
Des stationsmétéo flexibles pourmieux
appréhender les risquesnaturels
> Capteurs Quatorze
stations sont actives
en Valais

> Genève a mandaté
Gaiasens pour
analyser la qualité
de l’air à trois jours

Ghislaine Bloch

«Je passe presque deux mois
par année dans des lieux difficiles
d’accès en haute montagne pour
monter ou démonter nos appa-
reils de mesures météorologi-
ques», explique Olivier Couach,
chef de projet de Gaiasens Tech-
nologies. Cet ingénieur a déve-
loppé avec ses collègues Thierry
Bertholet et Patrick Porchet, des
stations météorologiques d’envi-
ron 4 mètres de haut qui ont
l’avantage d’être robustes, mobi-
les etmodulables.

Munies d’une antenne, d’une
carte mémoire et de plusieurs
capteurs, celles-ci transmettent
toute une série d’informations en
temps réel, par exemple la tempé-
rature, le rayonnement solaire, la
force du vent, la hauteur de neige
ou encore le niveau de pluie. Elles
peuvent être munies également
d’appareils de photographie ou
decapteursmesurant ladéforma-
tion d’une fissure ou analysant la
pollution de l’air. «Le système
étant modulable, il est possible
d’interfacer facilement d’autres
capteurs suivant les mesures sou-
haitées», explique Olivier
Couach. La start-up valaisanne
travaille notamment avec l’IDIAP
pour développer un nouvel algo-
rithme capable de détecter des
changements d’état, en se basant
uniquement sur des captures
d’images.
La mesure météorologique en

temps réel dans les milieux extrê-
mes permet aux autorités char-
gées de la gestion du risque de
mieux l’appréhender. Des obser-
vations terrestres et spatiales re-

layées par un système de télé-
communications donnent la
possibilité de prévoir les manifes-
tations les plus extrêmes afin de
prendre desmesures préventives.
«Nous travaillons avec des gui-

des de montagne qui nous con-
seillent quant à l’emplacement de
nos stations. Elles sont louées par
les collectivités pour surveiller des
zones d’avalanche, des coulées de
boue mais également pour éva-
luer les risques glaciaires et les
crues. Des sociétés hydrauliques
les utilisent également pour ob-
server les barrages. La commune
de Riddes vient de nousmandater
pour contrôler une zone insta-
ble», explique Olivier Couach.
Quatorze stations météo sont ac-
tuellement actives en Valais ainsi
qu’à Chamonix.
Communiquant grâce au ré-

seau de téléphonie mobile, les
stations de Gaiasens sont com-
plémentaires au Système inter-
cantonal de pré-alerte et d’infor-
mation en cas de crises (IFKIS), un
réseau de stations fixes au niveau
suisse. «Nos stations offrent un
avantage enmatière de coût. Elles
se louent entre 300 et 500 francs
par mois, à quoi il faut ajouter
des frais d’installation de
1000 francs», explique Olivier
Couach, dont la start-up a été pri-
méeàParis, enavril dernier, par le
groupe américain Campbell
Scientific. Autres avantages du
système: son autonomie en éner-
gie grâce à ses panneaux solaires,
et l’accès à une plateforme web
qui permet d’accéder en temps
réel aux données et d’obtenir des
alarmes via SMS et courriers élec-
troniques. Les serveurs de Gaia-
sens sont basés à Martigny, dans
la salle des serveurs d’IdeArk.
Grâce l’obtention d’un prix In-

nogrant décerné par l’Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne
(EPFL), la start-up a développé
une chaîne de modèles pour la
simulation et la prévision de la
qualité de l’air au niveau régional
et urbain, appeléeMap3D. L’entre-
prise a été mandatée par l’Etat de
Genève etMétéoSuisse pour déve-
lopper et mettre en place un sys-
tème de prévision de la qualité de
l’air à trois jours. Le projet a dé-
marré en septembre dernier avec
la participation du spécialiste de
la chimie atmosphérique, Frank
Kirchner.
Le système de Gaiasens a per-

mis de générer un système d’ana-
lyses précises de l’ozone, des
dioxydesd’azote (NO2) –principa-
lement émis par les transports
routiers et aériens, ainsi que les
installations industrielles – et de

diverses autres particules en sus-
pension, notamment les PM10 et
PM25.
«Nous sommes en mesure de

cartographier la pollution de la
ville de Genève», souligne le chef
de projet de Gaiasens, une société
fondée il y a trois ans. Le système
est opérationnel depuis avril der-
nier avec une résolution spatiale
de 2x2 kilomètres.
A Genève, les mesures de la

qualité de l’air sont faites en
continu par des DOAS (Differen-
tial Optical Absorption Spectros-
copy), un système optique qui
enregistre en continu les concen-
trations des principaux polluants
atmosphériques grâce à un fais-
ceau de lumière à l’horizontale
qui évalue, sur une distance de
200 à 500 mètres environ, la con-
centration d’oxyde d’azote (NO2),

d’ozone (O3), dedioxydede soufre
(SO2) et quelques-uns des compo-
sés organiques volatils (COV).
Entre les années 1990 et 2000,

la qualité de l’air s’est améliorée
dans le canton de Genève. Toute-
fois, une stagnation générale de
l’évolution des concentrations
élevées de certains polluants est
constatée depuis les années 2000:
l’ozone (O3) et les particules fines
(PM10) sont en quantité exces-
sive, ainsi que le dioxyde d’azote
(NO2), principalement au centre-
ville. En 2012, ces émissions des
principaux polluants ont été non
conformes au regard des valeurs
limites fixées par la Confédéra-
tion dans l’ordonnance sur la pro-
tection de l’air (OPair).
Cette situation est une menace

pour la santé de la population,
notamment des personnes les

plus sensibles comme les person-
nes âgées, les enfants et les asth-
matiques.
Ces particules «fines», dont le

diamètre est inférieur ou égal à
10millionièmes demètre, s’inha-
lent facilement. Elles pénètrent
profondément dans les poumons
et peuvent être à l’origine de gra-
ves troubles cardiaques et respi-
ratoires.
«Avec Map3D, il sera possible

d’avoir une prévision spatiale sur
l’ensemble du canton à trois jours
pour mieux connaître le niveau
d’ozone, la quantité de dioxydes
d’azote ou de particules fines. Cet
outil de simulation va permettre
de quantifier finement l’impact
de scénarios de réduction des
émissions afin d’améliorer la qua-
lité de l’air pour ces prochaines
années», prévoit Olivier Couach.
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