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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été 
créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme 
d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce. 

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12-06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM ISO 23431 a été examinée et adoptée par la commission de 
normalisation de la qualité de l'air(11).
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Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes 
nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est 
en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude 
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, 
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. 
L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui 
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont 
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier, de prendre note des différents 
critères d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été 
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www 
.iso .org/ directives).

L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable 
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant 
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de 
l'élaboration du document sont indiqués dans l'Introduction et/ou dans la liste des déclarations de 
brevets reçues par l'ISO (voir www .iso .org/ brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données 
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un 
engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions 
spécifiques de l'ISO liés à l'évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l'adhésion 
de l'ISO aux principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles 
techniques au commerce (OTC), voir www .iso .org/ avant -propos.

Le présent document a été élaboré par le Comité technique ISO/TC 146, Qualité de l’air, sous-comité 
SC 3, Atmosphères ambiantes.

Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information ou toute question concernant le présent 
document à l’organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes 
se trouve à l’adresse www .iso .org/ fr/ members .html.
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Introduction

L’objectif du présent document est de fournir aux maîtres d’ouvrage et exploitants de tunnels routiers 
des méthodes normalisées pour la vérification et l’étalonnage des instruments utilisés dans les tunnels 
routiers afin de surveiller en continu la vitesse de l’air, les concentrations en monoxyde de carbone (CO), 
en oxyde d’azote (NO) et en dioxyde d’azote (NO2) ainsi que la visibilité.

Les données de ces instruments permettent aux exploitants de tunnels de piloter le système de 
ventilation en temps réel ou de prendre des mesures d’urgence (par exemple, fermeture à la circulation).

Le présent document a été élaboré comme une norme fondée sur les performances permettant 
l’utilisation d’un certain nombre d’instruments à lecture directe. Les énoncés exprimés en termes 
obligatoires dans les notes aux tableaux et aux figures sont réputés être des exigences du présent 
document.

Afin d’améliorer le débit de circulation dans les grands centres d’affaires et dans les environnements 
sensibles, les tunnels routiers sont de plus en plus utilisés dans le monde entier pour atteindre les 
résultats escomptés. Il existe un grand nombre de tunnels en service et plusieurs autres sont à l’étude.

Les projets de tunnels routiers sont soumis à validation sur des critères environnementaux et/ou 
d’aménagement par les autorités réglementaires qui spécifient les paramètres à surveiller dans le 
tunnel, lesquels incluent généralement la vitesse de l’air, le CO, le NO, le NO2 et la visibilité, le NO étant 
mesuré comme valeur de substitution au NO2, en se basant sur le ratio historique de 10 % des oxydes 
d’azote totaux qui sont du NO2. Toutefois, cette hypothèse n’est plus considérée comme appropriée 
compte tenu de la proportion accrue de véhicules à moteur diesel dans les parcs automobiles. Il peut 
également être exigé que le système de ventilation du tunnel soit contrôlé de sorte à:

a) réduire les concentrations en CO et en NO2 à l’intérieur du tunnel afin de respecter les critères de 
qualité de l’air à l’intérieur du tunnel pour diverses périodes de calcul de moyennes;

b) prévenir ou réduire les émissions au niveau des têtes de tunnel et les impacts environnementaux 
qui en résultent;

c) assurer une visibilité adéquate pour les différentes conditions d’exploitation du tunnel;

d) contrôler les fumées et améliorer le temps d’auto-évacuation et la sécurité des usagers du tunnel 
dans les situations d’urgence telles que les incendies.

La conformité avec les critères de qualité de l’air à l’intérieur du tunnel est généralement déterminée 
en calculant la moyenne des concentrations en CO et en NO2 mesurées ou estimées à l’aide d’un certain 
nombre d’instruments placés le long de chaque tube de l’ouvrage.

Le nombre d’instruments requis pour surveiller correctement la qualité de l’air du tunnel dépend d’un 
certain nombre de facteurs, incluant:

a) la longueur du tunnel ainsi que le nombre de changements de déclivité et de bretelles d’entrée et 
de sortie;

b) la densité du trafic et les types de véhicules;

c) le débit et le régime de contrôle du système de ventilation pour gérer les fumées ou l’air vicié;

d) les exigences réglementaires.

Par conséquent, cet aspect n’est pas abordé dans le présent document. Il convient toutefois de noter que 
la modélisation numérique de la mécanique des fluides peut être utilisée comme outil de conception 
pour aider à la mise en place des instruments, en garantissant que les concentrations maximales et 
moyennes indicatives sont mesurées.
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Mesurage de la qualité de l'air d'un tunnel routier

1 Domaine d’application

Le présent document décrit des méthodes permettant de déterminer la vitesse et le sens d’écoulement 
de l’air, les concentrations en monoxyde de carbone (CO), en oxyde d’azote (NO) et en dioxyde d’azote 
(NO2), et la visibilité dans les tunnels routiers à l’aide d’instruments à lecture directe. Il exclut 
spécifiquement les exigences relatives aux essais de conformité des instruments.

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu’ils constituent, pour tout ou partie de leur 
contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique. 
Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les 
éventuels amendements).

ISO 5802, Ventilateurs industriels — Essai de performance in situ

ISO 6145, Analyse des gaz — Préparation des mélanges de gaz pour étalonnage à l'aide de méthodes 
dynamiques

ISO 10780, Émissions de sources fixes — Mesurage de la vitesse et du débit-volume des courants gazeux 
dans des conduites

Guide ISO/IEC 98-3, Incertitude de mesure — Partie 3: Guide pour l’expression de l’incertitude de mesure 
(GUM: 1995)

ISO/IEC 17025, Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais

3	 Termes	et	définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent.

L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes: 

— ISO Online browsing platform: disponible à l’adresse https:// www .iso .org/ obp

— IEC Electropedia: disponible à l’adresse http:// www .electropedia .org/ 

3.1
étalonnage
ensemble des opérations permettant d’établir, dans des conditions spécifiées, les rapports existant 
entre la valeur indiquée par un instrument de mesure et la valeur connue correspondante d’un étalon 
de référence

3.2
matériau	de	référence	certifié
matériau de référence caractérisé par un mode opératoire métrologiquement valide applicable 
à une ou plusieurs propriétés spécifiées et accompagné d’un certificat de matériau de référence qui 
indique la valeur de la propriété spécifiée, son incertitude associée, et une expression de la traçabilité 
métrologique

NORME INTERNATIONALE ISO 23431:2021(F)
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3.3
contrôle
confirmation de la réponse acceptable d’un instrument, sans réglage

3.4
temps de descente
intervalle de temps entre la réponse initiale de l’instrument et 10 % de la réponse initiale de 
l’instrument, après une diminution progressive de la concentration d’entrée

3.5
pleine échelle
PE
concentration maximale désignée pour laquelle un instrument a été étalonné

Note 1 à l'article: La pleine échelle (PE) est sélectionnée de sorte à couvrir la plage normale des valeurs attendues 
dans l’environnement de prélèvement.

3.6
équivalent d’interférence
réponse positive ou négative de l’instrument induite par une substance autre que celle mesurée

3.7
linéarité
divergence du relevé d’un instrument par rapport à une ligne d’ajustement linéaire optimal lorsque 
celui-ci est soumis à des atmosphères d’essai de référence variables

3.8
limite inférieure de détection
concentration minimale en polluant qui produit un signal d’exactement trois fois l’écart-type de 
répétabilité

Note 1 à l'article: Voir l’ISO 5725-1.

3.9
paramètre
une des caractéristiques liées à un échantillon d’air

EXEMPLE Concentration en polluant ou autres valeurs quantifiables (par exemple, la vitesse de l’air).

3.10
ppm
parties par million
rapport exprimant le volume de polluant gazeux contenu dans 1 000 000 volumes d’atmosphère

Note 1 à l'article: et pouvant être exprimé en millilitres par mètre cube, les valeurs étant identiques. En variante, 
ce rapport est égal à un million de fois le rapport entre la pression partielle du polluant gazeux et la pression de 
l’atmosphère dans laquelle il est contenu.

3.11
fidélité
variation autour de la moyenne des mesures obtenues par mesurages répétés de la même concentration 
en polluant avec le même instrument, exprimée sous la forme d’un écart-type autour de la moyenne

3.12
plage
concentrations minimale et maximale nominales qu’une méthode est capable de mesurer

Note 1 à l'article: La plage nominale est spécifiée par les limites inférieure et supérieure de la plage en unités de 
concentration, par exemple 0 ppm à 250 ppm.
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3.13
atmosphère d’essai de référence
atmosphère d’essai contenant une concentration connue en polluant, généralement créée par la dilution 
du contenu d’une bouteille contenant un matériau de référence certifié (3.2) gazeux

3.14
temps de montée
intervalle de temps entre la réponse initiale de l’instrument et 90 % de la réponse finale de l’instrument, 
après une augmentation progressive de la concentration d’entrée

3.15
tunnel routier
toute longueur de route entièrement confinée d’une longueur minimale comprise entre 90 m et 150 m

EXEMPLE National Fire protection Association et UK Design Manual for Roads and Bridges.

3.16
dérive au point d’échelle
variation, en pourcentage, de la réponse d’un instrument à une concentration en polluant à l’échelle sur 
une période d’exploitation en continu non ajustée

3.17
U95
mesurage de l’incertitude élargie à un intervalle de confiance de 95 % conformément au 
Guide ISO/IEC 98-3

3.18
air de zéro
air exempt de contaminants susceptibles d’induire une réponse détectable sur l’instrument d’essai

3.19
dérive au zéro
variation de la réponse d’un instrument à une concentration en polluant zéro sur une période 
d’exploitation en continu non ajustée

4 Paramètre d’essai — Vitesse et sens du courant d’air

4.1 Généralités

L’Article 4 décrit des instruments à lecture directe et en continu permettant de déterminer la 
vitesse et le sens d’écoulement de l’air dans les tunnels routiers. Sous réserve que les performances 
des instruments soient conformes aux spécifications indiquées dans le Tableau 1, d’autres méthodes 
peuvent être utilisées dans le cadre du présent document.

4.2 Principe

La vitesse de l’air et le sens d’écoulement dans les tunnels routiers modernes sont généralement mesurés 
à l’aide de capteurs de débit à ultrasons.

Les systèmes de capteurs à ultrasons reposent sur le principe selon lequel la vitesse du mouvement de 
l’air modifie le temps de transit d’une impulsion sonore sur une distance fixe, ce qui permet de calculer 
la vitesse de l’air et de déterminer le sens d’écoulement.

Les relevés des instruments peuvent être utilisés pour contrôler la ventilation mécanique dans un 
tunnel en situation normale d’exploitation et d’urgence.

Le mesurage de l’écoulement d’air dans les tunnels routiers est important pour les opérations d’urgence 
(par exemple, un incendie de véhicule), car il permet de contrôler le courant d’air de sorte que les fumées 
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ne se dispersent pas à l’intérieur du tunnel. Le choix de mesurage de l’écoulement d’air entre une mesure 
traversante en section transversale ou une mesure ponctuelle dépend des pratiques techniques locales.

Le mesurage du débit d’air peut également être important pour la gestion de la ventilation mécanique, 
soit pour diluer les polluants, soit pour contrôler les rejets atmosphériques au niveau des têtes.

Les capteurs à ultrasons sont des instruments à trajet ouvert ou ponctuel, installés à différents points 
tout au long du tunnel, y compris au niveau des têtes et des bretelles de sortie.

Les capteurs de débit à ultrasons à trajet ouvert mesurent la valeur moyenne sur la largeur du tunnel, 
les paires d’émetteurs-récepteurs étant installées sur les piédroits opposés à un angle compris entre 
45° et 60° par rapport à l’axe du tunnel. Afin d’éliminer les erreurs de mesure potentielles causées par 
des variations de la vitesse des ondes ultrasonores dues à la température et à la pression, les unités 
émettrices-réceptrices doivent être installées en piédroit de part et d’autre de la section du tunnel, en 
mesurant le temps de transit dans les deux sens.

Les capteurs de débit à ultrasons ponctuels utilisent le même principe de mesurage que les capteurs 
à trajet ouvert, c’est-à-dire en mesurant les variations du temps de transit d’une impulsion sonore sur 
une distance fixe, mais, dans ce cas, la distance évaluée se trouve sur le boîtier de l’instrument.

NOTE Les capteurs de débit à ultrasons à trajet ouvert sont généralement situés en hauteur sur les piédroits 
du tunnel; par conséquent, la vitesse de l’air mesurée peut ne pas être représentative de la vitesse moyenne de 
l’ensemble de la section du tunnel. De même, les capteurs de débit à ultrasons ponctuels mesurent la vitesse de 
l’air à proximité du piédroit (ou du plafond) du tunnel et plus près de la chaussée. Par conséquent, il est possible 
que la vitesse de l’air mesurée ne soit pas représentative de la vitesse moyenne de la section du tunnel, avec un 
potentiel accru d’erreurs, dans les conditions normales d’exploitation, due à la turbulence créée par la circulation 
automobile.

4.3 Appareillage

4.3.1 Instrument

Un instrument à lecture directe et en continu qui satisfait ou va au-delà des spécifications indiquées 
dans le Tableau 1. Les spécifications de performances publiées par le fabricant doivent être considérées 
comme une preuve acceptable de la conformité aux exigences données si elles sont accompagnées 
d’une déclaration d’incertitude de mesure émise par une organisation qui satisfait aux exigences de 
l’ISO/IEC 17025.

Tableau	1	—	Spécifications	de	performances	des	instruments	pour	les	systèmes	de	mesure	de	
la vitesse de l’air dans les tunnels

Paramètre Exigences minimales
Plage de –20 m/s à 20 m/s
Incertitude de mesure élargie 2 % des lectures ou 0,2 m/sa

Résolution ≤ 0,1 m/s
a La plus grande des deux valeurs étant retenue.

4.3.2 Dispositif de mesure de référence de la longueur du trajet (instruments à trajet ouvert 
uniquement)

Un dispositif de mesure de référence de la longueur du trajet, traçable métrologiquement avec une 
incertitude de 0,5 %, U95, est nécessaire pour déterminer avec exactitude la longueur du trajet. Le 
dispositif de mesure de référence de la longueur du trajet doit être contrôlé sur une longueur de trajet 
correspondant au moins à la longueur du trajet de mesure de l’instrument.

Les organisations qui réalisent les essais exposés dans le présent article doivent satisfaire aux exigences 
de l’ISO/IEC 17025.
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4.3.3 Capteur de débit étalon de transfert

Pour contrôler le fonctionnement des capteurs de vitesse de l’air, il est requis de disposer d’un 
anémomètre portatif à hélice ou à fil chaud, ou dispositif équivalent, de spécification similaire ou 
supérieure au capteur de vitesse de l’air traçable métrologiquement avec une incertitude de 2 % U95. Le 
capteur de débit étalon de transfert doit être étalonné sur une plage dépassant le débit d’air maximum 
rencontré dans le tunnel.

Les organisations qui réalisent les essais exposés dans le présent article doivent satisfaire aux exigences 
de l’ISO/IEC 17025.

4.4 Mode opératoire

Le mode opératoire doit être le suivant:

a) en ce qui concerne les capteurs de débit à ultrasons à trajet ouvert, s’assurer que les émetteurs-
récepteurs sont installés de sorte que le trajet de l’impulsion sonore ne soit pas entravé par des 
équipements du tunnel ou autres obstacles, y compris la circulation automobile, tout en garantissant 
un accès facile pour la maintenance et l’étalonnage des instruments;

b) pour les capteurs de débit à ultrasons à trajet ouvert, vérifier l’alignement horizontal et vertical de 
l’instrument et l’angle du faisceau, conformément aux instructions du fabricant;

c) en ce qui concerne les capteurs de débit à ultrasons à trajet ouvert, mesurer avec exactitude et 
enregistrer la distance entre les émetteurs-récepteurs à l’aide d’un dispositif de mesure de 
référence de la longueur du trajet (4.3.2);

d) régler l’instrument et effectuer les premiers contrôles conformément aux instructions du fabricant 
(par exemple, réglage de la longueur du trajet, configuration et mise à l’échelle des sorties 
analogiques, réglage des valeurs d’alarme et du niveau d’atténuation) et aux exigences en 4.5;

e) procéder aux mesurages conformément aux instructions du fabricant et s’assurer que les valeurs 
obtenues se rapportent à la date et à l’heure correctes.

4.5 Contrôles et étalonnages des instruments

4.5.1 Généralités

L’étalonnage d’un instrument établit la relation quantitative entre la vitesse de l’air et la réponse de 
l’instrument.

Les contrôles et les étalonnages des instruments doivent être réalisés conformément aux fréquences 
spécifiées par le fabricant et conformément au Tableau 2.

En outre, des contrôles fonctionnels de la précision doivent être effectués dans les cas suivants:

a) avant la mise hors service ou le déplacement physique de l’instrument, s’il est opérationnel;

b) après le déplacement physique de l’instrument;

c) après toute réparation susceptible d’affecter la réponse de l’instrument;

d) En cas d’indication d’un dysfonctionnement de l’instrument ou d’une modification de la réponse 
pouvant entraîner une dérive de l’instrument supérieure aux valeurs indiquées dans le Tableau 2.

NOTE 1 Le dispositif de surveillance du débit et du sens d’écoulement de l’air peut comporter une fonction 
automatique quotidienne de contrôle du zéro et du point d’échelle à des fins de contrôle et d’assurance qualité 
quotidiens.
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NOTE 2 Les vérifications et étalonnages spécifiés dans la présente section peuvent être omis si l’instrument 
de mesure de l’écoulement de l’air fournit des fonctions d’autodiagnostic équivalentes éprouvées (par exemple, 
lecture des sorties analogiques ou numériques).

4.5.2 Longueur du trajet de mesure (instruments à trajet ouvert uniquement)

La longueur du trajet de mesure pour les capteurs de débit à ultrasons à trajet ouvert est généralement 
définie comme la distance entre les faces d’unités émettrices-réceptrices opposées; il convient toutefois 
que cette définition soit confirmée par le fabricant. La longueur du trajet de mesure doit être déterminée 
lors de l’installation (voir Tableau 2) à l’aide d’un dispositif de mesure de référence de la longueur du 
trajet, comme décrit en 4.3.2.

Un contrôle de la longueur du trajet de mesure doit également être réalisé chaque fois qu’un instrument 
à trajet ouvert est réinstallé après maintenance ou réparation, si la maintenance ou la réparation est 
susceptible d’entraîner une modification de la longueur du trajet de mesure.

4.5.3 Contrôle initial

Procéder à un premier contrôle du capteur de débit à ultrasons avant l’ouverture du tunnel routier 
en appliquant une méthode d’étalon de transfert colocalisé (CTS, de l’anglais « collocated transfer 
standard ») à au moins trois vitesses d’air (si techniquement possible) réparties uniformément sur la 
plage opérationnelle de conception du tunnel.

Pour les capteurs de débit à ultrasons à trajet ouvert, les mesurages doivent être effectués en au moins 
deux points par voie de circulation sur le trajet de mesure. Pour les capteurs de débit à ultrasons 
ponctuels, il est nécessaire que le CTS se trouve à moins de 1 m du capteur d’intérêt à l’horizontale et de 
0,5 m à la verticale, mais à la même distance du piédroit du tunnel.

La méthode CTS requiert un anémomètre portatif étalonné à hélice ou à fil chaud, ou dispositif 
équivalent, de spécification similaire ou supérieure au capteur de débit à ultrasons, situé à proximité du 
trajet de mesure du capteur soumis à évaluation.

Pour les capteurs de débit à ultrasons aussi bien ponctuels qu’à trajet ouvert, il est important de 
positionner le CTS de sorte que ce dernier soit représentatif du débit d’air au niveau du capteur d’intérêt, 
sans interférer avec la réponse de l’un ou l’autre instrument.

Le mode opératoire doit être le suivant:

a) s’assurer que le CTS est orienté de sorte que la lecture soit obtenue dans le sens de l’écoulement d’air;

b) connecter le CTS à un enregistreur de données indépendant. une fois la vitesse de l’air stabilisée, 
enregistrer les données de contrôle pendant au moins 5 min. Enregistrer simultanément la réponse 
du capteur in situ au cours de la même période;

c) établir la moyenne des données enregistrées sur la période sélectionnée et, le cas échéant, sur 
l’ensemble des points de mesure du CTS. calculer la différence entre les lectures moyennes du 
capteur in situ et celles du CTS;

d) contrôler que la différence est conforme à la tolérance indiquée dans le Tableau 2. Si le résultat n’est 
pas conforme à la tolérance spécifiée, vérifier le positionnement du CTS et que des particularités 
du site de mesure ne peuvent pas induire de problèmes spécifiques, procéder aux réparations et/ou 
étalonnages nécessaires des instruments et répéter le mode opératoire ci-dessus jusqu’à ce que la 
conformité à la tolérance spécifiée soit confirmée.

4.5.4 Étalonnage de section

Une corrélation peut également être exigée entre la sortie du capteur de débit à ultrasons et le débit 
total de ventilation dans le tube, afin d’obtenir un facteur ou un algorithme à utiliser dans le système de 
commande de ventilation du tunnel.
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Si demandé, l’étalonnage de section doit être effectué après la mise en service de l’instrument et après 
la vérification initiale (4.5.3).

Le débit total de ventilation dans le tube peut être déterminé en mesurant la vitesse de l’air dans la 
section transversale du tube, approximativement au droit du capteur de débit à ultrasons, à l’aide d’un 
anémomètre portatif étalonné à hélice ou à fil chaud, ou équivalent, de spécifications similaires ou 
supérieures à celles du capteur de débit à ultrasons.

Dans ce cas, le nombre et l’emplacement des points de mesurage dans la section du tunnel dépendent 
du diamètre hydraulique et de la forme de ladite section. Les méthodes généralement utilisées sont la 
méthode du gaz traceur, la méthode de surface égale décrite dans l’ISO 10780 et la méthode selon la loi 
log-Tchebycheff décrite dans la norme ANSI/ASHRAE 41.2 et l’ISO 5802. La vitesse moyenne mesurée 
est multipliée par la surface de la section afin de calculer le débit total de ventilation dans le tube.

Le mesurage du débit total de ventilation dans le tube n’exclut pas la nécessité de vérifier la réponse 
réelle de l’instrument conformément au mode opératoire décrit ci-dessus. Il convient également de 
reconnaître que la corrélation déterminée entre le débit total de ventilation dans le tube et la sortie du 
capteur de débit à ultrasons dans un tunnel vide peut ne pas refléter ce qui se produit dans un tunnel en 
exploitation.

4.5.5 Contrôle du zéro

Si un environnement à débit d’air de zéro peut être atteint, la réponse zéro du capteur de débit à 
ultrasons doit être contrôlée tous les ans conformément aux instructions du fabricant.

Pour les capteurs ponctuels, il est facile d’y parvenir en enfermant le capteur dans un boîtier qui l’isole 
des courants d’air.

Contrôler que la réponse zéro est conforme à la tolérance indiquée dans le Tableau 2. Si le résultat n’est 
pas conforme à la tolérance, procéder aux réparations et/ou étalonnages nécessaires de l’instrument et 
répéter le mode opératoire jusqu’à ce que la réponse zéro soit conforme à la tolérance.

4.5.6 Contrôle des composants du système

Les câbles, les enregistreurs et les dispositifs de conditionnement des signaux et de traitement des 
données peuvent déformer le signal de sortie des capteurs.

Un contrôle des composants du système doit être réalisé tous les ans afin de s’assurer que le signal de 
sortie transmis par un capteur correspond à celui reçu par le dispositif d’enregistrement des données. 
Par exemple, si le capteur de débit à ultrasons émet un signal de sortie de 20 mA avec une vitesse 
de l’air de 20 m/s, appliquer alors un signal de 20 mA au système pour confirmer que le dispositif 
d’enregistrement des données indique bien 20 m/s.

Contrôler que la réponse est conforme à la tolérance indiquée dans le Tableau 2. Si la réponse n’est 
pas conforme à la tolérance, procéder aux réparations et/ou étalonnages nécessaires de l’instrument et 
répéter le mode opératoire jusqu’à ce que la réponse soit conforme à la tolérance.

4.5.7 Contrôle fonctionnel de la précision

Un contrôle fonctionnel de la précision du capteur de débit à ultrasons doit être réalisé tous les ans 
en appliquant la méthode CTS à au moins une vitesse d’air et, pour les capteurs de débit à ultrasons à 
trajet ouvert, à au moins trois points équidistants sur le trajet de mesure. Pour un capteur de débit à 
ultrasons ponctuel, le CTS doit se trouver à moins de 1 m du capteur d’intérêt à l’horizontale et de 0,5 m 
à la verticale, mais à la même distance du piédroit du tunnel.

La méthode CTS requiert un anémomètre portatif étalonné à hélice ou à fil chaud, ou dispositif 
équivalent, de spécification similaire ou supérieure au capteur de débit à ultrasons, situé dans le même 
plan horizontal que le trajet de mesure du capteur soumis à évaluation.
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Le capteur étalon de transfert doit être étalonné régulièrement par une autorité extérieure reconnue, 
de sorte que le CTS soit traçable aux étalons de référence requis. Cet étalonnage doit être attesté par 
un certificat d’étalonnage qui indique la sensibilité du dispositif par un mode opératoire établissant 
la traçabilité à un étalon reconnu et pour lequel une incertitude de mesure est donnée à un niveau de 
confiance spécifié, ainsi que la période pendant laquelle l’étalonnage est valide.

Pour les capteurs de débit à ultrasons aussi bien ponctuels qu’à trajet ouvert, il est important de 
positionner le CTS de sorte que ce dernier soit représentatif du débit d’air au niveau du capteur d’intérêt, 
sans interférer avec la réponse de l’un ou l’autre instrument.

Le mode opératoire doit être le suivant:

a) s’assurer que le CTS est orienté de sorte que la lecture soit obtenue dans le sens de l’écoulement d’air;

b) connecter le CTS à un enregistreur de données indépendant. Enregistrer les données de contrôle 
pendant une période suffisante démontrant une réponse stable. Enregistrer simultanément la 
réponse du capteur in situ au cours de la même période;

c) établir la moyenne des données enregistrées sur la période sélectionnée et, le cas échéant, sur les 
trois points de mesure du CTS. Calculer la différence entre les lectures moyennes du capteur in situ 
et celles du CTS;

d) contrôler que la différence est conforme à la tolérance indiquée dans le Tableau 2. Si le résultat 
n’est pas conforme à la tolérance spécifiée, procéder aux réparations et/ou étalonnages nécessaires 
des instruments et répéter le mode opératoire ci-dessus jusqu’à ce que la conformité à la tolérance 
spécifiée soit confirmée.

Tableau 2 — Contrôle des instruments et exigences d’étalonnage applicables aux systèmes de 
mesure de la vitesse de l’air dans les tunnels

Paramètre Critère Fréquence
Longueur du trajet de mesure ±0,5 % Initialb

Contrôle initial 2 % des lectures ou ± 0,2 m/sa Initial
Contrôle du zéro ±0,2 m/s ≤ 12 mois
Contrôle des composants du système ±0,2 % de la pleine échelle ≤ 12 mois
Contrôle fonctionnel de la précision 6 % des lectures ou ± 0,3 m/sa ≤ 12 mois
a La plus grande des deux valeurs étant retenue.
b Après entretien ou réparation (si cela peut entraîner une modification de la longueur du trajet de mesure).

Un registre détaillé de tous les contrôles des performances et de l’étalonnage entrepris doit être 
tenu à jour.

4.6 Maintenance

4.6.1 Généralités

Il convient de réaliser les travaux de maintenance selon les fréquences spécifiées dans le Tableau 3. 
Certains fabricants peuvent exiger des modes opératoires supplémentaires.

Un registre détaillé de tous les contrôles des performances et des travaux de maintenance entrepris doit 
être tenu à jour et conservé avec les données initiales de contrôle de la vitesse et du sens d’écoulement 
de l’air.

Le programme de maintenance recommandé dans le présent article est conçu pour la maintenance 
préventive, avec les composants de maintenance et les fréquences recommandées minimales. Lorsque 
le fabricant fait des demandes concernant les intervalles de maintenance dépassant ces exigences 
minimales, elles doivent être considérées comme acceptables si elles sont accompagnées d’un certificat 
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délivré par une organisation autre que le fabricant de l’équipement qui satisfait aux exigences de 
l’ISO/IEC 17025.

NOTE La maintenance conditionnelle ou la maintenance prédictive peut être utilisée en tant que programme 
alternatif, dans la mesure où ces systèmes déterminent les différents composants et les différentes fréquences de 
maintenance.

4.6.2 Contrôles sur site

Il convient de réaliser les travaux de maintenance selon les fréquences spécifiées dans le Tableau 3. Il 
convient de procéder à l’examen visuel des capteurs de débit à ultrasons tous les six mois. Un registre 
des résultats de ces inspections doit être conservé ainsi que des saisies régulières apportant les preuves 
de présence nécessaires pour étayer les déclarations de validité des données.

Tableau 3 — Maintenance périodique des systèmes de mesure de la vitesse de l’air dans 
les tunnels

Composante de la maintenance Fréquence
Inspection visuelle ≤ 6 mois
Nettoyage du capteura ≤ 12 mois
Contrôle de l’alignement ≤ 12 mois
a Dépend des spécifications du fabricant et de la vitesse à laquelle le capteur se salit.

La maintenance périodique peut comprendre l’élimination de la saleté, des nids d’oiseaux et des toiles 
d’araignées ainsi que le contrôle de l’alignement des émetteurs-récepteurs. L’intervalle de maintenance 
dépend de la qualité de l’air dans le tunnel, mais il convient qu’il ne dépasse pas 12 mois. Il convient 
de faire preuve d’une attention particulière lors du nettoyage des composants des capteurs de débit à 
ultrasons, conformément aux recommandations du fabricant.

Il convient de ne pas utiliser d’air comprimé pour nettoyer les composants des capteurs de débit à 
ultrasons.

Lors de l’établissement d’un programme pour les contrôles sur place, il convient de tenir compte des 
éléments suivants:

a) le fonctionnement du capteur sera indiqué par un graphique des données collectées (par exemple, 
une carte de contrôle conformément à l’ISO 7870-1);

b) les défauts peuvent être indiqués par un zéro incorrect, une réponse instable de l’instrument (qui 
peut être évidente à de faibles vitesses de l’air), une faible sensibilité (à de faibles vitesses de l’air) 
et une faible variabilité des vitesses de l’air enregistrées;

c) les données seront comparées avec celles d’autres capteurs situés dans le tunnel.

4.7 Calcul et expression des résultats

Les résultats doivent être exprimés en mètres par seconde. Le signe positif ou négatif de la vitesse, par 
rapport au débit de circulation ou au débit en tête de tunnel, doit être clairement défini dans le rapport.

4.8 Incertitude de mesure

L’incertitude de mesure de cette méthode varie selon chaque installation. Les facteurs qui influent sur 
l’incertitude globale incluent la représentativité de la sortie du capteur de débit à ultrasons par rapport 
à la section de tunnel.

À titre indicatif, les incertitudes de mesure pour les vitesses de l’air correspondant à la plus grande des 
deux valeurs de lecture entre ± 0,2 m/s et 2 % peuvent être atteintes à l’aide d’équipements modernes. 
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Dans tous les cas, l’incertitude de mesure doit être déterminée sur la base des pratiques individuelles 
des laboratoires.

NOTE Une méthode adaptée de calcul de l’incertitude de mesure est disponible dans le Guide ISO/IEC 98-3.

5 Paramètres d’essai — Monoxyde de carbone, oxyde d’azote et dioxyde d’azote

5.1 Généralités

L’Article 5 décrit des instruments à lecture directe et en continu permettant de déterminer les 
concentrations en CO, NO et NO2 dans les tunnels routiers. Sous réserve que les performances des 
instruments soient conformes aux spécifications indiquées dans le Tableau 4, d’autres méthodes 
peuvent être utilisées dans le cadre du présent document.

5.2 Principe

Les concentrations en CO et en NO dans les tunnels routiers sont généralement mesurées à 
l’aide d’instruments basés sur le principe d’absorption infrarouge à trajet ouvert et de capteurs 
électrochimiques ponctuels. Les capteurs électrochimiques sont souvent recommandés en raison de 
leur faible coût d’installation et de maintenance. L’un des principaux objectifs de la surveillance des 
concentrations en CO dans les tunnels routiers est de détecter les incendies, en particulier dès le début 
d’un tel événement, pendant la phase d’évacuation des usagers.

Les concentrations en NO2 dans les tunnels routiers sont généralement mesurées à l’aide d’instruments 
à trajet ouvert basés sur le principe d’absorption ultra-violet ou DOAS (spectrométrie d’absorption 
optique différentielle) ou de capteurs électrochimiques ponctuels.

D’autres techniques de mesure, notamment les systèmes d’extraction et les analyseurs de la qualité de 
l’air ambiant, peuvent également être utilisées, sous réserve qu’elles soient conformes aux spécifications 
de performances des instruments contenues dans le présent document ou dans d’autres normes 
applicables, telles que l’ISO 4224, l’ISO 7996, l’EN 14211 et l’EN 14626. Il est également nécessaire de 
tenir compte des exigences en matière de sécurité des tunnels relatives à la manutention, au stockage et 
au transport des gaz comprimés.

Les instruments de mesure à trajet ouvert par infrarouges sont basés sur la technologie de corrélation 
par filtres gazeux, avec des longueurs de trajet de mesure généralement comprises entre 3 m (faisceau 
replié de 6 m) à 10 m (faisceau unique).

Contrairement aux capteurs de débit à ultrasons, l’émetteur et le récepteur, ou l’émetteur-récepteur et 
le rétroréflecteur, d’un instrument de mesure à trajet ouvert sont généralement montés sur le piédroit 
d’un même côté du tunnel, ce qui permet d’éviter un éventuel éblouissement des usagers du tunnel par 
le faisceau lumineux.

La technique de mesure à trajet ouvert pour tous les polluants se fonde sur la loi de Beer-Lambert, 
qui met en relation l’absorption de la lumière en fonction de la concentration en espèce absorbante, les 
caractéristiques d’absorption de cette espèce et la longueur du trajet d’absorption.

Dans ce cas, la loi de Beer-Lambert peut être exprimée en termes mathématiques comme indiqué dans 
la Formule (1):

I I e c a Li iλ λ λ( )= ( ) −∑ ( )
0  (1)

où
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 I(λ) est l’intensité lumineuse mesurée à une longueur d’onde spécifique λ;

 I0(λ) est l’intensité lumineuse à une longueur d’onde spécifique λ sans absorption;

 ci est la concentration en espèce gazeuse i;

 ai(λ) est la section efficace d’absorption à une longueur d’onde λ pour l’espèce gazeuse i (quantifie 
la probabilité d’absorption de la lumière à chaque longueur d’onde; les unités sont le m2 par 
molécule, le m2 par μg, ou autre unité similaire, selon l’unité de concentration);

 L est la longueur du trajet optique.

Un capteur électrochimique se compose d’une barrière à diffusion capillaire, d’une membrane 
hydrophobe ainsi que d’électrodes de travail et de contre-électrodes séparées par une fine couche 
d’électrolyte. Le polluant traverse la barrière capillaire, se diffuse à travers la membrane hydrophobe et 
réagit à la surface de l’électrode de travail.

Comme le processus est contrôlé par diffusion, la réponse de l’instrument est directement 
proportionnelle à la concentration en polluant, conformément à la Formule (2):

R = D ×F × ci × A/t × e (2)

où

 R est la réponse de l’instrument;

 D est le coefficient de diffusion;

 F est la constante de Faraday;

 ci est la concentration en espèce gazeuse i;

 A est la surface de la membrane;

 t est l’épaisseur de la membrane;

 e est le nombre d’électrons.

Généralement, les limites des capteurs électrochimiques comprennent leur sensibilité à la température, 
à l’humidité relative et aux gaz interférents. Cependant, certains instruments disposent d’un capteur de 
température qui corrige la réponse de l’instrument à l’aide d’un algorithme exclusif.

Une limite spécifique pour le mesurage du NO2 à l’aide de capteurs électrochimiques est que l’exposition 
constante à des concentrations non négligeables de NO2 peut saturer rapidement l’électrolyte, 
nécessitant un remplacement fréquent de la cellule.

5.3 Appareillage

5.3.1 Instrument

Cet instrument est un instrument à lecture directe et en continu qui satisfait aux spécifications de 
performances indiquées dans le Tableau 4. L’instrument peut être utilisé sur une plage quelconque 
comprise dans les limites du présent document, sous réserve qu’il ait été étalonné et contrôlé 
conformément à 5.5.

Les spécifications de performances publiées par le fabricant doivent être considérées comme une 
preuve acceptable de la conformité aux exigences données si elles sont accompagnées d’une déclaration 
et d’un rapport d’essai d’incertitude de mesure émis par une organisation qui satisfait aux exigences de 
l’ISO/IEC 17025.
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Les instruments peuvent avoir des sensibilités croisées à un éventail de substances qui peuvent être 
présentes dans les tunnels routiers, y compris les composants à mesurer (par exemple le NO). Il convient 
de tenir compte de cet aspect lors du choix de l’équipement. Un équivalent d’interférence correspondant 
à moins de ± 0,5 % de la pleine échelle est une exigence du présent document pour chaque gaz interférent 
pertinent appliqué à l’instrument à des concentrations types présentes dans l’atmosphère du tunnel.

Tableau	4	—	Spécifications	de	performances	des	instruments	pour	les	systèmes	de	mesure	de	
la concentration en CO/NO/NO2 dans les tunnels

Paramètre CO NO NO2
Plage minimale 0 ppm à 250 ppm 0 ppm à 30 ppm 0 ppm à 2 ppm
Limite inférieure de détection 3 ppm 1 ppm 0,05 ppm
Incertitude de mesure élargie 3 ppm ou 3 % de  

la lecturea
1 ppm 0,05 ppm ou 5 % de  

la lecturea

Résolution 1 ppm 1 ppm 0,05 ppm
Temps de réponse: 
montée 
descente

  
≤ 120 s 
≤ 120 s

  
≤ 120 s 
≤ 120 s

  
≤ 120 s 
≤ 120 s

Température de  
fonctionnement

de −20 °C à 50 °C de −20 °C à 50 °C de −20 °C à 50 °C

a La valeur la plus élevée étant retenue.

5.3.2 Baromètre de référence

Un baromètre de référence, traçable métrologiquement avec une incertitude de 0,5 kPa U95, est requis 
pour l’étalonnage de tout capteur de pression intégré au système de mesure ou pour normaliser les 
conditions de la cellule d’étalonnage à débit continu lors des contrôles ou des étalonnages du système.

Les organisations qui réalisent les essais exposés dans le présent article doivent satisfaire aux exigences 
de l’ISO/IEC 17025.

5.3.3 Thermomètre de référence

Un thermomètre de référence, traçable métrologiquement avec une incertitude de 0,5 °C U95, est requis 
pour l’étalonnage de tout capteur de température intégré au système de mesure ou pour normaliser les 
conditions de la cellule d’étalonnage à débit continu lors des contrôles ou des étalonnages du système.

Les organisations qui réalisent les essais exposés dans le présent article doivent satisfaire aux exigences 
de l’ISO/IEC 17025.

5.3.4 Dispositif de mesure de référence de la longueur du trajet (pour les instruments à trajet 
ouvert uniquement)

Un dispositif de mesure de référence de la longueur du trajet, traçable métrologiquement avec une 
incertitude de 0,5 %, U95, est nécessaire pour déterminer avec exactitude la longueur du trajet de 
mesure des instruments à trajet ouvert. Le dispositif de mesure de référence de la longueur du trajet 
doit être contrôlé sur une longueur de trajet correspondant au moins à la longueur du trajet de mesure 
de l’instrument.

Les organisations qui réalisent les essais exposés dans le présent article doivent satisfaire aux exigences 
de l’ISO/IEC 17025.

5.3.5 Dispositif de mesure de référence de la longueur du trajet de la cellule d’étalonnage à 
débit continu (pour les instruments à trajet ouvert uniquement)

Un dispositif de mesure de référence de la longueur du trajet, traçable métrologiquement avec une 
incertitude de 0,5 %, U95, est nécessaire pour déterminer avec exactitude longueur de la cellule 
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d’étalonnage à débit continu des instruments à trajet ouvert. Le dispositif de mesure de référence de 
la longueur du trajet doit être contrôlé sur une distance au moins égale à la longueur de trajet la plus 
longue de la cellule d’étalonnage.

Les organisations qui réalisent les essais exposés dans le présent article doivent satisfaire aux exigences 
de l’ISO/IEC 17025.

5.4 Mode opératoire

5.4.1 Instruments de mesure à trajet ouvert

Le mode opératoire doit être le suivant:

a) s’assurer que l’émetteur-récepteur et le rétroréflecteur ou les unités émettrices et réceptrices sont 
installés de sorte que le trajet optique ne soit pas entravé par des équipements du tunnel ou autres 
obstacles, tout en garantissant un accès facile pour la maintenance et l’étalonnage des instruments. 
Des trajets optiques plus courts augmenteront les niveaux de luminosité, mais peuvent donner lieu 
à des limites de détection plus élevées et à une plus grande incertitude de mesure;

b) s’assurer que l’émetteur-récepteur et le rétroréflecteur ou les unités émettrices et réceptrices 
sont montés fixement sur des matériaux à faible coefficient de dilatation thermique afin de 
réduire autant que possible l’altération de l’alignement du faisceau lumineux due aux variations de 
température;

c) s’assurer que les instruments ne sont pas soumis à des vibrations excessives et que l’alimentation 
électrique est stable;

d) pour les équipements installés au niveau des têtes de tunnel ou des bretelles d’entrée/de sortie, 
s’assurer que l’orientation du trajet optique est telle qu’elle permet d’éviter l’exposition directe de 
l’émetteur-récepteur ou de l’unité réceptrice à un fort rayonnement diffus (tel que la lumière du 
soleil);

e) contrôler les alignements horizontaux et verticaux des unités;

f) mesurer avec exactitude la distance entre l’émetteur-récepteur et le rétroréflecteur ou entre 
l’émetteur et le récepteur à l’aide d’un dispositif de mesure de référence de la longueur du 
trajet (5.3.4);

g) régler l’instrument et effectuer les premiers contrôles conformément aux instructions du fabricant 
(par exemple, réglage de la longueur du trajet, configuration et mise à l’échelle des sorties 
analogiques, réglage des valeurs d’alarme et du niveau d’atténuation) et aux exigences en 5.5;

h) procéder aux mesurages conformément aux instructions du fabricant et s’assurer que les valeurs 
obtenues se rapportent à la date et à l’heure correctes.

NOTE Procéder à l’alignement du trajet optique dans des conditions de faible luminosité ou d’obscurité peut 
se révéler utile lors de l’ajustement de la mise au point.

Dans la mesure du possible, il convient de procéder à l’alignement du trajet optique et à la mise au point 
dans des conditions de température qui se rapprochent du milieu de la plage des températures allant de 
la température minimale à la température maximale prévues sur le site de surveillance.

Lors du nettoyage des piédroits du tunnel ou des essais des systèmes d’extinction d’incendies, il 
convient que des bouchons soient installés sur les tubes de protection antipoussière des instruments 
afin d’empêcher toute pénétration d’eau, le cas échéant.
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5.4.2 Instruments de mesure en un seul point

Le mode opératoire doit être le suivant:

a) installer l’équipement de manière à faciliter l’accès pour la maintenance et l’étalonnage de 
l’instrument;

b) s’assurer que les instruments ne sont pas soumis à la lumière du soleil, des vibrations excessives et 
que l’alimentation électrique est stable;

c) régler l’instrument et effectuer les premiers contrôles conformément aux instructions du fabricant 
(par exemple, configuration et mise à l’échelle des sorties analogiques, réglage des valeurs d’alarme 
et du niveau d’atténuation) et aux exigences de 5.5;

d) procéder aux mesurages conformément aux instructions du fabricant et s’assurer que les valeurs 
obtenues se rapportent à la date et à l’heure correctes.

Lors du nettoyage des piédroits du tunnel ou des essais des systèmes d’extinction d’incendies, il convient 
que des capuchons soient installés sur les instruments afin d’empêcher toute pénétration d’eau, le cas 
échéant.

5.5 Contrôles et étalonnages des instruments

5.5.1 Généralités

L’étalonnage d’un instrument établit la relation quantitative entre la concentration d’entrée en polluant 
et la réponse de l’instrument. Seules les atmosphères d’essai de référence doivent être utilisées pour 
ajuster la sortie de l’instrument.

Les contrôles et les étalonnages des instruments doivent être réalisés conformément aux fréquences 
spécifiées par le fabricant et conformément au Tableau 5.

En outre, des contrôles et des étalonnages des instruments doivent être effectués:

a) avant la mise hors service ou le déplacement physique de l’instrument, s’il est opérationnel;

b) après le déplacement physique de l’instrument;

c) après toute réparation susceptible d’affecter la réponse de l’instrument;

d) en cas d’indication d’un dysfonctionnement de l’instrument ou d’une modification de la réponse 
pouvant entraîner une dérive de l’instrument supérieure aux valeurs indiquées dans le Tableau 5.

NOTE Les vérifications et étalonnages spécifiés dans le présent article peuvent être omis si l’instrument de 
mesure de la concentration en CO, NO ou NO2 fournit des fonctions d’autodiagnostic équivalentes éprouvées (par 
exemple, lecture des sorties analogiques ou numériques, contrôle du zéro et au point d’échelle).

5.5.2 Instruments de mesure à trajet ouvert

Les instruments de mesure à trajet ouvert doivent être étalonnés conformément aux instructions du 
manuel d’utilisation de l’instrument et aux recommandations générales fournies par la présente norme.

Selon la loi de Beer-Lambert, l’absorption dépend à la fois de la concentration du gaz et de la longueur 
du trajet optique. Par conséquent, la lumière absorbée par le polluant est fonction du nombre total de 
molécules de ce gaz entre l’émetteur et le récepteur. Ainsi, les étalonnages peuvent théoriquement être 
effectués à des concentrations élevées sur de courtes distances ou à des concentrations relativement 
faibles sur des distances plus longues, sous réserve que le produit de la concentration et de la distance 
soit constant.

Les contrôles et les étalonnages des instruments de mesure à trajet ouvert sont généralement effectués 
en utilisant des concentrations relativement élevées sur de courtes distances du fait d’une incertitude 
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plus élevée à des concentrations de gaz plus faibles. En outre, il est plus facile d’obtenir de courtes 
longueurs de trajet d’étalonnage sur le terrain.

Les contrôles du point d’échelle et les étalonnages des instruments sont effectués à l’aide d’une cellule 
d’étalonnage à débit continu fixée sur l’émetteur-récepteur ou sur l’unité réceptrice, en introduisant 
une atmosphère d’essai de référence dans la cellule à un faible débit.

En faisant varier le nombre et la longueur de cellules d’étalonnage à débit continu que traverse le 
faisceau lumineux, différentes concentrations de gaz peuvent être simulées à partir de la même 
atmosphère d’essai de référence. En variante, il est également possible de faire varier la concentration 
de l’atmosphère d’essai de référence en utilisant plusieurs atmosphères d’essai de référence ou un 
appareil de dilution, ce qui ne nécessite qu’une seule cellule d’étalonnage à débit continu.

La concentration en gaz calculée sur le trajet de mesure est celle indiquée dans la Formule (3):

c
c L
L

c L L
L

=
×

+
× −( )e c f c  (3)

où

 c est la concentration en gaz sur la longueur du trajet optique, en ppm;

 ce est la concentration de l’atmosphère d’essai de référence, en ppm;

 cf est la concentration de fond en polluant, en ppm;

 Lc est la longueur de la cellule d’étalonnage, en m;

 L est la longueur du trajet de mesure, en m.

Les contrôles et les étalonnages des instruments sont généralement effectués à l’occasion des fermetures 
des tunnels; par conséquent, le deuxième terme de la formule, qui tient compte de la concentration de 
fond en polluant, ne revêt pas une grande importance aux concentrations de gaz de gain. Toutefois, il peut 
devenir important si des véhicules dont le moteur tourne au ralenti ou des équipements fonctionnant 
au carburant se trouvent à proximité, en cas de mesurages à des concentrations plus faibles associés 
à un contrôle de précision multipoint ou en raison de conditions d’environnement inhabituelles telles 
que du brouillard. Afin de réduire les concentrations de fond élevées, il peut être nécessaire de faire 
fonctionner le système de ventilation mécanique du tunnel.

La concentration de fond en polluant est la moyenne des concentrations mesurées par l’instrument de 
mesure à trajet ouvert soumis à essai immédiatement avant et après la période d’étalonnage.

Il convient que les instruments de mesure à trajet ouvert soient soumis à essai au cours des périodes 
pendant lesquelles les concentrations en polluant et autres interférences optiques, comme le brouillard, 
sont relativement faibles et constantes. En outre, pour éviter toute interférence avec les mesurages, il 
faut s’assurer que la sortie de la cellule d’étalonnage à débit continu est orientée de sorte à s’éloigner du 
trajet de mesure en fixant une tubulure à l’orifice de sortie de la cellule.

La réponse des instruments à trajet ouvert dépend du nombre total de molécules présentes dans le 
trajet de la lumière, certains instruments corrigeant la réponse en fonction de la température et de la 
pression ambiantes mesurées. En ce qui concerne les instruments pour lesquels cela n’est pas le cas, il 
convient de corriger la concentration calculée en fonction de la température et de la pression moyennes 
historiques au niveau de l’emplacement de surveillance pour la période proposée entre les étalonnages 
du point d’échelle, une fois que la vérification initiale de ce point a été effectuée pour confirmer les 
performances de l’instrument pour la période précédente:

cs = c × Pc/Pa × Ta/Tc (4)

où

 

© ISO 2021 – Tous droits réservés 15



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 23431:2021(F)

 cs est la concentration du gaz de gain sur la longueur du trajet optique, en ppm;

 Pa est la pression barométrique ambiante moyenne historique pour la période proposée entre les 
étalonnages, en kPa;

 Pc est la pression barométrique au moment de l’étalonnage, en kPa;

 Ta est la température ambiante moyenne historique pour la période proposée entre les étalonnages, 
en kelvins;

 Tc est la température au moment de l’étalonnage, en kelvins.

En variante, la concentration en gaz de gain peut également être référencée à la température et à la 
pression normalisées (température normalisée et 101,3 kPa). Le cas échéant, la méthode sélectionnée 
doit être indiquée dans le rapport d’essai.

Des cellules scellées contenant une forte concentration du polluant mesuré sont disponibles auprès 
de certains fabricants d’équipements. Les cellules scellées peuvent être utilisées pour contrôler les 
performances de l’instrument entre deux étalonnages, mais ne doivent pas se substituer aux exigences 
du présent document en matière d’étalonnage des instruments.

5.5.3 Instruments de mesure en un seul point

Les instruments de mesure en un seul point doivent être étalonnés conformément aux instructions du 
manuel d’utilisation de l’instrument et aux recommandations générales fournies par la présente norme.

Les contrôles du zéro et du point d’échelle et les étalonnages de l’instrument doivent être effectués sur le 
site de surveillance en laissant l’instrument prélever des échantillons d’atmosphères d’essai de référence 
contenant des concentrations connues en polluant. Pendant le contrôle ou l’étalonnage, l’instrument 
doit prélever des échantillons de l’atmosphère d’essai de référence de zéro ou de point d’échelle par 
le biais de l’ensemble des lignes d’échantillonnage, des filtres, des épurateurs, des conditionneurs et 
autres composants associés au système de mesure pendant la surveillance normale de la qualité de l’air 
dans les tunnels routiers.

5.5.4 Longueur du trajet de mesure (pour les instruments à trajet ouvert uniquement)

Pour les instruments de mesure à trajet ouvert, la longueur du trajet de mesure doit être déterminée 
lors de l’installation (Tableau 5) à l’aide d’un dispositif de mesure de référence, comme décrit en 5.3.4. 
La longueur du trajet de mesure est généralement définie comme la distance entre la face de l’émetteur-
récepteur ou de l’unité émettrice et la face du rétroréflecteur ou de l’unité réceptrice; il convient 
toutefois que cette définition soit confirmée par le fabricant.

Un contrôle de la longueur du trajet de mesure doit néanmoins être également réalisé dès lors qu’un 
instrument est réinstallé après maintenance ou réparation.

5.5.5 Longueur de référence de la cellule d’étalonnage à débit continu (pour les instruments à 
trajet ouvert uniquement)

La longueur de la ou des cellules d’étalonnage à débit continu utilisées pour les contrôles et les 
étalonnages des instruments de mesure à trajet ouvert doit être déterminée avant la première 
utilisation (voir Tableau 5) à l’aide d’un dispositif de mesure de référence tel que décrit en 5.3.5. La 
longueur de la cellule doit être déterminée comme étant la distance entre les surfaces intérieures du 
verre optique de chaque côté de la cellule.

Il peut être préférable de déterminer la distance entre les surfaces extérieures de la cellule et de 
soustraire l’épaisseur du verre à chaque extrémité. Cette méthode doit être reproductible et tenir 
compte de variables telles que les joints toriques utilisés pour sceller les surfaces de verre.
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5.5.6 Contrôles de la température et de la pression

S’il est requis de consigner les concentrations en polluant en milligrammes par mètre cube (exprimées 
à la température normale et à 101,3 kPa), la température moyenne doit être mesurée.

Les capteurs de température doivent être contrôlés au moins tous les douze mois. S’il existe une 
différence de plus de ± 1 °C entre le capteur et le thermomètre de référence, le capteur doit être étalonné. 
Un thermomètre de référence conforme aux exigences de 5.3.3 doit être utilisé. Les instructions du 
fabricant détaillant le ou les modes opératoires de contrôle et d’étalonnage spécifiques aux capteurs de 
température doivent être respectées.

Un contrôle doit également être réalisé chaque fois que le capteur de température fait l’objet d’une 
intervention de maintenance ou d’une réparation.

Les variations de pression barométrique ont un effet de moindre importance; par conséquent, le 
mesurage en continu, bien que recommandé, n’est pas une exigence du présent document. Si utilisés, les 
capteurs de pression doivent être contrôlés au moins tous les douze mois. S’il existe une différence de 
plus de ± 1 kPa entre le capteur de pression et le baromètre de référence, le capteur doit être étalonné. 
Un baromètre de référence conforme aux exigences de 5.3.2 doit être utilisé. Les instructions du 
fabricant détaillant le ou les modes opératoires de contrôle et d’étalonnage spécifiques aux capteurs de 
pression doivent être respectées.

Un contrôle doit également être réalisé chaque fois que le capteur de pression fait l’objet d’une 
intervention de maintenance ou d’une réparation.

5.5.7 Air de zéro

L’air de zéro doit être exempt de contaminants et de substances interférentes susceptibles d’induire 
une réponse détectable sur l’instrument d’essai. La concentration d’oxygène dans l’air de zéro doit être 
comprise dans ± 2 % v/v de la composition normale de l’air (20,9 % v/v).

5.5.8 Atmosphère d’essai de référence

Les atmosphères d’essai de référence des composés gazeux cibles doivent être générées à partir de 
matériaux de référence certifiés conformément à l’ISO 6145, en utilisant de l’air de zéro comme gaz de 
dilution. En variante, l’instrument peut être directement alimenté en matériaux de référence certifiés 
sans dilution lorsque des concentrations appropriées du composé cible sont disponibles.

Les organisations fournissant des certificats de matériaux de référence doivent satisfaire aux exigences 
de l’ISO/IEC 17025 ou être un institut national de métrologie (INM) inscrit dans la base de données du 
Bureau international des poids et mesures (BIPM) sur les comparaisons clés (KCDB).

5.5.9 Contrôle du zéro

5.5.9.1 Instruments de mesure à trajet ouvert

Si l’instrument de mesure à trajet ouvert est capable d’effectuer un contrôle du zéro, respecter les 
instructions du fabricant. Toutefois, les contrôles du zéro par l’instrument de mesure à trajet ouvert 
ne sont généralement pas possibles sur le terrain. Dans ces circonstances, les lectures du « zéro » en 
l’absence de circulation doivent être enregistrées lors des contrôles du point d’échelle de l’instrument 
(voir 5.5.11.1). Si la cellule d’étalonnage à débit continu reste dans le trajet de mesure pendant le 
contrôle du zéro, rincer la cellule à l’azote ou à l’air de zéro.

Il convient que les contrôles du zéro soient effectués tard dans la nuit ou tôt le matin, lorsque les 
concentrations en polluant ambiant sont généralement faibles. Afin de réduire les concentrations de 
fond élevées résultant de la combustion de carburant dans les véhicules et équipements de maintenance, 
le fonctionnement du système de ventilation mécanique du tunnel peut être nécessaire.
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Une autre méthode de contrôle du zéro consiste à représenter graphiquement les lectures de 
l’instrument sur une période prolongée (≥1 mois) afin d’obtenir une estimation de la lecture du zéro de 
l’instrument.

5.5.9.2 Instruments de mesure en un seul point

Le mode opératoire de contrôle du zéro pour les instruments ponctuels doit être le suivant:

a) après l’installation, régler l’instrument conformément aux instructions du fabricant;

b) laisser l’instrument fonctionner pendant plusieurs heures (de préférence jusqu’au lendemain) avant 
de procéder au contrôle du zéro, afin de s’assurer de la stabilité de son fonctionnement;

c) alimenter l’instrument en air de zéro, en s’assurant qu’il passe par un embout d’application. 
Après avoir laissé un temps suffisant pour permettre que la réponse de l’instrument se stabilise, 
enregistrer la lecture de celui-ci;

d) calculer la dérive (d) comme suit:

d
c c
c

=
−( )

×e a

pe

100  (5)

où

 ce est la valeur enregistrée;

 ca est la valeur attendue;

 cpe est la valeur de pleine échelle.

5.5.10 Étalonnage du zéro

Si la dérive au zéro de l’instrument dépasse la valeur indiquée dans le Tableau 5 ou si douze mois se sont 
écoulés depuis l’étalonnage précédent, selon la première occurrence, ajuster la réponse de l’instrument 
si nécessaire et enregistrer la lecture finale de celui-ci.

5.5.11 Contrôle du point d’échelle

5.5.11.1 Instruments de mesure à trajet ouvert

Le mode opératoire de contrôle du point d’échelle pour les instruments à trajet ouvert doit être le 
suivant:

a) après l’installation, régler l’instrument conformément aux instructions du fabricant;

b) laisser l’instrument fonctionner pendant plusieurs heures (de préférence jusqu’au lendemain) 
avant de procéder au contrôle du zéro, afin de s’assurer de la stabilité de son fonctionnement. 
Sélectionner une valeur de pleine échelle pour couvrir la plage des concentrations attendues dans 
le tunnel routier;

c) enregistrer la lecture du zéro de l’instrument;

d) pour les cellules scellées de calibrage, installer la cellule dans l’instrument;

e) pour les cellules d’étalonnage à débit continu, installer et rincer la cellule avec de l’azote ou de l’air 
de zéro, puis confirmer la lecture du zéro de l’instrument. Relier la bouteille contenant le matériau 
de référence certifié ou l’appareil de dilution à la cellule d’étalonnage à débit continu et introduire 
une atmosphère d’essai de référence comprise entre 75 % et 90 % de la plage de pleine échelle 
sélectionnée de l’instrument. Le débit doit être tel qu’il n’y ait pas d’augmentation significative de la 
pression dans la cellule (généralement 1 l/min ou moins);
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f) Après avoir laissé un temps suffisant pour permettre que la réponse de l’instrument se stabilise, 
enregistrer la lecture de celui-ci;

g) enregistrer une deuxième lecture du zéro de l’instrument pour s’assurer qu’il n’y a pas eu de 
variation significative de la concentration de fond;

h) calculer les dérives au zéro et au point d’échelle à l’aide de la Formule (5);

i) débrancher l’alimentation en atmosphère d’essai de référence et retirer la cellule d’étalonnage à 
débit continu.

5.5.11.2 Instruments de mesure en un seul point

Le mode opératoire de contrôle du point d’échelle pour les instruments ponctuels doit être le suivant:

a) après l’installation, régler l’instrument conformément aux instructions du fabricant;

b) laisser l’instrument fonctionner pendant plusieurs heures (de préférence jusqu’au lendemain) avant 
de procéder au contrôle du point d’échelle, afin de s’assurer de la stabilité de son fonctionnement. 
Sélectionner une valeur de pleine échelle pour couvrir la plage des concentrations attendues dans 
le tunnel routier;

c) alimenter l’instrument en atmosphère d’essai de référence comprise entre 75 % et 90 % de la plage 
de pleine échelle sélectionnée, en s’assurant qu’elle passe par un embout d’application. Après avoir 
laissé un temps suffisant pour permettre que la réponse de l’instrument se stabilise, enregistrer la 
lecture de celui-ci;

d) calculer la dérive au point d’échelle à l’aide de la Formule (5).

5.5.12 Étalonnage du point d’échelle

Si la dérive au point d’échelle de l’instrument dépasse les valeurs indiquées dans le Tableau 5 ou si douze 
mois se sont écoulés depuis l’étalonnage précédent, selon la première occurrence, ajuster la réponse de 
l’instrument si nécessaire et enregistrer les lectures finales. Les cellules scellées de calibrage ne doivent 
pas être utilisées pour l’étalonnage des instruments. Contrôler à nouveau le zéro de l’instrument après 
tout réglage du point d’échelle conformément au mode opératoire décrit en 5.5.9.1 (instruments de 
mesure à trajet ouvert) ou en 5.5.9.2 (instruments de mesure en un seul point).

Pour les instruments avec des contrôles individuels du zéro et du point d’échelle pour le NO et le NO2, 
chacun doit être réglé de sorte à obtenir une lecture égale à la concentration respective de l’atmosphère 
d’essai de référence.

5.5.13 Contrôle de précision multipoint

Un contrôle de précision multipoint ne doit être effectué qu’immédiatement après un contrôle/
étalonnage du zéro et un étalonnage du point d’échelle, comme décrit de 5.5.9 à 5.5.12. Le mode 
opératoire doit être le suivant:

a) lors de la mise en service ou après toute réparation susceptible d’affecter la linéarité de 
l’instrument, un contrôle de précision multipoint étendu doit être effectué. Alimenter l’instrument 
avec au moins trois atmosphères d’essai de référence autres que zéro réparties de manière 
approximativement égale sur la plage de mesure (par exemple: 25 %, 50 % et 75 %) ou, dans le 
cas d’instruments à infrarouge, six atmosphères d’essai de référence autres que zéro réparties de 
manière approximativement égale sur la plage de mesure (par exemple: 15 %, 30 %, 45 %, 60 %, 
75 % et 90 %). Après avoir laissé un temps suffisant pour permettre que la réponse de l’instrument 
se stabilise, enregistrer la concentration mesurée pour chaque atmosphère d’essai de référence et 
le zéro;

b) pour les contrôles de précision multipoint ultérieurs, générer au moins trois atmosphères d’essai 
de référence autres que zéro, réparties de manière approximativement égale (par exemple: 25 %, 

 

© ISO 2021 – Tous droits réservés 19



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 23431:2021(F)

50 % et 75 %) sur la plage de mesure. Après avoir laissé un temps suffisant pour permettre que la 
réponse de l’instrument se stabilise, enregistrer la concentration mesurée pour chaque atmosphère 
d’essai de référence et le zéro;

c) calculer l’erreur type de l’estimation y à l’aide de la Formule (6):

S
n n

n y y
n xy x y

n x x
y,x

=
−( )









 ∑ − ∑( ) −

∑ − ∑( ) ∑( )[ ]
∑ − ∑( )






1

2

2 2

2

2 2







 (6)

où

 Sy,x est l’erreur type de l’estimation y;

 y est la concentration mesurée;

 x est la concentration attendue;

 n est le nombre d’observations.

L’erreur type de l’estimation y doit être inférieure à 2 % de la valeur de pleine échelle (voir Tableau 5).

5.5.14 Contrôle des composants du système

Les câbles, les enregistreurs et les dispositifs de conditionnement des signaux et de traitement des 
données peuvent déformer le signal de sortie de l’instrument.

Un contrôle des composants du système doit être réalisé tous les 12 mois afin de s’assurer que le 
signal de sortie transmis par un instrument correspond à celui reçu par le dispositif d’enregistrement 
des données. Par exemple, si l’instrument émet un signal de sortie de 20 mA avec une concentration 
en CO de 250 ppm, appliquer alors un signal de 20 mA au système pour confirmer que le dispositif 
d’enregistrement des données indique bien 250 ppm.

Contrôler que la réponse est conforme à la tolérance indiquée dans le Tableau 5. Si le résultat n’est pas 
conforme à la tolérance, identifier et éliminer la cause, puis répéter le mode opératoire jusqu’à ce que la 
réponse soit conforme à la tolérance.

Tableau 5 — Contrôle des instruments et exigences d’étalonnage applicables aux systèmes de 
mesure de la concentration en CO/NO/NO2 dans les tunnels

Paramètre Critère Fréquence
Contrôle du zéro ±2 % de la pleine échelle ≤ 3 moisb

Contrôle du point d’échelle ±5 % de la pleine échelle ≤ 3 moisb

Étalonnage du zéro ±2 % de la pleine échelle ≤ 12 mois
Étalonnage du point d’échelle ±5 % de la pleine échelle ≤ 12 mois
Contrôle de précision multipoint 2 % de la pleine échellea ≤ 12 mois
Contrôle des composants du système ±0,2 % de la pleine échelle ≤ 12 mois
Longueur du trajet de mesure (trajet ouvert  
uniquement)

±5 % de la pleine échelle Initialc

Longueur de référence de la cellule d’étalonnage 
à débit continu (trajet ouvert uniquement)

±5 % de la pleine échelle Initialc

a La dérive autorisée pour un contrôle de précision multipoint est définie par l’erreur type de l’estimation y (5.5.13).
b La période entre les contrôles du zéro et les contrôles du point d’échelle peut être étendue à 6 mois lorsque suffisamment 
de données sont disponibles pour confirmer la stabilité de la réponse de l’instrument.
c Un réétalonnage et un mesurage de la longueur du trajet doivent être réalisés après toute intervention de maintenance 
ou toutes modifications susceptibles d’affecter la longueur du trajet de mesure ou de la cellule d’étalonnage.
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Paramètre Critère Fréquence
Contrôle de la température du trajet de mesure 
(le cas échéant)

±1 °C ≤ 12 mois

Contrôle de la pression du trajet de mesure  
(le cas échéant)

±1 kPa ≤ 12 mois

a La dérive autorisée pour un contrôle de précision multipoint est définie par l’erreur type de l’estimation y (5.5.13).
b La période entre les contrôles du zéro et les contrôles du point d’échelle peut être étendue à 6 mois lorsque suffisamment 
de données sont disponibles pour confirmer la stabilité de la réponse de l’instrument.
c Un réétalonnage et un mesurage de la longueur du trajet doivent être réalisés après toute intervention de maintenance 
ou toutes modifications susceptibles d’affecter la longueur du trajet de mesure ou de la cellule d’étalonnage.

5.6 Maintenance

5.6.1 Généralités

Il convient de réaliser les travaux de maintenance selon les fréquences spécifiées dans le Tableau 6. 
Certains fabricants peuvent exiger des modes opératoires supplémentaires.

Un registre détaillé de tous les contrôles des performances et des travaux de maintenance entrepris 
doit être tenu à jour et conservé avec les données d’origine relatives au CO, NO et NO2.

Le programme de maintenance recommandé dans le présent article est conçu pour la maintenance 
préventive, avec les composants de maintenance et les fréquences recommandées minimales. Lorsque 
le fabricant fait des demandes concernant les intervalles de maintenance dépassant ces exigences 
minimales, elles doivent être considérées comme acceptables si elles sont accompagnées d’un certificat 
délivré par une organisation autre que le fabricant de l’équipement qui satisfait aux exigences de 
l’ISO/IEC 17025.

NOTE La maintenance conditionnelle ou la maintenance prédictive peut être utilisée en tant que programme 
alternatif, dans la mesure où ces systèmes déterminent les différents composants et les différentes fréquences de 
maintenance.

5.6.2 Nettoyage des interfaces optiques

Pour maintenir les niveaux de luminosité, il convient de nettoyer les interfaces optiques de l’émetteur 
et du récepteur de l’instrument à trajet ouvert ou de l’émetteur-récepteur et du rétroréflecteur tous les 
6 mois ou plus fréquemment en cas de perte significative de sensibilité.

5.6.3 Remplacement de la source lumineuse/d’une cellule électrochimique

Il convient de remplacer régulièrement la source lumineuse ou la cellule électrochimique, conformément 
aux recommandations du fabricant.

5.6.4 Alignement optique

L’émetteur et le récepteur de l’instrument de mesure à trajet ouvert ou l’émetteur-récepteur et le 
rétroréflecteur peuvent se désaligner avec le temps, ce qui requiert un réalignement périodique. Une 
perte importante de sensibilité peut indiquer qu’un réalignement est nécessaire. Sinon, il convient de 
procéder au réalignement au moins tous les 6 mois.
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Tableau 6 — Maintenance périodique pour les systèmes de mesure de la concentration  
en CO/NO/NO2 dans les tunnels

Composante de la maintenance Fréquence
Nettoyage des interfaces optiques ≤ 6 mois
Remplacement de la source  
lumineuse/cellule électrochimiquea

Instructions du fabricant

Contrôle de l’alignement optique  
de l’instrument à trajet ouvert

≤ 6 mois

a La fréquence de remplacement des cellules électrochimiques dépend des modèles 
d'appareil et des conditions environnementales dans le tunnel. Toutefois, les périodes 
indicatives de remplacement des cellules CO et NO sont de 2 à 3 ans et de 3 à 12 mois 
pour les cellules NO2.

5.7 Calcul et expression des résultats

Les instruments fournissent généralement une lecture en ppm. Lorsque les concentrations doivent être 
exprimées en masse par unité de volume, les lectures doivent être converties à l’aide de la Formule (7):

C
C m
V
v

m
m

=
×

 (7)

où

 Cm est la concentration en polluant en milligrammes par mètre cube (exprimée à la température 
normale et à 101,3 kPa);

 Cv est la concentration en polluant en ppm;

 m est le poids moléculaire du polluant;

 Vm est le volume molaire (par exemple, 22,4 l par molécule-gramme à 0 °C et 101,3 kPa).

Certains instruments peuvent effectuer cette conversion automatiquement. S’assurer que les conditions 
normales appliquées par l’instrument lors de cette conversion sont correctes.

5.8 Incertitude de mesure

L’incertitude de mesure de cette méthode varie selon chaque application spécifique. Les facteurs qui 
influent sur l’incertitude globale comprennent (sans toutefois s’y limiter) les incertitudes associées à 
la concentration de l’atmosphère d’essai de référence, aux longueurs des cellules d’étalonnage à débit 
continu et des trajets de mesure, aux dérives au zéro et au point d’échelle admissibles, aux corrections 
de température et de pression des trajets de mesure ainsi qu’aux dispositifs d’étalonnage et aux 
instruments d’enregistrement. Ces facteurs varient d’un site à l’autre. À titre indicatif, des incertitudes 
de 10 % de la lecture peuvent être obtenues par cette méthode; l’incertitude de mesure doit toutefois 
être déterminée sur la base des pratiques individuelles des laboratoires.

NOTE Une méthode adaptée de calcul de l’incertitude de mesure est disponible dans le Guide ISO/IEC 98-3.

6 Paramètre d’essai — Visibilité

6.1 Généralités

L’Article 6 décrit des instruments à lecture directe et en continu permettant de déterminer la visibilité 
dans les tunnels routiers. Sous réserve que les performances des instruments soient conformes aux 
spécifications indiquées dans le Tableau 7, d’autres méthodes peuvent être utilisées dans le cadre du 
présent document.
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6.2 Principe

Les objets deviennent visibles par un observateur lorsque la lumière émise par l’objet est détectée par 
l’observateur. Un objet spécifique est perçu par rapport à son environnement du fait de la différence 
d’intensité ou de longueur d’onde du rayonnement qui en émane par comparaison à celui qui émane de 
son environnement.

La lumière est atténuée par la diffusion et l’absorption par les gaz et les particules présents dans 
l’atmosphère; en conséquence, les objets vus à distance deviennent moins visibles que ceux vus de près. 
Un objet sombre apparaît plus clair à mesure que la distance augmente; a contrario, un objet clair apparaît 
plus sombre. Dans les deux cas, une perte de contraste se produit entre l’objet et son environnement 
jusqu’à ce qu’à une distance suffisamment importante, l’objet se fonde dans l’arrière-plan.

La dégradation de la visibilité dans les tunnels routiers est principalement due aux propriétés de 
diffusion de la lumière des particules fines de diamètre inférieur à 2,5 μm, les particules à diffusion 
de la lumière, les plus efficaces se situant dans la plage granulométrique correspondant à la longueur 
d’onde de la lumière visible, soit de 0,4 μm à 0,7 μm.

Dans les tunnels routiers, la visibilité est mesurée à l’aide de transmissomètres à trajet ouvert ou 
d’instruments de diffusion de lumière (mesure ponctuelle), installés à différents emplacements le long 
du tunnel.

Les instruments calculent le coefficient d’extinction (K), à savoir la réciproque de la distance en mètres 
sur laquelle 63 % de l’intensité lumineuse initiale est perdue en raison de la diffusion particulaire. Le 
coefficient d’extinction dépend de la concentration en particules, de la distribution de la lumière et de la 
longueur d’onde (λ) de la lumière incidente. La diffusion est proportionnelle à λ−α où α est généralement 
compris entre 0,5 et 2,5 pour les particules selon la distribution granulométrique, α augmentant à 
mesure que le diamètre moyen en masse des particules fines diminue.

Dans le cas présent, l’atténuation de la lumière traversant l’atmosphère peut être représentée par la loi 
de Beer-Lambert indiquée dans la Formule (8):

I = Ioe-KL (8)

où

 I est l’intensité lumineuse au niveau de l’observateur;

 Io est l’intensité lumineuse initiale;

 L est la longueur du trajet de la lumière (à savoir la distance entre l’objet et l’observateur);

 K est le coefficient d’extinction (dû à l’absorption et à la diffusion);

  = Kag + Kdg + Kap + Kdp où K est le coefficient d’extinction et où les indices, a, d, g et p se rapportent 
respectivement à l’absorption, à la diffusion, aux gaz et aux particules.

Dans les atmosphères polluées, comme dans les tunnels routiers, la perte d’intensité lumineuse due à 
la diffusion particulaire est la principale cause d’extinction de la lumière. Par conséquent, les termes 
autres que Kdp sont négligés.

Les transmissomètres mesurent la proportion de lumière transmise (I/Io) dans l’atmosphère du tunnel 
routier sur une distance connue entre une source de lumière d’intensité connue (émetteur) et un 
dispositif de mesure de la lumière (récepteur). En variante, un autocollimateur ou un rétroréflecteur 
peuvent être utilisés avec un émetteur-récepteur pour doubler la longueur du trajet de mesure.
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Pour les transmissomètres, la relation entre K et la transmission de la lumière est logarithmique et est 
donnée dans la Formule (9):

K = - ln(I/Io)/L (9)

Les instruments à lumière diffusée mesurent la quantité de lumière diffusée vers l’avant, à un 
angle déterminé par rapport à la lumière incidente, à l’aide d’un photodétecteur. Sur l’ensemble des 
concentrations en particules et des distributions de taille normalement connues dans les tunnels 
routiers, le photodétecteur a une réponse à peu près linéaire au coefficient d’extinction, K, mais la 
réponse de l’instrument peut être affectée par des changements dans la composition chimique et la 
couleur des particules, en plus de la distribution de la taille des particules.

Dans les instruments à lumière diffusée, le coefficient de diffusion β est déterminé en mesurant la 
quantité de flux de lumière diffusée vers l’avant Φs , à un angle spécifique θ  par rapport à la lumière 
incidente, à l’aide d’un photodétecteur avec une aire S comme indiqué dans la Formule (10):

Φ θ ΩΩs sI d= ( )∫  
S

,
 (10)

Ici, Is ,Ω θ( )  est le flux énergétique qui est dispersé par l’atmosphère dans une distance Δx. Δx est la 
section courte du chemin optique incident sur lequel la lumière incidente se dirige en direction du 
photodétecteur. Avec le flux Φ  du faisceau lumineux incident, la Formule (11) relie le flux de lumière 
dispersée à β:

β ⋅ =
⋅ ( )⋅ ( )∫

∆
π θ θ θ

Φ
Ωο

π

x
I ds2

,
sin

 (11)

En utilisant une source de lumière modulée ou en protégeant le mesurage contre d’autres sources de 
lumière, les instruments à lumière diffusée peuvent être utilisés à la lumière du jour ou de nuit.

L’atmosphère du tunnel à analyser est amenée soit grâce à des grilles de diffusion d’air soit par aspiration 
mécanique ou thermique à l’intérieur des instruments à lumière diffusée. Ces appareils sont plus petits 
que les transmissomètres, ne nécessitent pas d’alignement optique et sont moins sujets aux salissures.

En option, ces instruments peuvent inclure des réchauffeurs pour éliminer les gouttelettes d’eau du 
brouillard qui provoqueraient une forte augmentation des valeurs du coefficient K mesuré, dans le but 
d’éviter un déclenchement de la ventilation du tunnel dont l’effet serait d’injecter une quantité encore 
plus grande de brouillard à l’intérieur de l’ouvrage. L’élimination du risque de fausses mesures à cause 
du brouillard est considérée comme importante pour les instruments de visibilité situés près des têtes 
du tunnel, mais il convient également de reconnaître que l’utilisation de réchauffeurs peut entraîner 
une sous-estimation du coefficient d’extinction dans le tunnel.

6.3 Appareillage

6.3.1 Instrument

Cet instrument est un instrument à lecture directe et en continu qui satisfait aux spécifications de 
performances indiquées dans le Tableau 7 ou les surpasse.

L’instrument peut être utilisé sur une plage quelconque comprise dans les limites du présent document, 
sous réserve qu’il ait été étalonné conformément à 6.5.

Les spécifications de performances publiées par le fabricant doivent être considérées comme une 
preuve acceptable de la conformité aux exigences données si elles sont accompagnées d’une déclaration 
d’incertitude de mesure émise par une organisation qui satisfait aux exigences de l’ISO/IEC 17025.
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Tableau	7	—	Spécifications	de	performances	des	instruments	pour	les	systèmes	de	mesure	de	
la visibilité dans les tunnels

Paramètre Exigence
Plage 0 m−1 à 0,015 m−1

Longueur d’ondea 500 nm à 700 nm
Incertitude de mesure élargie 0 001 m−1

Résolution 0,000 1 m−1

Temps de réponse:  
montée 
descente

  
≤ 60 s 
≤ 60 s

Température de fonctionnement de −20 °C à 50 °C
a Soit la source lumineuse de l’instrument se trouve dans cette plage, soit l’instrument est à 
étalonner pour correspondre aux valeurs K mesurées dans cette plage de longueurs d’onde.

6.3.2 Dispositif de mesure de référence de la longueur du trajet

Un dispositif de mesure de référence de la longueur du trajet, traçable métrologiquement avec une 
incertitude de mesurage de 0,5 %, U95, est nécessaire pour déterminer avec exactitude la longueur du 
trajet de mesure. Le dispositif doit être contrôlé sur une longueur de trajet correspondant au moins à la 
longueur du trajet de mesure de l’instrument.

Les organisations qui réalisent les essais exposés dans le présent article doivent satisfaire aux exigences 
de l’ISO/IEC 17025.

6.4 Mode opératoire

6.4.1 Transmissomètre

Le mode opératoire doit être le suivant:

a) s’assurer que le transmissomètre est installé de sorte que le trajet optique ne soit pas entravé 
par des équipements du tunnel ou autres obstacles, tout en garantissant un accès facile pour la 
maintenance et l’étalonnage des instruments. Des trajets optiques plus courts augmenteront les 
niveaux de luminosité, mais peuvent donner lieu à des limites de détection plus élevées et à une 
plus grande incertitude de mesure;

b) le transmissomètre doit être monté fixement sur des matériaux à faible coefficient de dilatation 
thermique afin de réduire le plus possible l’altération de l’alignement du faisceau lumineux due aux 
variations de la température ambiante;

c) s’assurer que le transmissomètre n’est pas soumis à des vibrations excessives et que l’alimentation 
électrique est stable;

d) pour les équipements installés au niveau des têtes de tunnel ou des bretelles d’entrée/de sortie, 
s’assurer que l’orientation du trajet optique est telle qu’elle permet d’éviter l’exposition directe de 
l’émetteur-récepteur ou de l’unité réceptrice à un fort rayonnement diffus (tel que la lumière du 
soleil);

e) contrôler les alignements horizontaux et verticaux des unités;

f) mesurer avec exactitude la distance entre l’émetteur-récepteur et le rétroréflecteur ou entre 
l’émetteur et le récepteur à l’aide d’un dispositif de mesure de référence décrit en 6.3.2. La longueur 
du trajet de mesure est généralement définie comme la distance entre la face de l’émetteur-
récepteur ou de l’unité émettrice et la face du rétroréflecteur ou de l’unité réceptrice; il convient 
toutefois que cette définition soit confirmée par le fabricant. Un contrôle de la longueur du trajet 
de mesure doit néanmoins être également réalisé dès lors qu’un instrument est réinstallé après 
maintenance ou réparation (voir Tableau 8);
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g) régler l’instrument et effectuer les premiers contrôles conformément aux instructions du fabricant 
(par exemple, configuration et mise à l’échelle des sorties analogiques, réglage des valeurs d’alarme 
et du niveau d’atténuation) et aux exigences de 6.5;

h) procéder aux mesurages conformément aux instructions du fabricant et s’assurer que les valeurs 
obtenues se rapportent à la date et à l’heure correctes.

NOTE Procéder à l’alignement du trajet optique dans des conditions de faible luminosité ou d’obscurité peut 
se révéler utile lors de l’ajustement de la mise au point.

Dans la mesure du possible, il convient de procéder à l’alignement du trajet optique et à la mise au point 
dans des conditions de température qui se rapprochent du milieu de la plage des températures allant de 
la température minimale à la température maximale prévues sur le site de surveillance.

Lors du nettoyage des piédroits du tunnel ou des essais des systèmes d’extinction d’incendies, il 
convient que des bouchons soient installés sur les tubes de protection antipoussière des instruments 
afin d’empêcher toute pénétration d’eau, le cas échéant.

6.4.2 Instrument de diffusion de la lumière

Le mode opératoire doit être le suivant:

a) s’assurer que l’instrument n’est pas soumis à des vibrations excessives et que l’alimentation 
électrique est stable;

b) pour les instruments installés au niveau des entrées du tunnel ou des rampes d’entrée/de sortie, 
s’assurer qu’un rayonnement diffus puissant (par exemple, la lumière du soleil) ne peut pas affecter 
la réponse de l’instrument;

c) régler l’instrument et effectuer les premiers contrôles conformément aux instructions du fabricant 
(par exemple, configuration et mise à l’échelle des sorties analogiques, réglage des valeurs d’alarme 
et du niveau d’atténuation) et aux exigences de 6.5;

d) procéder aux mesurages conformément aux instructions du fabricant et s’assurer que les valeurs 
obtenues se rapportent à la date et à l’heure correctes.

Lors du nettoyage des piédroits du tunnel ou des essais des systèmes d’extinction d’incendies, il convient 
que des capuchons soient installés sur les instruments afin d’empêcher toute pénétration d’eau, le cas 
échéant.

6.5 Contrôles et étalonnages des instruments

6.5.1 Généralités

L’étalonnage d’un instrument établit la relation quantitative entre la visibilité et la réponse de 
l’instrument.

Les contrôles et les étalonnages des instruments doivent être réalisés conformément aux fréquences 
spécifiées par le fabricant et conformément au Tableau 8.

En outre, des contrôles et des étalonnages des instruments doivent être effectués:

a) avant la mise hors service ou le déplacement physique de l’instrument, s’il est opérationnel;

b) après un déplacement physique;

c) après toute réparation susceptible d’affecter la réponse de l’instrument;

d) en cas d’indication d’un dysfonctionnement de l’instrument ou d’une modification de la réponse 
pouvant entraîner une dérive de l’instrument supérieure aux valeurs indiquées dans le Tableau 8.
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L’étalonnage des instruments est effectué à l’aide d’un matériau de référence certifié (par exemple, une 
ou plusieurs cellules d’essai ou un ou plusieurs filtres à densité neutre) fixé à l’émetteur-récepteur ou à 
l’unité réceptrice de l’instrument de diffusion de la lumière ou du transmissomètre, la cellule ou le filtre 
permettant de fournir une valeur nominale pour le coefficient d’extinction mesuré.

Les étalonnages sont généralement effectués à l’occasion des fermetures des tunnels, le coefficient 
d’extinction de fond étant supposé être faible. Toutefois, cela peut ne pas être le cas si des véhicules dont 
le moteur tourne au ralenti ou des équipements fonctionnant au carburant se trouvent à proximité. Il 
convient de ne pas procéder aux étalonnages en présence de brouillard ou de fortes concentrations de 
particules.

Par conséquent, pour les instruments dont le matériau de référence certifié n’occupe pas la totalité du 
trajet de mesure, le coefficient d’extinction de fond précédant et suivant immédiatement la période 
d’étalonnage doit être enregistré.

Il convient que les instruments de mesurage de la visibilité soient soumis à essai au cours des périodes 
où les concentrations en particules sont relativement faibles et stables. Afin de réduire les fortes 
concentrations de particules résultant de la combustion de carburant dans les véhicules et équipements 
de maintenance, le fonctionnement du système de ventilation mécanique du tunnel peut être nécessaire.

NOTE Les vérifications et étalonnages spécifiés dans le présent article peuvent être omis si l’instrument de 
mesure de la visibilité fournit des fonctions d’autodiagnostic équivalentes éprouvées (par exemple, lecture des 
sorties analogiques ou numériques, contrôle du point d’échelle).

6.5.2 Contrôle du zéro

Les contrôles du zéro des instruments ne sont généralement pas possibles sur le terrain, mais les 
lectures du « zéro » des instruments en l’absence de circulation doivent être enregistrées lors des 
contrôles du point d’échelle des instruments (voir 6.5.3).

Les contrôles du zéro doivent être effectués tard dans la nuit ou tôt le matin, lorsque les concentrations 
ambiantes en particules sont généralement faibles et en l’absence de brouillard.

Une autre méthode de contrôle du zéro consiste à représenter graphiquement les lectures de 
l’instrument sur une période prolongée (≥1 mois) afin d’obtenir une estimation de la lecture du zéro de 
l’instrument.

6.5.3 Contrôle du point d’échelle

Le mode opératoire de contrôle du point d’échelle doit être le suivant:

a) après l’installation, régler l’instrument conformément aux instructions du fabricant et laisser 
s’écouler une période suffisante de stabilisation. Une valeur de pleine échelle doit être sélectionnée 
pour couvrir la plage des valeurs attendues pour le tunnel routier;

b) enregistrer la lecture du zéro de l’instrument;

c) installer le matériau de référence certifié;

d) commencer le mesurage et, après avoir laissé un temps suffisant pour permettre que la réponse de 
l’instrument se stabilise, enregistrer la lecture;

e) retirer le matériau de référence certifié et enregistrer la lecture du zéro de l’instrument afin de 
s’assurer qu’il n’y a pas de variation significative dans la lecture du zéro;

f) calculer les dérives au zéro ou au point d’échelle à l’aide de la Formule (5).
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6.5.4 Étalonnage du zéro et du point d’échelle

Il convient de noter les valeurs de zéro et du point d’échelle de l’instrument avant tout réglage ou toute 
maintenance de l’instrument, afin de permettre la validation des données enregistrées au cours de la 
période précédente.

Si la dérive au zéro ou au point d’échelle de l’instrument dépasse les valeurs indiquées dans le Tableau 8 
ou si douze mois se sont écoulés depuis l’étalonnage précédent, selon la première occurrence, la réponse 
de l’instrument doit être ajustée si nécessaire et les lectures finales enregistrées.

6.5.5 Contrôle de précision multipoint

Un contrôle de précision multipoint ne doit être effectué qu’immédiatement après un contrôle/
étalonnage du zéro et un étalonnage du point d’échelle, comme décrit en 6.5.3 et 6.5.4. Le mode 
opératoire doit être le suivant:

a) installer au moins trois matériaux de référence certifiés autres que zéro correspondant à des 
visibilités réparties de manière approximativement égale sur la plage de mesure (par exemple, 
25 %, 50 % et 75 %). Après avoir laissé un temps suffisant pour permettre que la réponse de 
l’instrument se stabilise, enregistrer la visibilité mesurée pour chaque matériau de référence 
certifié et le zéro;

b) calculer l’erreur type de l’estimation y à l’aide de la Formule (12):

S
n n

n y y
n xy x y

n x x
y,x

=
−( )









 ∑ − ∑( ) −

∑ − ∑( ) ∑( )[ ]
∑ − ∑( )






1

2

2 2

2

2 2







 (12)

où

 Sy,x est l’erreur type de l’estimation y;

 y est la visibilité mesurée;

 x est la visibilité attendue;

 n est le nombre d’observations.

L’erreur type de l’estimation y doit être inférieure à 2 % de la valeur de pleine échelle (voir Tableau 8).

6.5.6 Contrôle des composants du système

Les câbles, les enregistreurs et les dispositifs de conditionnement des signaux et de traitement des 
données peuvent déformer le signal de sortie des capteurs.

Un contrôle des composants du système doit être réalisé tous les 12 mois afin de s’assurer que le 
signal de sortie transmis par un capteur correspond à celui reçu par le dispositif d’enregistrement des 
données. Par exemple, si l’instrument émet un signal de sortie de 20 mA avec une visibilité de 0,015 m−1, 
appliquer alors un signal de 20 mA au système pour confirmer que le dispositif d’enregistrement des 
données indique bien 0,015 m−1.

Contrôler que la réponse finale du signal est conforme à la tolérance indiquée dans le Tableau 8. Si la 
réponse n’est pas conforme à la tolérance, identifier et éliminer la cause, puis répéter le mode opératoire 
jusqu’à ce que la réponse soit conforme à la tolérance spécifiée.
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Tableau 8 — Contrôle des instruments et exigences d’étalonnage applicables aux systèmes de 
mesure de la visibilité dans les tunnels

Paramètre Critère Fréquence
Contrôle du zéro ±2 % de la pleine échelle ≤ 6 moisa

Contrôle du point d’échelle ±5 % de la pleine échelle ≤ 6 moisa

Étalonnage du zéro ±2 % de la pleine échelle ≤ 12 mois
Étalonnage du point d’échelle ±5 % de la pleine échelle ≤ 12 mois
Contrôle de précision multipoint 2 % de la pleine échelleb ≤ 12 mois
Contrôle des composants du système ±0,2 % de la pleine échelle ≤ 12 mois
Longueur du trajet de mesure du transmissomètre Sans objet Initialc

a La période entre les contrôles du zéro et les contrôles du point d’échelle peut être étendue à 12 mois lorsque 
suffisamment de données sont disponibles pour confirmer la stabilité de la réponse de l’instrument.
b La dérive autorisée pour un contrôle de précision multipoint est définie par l’erreur type de l’estimation y (6.5.6).
c Un réétalonnage doit être réalisé après toute intervention de maintenance ou toutes modifications susceptibles 
d’affecter la longueur du trajet de mesure ou de la cellule.

6.6 Maintenance

6.6.1 Généralités

Il convient que les fréquences de maintenance soient telles que spécifiées dans le Tableau 9. Certains 
fabricants peuvent exiger des modes opératoires supplémentaires (par exemple, le remplacement des 
sachets de charbon actif et des cartouches d’agent siccatif) qu’il convient également de respecter.

Lorsqu’un haut niveau d’acquisition de données est requis, il convient que des instruments de sauvegarde 
ou de remplacement soient disponibles. Un registre détaillé de tous les contrôles des performances 
et des travaux de maintenance entrepris doit être tenu à jour et conservé avec les données d’origine 
relatives à la visibilité.

Le programme de maintenance recommandé dans le présent article est conçu pour la maintenance 
préventive, avec les composants de maintenance et les fréquences recommandées minimales. Lorsque 
le fabricant fait des demandes concernant les intervalles de maintenance dépassant ces exigences 
minimales, elles doivent être considérées comme acceptables si elles sont accompagnées d’un certificat 
délivré par une organisation autre que le fabricant de l’équipement qui satisfait aux exigences de 
l’ISO/IEC 17025.

NOTE La maintenance conditionnelle ou la maintenance prédictive peut être utilisée en tant que programme 
alternatif, dans la mesure où ces systèmes déterminent les différents composants et les différentes fréquences de 
maintenance.

6.6.2 Nettoyage des interfaces optiques

Pour maintenir les niveaux de luminosité, il convient de nettoyer les interfaces optiques au moins tous 
les trois mois ou en cas de perte significative de sensibilité.

6.6.3 Remplacement de la source lumineuse

Il convient de remplacer périodiquement la source lumineuse conformément aux instructions du 
fabricant ou en cas de perte importante de sensibilité.

6.6.4 Alignement optique du transmissomètre

L’émetteur et le récepteur ou l’émetteur-récepteur et le rétroréflecteur d’un transmissomètre peuvent 
se désaligner avec le temps, ce qui requiert un réalignement périodique. Une perte importante 
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de sensibilité peut indiquer qu’un réalignement est nécessaire. Sinon, il convient de procéder au 
réalignement au moins tous les six mois.

Tableau 9 — Maintenance périodique pour les systèmes de mesure de la visibilité dans 
les tunnels

Composante de la maintenance Fréquence
Nettoyage des interfaces optiques ≤ 3 mois
Remplacement de la source  
lumineuse

Instructions du fabricant

Contrôle de l’alignement optique  
du transmissomètre

≤ 6 mois

6.7 Calcul et expression des résultats

Les résultats doivent être exprimés en tant que K, le coefficient d’extinction (exprimé en m−1), ou en 
tant que la portée optique météorologique (M ou distance visuelle locale, exprimée en m) ou l’opacité 
(O, exprimée en %). Les données de visibilité ne doivent pas être exprimées en masse équivalente par 
unité de volume.

Les relations entre les différentes unités de visibilité sont les suivantes, comme indiqué dans la 
Formule (13):

M = D/K (13)

où D est une constante comprise entre 2,5 et 3,9, généralement une valeur de 3,0 lui est attribuée.

O = 100 (1-e-KL) (14)

6.8 Incertitude de mesure

L’incertitude de mesure de cette méthode varie selon chaque application spécifique. Les facteurs qui 
influent sur l’incertitude globale comprennent (sans toutefois s’y limiter) les incertitudes associées à la 
longueur d’onde de l’instrument, aux matériaux de référence certifiés, aux dérives au zéro et au point 
d’échelle admissibles ainsi qu’aux instruments. Ces facteurs varient d’un site à l’autre. L’incertitude de 
mesure doit être déterminée sur la base des pratiques individuelles des organisations.

NOTE Une méthode adaptée de calcul de l’incertitude de mesure est disponible dans le Guide ISO/IEC 98-3.

7 Contrôle et assurance de la qualité

7.1 Généralités

Des mesures d’assurance qualité et des critères de performance sont donnés de 7.2 à 7.4.

7.2 Journal d’instrument

Un journal des événements importants doit être tenu pour chaque instrument utilisé pour mesurer 
la vitesse et le sens d’écoulement de l’air ou la qualité de l’air dans les tunnels routiers. Bien que la 
nature précise de cet enregistrement puisse varier (sur site/hors site, électronique/manuscrit, etc.), le 
concept du journal constitue un élément important du contrôle qualité des lectures d’instruments. Le 
journal doit faire mention de tout élément/événement d’importance susceptible d’affecter les lectures 
de l’instrument, en incluant notamment les informations suivantes:

a) la date, l’heure de début/de fin et les initiales de la ou des personnes qui ont eu accès à l’instrument;
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b) une brève description de l’état de l’équipement et de tout problème susceptible d’affecter les 
données (par exemple, un camion tournant au ralenti à proximité de l’instrument peut donner lieu 
à des valeurs élevées);

c) une description du travail accompli sur le site (par exemple, étalonnage ou réparation de 
l’instrument);

d) des informations détaillées sur les performances de l’instrument qui peuvent être nécessaires pour 
les réparations ou le dépannage;

e) toute modification apportée à l’instrument;

f) les résultats du contrôle et de l’étalonnage de l’instrument.

Lorsqu’il est mis en œuvre, le journal fournit des informations essentielles pour le dépannage et la 
localisation des défauts. Il constitue également un précieux outil pour la validation des données.

7.3 Acquisition et transfert des données

L’intégrité des données enregistrées par le système d’acquisition des données aux fins de l’établissement 
de rapports doit être contrôlée chaque année. L’intégrité du processus de transfert des données doit 
également être contrôlée chaque année.

Si un support de stockage de données externe est utilisé conjointement avec un système de surveillance 
de tunnels routiers (tel qu’un enregistreur de données externe), impliquant la conversion de signaux 
électriques (par exemple, la tension) en signaux numériques, celui-ci doit alors être étalonné chaque 
année. Cela permet de garantir que les mesures enregistrées sur le système externe se situent dans une 
tolérance de ± 0,2 % des plages de pleine échelle (PE) opérationnelles des différents instruments.

7.4 Validation des données

Il convient de vérifier quotidiennement la cohérence des données mesurées. Si un dysfonctionnement 
de l’analyseur est indiqué, il convient de procéder à une maintenance dès que possible.

Les données collectées conformément au présent document aux fins de l’établissement de rapports 
doivent être validées avant leur utilisation. Le processus de validation des données doit consister en un 
examen des données par un personnel formé en appliquant des critères de sélection des données afin 
d’identifier d’éventuelles valeurs incorrectes (par exemple, un mélange entre les données collectées lors 
du contrôle ou des modes opératoires d’étalonnage ou de maintenance des instruments et les données 
de prélèvement).

Il convient que ce processus soit mis en œuvre régulièrement pour contribuer à la détection précoce 
des anomalies afin d’éviter l’invalidation de grandes quantités de données. Le processus de sélection 
s’appuie généralement sur des données historiques ou des valeurs raisonnablement attendues. Si les 
données ne répondent pas aux critères de sélection, la validité des données doit être examinée. Les 
relations entre les différentes variables sont prises en considération lors de l’évaluation des données, 
car d’autres paramètres peuvent confirmer ou infirmer des événements enregistrés. L’examen des 
données est un processus continu qui inclut:

a) un examen des données de contrôle et d’étalonnage des instruments, des données enregistrées et 
de tout indicateur d’état susceptible d’influer sur les données;

b) un examen de l’ensemble des journaux de contrôles, d’étalonnages, de notes d’instrument, de fiches 
de maintenance et d’état d’instruments.

Lors de la validation des données, il doit être posé comme hypothèse sous-jacente que toutes les 
données sont considérées comme valides, à moins que des preuves ou des principes scientifiques 
solides puissent être apportés pour justifier leur invalidation. Des copies des ensembles de données 
originaux (non validés) doivent être conservées à des fins d’audit dans le cas où un aspect du processus 
de validation serait remis en question.
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Lorsque les tolérances de contrôle des instruments pour la vitesse de l’air (Tableau 2) ou les exigences 
en matière d’étalonnage et de contrôle du zéro et du point d’échelle applicables au CO, NO et NO2 
(Tableau 5) ainsi que de visibilité (Tableau 8) sont dépassées, les mesures doivent être invalidées en 
remontant jusqu’au moment le plus récent où il est reconnu que ces mesures sont valides. En général, 
ce moment correspond au contrôle ou à l’étalonnage précédent, à moins qu’un autre moment puisse 
être identifié et associé à la cause probable de la dérive excessive (comme une panne de courant ou un 
dysfonctionnement de l’instrument).

En outre, les données consécutives à un dysfonctionnement de l’instrument ou à une période de non-
fonctionnement doivent être considérées comme non valides jusqu’au contrôle ou à l’étalonnage 
suivant, à moins que les lectures non ajustées du zéro et du point d’échelle lors de ce contrôle ou de cet 
étalonnage puissent justifier leur validité.

8 Rapport d’essai

Les informations suivantes doivent être indiquées dans le rapport:

a) une référence au présent document, à savoir l’ISO 23431;

b) l’organisme qui établit le rapport ainsi que l’auteur du rapport;

c) les valeurs de chaque paramètre mesuré, comme suit:

1) la vitesse de l’air (en mètres par seconde) et le sens d’écoulement de l’air (dans le même sens 
ou dans le sens contraire du débit de circulation), ou toute autre unité conforme au Système 
international d’unités (SI);

2) la concentration en CO, en NO et/ou en NO2 dans une ou plusieurs des unités suivantes: ppm 
(en volume), milligrammes par mètre cube (exprimés à la température normale et à 101,3 kPa) 
(voir 5.7) ou toute autre unité conforme au Système international d’unités (SI);

3) la visibilité exprimée en tant que coefficient d’extinction, en mètres à la puissance moins un 
(m−1) (voir 6.7), ou toute autre unité conforme au Système international d’unités (SI);

d) le pourcentage de données valides pour chaque paramètre;

e) la plage et la limite inférieure de détection de l’instrument ou des instruments;

f) les dates, les heures (exprimées en heures locales ou normales) et la période de surveillance;

Il convient de prendre en considération les durées moyennes et les conventions de date/heure 
utilisées. Il convient que les utilisateurs du présent document veillent à ce que ces paramètres 
soient pris en compte lors de l’application de celui-ci.

g) l’emplacement de l’instrument ou des instruments: tous les détails pertinents, y compris une 
référence aux coordonnées du tunnel;

h) le type d’instrument utilisé;

i) toute non-conformité au présent document;

j) l’incertitude associée à la mesure ainsi que l’intervalle de confiance et le facteur d’élargissement;

k) toute autre donnée pertinente, telle que la survenue de brouillard, de pannes et d’incendies;

l) les valeurs moyennes (par exemple, moyennes sur 15 min);

m) les valeurs maximales (par exemple, moyennes sur 15 min);

n) la fréquence journalière, mensuelle ou annuelle où certaines valeurs sont dépassées;

o) les distributions de fréquences (par exemple, moyennes sur 15 min).
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