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Thème : Résultats des analyses des campagnes de mesure ISSeP de la qualité de l’air autour du C.E.T. de Cour-au-Bois. 

Pour des raisons pratiques, seuls les résultats présentés dans le dernier rapport de contrôle sont présentés ici. En effet, les 
résultats de chaque analyse réalisée dans le cadre de l'autocontrôle représentent une quantité d'information difficilement 
retranscriptible sur une fiche technique. La cellule "Déchets et sites à risques" de l'ISSeP travail actuellement à l'élaboration d'une 
base de données destinées à pouvoir consulter et exploiter l'ensemble des résultats d'analyse en sa possession. Le lecteur 
désireux de consulter des données non présentées dans la présente fiche peuvent donc les obtenir sur demande auprès de 
l'ISSeP. 

 
1 Résultats de la "campagne CET" 

Ce chapitre reprend les mesures effectuées du 06 août 2010 au 18 octobre 2010 aux stations RMWB01 et RMWB05. Les 
données météorologiques ont été enregistrées du 06/08/2010 au 18/10/2010 à la station RMWB05. Cette station a été installée à 
un endroit dégagé et représentatif des conditions météorologiques pour la région. 
 
1.1 Rose des vents 
La Figure 1 donne la rose des vents pour la période de mesures concernée. Celle-ci renseigne que les vents ont soufflé 
principalement du secteur sud-ouest (environ 42 % du temps) qui est d’ailleurs la direction dominante des vents pour la région.  
 

Figure 1 : Rose des vents – (06/08/2010 au 18/10/2010) 
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1.2 Méthane 
Le Tableau 1 résume les valeurs semi-horaires enregistrées pour le méthane. 

Tableau 1 : Méthane – Valeurs semi-horaires – (06/08/2010 au 18/10/2010) 

Station Nombre 
de valeurs

Moyenne
(mg/m³) 

Médiane
(mg/m³) 

Centile 95 
(mg/m³) 

Maximum 
(mg/m³) 

RMWB01 2246 3,67 1,96 12,71 64,87 
RMWB05 3552 3,78 2,00 11,81 57,96 

 
Il n’existe pas de normes ou de valeurs-guides pour le méthane dans l’air ambiant. La pollution de fond en méthane dans un 
environnement exempt de sources importantes se situe aux alentours de 1,35 mg/m³. Les concentrations en méthane mesurées 
(valeurs semi-horaires) ont été supérieures à cette valeur pendant 99,9 % du temps en RMWB01 et 82,8 % du temps en 
RMWB05. 
 
Il est possible de calculer un apport moyen pour un secteur de vent précis. Ce calcul montre que, lorsque les vents proviennent 
du CET (secteurs 110° à 220° pour RMWB01 et 310° à 100°  pour RMWB05), la moyenne des concentrations mesurées est de 
6,62 mg/m³ pour RMWB01 et de 6,50 mg/m³ pour RMWB05, ce qui équivaut à environ 5 fois la valeur de fond. Lorsque les vents 
proviennent des autres directions, la moyenne des concentrations mesurées est de 2,59 mg/m³ pour RMWB01 et de 2,53 mg/m³ 
pour RMWB05, donc environ 2 fois la valeur de fond. 
 
Le Tableau 2 indique les apports en méthane en provenance des secteurs "C.E.T." et "NON-C.E.T."mesurés à chaque cabine. 

Tableau 2 : Apport en méthane en provenance des secteurs "C.E.T." et  "NON-C.E.T." –  campagne C.E.T. 

Station Secteur "C.E.T." Secteur "NON C.E.T." 
RMWB01 6,62 mg/m³ 2,59 mg/m³ 
RMWB05 6,50 mg/m³ 2,53 mg/m³ 

 
1.3 Sulfure d'Hydrogène (H2S) 
 
Le ableau 3 résume les valeurs semi-horaires enregistrées pour le sulfure d’hydrogène. La valeur de 1 µg/m3 correspond à la 
limite de détection. 

ableau 3 : Sulfure d’hydrogène – Valeurs semi-horaires – (06/08/2010 au 18/10/2010) 

Station Nombre 
de valeurs

Moyenne
(µg/m³) 

Médiane
(µg/m³) 

Centile 95
(µg/m³) 

Maximum 
(µg/m³) 

RMWB01 3057 1 1 2 3 
RMWB05 3547 1 1 3 18 

 
Le Tableau 4 indique les apports en sulfure d'hydrogène en provenance des secteurs "C.E.T." et "NON-C.E.T."mesurés à chaque 
cabine. 

Tableau 4 : Apport en sulfure d'hydrogène en provenance des secteurs "C.E.T." et  "NON-C.E.T." –  campagne C.E.T. 

Station Secteur "C.E.T." Secteur "NON C.E.T." 
RMWB01 1 µg/m³ 1 µg/m³ 
RMWB05 2 µg/m³ 1 µg/m³ 

 
1.4 Benzène 
Au niveau européen, la Directive européenne 2000/69/CE, transcrite en Arrêté du Gouvernement wallon le 05/12/2002, définit la 
norme pour le benzène. Elle est fixée à  une moyenne de 5 µg/m³ sur une année civile 
Pour l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le benzène étant cancérigène, il n’y a pas de concentration en dessous de 
laquelle il n’y a aucun risque. 
Le Tableau 5 résume les valeurs semi-horaires enregistrées pour le benzène.  

Tableau 5 : Benzène – Valeurs semi-horaires (06/08/2010 au 18/10/2010) 

Station Nombre de valeurs Moyenne 
(µg/m³) 

Médiane 
(µg/m³) 

Centile 95 
(µg/m³) 

Maximum 
(µg/m³) 

RMWB01 3533 0,5 0,4 1,3 4,8 
RMWB05 3344 0,5 0,3 1,4 4,8 
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Le Tableau 6 indique les apports en benzène en provenance des secteurs "C.E.T." et "NON-C.E.T."mesurés à chaque cabine. 

Tableau 6 : Apport en benzène en provenance des secteurs "C.E.T." et  "NON-C.E.T." –  campagne C.E.T. 

Station Secteur "C.E.T." Secteur "NON C.E.T." 
RMWB01 1,3 µg/m³ 1,3 µg/m³ 
RMWB05 0,7 µg/m³ 0,5 µg/m³ 

 
1.5 Toluène 
L'OMS a défini des valeurs-guides ("Air Quality Guidelines for Europe" (1987)) pour le toluène, à savoir 260 µg/m³ mesurés sur 1 
semaine. Le seuil olfactif du composé est évalué, dans ce même document, à 1 mg/m³ mesuré sur 30 minutes. Ce composé est 
moins toxique que le benzène, ce qui justifie les normes moins sévères; si on se réfère aux valeurs admissibles en hygiène 
industrielle, sa toxicité est environ 60 fois moindre.  
 
Le Tableau 7 résume les valeurs semi-horaires enregistrées pour le toluène.  

Tableau 7 : Toluène – Valeurs semi-horaires (06/08/2010 au 18/10/2010) 

Station Nombre de 
valeurs 

Moyenne 
(µg/m³) 

Médiane
(µg/m³) 

Centile 95 
(µg/m³) 

Maximum 
(µg/m³) 

RMWB01 3548 1,4 0,7 4,4 85,0 
RMWB05 3342 2,0 1,2 6,5 65,7 

 
Toutes ces valeurs sont largement inférieures aux valeurs-guides de l’Organisation Mondiale de la Santé. 
Le Tableau 8 indique les apports en toluène en provenance des secteurs "C.E.T." et "NON-C.E.T."mesurés à chaque cabine. 

Tableau 8 : Apport en toluène en provenance des secteurs "C.E.T." et  "NON-C.E.T." –  campagne C.E.T. 

Station Secteur "C.E.T." Secteur "NON C.E.T." 
RMWB01 1,4 µg/m³ 1,7 µg/m³ 
RMWB05 2,9 µg/m³ 1,7 µg/m³ 

 
1.6 Limonène 
L’American Industrial Hygiene Association fixe le seuil de perception du limonène à 10 μg/m³. Durant la campagne de mesures, le 
seuil n’a jamais été dépassé.  
 
Le Tableau 9 indique les apports en limonène en provenance des secteurs "C.E.T." et "NON-C.E.T."mesurés à chaque cabine. 

Tableau 9 : Apport en limonène en provenance des secteurs "C.E.T." et  "NON-C.E.T." –  campagne C.E.T. 

Station Secteur "C.E.T." Secteur "NON C.E.T." 
RMWB01 0,1 µg/m³ 0,1 µg/m³ 
RMWB05 0,1 µg/m³ 0,1 µg/m³ 

 
1.7 Autres polluants dosés en continu 
Les deux tableaux ci-dessous reprennent quelques paramètres statistiques résumant les valeurs semi-horaires enregistrées pour 
l’Ethylbenzène, les m+p-Xylènes et l’α-Pinène mesurés en continu pour les deux stations. La valeur de 0,1 µg/m³ correspond à la 
limite de détection. 

Tableau 10 : Autres polluants – Valeurs semi-horaires RMWB01 – (06/08/2010 au 18/10/2010) 

RMWB01 Nombre 
de valeurs 

Moyenne
(µg/m³) 

Médiane
(µg/m³) 

Centile 95 
(µg/m³) 

Maximum 
(µg/m³) 

Ethylbenzène 3552 0,1 0,1 0,3 2,6 
m+p-Xylènes 3552 0,3 0,2 1,0 10,4 
α-Pinène 3552 0,2 0,1 0,7 7,5 

 

Tableau 11 : Autres polluants – Valeurs semi-horaires RMWB05 (06/08/2010 au 18/10/2010) 

RMWB05 Nombre 
de valeurs 

Moyenne
(µg/m³) 

Médiane
(µg/m³) 

Centile 95 
(µg/m³) 

Maximum 
(µg/m³) 

Ethylbenzène 3347 0,3 0,1 0,7 7,5 
m+p-Xylènes 3347 0,6 0,3 2,1 16,9 
α-Pinène 3347 0,3 0,1 0,9 10,5 
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Il n’y a pas de normes en vigueur pour l’éthylbenzène et les m+p-xylènes dans l’air ambiant mais ces composés sont moins 
toxiques que le benzène et le toluène. A titre de comparaison, la valeur limite admissible en hygiène industrielle pour les xylènes 
est 100 fois plus élevée que celle du benzène.  
 
Pour l’α-pinène, l’American Industrial Hygiene Association fixe le seuil de perception olfactive à 16 µg/m³. Durant la campagne de 
mesures, ce seuil n’a jamais été dépassé. 
 
Le Tableau 12Tableau 6 indique les apports en autres polluants en provenance des secteurs "C.E.T." et "NON-C.E.T."mesurés à 
chaque cabine. 

Tableau 12 : Apport en autres polluants en provenance des secteurs "C.E.T." et  "NON-C.E.T." –  campagne C.E.T. 

Polluant Station Secteur "C.E.T." Secteur "NON C.E.T." 
RMWB01 0,1 µg/m³ 0,1 µg/m³ Ethylbenzène RMWB05 0,3 µg/m³ 0,2 µg/m³ 
RMWB01 0,4 µg/m³ 0,3 µg/m³ m+p-xylène RMWB05 1,2 µg/m³ 0,7 µg/m³ 
RMWB01 0,3 µg/m³ 0,1 µg/m³ Α-pinène RMWB05 0,5 µg/m³ 0,3 µg/m³  

 
2 Résultats de la campagne de mesures "Riverain" 

Cette campagne a pour objectif de caractériser l’apport en polluants du C.E.T. dans le voisinage de celui-ci et de caractériser 
l’impact de ces polluants sur la santé de la population locale. L’emplacement des stations par rapport au C.E.T. est présenté dans 
la fiche technique "CAB-air 10". Les données validées ont été enregistrées du 20/10/2010 au 13/12/2010 parallèlement sur les 
deux sites RMWB06 (rue Landuyt) et RMWB07 (rue Cour au Bois). 
 
La Figure 2 donne la rose des vents pour la période de mesures concernée, tracée selon la méthode décrite dans l’Annexe 1. 
Celle-ci renseigne que les vents ont soufflé principalement du secteur sud-ouest (environ 44 % du temps). Ensuite, les vents les 
plus fréquents ont été ceux du nord-est (environ 25 % du temps), du nord-ouest (environ 25 % du temps) et finalement du nord-
ouest (environ 12 % du temps). 
 

Figure 2: Rose des vents – (20/10/2010 au 13/12/2010) 
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2.1 Méthane 
 
Le Tableau 13 résume les valeurs semi-horaires enregistrées pour le méthane.  

Tableau 13 : Méthane - Valeurs semi-horaires – (20/10/2010 au 13/12/2010) 

Station Nombre de 
valeurs 

Moyenne 
(mg/m³) 

Médiane 
(mg/m³) 

Centile 95 
(mg/m³) 

Maximum 
(mg/m³) 

RMWB06 2473 1,57 1,27 2,67 29,81 
RMWB07 2351 1,67 1,21 3,15 43,69 

 
La pollution de fond en méthane dans un environnement exempt de sources importantes se situe aux alentours de 1,35 mg/m³. 
Les moyennes et médianes des concentrations en méthane mesurées (valeurs semi-horaires et journalières) avoisinent cette 
valeur de fond. 
 
La Figure 3 reprend les roses de pollution pour le méthane. Les deux roses de pollution indiquent chacune des apports clairs en 
direction du CET et de sa centrale de valorisation du biogaz.  
 

Figure 3 : Méthane – Roses de pollution (20/10/2010 au 13/12/2010) 

 
Le Tableau 14 indique les apports en méthane en provenance des secteurs "C.E.T." et "NON-C.E.T."mesurés à chaque cabine. 

Tableau 14 : Apport en méthane en provenance des secteurs "C.E.T." et  "NON-C.E.T." –  campagne riverains 

Station Secteur "C.E.T." Secteur "NON C.E.T." 
RMWB06 2,42 mg/m³ 1,32 mg/m³ 
RMWB07 4,88 mg/m³ 1,36 mg/m³ 
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2.2 Sulfure d'Hydrogène (H2S) 
 
Le Tableau 15 résume les valeurs semi-horaires enregistrées pour le sulfure d’hydrogène. La valeur de 1 µg/m3 correspond à la 
limite de détection 
 

Tableau 15 : Sulfure d’hydrogène – Valeurs semi-horaires – (20/10/2010 au 13/12/2010) 

Station Nombre de valeurs Moyenne
(µg/m³) 

Médiane
(µg/m³) 

Centile 95 
(µg/m³) 

Maximum 
(µg/m³) 

RMWB06 2591 2 2 3 5 
RMWB07 1007 2 2 2 4 

 
Durant la campagne de mesures, la valeur semi-horaire de 7 µg/m³ donnée par l’OMS n’a pas été dépassée. Les valeurs 
journalières sont nettement inférieures à la valeur guide de 150 µg/m³ donnée par l’OMS. 
 
La Figure 4 reprend les roses de pollution du sulfure d’hydrogène pour les stations RMWB06 et RMWB07. La rose de pollution 
relative à la station RMWB06 n’indique pas d’apport en sulfure d’hydrogène en provenance du CET. La rose de pollution relative à 
la station RMWB07 indique un apport léger du nord. Cet apport, cependant, correspond à une occurrence de vent (30 min). Il 
n’est donc pas représentatif. 

Figure 4 : Sulfure d’hydrogène – Roses de pollution (20/10/2010 au 13/12/2010) 

 
Le Tableau 16 indique les apports en sulfure d'hydrogène en provenance des secteurs "C.E.T." et "NON-C.E.T."mesurés à 
chaque cabine. 

Tableau 16 : Apport en sulfure d'hydrogène en provenance des secteurs "C.E.T." et  "NON-C.E.T." –  campagne 
riverains 

Station Secteur "C.E.T." Secteur "NON C.E.T." 
RMWB06 2 µg/m³ 2 µg/m³ 
RMWB07 2 µg/m³ 2 µg/m³ 
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2.3 Benzène 
 
Le Tableau 17 résume les valeurs semi-horaires enregistrées pour le benzène.  

Tableau 17 : Benzène – Valeurs semi-horaires (20/10/2010 au 13/12/2010) 

Station Nombre de valeurs Moyenne (µg/m³) Médiane (µg/m³) Centile 95 (µg/m³) Maximum (µg/m³)

RMWB06 2384 1,1 0,8 2,6 12,1 
RMWB07 2549 1,3 1,1 2,8 10,6 

 
On remarque ici que la valeur limite de la Directive (5µg/m³)  a été dépassée pour les deux stations. 
 
La Figure 5 reprend les roses de pollution du benzène pour les stations RMWB06 et RMWB07. La rose de pollution relative à la 
station RMWB06 n’indique pas d’apport en provenance du CET. La rose de pollution relative à la station RMWB07 indique des 
apports du nord-est, en direction du CET.  
 

Figure 5 : Benzène – Roses de pollution (20/10/2010 au 13/12/2010) 

 
Le Tableau 18 indique les apports en benzène en provenance des secteurs "C.E.T." et "NON-C.E.T."mesurés à chaque cabine. 

Tableau 18 : Apport en benzène en provenance des secteurs "C.E.T." et  "NON-C.E.T." –  campagne riverains 

Station Secteur "C.E.T." Secteur "NON C.E.T." 
RMWB06 1,0 µg/m³ 1,1 µg/m³ 
RMWB07 1,9 µg/m³ 1,2 µg/m³ 
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2.4 Toluène 
 
Le Tableau 19 résume les valeurs semi-horaires enregistrées pour le toluène.  

Tableau 19 :  Toluène – Valeurs semi-horaires (20/10/2010 au 13/12/2010) 

Station Nombre de 
valeurs 

Moyenne 
(µg/m³) 

Médiane 
(µg/m³) 

Centile 95 
(µg/m³) 

Maximum 
(µg/m³) 

RMWB06 2398 2,1 1,4 6,3 32,4 
RMWB07 2588 2,4 1,1 8,1 58,6 

 
Toutes ces valeurs sont inférieures aux valeurs-guides de l’Organisation Mondiale de la Santé (260 µg/m³ en moyenne sur 1 
semaine et 1 mg/m³ en moyenne sur 30 min). 
 
La Figure 6 reprend les roses de pollution pour le toluène pour les stations RMWB06 et RMWB07. La rose de la station RMWB06 
ne montre pas d’apport en provenance du CET. La rose de pollution de la station RMWB07 possède le même profil. Cependant, 
la rose indique des apports en direction du CET, en particulier la centrale de valorisation du biogaz.   

Figure 6 : Toluène – Roses de pollution (20/10/2010 au 13/12/2010) 

 
Le Tableau 20 indique les apports en toluène en provenance des secteurs "C.E.T." et "NON-C.E.T."mesurés à chaque cabine. 

Tableau 20 : Apport en toluène en provenance des secteurs "C.E.T." et  "NON-C.E.T." –  campagne riverains 

Station Secteur "C.E.T." Secteur "NON C.E.T." 
RMWB06 2,9 µg/m³ 2,0 µg/m³ 
RMWB07 5,2 µg/m³ 2,1 µg/m³ 
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2.5 Limonène 
Le Tableau 21  résume les valeurs semi-horaires enregistrées pour le limonène.  

Tableau 21 : Limonène – Valeurs semi-horaires (20/10/2010 au 13/12/2010) 

Station Nombre de valeurs Moyenne (µg/m³) Médiane (µg/m³) Centile 95 (µg/m³) Maximum (µg/m³)

RMWB06 2398 0,1 0,1 0,1 0,5 
RMWB07 2590 0,1 0,1 0,1 2,7 

 
L’American Industrial Hygiene Association fixe le seuil de perception du limonène à 10 μg/m³. Durant la campagne de mesures, le 
seuil n’a pas été dépassé. 
Les roses relatives aux stations RMWB06 et RMWB07 n’indiquent pas d’apport particulier et ne sont donc pas représentées sur 
plan. 
 
Le Tableau 22 indique les apports en limonène en provenance des secteurs "C.E.T." et "NON-C.E.T."mesurés à chaque cabine. 

Tableau 22 : Apport en limonène en provenance des secteurs "C.E.T." et  "NON-C.E.T." –  campagne riverains 

Station Secteur "C.E.T." Secteur "NON C.E.T." 
RMWB06 0,1 µg/m³ 0,1 µg/m³ 
RMWB07 0,1 µg/m³ 0,1 µg/m³ 

 
2.6 Autres polluants dosés en continu 
Les tableaux ci-dessous reprennent quelques paramètres statistiques résumant les valeurs semi-horaires enregistrées pour les 
autres polluants mesurés en continu pour les deux stations. La valeur de 0,1 µg/m³ correspond à la limite de détection. 

Tableau 23 : Autres polluants – Valeurs semi-horaires RMHA04 – (20/10/2010 au 13/12/2010) 

RMWB06 Nombre de 
valeurs 

Moyenne 
(µg/m³) 

Médiane 
(µg/m³) 

Centile 95 
(µg/m³) 

Maximum 
(µg/m³) 

Ethylbenzène 2398 0,1 0,1 0,3 1,2 
m+p-Xylènes 2398 0,3 0,1 1,0 5,3 
α-Pinène 2398 0,1 0,1 0,1 1,2 

 

Tableau 24 : Autres polluants – Valeurs semi-horaires RMHA05 – (20/10/2010 au 13/12/2010) 

RMWB07 Nombre de 
valeurs 

Moyenne 
(µg/m³) 

Médiane 
(µg/m³) 

Centile 95 
(µg/m³) 

Maximum 
(µg/m³) 

Ethylbenzène 2590 0,1 0,1 0,3 3,8 
m+p-Xylènes 2590 0,5 0,3 1,5 13,8 
α-Pinène 2590 0,1 0,1 0,3 6,2 

 
Il n’y a pas de normes en vigueur pour l’éthylbenzène et les m+p-xylènes dans l’air ambiant mais ces composés sont moins 
toxiques que le benzène et le toluène. A titre de comparaison, la valeur limite admissible en hygiène industrielle pour les xylènes 
est 100 fois plus élevée que celle du benzène. 
 
Pour l’α-pinène, l’American Industrial Hygiene Association fixe le seuil de perception olfactif à 16 µg/m³. Durant la campagne de 
mesures, ce seuil n’a jamais été dépassé.  
 
Le Tableau 25 indique les apports en autres polluants en provenance des secteurs "C.E.T." et "NON-C.E.T."mesurés à chaque 
cabine. 

Tableau 25 : Apport en autres polluants en provenance des secteurs "C.E.T." et  "NON-C.E.T." –  campagne riverains 

Polluants Station Secteur "C.E.T." Secteur "NON C.E.T." 
RMWB06 0,1 µg/m³ 0,1 µg/m³ Ethylbenzène RMWB07 0,3 µg/m³ 0,1 µg/m³ 
RMWB06 0,4 µg/m³ 0,4 µg/m³ m+p-xylène RMWB07 1,2 µg/m³ 0,4 µg/m³ 
RMWB06 0,1 µg/m³ 0,1 µg/m³ Α-pinène RMWB07 0,4 µg/m³ 0,1 µg/m³  
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2.7 Évolution temporelle 
 
Plusieurs changements de méthodologie ont été opérés depuis la dernière campagne réalisée sur le site : la cabine RMBW02 de 
la "campagne C.E.T." (en 2007) a été déplacée pour devenir la cabine RMBW05 ; les deux cabines de la campagne riverains ont 
toutes les deux changé d'emplacement, l'interprétation des résultats ne se fait plus selon la notion "amont-aval" mais "secteur 
C.E.T." et "secteur non C.E.T." 
 
En raison de ces différentes modifications depuis les dernières campagnes, il n'est pas aisé de réaliser une comparaison des 
résultats de manière pertinente. En effet, non seulement les changements de localisation des stations d'échantillonnage peuvent 
fortement influencer leur réponse face à une pollution atmosphérique, mais une réinterprétation des résultats de base, c'est-à-dire 
non traités selon les notions "amont-aval" et "secteur C.E.T.", serait indispensable pour avoir des données comparables. 
 
À titre indicatif, cette réinterprétation a été réalisée pour la seule cabine qui n'a pas été déplacée au cours des différentes 
campagnes : RMWB01. Seul le méthane a fait l'objet de cette réinterprétation, les résultats sont présentés au Tableau 26 ci-
dessous. 
 

Tableau 26 : Tableau récapitulatif de l’évolution de l’apport en méthane en provenance du secteur « CET » à la station 
RMWB01 (mg/m³) 

Etude Secteur CET
(110° à 220°) Secteur "NON CET"

2002 4,68 1,50 
2004 3,24 1,36 
2007 10,85 2,73 
2010 6,50 2,53 

 
On remarque dans ce tableau que la teneur en méthane dans l'air ambiant a augmenté fortement de 2002 à 2007. Il semble que 
depuis lors, les concentrations sont redescendues mais pas encore aussi bas qu'en 2004. Il serait toutefois trop hasardeux de 
tirer des conclusions de cette évolution étant donné les nombreuses variables inhérentes à la techniques d'échantillonnage qui 
pourraient influencer les résultats (météo, appareils de mesures différents, période d'enregistrement, …) 
 
 
 
 
 
 
 


