

accessible pendant 2 mois, même si l’essentiel des recrutements s’est fait au cours des deux premières 

semaines. 

 

Il a été élaboré par le sociologue. L’objectif du questionnaire était double : 

✓ Il interrogeait les personnes sur leurs modalités de déplacements (type de mobilité, fréquence), niveau 

d’information sur la pollution de l’air, leur niveau de technophilie, leurs Conditions Socio 

Professionnelles (CSP) etc. Une des questions à laquelle ce questionnaire a permis de répondre était 

de savoir si le niveau de connaissance sur la pollution (types, sources, impacts, saisonnalité…) aurait un 

impact sur l’intérêt et la manière de prendre des mesures ainsi que leurs impacts sur le participant. 

✓ Il a permis d’aider à la sélection d’un échantillon de personnes pour la phase de mesures. 

 

 

 
Figure 9 Exemple de question sur les modes de déplacements 

 
Figure 10 Exemple de question sur le niveau d’information 

Durant une semaine normale, quels modes de 

déplacement utilisez-vous ?

Tous les 

jours ou 

presque

Une à deux 

fois par 

semaine

Une à trois 

fois par 

mois

Moins 

souvent

Tous les 

week-ends 

ou presque

 [La voiture] 22 10 5 3 0

[Le tramway] 7 5 13 27 7

 [Le bus] 3 7 2 1 0

[Le vélo] 31 1 1 18 0

 [Un deux-roues motorisé] 0 12 1 0 0

[La marche] 30 1 0 0 0

 [Autres] 1 0 0 0 0

http://www.mobicitair.fr/
http://www.air-rhonealpes.fr/
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Figure 11 Exemple de question sur le niveau d’information 

Ce questionnaire est disponible en annexe. 

 

3.2. Bilan questionnaire de recrutement 

 

 
Figure 12 Répartition des expérimentateurs par sexe et tranche d’âge 

Des 65 personnes qui ont répondu au questionnaire, 30 ont été sélectionnées pour participer à 

l’expérimentation, selon des critères permettant une diversité de profils, de motivations, d’intérêts et de 

connaissances relatives à la pollution.  

 

L’analyse de ce questionnaire a permis d’avoir un échantillon avec une diversité en termes de : 

✓ Mode de mobilité principal (voiture, vélo, transports en communs, marche à pieds) ; 

✓ Niveaux différents d’aisance avec les technologies (allant de deux personnes sans smartphone et 

ayant dû réinstaller le wifi chez elles le temps de l’expérimentation à des technophiles convaincus 

possédant plusieurs smartphones) ; 

✓ Niveaux différents de connaissances et d’intérêts relatifs à la pollution (de bas à haut) ; 

✓ Types de motivations initiales (santé, pollution épidémiologique, curiosité liée à l’exposition selon 

les différentes mobilités, les données et la technologie). 

 

Avec ces motivations exprimées et les réponses au questionnaire, il a été possible d’en tirer plusieurs profils 

(technophile, sportif/cycliste, communicant, militant, curieux), qu’il faut considérer non pas comme des 

typologies pures mais comme des tendances dominantes au sein de groupes d’individus. Certains 

expérimentateurs vont cependant avoir des doubles logiques dominantes à quasi égalité tandis que certains, 

n’en auront aucune qui domine clairement.  
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4. Mesures des expérimentateurs 

3.3. Bilan des mesures 

Les expérimentateurs ont réalisé et fait remonter sur le site plus de 1 433 467 mesures de PM2,5 (1 mesure = 

1 seconde) en 1453 sessions (ou enregistrements). Cela représente un total de 400 heures soit en moyenne 13 

heures de mesures par expérimentateur. 

 

Toutefois, quelques utilisateurs se sont distingués par leur nombre de mesures. Ainsi 9 expérimentateurs ont 

réalisé à eux seuls la moitié des mesures. Par ailleurs, lors des entretiens, la plupart des expérimentateurs ont 

« avoué » avoir fait des mesures « hors normes » car ils pensaient qu’elles ne rentraient pas dans le cadre de 

l’expérimentation. Ils n’enregistraient pas ces mesures « hors normes » et donc qu’ils ne faisaient pas remonter. 

 

 
Figure 13 Répartition des mesures par expérimentateur – Chaque case correspond à un expérimentateur et la surface de la 

case est proportionnelle au nombre de mesures. 

La question des mesures ne se limite donc pas à leur nombre. Concernant les mesures, il est possible de 

distinguer trois rubriques :  

• Le type de mesures fait par les expérimentateurs (intérieur, extérieur, immobile ou en mobilité, etc.) ;  

• La réaction de l’expérimentateur face aux résultats avec les surprises (bonnes ou mauvaises) et les 

mesures « hors normes » 

• Les efforts des expérimentateurs à être structurés et méthodiques : le fait de ne pas donner de 

consigne pour la réalisation des mesures a suscité des questions chez les expérimentateurs concernant 

les objectifs de l’étude elle-même et notamment sur la place du volet sociologique dans ce projet. 

 

Le mode principal de mobilité de l’expérimentateur détermine en grande partie les types de mesures menés. 

Autrement dit, l’utilisation du micro-capteur s’insère dans le quotidien en mobilité mais aussi dans la vie 

professionnelle et professionnelle des expérimentateurs : en effet si la plupart des mesures intérieures l’a été 

à domicile, une partie l’a également été sur le lieu de travail. 
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Figure 14 Répartition des types de mesures - Chaque case correspond à un type de mesure (vélo, extérieur, voiture, intérieur, 

marche à pieds, etc.) et la surface de la case est proportionnelle au nombre de mesures. 

Cette insertion dans le quotidien explique un ensemble important de mesures réalisées au domicile, pour 

mesurer la qualité de l’air intérieur. Dans ce cas, les différences dans les niveaux de pollution entre l’intérieur 

et l’extérieur ont été relevées de manière méthodique. Ce qui intéresse surtout les expérimentateurs est de 

savoir à quel point leur habitat les protège-t-il de la pollution extérieure ?  

 

L’observation de différences entre l’air intérieur et extérieur les a amenés à se poser plusieurs questions sur 

l’origine de ces différences (rôle du double vitrage, aération, activités en intérieur). Pour la plupart d’entre eux, 

la comparaison air intérieur-extérieur fait émerger une incertitude ou une confusion sur la nature de la 

pollution mise en évidence par leur mesure.  

Pour environ la moitié d’entre eux, la mesure intérieure les amène à se poser la question de la pollution de l’air 

par d’autres composés que les PM2.5 (seulement 5 sur les 30 mentionnent les COV). 

 

Les premiers entretiens ont rapidement montré que les expérimentateurs réalisaient des mesures « hors 

normes » (par exemple véhicule diesel avec moteur en marche dans un garage, cuisine, travaux de bricolage) 

qu’ils ne faisaient pas remonter sur le site. Ceux qui ont fait ce type de mesures ont agi par curiosité, pour 

évaluer le micro-capteur, comprendre mais hésitaient à les insérer dans leurs « mesures officielles ». Ces 

mesures n’étaient pas toujours enregistrées. Mais c’est dans ces moments de mesures hors normes ou 

surprenantes que beaucoup ont commencé à se poser des nouvelles questions sur la pollution. 

 

4.1. Carte « crowdmap » 

Le géoréférencement des mesures permet la réalisation d’une carte collaborative crowdmap. Cette carte 

permet à chaque expérimentateur de consulter ses mesures mais aussi celle des autres expérimentateurs 

(uniquement sur ordinateur). La crowdmap permet aussi une agrégation des données avec une moyenne par 

maille. Il est possible de moduler l’affichage des données de la crowdmap avec un filtre temporel, par 

utilisateur, par type de mesures. 

 

VELO EXTERIEUR NON DEFINIE 

VOITURE INTERIEUR 
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Figure 15 Illustration de la carte de mesures des expérimentateurs ou crowdmap 

Environ 1/3 des expérimentateurs a consulté la crowdmap plusieurs fois ; la moitié quelques fois au début pour 

ensuite cesser et le reste, pas du tout.  

 

Plusieurs raisons expliquent cette faible consultation, notamment le manque d’ergonomie de la crowdmap 

lorsqu’elle est consultée sur le téléphone (pas de possibilité de filtrer). Il y a d’autre part une individualisation 

de la donnée qui n’incite pas les expérimentateurs à consulter les données des autres. Cette individualisation 

est renforcée par le protocole de cette étude qui ne mettait pas les expérimentateurs de se mettre en relation. 

A l’occasion de la réunion de restitution, certains expérimentateurs ont exprimé leur satisfaction de rencontrer 

les autres participants. 
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5. Analyse sociologique 

5.1. Entretiens semi directifs 

A l’issue des 2 semaines de mesures, les expérimentateurs ont été reçus par le sociologue Stéphane 

LABRANCHE pour un entretien semi directif, accompagné d’une personne d’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Cet 

entretien a duré entre 45 minutes et 2 heures. La discussion était libre mais le sociologue disposait d’une grille 

de quelques questions qui ont été posées à tous les expérimentateurs (en annexe). 

 

5.2. Bilan des entretiens 

Les entretiens semi directifs ont permis d’interroger les expérimentateurs sur plusieurs points :   

 

✓ Motivation initiale 

✓ Méthode dans la réalisation des mesures : 

Les expérimentateurs n’ont pas reçu de consigne de mesures de la part de l’équipe projet. Toutefois, 

ils ont été méthodiques (exemple : revenir au même endroit à des moment différents pour observer 

des variations temporelles ou réaliser des trajets pour observer des différences spatiales). Ils n’ont pas 

hésité à réaliser des mesures qu’ils qualifiaient de « hors normes » mais qui leur ont permis de 

répondre à des questions qu’ils se posaient et qui ont permis d’améliorer leurs connaissances sur la 

qualité de l’air. 

✓ Montée en connaissances :  

• Perception de la notion de variation spatio-temporelle pour la pollution par les particules 

Le fait de pouvoir se déplacer avec le micro-capteur a permis aux expérimentateurs de se rendre 

compte que l’échelle spatiale de la pollution par les particules était bien souvent plus grande que 

celle qu’ils imaginaient. Certains expérimentateurs pensaient voir des variations spatiales plus petites 

comme celle du dioxyde d’azote avec des niveaux élevées en proximité routière. Ils se sont alors 

posés la question de la répartition spatiale des autres polluants (dioxyde d’azote, ozone). 

Le fait de posséder le micro-capteur sur plusieurs jours a permis de se rendre compte de plusieurs 

processus comme le lessivage des particules par la pluie ou la dispersion par le vent. Par exemple : 

un expérimentateur a mesuré des niveaux importants le soir et constaté une diminution le lendemain 

qu’il ne pouvait expliquer que par le fait qu’il avait plu pendant la pluie.  

• Apparition de notions sur la physico-chimie de l’atmosphère, sur la nature des particules 

Lors de la formation pour la prise en main de l’Airbeam, les expérimentateurs ont tous compris qu’il 

était possible de caractériser les particules selon différents paramètres physiques ou chimiques 

(nombre, masse, composition chimique). Certains se sont alors posé la question sur le lien entre la 

nature des particules, leur source et leur toxicité (exemple : un boulanger qui a relevé de forts 

niveaux dans son fournil et des niveaux plus faibles dans la rue devant sa boulangerie). 

• Identification des sources  

Beaucoup d’expérimentateurs ont cherché à mettre en évidence des sources et certains ont même 

eu la surprise d’en « découvrir » : 

o le chauffage au bois,  

o « faible lien » entre trafic automobile et niveau de particules.  

• Différence entre air extérieur et air intérieur  

Plusieurs expérimentateurs ont mis en place des mesures afin de qualifier la différence entre les 

environnements intérieurs et extérieurs. Les mesures contradictoires entre les résultats et les 

attentes des expérimentateurs ont été sources d’interrogations. 

 

✓ Changement de comportement : Evaluer les impacts sur la mobilité des participants nécessitent 

d’aborder à la fois l’amplitude des impacts (légers, importants…) mais aussi des thèmes aussi différents 
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que les modes et les itinéraires de mobilité, les représentations relatives à la pollution, les informations, 

les connaissances et la communication. 

Pendant la durée de l’expérimentation, l’impact sur la mobilité a été très faible. Les 

expérimentateurs ont résolument inséré les mesures dans leur quotidien et celui-ci est très fortement 

structuré par leur emploi qui détermine précisément les horaires de déplacements mais aussi les 

trajets. Certains expérimentateurs ont quand même modifié leurs habitudes mais se sont aperçus qu’il 

était difficile de se soustraire à la pollution par les particules.  

Cependant, quelques comportements ont pu être noté : à l’issue de cette expérimentation, une 

participante a signalé qu’elle avait fait installer une VMC avec des filtres à son domicile, et un autre a 

affirmé de son choix de ne plus acheter de véhicule diesel. 

 

✓ Information et communication : pour les expérimentateurs, leur participation à ce projet a eu un 

impact très fort sur leur communication. Avant l’expérimentation, les sources d’information étaient 

multiples (site internet d’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, presse écrite, réseaux sociaux, etc.). A l’issue 

de l’expérimentation, l’Airbeam est devenu, à leurs yeux, une nouvelle source fiable et un outil de 

communication vers les autres sur le sujet de la qualité de l’air. Par exemple, les plus « technophiles » 

ont partagé leur expérience sur les réseaux sociaux, d’autres ont privilégié la communication directe.  

 

 
Figure 16 Exemple de partage sur les réseaux sociaux 

 

5.3. Qui sont les expérimentateurs ? 

Grâce à l’analyse croisée des entretiens et de leurs réponses au questionnaire de recrutement, il a été possible 

de construire des catégories d’expérimentateurs. 

 

5.3.1. Motivation initiale 

Les motivations initiales pour participer à l’expérimentation correspondent à des logiques d’actions. Si une 

logique tend à dominer sur les autres, bien entendu, la plupart expriment plusieurs motivations. 

 
Figure 17 Principales motivations des expérimentateurs 
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✓ Pollution épidémiologique : 12 étaient plus intellectuellement curieux qu’impliqués dans la question 

de la pollution ; ils ont peu consulté les cartes de la pollution à Grenoble ; certains utilisent d’autres 

sources d’information ou une appli ; ils voulaient surtout s’informer et pour quelques-uns, comparer 

ces informations avec les données produites par le micro-capteur.  

✓ Données et technologie : 10. La pollution les intéresse autant que la collecte de données : collecter 

les données, les faire remonter, les partager (open data). Deux expérimentateurs étaient intéressés par 

le volet « médiation scientifique ». Ce sont les technophiles du groupe et ceux qui ont consulté le plus 

la crowdmap. 

✓ Santé : tous les expérimentateurs étaient préoccupés par les impacts de la pollution sur leur santé. 

Cette catégorie était composée à la fois de gens ayant des problèmes de santé et de sportifs 

préoccupés par leur performance, et tous curieux de l’impact de la pollution sur leur santé ou sur leur 

performance. L’asthme, les problèmes pulmonaires, les enfants, le sport reviennent dans leurs discours. 

Ils étaient 7. Fait intéressant à noter, ceci incluait les 5 qui ont mentionné que la pollution est un critère 

de sélection pour l’achat d’un bien immobilier et qui s’interrogent sur un possible déménagement à 

l’extérieur de Grenoble. 

✓ Curiosité liée aux déplacements : ils souhaitaient observer les relations entre itinéraires, mode de 

mobilité et exposition à la pollution. Ce sont surtout des cyclistes. Ils étaient 6. 

 

Peu de participants étaient impliqués dans d’autres dispositifs, d’autres projets ou expérimentations sur la 

qualité de l’air. En fait, ils n’étaient que 4 à en parler dans leur entretien (sur les 65 ayant répondu au 

questionnaire, 45 étaient membre d’une association et 18 parmi les 30 recrutés). Parmi eux, 3 étaient fortement 

impliqués dans des unions de quartiers ou une association locale, dont une pour la valorisation du vélo (au 

travail et dans la ville).  

 

5.3.2. Profils types 

En exploitant les motivations exprimées et les réponses au questionnaire, il est possible d’en tirer des profils. 

Il faut les considérer non pas comme des typologies pures mais comme des tendances dominantes au sein de 

groupes d’individus. Certains vont cependant avoir des doubles logiques dominantes à quasi égalité tandis 

que certains n’en auront aucune qui domine clairement. Il faut aussi prendre en compte le désir de rendre 

service ou la curiosité pure mais sans plus.  

 

✓ Les technophiles (une dizaine) : c’est la donnée, le fait de la produire, de la mettre à disposition qui 

les intéresse. Pour eux, la donnée est un objet réel, quasi vivant qu’il faut partager. La pollution apparait 

comme secondaire et ils auraient pu participer à d’autres expérimentations avec un haut apport de 

technologies.  

✓ Les sportifs/cyclistes (5) : ils sont les plus aptes à tenter de changer de comportements. Une 

participante sportive de bon niveau veut utiliser l’information sur la pollution afin d’adapter sa 

pratique. Mais elle est consciente, comme d’autres (c’est un des apprentissages majeurs), que « la 

pollution n’est pas réellement contournable ». C’est la santé et dans le cas des sportifs de bon 

niveau, la performance qui les intéresse. Un cycliste a même un seuil prédéfini pour faire son choix 

quotidiennement sur sa mobilité : il consulte le site d’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes pour ses prévisions 

et décider s’il prend le tram ou le vélo. Ceux qui ont des enjeux de santé sérieux vont prendre la voiture 

(à contrecœur) alors que les sportifs vont plutôt prendre le tram. Le transfert vers la voiture ne semble 

pas dû au fait qu’ils croient qu’elle les protège de la pollution mais plutôt aux effets néfastes de l’effort 

physique sur la respiration pendant les pics de pollution. Enfin, pour un cycliste-curieux qui ne se 

renseignait pas avant son implication, mais qui se sent plus informé grâce au capteur, l’information sur 

les seuils joue un rôle dans sa décision de porter un masque-filtre.  

 

 

✓ Les communicants (environ 10, à différents degrés) sont ceux qui ont beaucoup parlé ou partagé sur 

les réseaux sociaux leurs expériences, les mesures, leurs graphiques. Si les deux profils précédents 

étaient attendus dans le cadre d’une telle étude à Grenoble, ce profil a davantage surpris. 
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Tous ont parlé du microcapteur et de la pollution autour d’eux dans leur entourage immédiat, familial 

et professionnel, mais certains sont allés plus loin, sortant de leur cercle social direct. Les 

communicants ont utilisés deux méthodes : les technophiles sont passés par les nouvelles technologies 

de la communication (Twitter ou Facebook) mais d’autres n’étaient pas très tournés vers ces moyens 

et ont plutôt utilisé la méthode du « face à face » (plus de 100 personnes pour un expérimentateur), 

développent presque un comportement prosélytiste. Cette catégorie croise donc mais en partie 

seulement la précédente, celle des technophiles. Ce type est moins lié à ses motivations de 

participation qu’à sa manière de vivre l’expérimentation. 

 

 
Figure 18 Illustration d’un tweet posté par un expérimentateur 

✓ Les militants (3, dont un médiateur scientifique) sont proches du groupe précédent, ils pensent 

acquérir un Airbeam pour leur association ou leur union de quartier, afin de faire leurs propres mesures 

et les rendre publiques.  

✓ Les curieux purs et ceux qui veulent rendre service : curieux, ils sont intéressés par la nouveauté et 

ont envie d’être mieux informés. Ceux-ci veulent également rendre service en participant à 

l’expérimentation. 5 ont parlé de vouloir donner un coup de main, dont une pour qui ceci semblait 

être la motivation première et quasi-unique. 
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6. Conclusions 

6.1. Eléments de réponses 

L’objectif premier de cette étude est d’évaluer l’intérêt de la mesure par soi-même. Cette étude doit permettre 

d’apporter des éléments de réponses à trois questions fondamentales sur la participation citoyenne : 

Permet-elle : 

 

✓ La montée en connaissances sur la qualité de l’air ? 

OUI, la réalisation de mesures par les citoyens a permis pour l’ensemble des expérimentateurs une réelle 

montée en connaissances. La participation à ce projet a eu chez l’ensemble des expérimentateurs un impact 

sur les représentations et la compréhension de l’enjeu qualité de l’air et pollution. La réalisation de mesures 

par soi-même amène l’expérimentateur à se poser des nouvelles questions sur les types de particules, leur 

provenance, leurs comportements et leurs impacts sanitaires.  A cet égard, il faut noter la surprise qu’a été de 

découvrir que pour certains que le chauffage au bois était une source de pollution, même chez les 

expérimentateurs initialement bien informés.  

 

✓ D’être mieux informé ?  

Rapidement le micro-capteur devient pour l’expérimentateur une source d’informations fiable qu’il 

n’hésite pas à partager au-delà de son entourage. 

Il devient alors un support de communication de citoyen à citoyen.  

 

✓ Les changements de comportement, dans l’objectif d’être individuellement moins contributeur 

à la pollution de l'air ? 

Concernant la mobilité, cette étude n’a pas mis en évidence de forts changements de comportement des 

expérimentateurs pendant la réalisation des mesures ou à court terme. Ceci s’explique d’une part par le fait 

que la mobilité est structurée par des contraintes fortes, comme les horaires de travail. Et d’autre part, le micro-

capteur mesurait les particules qui ne sont pas forcément le meilleur indicateur de la pollution par le trafic 

automobile. Des mesures de dioxyde d’azote (NO2) auraient peut-être eu des effets différents en raison de leur 

taux et modes différents de dispersion. Mais ceci demeure à vérifier. 

Toutefois, certains expérimentateurs ont exprimé des changements de comportement à long terme 

(pratique en matière d’aération, non renouvellement du véhicule diesel, création d’un label pour les 

copropriétés ne brûlant pas de bois en épisode de pollution). 

 

6.2. Perspectives 

Les micro-capteurs ont démontré auprès des expérimentateurs un réel intérêt qui va au-delà de l’aspect 

technologique de l’objet. Même pour les plus technophiles, le micro-capteur est un outil qui permet de 

produire une information, ou donnée, dans un objectif d’amélioration de la qualité de l’air ou des 

connaissances sur la qualité de l'air. S’appuyant sur les enseignements de cette étude, ATMO Auvergne Rhône-

Alpes va mettre en place une captothèque permettant à l’ensemble des citoyens d’évaluer leur exposition et 

favoriser l’engagement en matière d’amélioration de la qualité de l’air 

De nombreux projets de mesures citoyennes se développent dans le monde (Ambassad’Air1 à Rennes, BRAL 
2à Bruxelles, etc.) et Atmo Auvergne-Rhône-Alpes est régulièrement sollicité par des citoyens sur les micro-

capteurs. Atmo Auvergne-Rhône-Alpes souhaite mettre à disposition de l’ensemble des citoyens un service de 

                                                      
1 https://twitter.com/Ambassad_Air 
2 http://www.bral.brussels/fr 
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prêt de micro-capteurs et d’encadrement qui puisse aboutir à la création d’une communauté centrée sur la 

qualité de l’air. 
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Annexes  

Questionnaire 

 

Durant une semaine normale, quels modes de déplacement utilisez-vous ? (nombre de fois par semaine)  

▪ La voiture 

▪ Le tramway 

▪ Le bus 

▪ Le vélo 

▪ Un deux-roues motorisé 

▪ La marche 

▪ Autres 

 

Motifs principaux des déplacements pour chaque mode de mobilité 

▪ La voiture 

▪ Le tramway 

▪ Le bus 

▪ Le vélo 

▪ Un deux-roues motorisé 

▪ La marche 

▪ Autres 

 

Dans quelle mesure vous intéressez-vous à la question de qualité de l’air dans l’agglomération 

grenobloise ? 

Note de 1 (pas intéressé) à 10 (très intéressé) 

 

 

Dans quelle mesure vous sentez-vous informé sur la question de qualité de l’air dans l’agglomération 

grenobloise ? 

Note de 1 (pas informé à 10 (très informé 

 

Diriez-vous que l'agglomération grenobloise est plus ou moins polluée ? 

Note de 1 (pas du tout pollué à 10 (très pollué) 

 

Diriez-vous que vous êtes gêné(e) au quotidien par la pollution de l’air dans l’agglomération 

grenobloise ?  

Note de 1 (pas du tout pollué à 10 (très pollué) 

 

Diriez-vous que cette pollution a un impact plus ou moins fort sur votre santé et celle de vos proches ?  

Note de 1 (impact très faible) à 10 (impact très fort) 

 

Classez selon vous dans la liste suivante les différentes sources de pollution de l’air dans l’agglomération 

grenobloise, par ordre d'importance   

▪ Les transports individuels 

▪ Les transports collectifs 

▪ Les usines et l’industrie 

▪ Le chauffage au bois des particuliers 

▪ Le brûlage des déchets verts 

 

Où pensez-vous être le plus exposé et le moins exposé à la pollution de l’air ?   

▪ Au domicile 
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▪ Dans la voiture 

▪ Sur les trottoirs 

▪ Dans les parcs 

▪ En campagne 

 

Selon-vous quelle est la saison la plus polluée à Grenoble ? 

▪ Hiver 

▪ Printemps 

▪ Eté 

▪ Automne 

 

Quelles sont vos sources principales d’information sur la pollution ? 

▪ Des réunions publiques d’information 

▪ La presse et la télévision locale 

▪ Le Métroscope, magazine d'information de La Métro 

▪ Le site Internet de La Métro 

▪ Les blogs et réseaux sociaux 

▪ Des campagnes d’affichage public 

 

Connaissez-vous Atmo Auvergne-Rhône-Alpes ?  

▪ Oui 

▪ Non 

 

Si oui, comment avez-vous entendu parler d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes ? 

Texte libre 

 

Possédez-vous : 

▪ Un smartphone Android 

▪ Une tablette 

▪ Un iPhone 

▪ Aucun de ces dispositifs 

 

Etes-vous connecté aux réseaux sociaux suivant : 

▪ Facebook 

▪ Linked'in 

▪ Twitter 

▪ Aucun 

 

Connaissez-vous le bluetooth ? 

▪ Oui 

▪ Non 

 

Utilisez-vous Instagram ou Snapchat ?  

▪ Oui 

▪ Non 

 

Utilisez-vous des applications d’auto-évaluation, de mesure de rythme cardiaque ou capteur de 

puissance comme Runtastic, Strava, Fitbit et autres ?  

▪ Oui 

▪ Non 

 

Votre âge 

Nombre 
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De combien de personnes se compose votre foyer, y compris vous-même ? 

Nombre 

 

Parmi ces personnes combien ont 18 ans et plus ? 

Combien d'enfants avez-vous ? 

 

Dans quelle commune résidez-vous ? 

Choix dans la liste des communes 

 

 

Avez-vous un chauffage au bois à votre domicile ? 

▪ Oui 

▪ Non 

 

Dans quelle commune travaillez-vous ? 

Choix dans la liste des communes 

 

Quel est le plus haut niveau d’étude que vous ayez atteint ?  

▪ 2ème, 3ème Cycle Universitaire ou grandes écoles 

▪ Diplôme des Professions Sociales ou de la santé 

▪ Baccalauréat BP BT DEUG, DUT, BTS 

 

Faites-vous partie d’une association ? Si oui de quel type ? 

▪ Sport et loisirs 

▪ Aucune association 

▪ Vélo et déplacement 

▪ Musique 

▪ Union de quartier 

▪ Parents d'élèves 

▪ Maison de quartier 

▪ Théâtre  

▪ Laboratoire Ouvert Grenoblois (hackerspace). 

▪ Ecologie et développement durable 

▪ Chorale 

▪ FFMC Dauphiné 

▪ Animaux 

▪ Collectif local santé/environnement/restauration bio et locale 

▪ Parent d'élève  

▪ Consommation 

 

Quel est votre statut professionnel ? 

▪ Cadre 

▪ Employé, personnel de service 

▪ Ouvrier qualifié 

▪ Aucune 

▪ Catégorie A de la fonction publique / Etat 

▪ Technicien 

▪ Catégorie C de la fonction publique / Etat 

 

Quel est votre métier ? 

Texte libre 

 

Votre adresse mail 

Texte libre 
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Motivation pour participer à Mobicit’Air 

Texte libre 
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www.atmo-auvergnerhonealpes.fr 
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Principes du kit 
 

Le kit mis à disposition par ATMO Auvergne Rhône-Alpes comprend un micro-capteur (AirBeam) et un site 

internet. Un smartphone Android (sur lequel est installé l’application Aircasting) permet de faire le lien entre 

le micro-capteur et le site internet afin de partager et consulter ses mesures. 

 

  

Mesurer 
(AirBeam) 

Consulter 
(Aircasting) 

Partager 
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A. Le micro-capteur : l’Airbeam 
 

L’Airbeam est le micro-capteur permettant la mesure des particules en suspension. Le résultat de la mesure 

est exprimé en concentration de PM2,53 (µg/m3 = masse par unité de volume) présente dans l’atmosphère. 

1. A propos de l’Airbeam 
L’AirBeam est un micro-capteur développé par l’organisation non gouvernementale américaine HabitatMap 

(http://habitatmap.org/). 

Habitat Map a travaillé avec une communauté de scientifiques, d’enseignants et d’ingénieurs d'autres 

organismes à  but non lucratif pour créer l’AirBEAM. L’ AirBEAM permet d’estimer les concentrations en 

particules fines (PM2.5 = particule inférieures à 2,5 microns, 1 micron = 10-6m), la température et l'humidité 

relative.  

Pour mesurer les particules PM2,5, l’AirBeam utilise une méthode de diffusion de la lumière. L'air est aspiré à 

travers une chambre de détection dans laquelle la lumière d’une LED est dispersée par les particules présentes 

dans le courant d'air. Cette diffusion de la lumière est enregistrée par un détecteur et transformé en une 

mesure qui permet d'estimer le nombre de particules dans l'air.  

 

 

Via Bluetooth, ces mesures sont communiquées environ une fois par seconde à l' application AirCasting 

Android , qui représente les données en temps réel sur votre smartphone (sous forme de graphs ou de carte). A 

la fin de chaque session de AirCasting, les données collectées peuvent être envoyées au d’Air Rhône-

Alpes (synchronisation des sessions), où les données sont agrégées avec des données provenant d' autres 

Airbeam pour générer des cartes de concentrations de PM2,5. 

 

                                                      
3 PM2,5 : Particules en suspension de taille inférieure à 2,5 microns (1 micron = 10-6m) 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.fr&sl=en&tl=fr&u=http://aircasting.org/&usg=ALkJrhiuxV5aKn6rt5jkHiEairNoTdXT0w
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2. Spécifications techniques 

 
Figure 19 Spécifications techniques de l’Airbeam 

Spécifications du matériel : 

Poids: 200g 

Capteur des particules: Shinyei PPD60PV 

Temperature & Relative Humidity 

Sensor: MaxDetect RH03 

Bluetooth: Nova MDCS42, Version 

2.1+EDR 

Microcontroller: Atmel ATmega32U4 

Bootloader: Arduino Leonardo 
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a) Batterie : 
Le AirBeam a une batterie de 2000 mAh et 3.7V rechargeable au lithium. Lorsque la batterie est complètement 

chargée, le AirBeam peut fonctionner pendant 10 heures. La batterie se charge via le port micro-USB (e).  

 

L’indicateur de charge de la batterie (d) devient vert lorsque le AirBeam est en charge et se désactive lorsque 

le AirBeam est soit complètement chargé ou débranché. 

b) Marche / arrêt 
 Pour allumer le AirBeam, appuyez sur le bouton ON/OFF (a). Lorsque l’AirBeam est allumé l’indicateur 

de connexion Bluetooth (b) clignote en rouge.  

Appuyez sur le bouton ON/OFF (a) une deuxième fois pour éteindre l’AirBeam. 

c) Entrée et sortie de l’air 
 Pendant le fonctionnement de l'AirBeam, il faut garder l’entrée et la sortie de l’air (h) et (i) libres de tout 

obstacle. 

d) Connection de l’ AirBeam à l'AirCasting App Android  

L’AirBeam n’a pas d’affichage direct de ses mesures, ni de stockage interne des résultats. Lorsqu’il fonctionne, 

l’Airbeam transmet directement ses résultats à une application installée sur un smartphone (ou tablette) via le 

bluetooth. 

 

 

Il est donc nécessaire de télécharger et d’installer l’application Aircasting associée à l’Airbeam. 

 

1/ Téléchargez l'application AirCasting surle Google Play Store.   

Micro USB 

Autonomie

 : 

10 

heures 

http://1.bp.blogspot.com/_VcfaFrEm2ms/TTCfkDJor9I/AAAAAAAAACc/k3l4m5y_VOo/s1600/bluetooth.png


 

Atmo Auvergne-Rhône-Alpes -Mobicit’Air 36 / 50 

 
2/ Activez le bluetooth sur le smartphone ou la tablette et allumez votre Airbeam 

3/ La connection d’un Airbeam à un smartphone se passe en deux étapes successives. La première étape 

permet de connecter l’Airbeam au smartphone (à réaliser une seule) et la deuxième permet à l’application de 

se connecter à l’Airbeam (à réaliser à chaque fois qu’on relance l’application). 

Lancez l'application, puis naviguez: « bouton de menu » > « Settings »> « External devices »> « External 

devices / Pair with new devices ». 

 Le smartphone ou la tablette recherche alors les airbeam et ouvre le menu bluetooth du smartphone dans 

lequel va apparaitre l’Airbeam.  

Sélectionnez alors l’AirBeam et sélectionner « se connecter » dans l’interface « Demande d’association 

Bluetooth ».  

Puis confimer le code d’association en sélectionnant OK.  

 

Dans l’application Aircasting, sélectionnez le pavé bleu « Connect » pour associer l’application et l’Airbeam.  

Puis sélectionner le bouton « Yes » 

Lorsque l’AirBeam est connecté à l'application AirCasting Android via Bluetooth l'indicateur de connexion 

Bluetooth (b) reste rouge et les données des capteurs de l’AirBeam (particules, température, humidité et bruit) 

apparaissent sur le Dashboard de l’application AirCasting. 

 

3. Limites et conseils d’utilisation 
 

L’Airbeam n’est pas résistant à l’eau. Il faut éviter les mesures dans des pièces humides (salle de bains, 

hammams, etc.). 

Il ne faut pas exposer l’Airbeam directement dans un panache de fumée (gaz d’échappement, cigarette, 

etc.). Le principe de mesures de l’Airbeam reposant sur de l’optique, les particules de fumée se déposeraient 

sur les parties optiques de l’appareil entraînant une dérive de la mesure. 

 
Il faut éviter de faire une mesure à cheval entre un milieu extérieur et/ou intérieur. La modification brutale 

de la température peut provoquer une condensation sur la partie optique de lu micro-capteur. Il est nécessaire 

Play Store 

https://i2.wp.com/gplay.in.th/wp-content/uploads/2013/02/play-store-icon.png
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d’attendre environ 1 minute avec micro-capteur éteint pour que celui-ci s’équilibre avec le nouvel 

environnement. 

Il vaut mieux privilégier l’enregistrement de sessions de courte durée (maximum 1 heure) afin d’éviter un 

plantage de l’application ou de mieux identifier  certaines phases. 
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B. Application Aircasting 
 

Air casting est l’application permettant de connecter l’Airbeam à un smartphone ou une tablette. Cette 

application permet d’enregistrer les mesures sous forme de session et de les visualiser ensuite directement 

sur le smartphone ou sur le site internet du projet. 

1. Etapes à suivre avant de faire des mesures 
Les différentes étapes pour installer et configurer l’application avant de faire des mesures. Ces étapes 

pourront être réalisées avec Air Rhône-Alpes  à l’occasion de la remise de l’Airbeam. 

Si vous disposez d’un smartphone mis à disposition par Air Rhône-Alpes, l’installation due l’application et son 

paramétrage seront déjà effectuées. 

 
L’étape « Installer l’application Aircasting » permet de télécharger l’application depuis Google Pay et de 

l’installer sur le smartphone. 

L’étape « Paramétrage du serveur » permet de désigner à l’application vers quel serveur web envoyer les 

données de mesures. 

L’étape « Création d’un profil » permet de s’identifier sur le serveur afin que les mesures puissent être 

associées à un utilisateur. 

2. Installer l’application Aircasting 
L’application Aircasting est disponible, gratuitement, sur le Google Play Store (1,7Mo). Cette application 

fonctionne uniquement sur les smartphones ou tablettes utilisant Android. 

 

3. Description interface 
Aircasting est doté d’une interface graphique dotée de 3 écrans principaux permettant de visualiser les mesures 

dans l’interface de base (« Dashboard », sous forme de graphique ( ) ou de carte ( ). 

 

Installer 

l'application 

Aircasting

Paramétrage 

du serveur de 

données

Création d'un 

profil sur le 

serveur
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4. Paramétrage du serveur de données 
L’application permet d’envoyer ses données depuis son smartphone vers le serveur de données d’ATMO 

Auvergne Rhône-Alpes qui permet leur affichage sur un site internet. Ce transfert s’effectue par 3/4G ou par 

Wifi. Par défaut, les données sont envoyées sur le serveur américain d’Aircasting (aircasting.org). 

 

Pour les envoyer sur le serveur d’Air Rhône-Alpes dédié au projet, aller dans settings, puis Backend settings et 

mettre l’adresse du serveur dans Backend adress (à la place d’aircasting.org) et laisser 80 dans Backend Port. 

5. Création d’un profil 
Pour pouvoir visualiser ses résultats sur le serveur internet, il est nécessaire de créer un Profile dans 

l’application : « Settings » > « Profil – Create an account or sign in » > « Create a profile » 

 

 
 

La création d’un profile nécessite un email, un nom de profil (profile name) et un mot de passe (Password). 

Nom de 

profil 

Email 

Mot de passe 

Création d’un 

profil 

3G ou 

WIFI 

http://1.bp.blogspot.com/_VcfaFrEm2ms/TTCfkDJor9I/AAAAAAAAACc/k3l4m5y_VOo/s1600/bluetooth.png
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Attention : un profil est attaché au serveur défini dans les backend settings au moment de la création du profil. 

En cas de modification des paramètres du serveur (Backend settings > Backend adress et Backend Port), il est 

nécessaire de recréer un profile sur le nouveau serveur pour pouvoir enregistrer des sessions. 

6. Connection de l’Airbeam au smartphone (tablette) 

e) Première connexion 

Voir Connectez l’ AirBeam à l'AirCasting App Android et commencer à l’étape 2. 

f) Reconnecter l’Airbeam 

A chaque nouvelle utilisation, il est nécessaire de reconnecter l’Airbeam à l’application. 

« Settings » > «  >  correspondant à l’Airbeam  

L’Airbeam est connecté au smartphone lorsque les quatre pavés dont Humidity -% AirBeam-RH, 

Particulate Matter - µg/m3 – AirBeam -PM et Température – C AirBeam – C apparaissent de façon 

dynamique dans le dashboard. 

7. Mesures : enregistrement d’une session 
Lorsque l’Airbeam est connecté au smartphone, Il est possible d’enregistrer les mesures réalisées par l’Airbeam 

sous forme de sessions. 

Il est possible d’enregistrer deux types de sessions : 

• Sessions en mobilité « Mobile » 

• Sessions fixes (extérieures ou intérieures) « Fixed » 

a) Sessions mobiles 

Pour enregistrer des sessions de mesures en mobilité, il faut que la case « streaming » (dans les settings) soit 

décochée. L’Airbeam fait alors une mesure toutes les secondes. 

Pour commencer l’enregistrement d’une session : « Start recording ». Une fois 

l’enregistrement lancé, le dashboard va changer d’apparence et les cases 

correspondantes à chaque mesure vont se colorer en fonction des niveaux atteints. 

Au cours de l’enregistrement, il est possible de visualiser les mesures sous forme de 

carte ou de graph en sélectionnant (appuyer) un paramètre et en le déplaçant (glisser) 

vers GRAPH ou MAP (maintenir doigt appuyé). 

Pour arrêter l’enregistrement d’une session, sélectionner « □Stop recording ». 

 

 

 

L’application va alors demander à l’utilisateur de nommer la session (title), de la 

caractériser (tags, descriptions). 

Le tag permet de caractériser en un mot le mode de déplacement (marche, vélo, 

voiture, tram, etc…) . Si la mesure est faite en fixe, précisez si elle est faite en intérieur 

ou extérieur. 

Puis cliquer sur Save session. 
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Il est ensuite possible de visualiser ses sessions enregistrées dans le menu Session. 

En cliquant sur chaque session, il est possible de visualiser le tableau de bord de 

chaque session où apparait pour chacun des paramètres mesurés la valeur moyenne 

et maximale de la session. 

Il est aussi possible de voir les valeur moyennes et maximales d’un paramètre en 

cliquant sur le bandeau All et en sélectionnant le paramètre voulu 

 

 

L’application permet de modifier les informations relatives à une session (title, Tags 

et Description) en cliquant sur « Edit ». 

Elle permet aussi de partager par mail chaque session en utilisant le bouton 

« Share ». Cette option permet le partage de la session par mail d’un fichier texte 

ou d’une URL. 

Pour visualiser ses sessions sur ordinateur, il est nécessaire de les transférer sur le serveur d’Air Rhône-Alpes. 

Depuis l’interface session, il est possible de synchroniser ses sessions avec le serveur d’Air Rhône-Alpes en 

cliquant sur sur « Sync Now ». 

Attention : il est préférable de réaliser automatiquement l’opération de synchronisation des sessions par wifi : 

Settings > Cochez « Sync only through Wi-Fi ».  

b) Sessions fixes 

Pour enregistrer des sessions sur un site fixe, il faut que la case « streaming » (dans les settings) soit cochée. 

L’Airbeam fait alors une mesure toutes les minutes et les affecte à un site (à définir). 

Premières mesures sur un site non défini: 

Dans un premier temps, il faut créer le site de mesures en lançant un enregistrement (après avoir coché 

streaming dans les settings). Il faut alors donner un nom à la session (le site de mesure par exemple) et définir 

s’il s’agit d’un site fixe intérieur (Start indoor session) ou extérieur (Start outdoor session). 

Une carte apparait, il faut aller déplacer la carte pour choisir le lieu géographique où sera affectée la session 

de mesure. Une fois le curseur bien positionné, cliquer sur « Sélectionner cette position » puis Utiliser cette 

position ». La mesure démarre automatiquement. 

 
Figure 20 Procédure pour la création d’une mesure en site fixe (streaming) 

Nouvelles mesures à affecter à un site : 

Si la session existe déjà, il ne faut pas la recréer (étape précédente) mais prolonger la session: 

Aller dans le menu Sessions avec  un appui long sur carré du téléphone (en bas à droite) 

Lancer enregistrement avec un appui long sur la session / site concerné  : « Continue fixed-locaton » 

L’enregistrement démarre  automatiquement: il doit y avoir 4 carrés dont 3 avec de la couleur. 

Pendant les mesures, il est possible de voir le graph en appuyant sur le paramètre choisi, laisser le doigt appuyé 

et glisser le carré dans graph. 

 

  

Settings

streaming coché 

Start 

recording

• Titre = site -

Choisir indoor ou 

outdoor

• Choisir indoor ou 

outdoor

Carte: 

positionner le 

marquer sur le 

site 

géographique

Valider site 

avec 

sélectionner 

position
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8. Settings 
Ce menu permet de paramétrer l’application Aircasting. 

 

 

Profile 

gestion du profil (création). La création d’un profil 

est nécessaire pour contribuer à la crowdmap du 

site internet. 

 

External devices 

Permet de connecter l’ Airbeam par Bluetooth 

 

Streaming 

Permet d’enregistrer des sessions sur des sites fixes 

(domicile, intérieur) 

Laisser décocher pour les mesures mobiles 

 

Contribute to CrowdMap 

Cochez la case pour que les sessions soient 

téléchargées et affichées sur la crowdmap du site 

internet 

 

Satellite Map 

Cochez la case pour avoir la photo satellite comme 

fond de carte. Quand la case n’est pas cochée, c’est 

une carte qui est en fond de plan 

 

Microphone maximum 

 

Offset at 60dB 

 

Disable phone microphone 

Cochez la case pour désactiver l’enregistrement de 

la mesure du son. 

 

Crowdmap resolution 

Paramétrage de la taille des mailles à l’affichage de 

la CrowdMap sur la carte. Plus le nombre est grand 

plus la maille est petite 

 

Keep screen on 

 

Backend settings 

Paramétrage du site vers lequel sont transférées les 

sessions (par défaut : backend 

address=aircasting.org, port=80) 

 

Sync only through Wi-Fi 

Cochez cette case pour que la synchronisation des 

sessions se fasse automatiquement en wifi. 

 

Show route trace 

Cochez cette case pour l’application créé une ligne 

entre chaque point de mesures sur la carte 

 

Show graph meta data 

 

Disable map 

 



 

Atmo Auvergne-Rhône-Alpes -Mobicit’Air 43 / 50 

 

 

9. Questions fréquentes sur Aircasting? 
 

c) Je ne vois que les données de bruit et pas celles de l’Airbeam. 

L’AirBeam n’est pas connecté au smartphone. Il est alors nécessaire de reconnecter l’Airbeam à l’application. 

Settings » > «  >  

Cherchez ensuite le numéro correspondant à l’AirBeam. 
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C. Site internet 
Le site internet (www.mobicitair.fr) permet de consulter ses mesures (sessions) et la crowdmap qui est la carte 

synthétisant les mesures de tous les expérimentateurs. 

Pour voir ses sessions sur le site internet, il faut absolument avoir enregistrer des sessions et autoriser 

leur synchronisation. 

1. Crowdmap 
Dans le menu Map du site, l’affichage par défaut est la CrowdMap qui synthétise sur chaque maille (carré) les 

résultats de l’ensemble des mesures. 

 
Figure 21 Crowdmap : Zoom sur le département de l’Isère 

En cliquant sur une maille, une fenêtre affiche la valeur moyenne, le nombre de mesures, le nombre de 

contributeurs et celui qui y a fait le plus de données (top contributors). 

 
Figure 22 Crowdmap : zoom sur l’hypercentre de Grenoble 
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2. Session 
Cliquer sur le menu session pour voir chaque session, puis « parametre sensor » pour choisir la mesure à 

afficher. 

 

3. Fixed 
Cliquer sur le menu Fixed pour voir les sessions réalisées sur des sites fixes. 

 

4. Option de filtre 
Ces options de filtre fonctionnent sur la crowdmap et les sessions. Elles permettent de filtrer l’affichage en 

fonction des utilisateurs (profile names), des tags, de la période (time range). 
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Parametre sensor 

Permet de choisir la mesure à afficher 

 

Location 

Permet de centrer la carte sur un point (exemple : « Grenoble ») 

 

Profile names 

Permet de filtrer l’affichage en sélectionnant un ou plusieurs profiles. 

 

Tags 

Permet de filtrer l’affichage en sélectionnant un ou plusieurs tags qui sont 

définis lors de l’enregistrement des sessions 

 

Time range 

Permet de filtrer l’affichage sur une période (mois, jour, heure) 

 

Heat legend units 

Permet de modifier l’échelle de couleur des mesures 
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D. Zoom sur les particules en 

suspension 
 

Le terme de pollution atmosphérique désigne la présence dans l’air de polluants gazeux (exemple : l’ozone, 

le monoxyde de carbone, etc.) et de polluants particulaires (aussi appelés particules en suspension). 

L’origine des particules en suspension peut être naturelle (érosion des sols par le vent et remise en suspension, 

volcan, etc….) ou anthropique (combustion, usure des pièces mécaniques et pneumatiques puis réenvol, etc… 

). Il convient aussi de noter que les particules présentes dans l’atmosphère peuvent être primaires, c'est-à-dire 

émise directement mais aussi secondaire c'est-à-dire issue de la transformation de gaz en particules. 

 Du fait, de la multiplicité de leurs origines, les particules en suspension sont présentes dans l’atmosphère sous 

différentes tailles (de quelques nanomètres4 à plusieurs dizaines de microns5), de différentes compositions 

chimiques, de forme, etc… 

Ainsi les particules présentes dans l’atmosphère peuvent être caractérisées par différents paramètres (nombre, 

masse, taille, forme, composition chimique, etc…). L’Airbeam compte le nombre de particules de diamètre 

d’environ 1 micron et une formule de conversion permet d’estimer la concentration de PM2,5. 

La réglementation française s’intéresse aux particules de taille inférieure à 10 microns, aussi désigné par le 

terme PM10, car leur dimension (aussi appelée diamètre aérodynamique) leur confère la possibilité de rentrer 

profondément dans notre appareil respiratoire. En effet, les particules dont le diamètre est supérieur à 10 

microns seront arrêtées dès les fosses nasales. Plus les particules sont fines, plus elles ont la capacité de 

pénétrer en profondeur dans notre appareil respiratoire, c’est le cas des particules fines, les PM2,5 (diamètre 

inférieur à 2,5 microns). 

Plus d’infos sur le site d’ATMO Auvergne Rhône-Alpes :  Effet de la pollution sur la santé 

 

  

                                                      
4 1 nanomètre = 10-9 m 
5 1 micron = 10-6 m 

http://www.air-rhonealpes.fr/article/effets-sur-la-sante
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Réglementation concernant les PM2,5 en France : 

Valeurs 

limites 

Objectif 

de qualité  

Valeur 

cible  

Objectif de réduction de l'exposition 

par rapport à l'IEM 2011* , qui devrait 

être atteint en 2020 

  

Obligation en matière de 

concentration relative à 

l'exposition qui doit être 

respectée en 2015 

Moyenne 

annuelle :  

25 µg/m³ 

depuis le 

01/01/15. 

Moyenne 

annuelle :  

10 µg/m³. 

Moyenne 

annuelle :  

20 µg/m³. 

Concentration 

initiale 

Objectif de 

réduction 

20 µg/m³ pour l'IEM 2015**. 

<= à 8,5 µg/m³ 0% 

>8,5 et <13 

µg/m³ 

10% 

>=13 et <18 

µg/m³ 

15% 

>=18 et <22 

µg/m³ 

20% 

>= à 22 µg/m³ Toute mesure 

appropriée pour 

atteindre 

18 µg/m³ 

* IEM 2011 : Indicateur d'exposition moyenne de référence, correspondant à la concentration moyenne annuelle 

en µg/m³ sur les années 2009, 2010 et 2011. 

 

** IEM 2015 : Indicateur d'exposition moyenne de référence, correspondant à la concentration moyenne annuelle 

en µg/m³ sur les années 2013, 2014 et 2015. 

Tableau 1 Valeurs réglementaires concernant les PM2,5 

Evolution temporelle des concentrations de PM2,5 

Les concentrations de particules PM2,5 varient dans le temps. Les plus fortes concentrations sont mesurées en 

hiver et au début du printemps (mars). A cette période les émissions de particules sont importantes avec une 

forte contribution du chauffage. De plus, les conditions météorologiques sont plus favorables à l’accumulation 

des polluants dans les basses couches de l’atmosphère. La dynamique des concentrations est importante avec 

des fortes variations au cours d’une même journée. 

A noter, le mois de mars est caractérisé par des épisodes de pollution par des particules secondaires issues de 

la volatilisation de composés présents dans les sols et leur transformation en particules dans l’atmosphère. 

Les plus faibles concentrations de particules sont mesurées en été. A cette période, les émissions sont plus 

faibles (diminution du chauffage) et les conditions météorologiques sont plus favorables à la dispersion des 

polluants. De ce fait, les niveaux sont faibles et varient peu au cours d’une journée. 

http://www.air-rhonealpes.fr/glossaire#Objectif_de_qualit
http://www.air-rhonealpes.fr/glossaire#Objectif_de_qualit
http://www.air-rhonealpes.fr/glossaire#Valeur_cible
http://www.air-rhonealpes.fr/glossaire#Valeur_cible
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Figure 23 Variation des concentrations horaires minimales et maximales sur le site de Grenoble les Frênes (site urbain de 

fond) en 2015 

Plus d’infos sur le site d’ATMO Auvergne Rhône-Alpes : Influence de la météorologie (rubrique « Tout 

comprendre sur l’air ») 

 

Variation spatiale des concentrations de PM2.5 

Les concentrations de PM2,5 varient aussi dans l’espace. Les concentrations les plus fortes sont mesurées en 

proximité des grands axes de circulation. Les concentrations décroissent en s’éloignant du centre de 

l’agglomération. 

 
Figure 24 Modélisation de la concentration moyenne annuelle en PM2,5 en 2015 

Carte consultable sur le site d’ATMO Auvergne Rhône-Alpes : http://www.air-rhonealpes.fr/cartotheque  

http://www.air-rhonealpes.fr/article/influence-de-la-meteo
http://www.air-rhonealpes.fr/cartotheque
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E. N’hésitez pas à partager ! 
 

 
 

 
 

 


