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Présentation de CORTEA
L’ADEME participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de l’environnement, de l’énergie et
du développement durable. Les activités humaines et les technologies qui leur sont associées génèrent des émissions
de polluants et de précurseurs de polluants, en quantité plus ou moins importante, pouvant présenter des risques pour
la santé humaine, les écosystèmes et le patrimoine. Les conséquences économiques de la pollution de l’air extérieur et
intérieur pour la France sont ainsi estimées à plusieurs dizaines de milliards d’euros par an. Si ces 20 dernières années des
progrès significatifs ont été réalisés pour réduire les concentrations de polluants comme le dioxyde de soufre (SO2) ou
le plomb, la situation n’est toujours pas satisfaisante des points de vue sanitaire et réglementaire pour d’autres polluants
comme les particules, l’ozone ou les NOx. Il est donc nécessaire de poursuivre et renforcer les efforts pour atteindre les
objectifs fixés par le protocole de Göteborg et la directive NEC révisée, et respecter les valeurs limites européennes et,
à terme, les recommandations de l’OMS en matière de qualité de l’air.
Soutenue par l’ADEME, la recherche sur la thématique de la qualité de l’air doit permettre de favoriser, accompagner et
évaluer des solutions de préservation et d’amélioration de la qualité de l’air, intérieur comme extérieur, en développant
les connaissances, outils ou technologies nécessaires au choix et à la mise en œuvre efficace de ces solutions.
En 2011, l’Agence a ainsi lancé le programme « COnnaissances, Réduction à la source et Traitement des Émissions dans
l’Air » (CORTEA) dans l’objectif de faire émerger des projets de Recherche & Développement orientés vers l’amélioration
de la qualité de l’air intérieur et extérieur, en cohérence avec les actions de l’ADEME dans les secteurs de l’agriculture,
du bâtiment, de l’industrie, de la production d’énergie et des transports.
CORTEA a apporté un soutien à des projets permettant d’améliorer les connaissances sur les émissions de polluants et
leur évolution dans le champ proche de la source, et de développer des solutions de réduction et de traitement des
émissions.
Les principaux polluants visés dans CORTEA sont les particules fines PM10 et PM2,5 (particules de taille inférieure à 10
et 2,5 μm), les oxydes d’azote (NOx) et particulièrement le NO2, l’ozone, les Composés Organiques Volatils (COV) et
l’ammoniac (NH3). Sont également visés les nano-particules, les métaux lourds (en particulier le mercure et les métaux du
groupe du platine), le carbone suie, le dioxyde de soufre (SO2), les gaz fluorés, les hydrocarbures aromatiques polycycliques
(HAP) ou certains polluants organiques persistants (POP). Ces polluants sont ciblés du fait de leurs impacts préoccupants
sur la santé et l’environnement.
Les domaines concernés sont à la fois la métrologie, l’instrumentation, la prévention des émissions, la substitution,
l’amélioration des matériaux, des produits et des procédés, ainsi que le traitement des émissions et la remédiation.
Les projets visant à développer des éco-technologies innovantes peuvent par ailleurs intégrer les travaux préparatoires
à une candidature au dispositif Environmental Technology Verification (ETV) afin de favoriser leur mise sur le marché.
De 2011 à 2019, sept appels à projets de recherche ont permis à l’ADEME de sélectionner près de 140 projets pour un
budget global de 26 millions d’euros d’aide. Les propositions soumises ont été évaluées à la fois par des ingénieurs de
l’ADEME et par plusieurs experts externes reconnus dans leur domaine de compétence. Un comité consultatif externe,
rassemblant des représentants de ministères, agences ou programmes concernés par les thématiques couvertes par
CORTEA, a émis des recommandations sur l’opportunité de financer les projets. Une attention particulière est portée à la
valorisation des projets soutenus par le biais de journées de restitution et d’échanges, de publications et de mises en ligne
de synthèses des résultats sur le site www.ademe.fr.
À partir de 2020, le nouveau programme AQACIA (Amélioration de la Qualité de l’Air : Comprendre, Innover, Agir)
rassemblera l’ensemble des besoins de l’ADEME sur la qualité de l’air intérieur et extérieur jusque là affichés dans les
programmes CORTEA, PRIMEQUAL, AACT’AIR-volet Air et Impacts-volet Air.
Responsable du programme : Nathalie Poisson, Service qualité de l’air – ademe.cortea@ademe.fr
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AIMANT

Maîtrise de la qualité de l’air intérieur
par les matériaux adsorbants MAI 2017 – OCTOBRE 2019
Contact :

Partenaires : LaSIE UMR 7356 (Laboratoire des Sciences

Patrice BLONDEAU
patrice.blondeau@univ-lr.fr

de l’Ingénieur pour l’Environnement) // laboratoire POLLEM
du CSTB (Centre Scientifique et Technique de Bâtiment)

Aide ADEME : 143 k€

“

L’étude AIMANT a contribué à mieux caractériser l’intérêt
de recourir aux matériaux adsorbants comme une solution
d’amélioration de la qualité de l’air intérieur complémentaire
aux deux autres moyens d’action que sont le contrôle des sources
et le renouvellement de l’air » Patrice BLONDEAU

Trois catégories d’actions peuvent être mises en œuvre pour
améliorer la qualité de l’air intérieur :
• en priorité la prévention ou le contrôle des sources de
pollution ;
• la ventilation ou l’aération des locaux pour renouveler l’air ;
• le traitement de l’air par diverses méthodes d’épuration.

Essais en laboratoire
et modélisation
Le projet AIMANT portait sur l’évaluation de l’efficacité
de matériaux adsorbants (contenant des principes actifs
capables de fixer ou décomposer des polluants) à réduire de
façon significative et durable l’exposition des occupants des
lieux de vie aux composés organiques volatile (COV).
Etaient visés dans cette étude, deux types de matériaux
représentatifs du marché :
• trois peintures décoratives formulées à partir d’une même
base sablée mais intégrant des agents actifs différents
(résine active, adsorbant chimique irréversible et
catalyseur) ;
• trois matériaux de parement incluant deux plaques de
plâtre (BA13) contenant des principes actifs différents, et
une dalle de plafond.

Le chiffre clé

- 70 %

La réduction maximale des
concentrations en formaldéhyde
dans l’air intérieur grâce à l’action
de certains matériaux adsorbants
neufs disposés sur les murs.
Les polluants mesurés pour caractériser les effets des
matériaux adsorbants sur la qualité de l’air intérieur étaient
six COV : formaldéhyde, acétaldéhyde, hexaldéhyde,
d-limonène, toluène et acétone.
Des tests ont été réalisés en chambre environnementale
de petit volume (51 l avec brassage d’air) sur ces matériaux
adsorbants et leur équivalent standard.
Des simulations numériques avec un modèle dynamique
(développé dans la thèse de G. Sérafin) ont permis d’évaluer
l’efficacité d’épuration et la durée d’activité des maté
riaux adsorbants intégrés au bâtiment, dans diverses
configurations opératoires (ventilation, disposition des
matériaux sur les murs ou au plafond) et environnementales
(émissions par les sources).

6  
Connaissance et réduction des émissions de polluants dans l’air – 6e restitution du programme CORTEA

couche, l’effet sur le niveau de concentration en
formaldéhyde s’avère en effet insignifiant après
quelques dizaines de jours. En revanche, pour la
plaque de plâtre la plus performante la durée
d’activité se mesure en mois, voire en années,
selon les conditions environnementales.
L’efficacité et la durée d’activité des matériaux
adsorbant s dépendent étroitement des
émissions en polluants dans l’air et de la venti
lation des pièces. Ces deux indicateurs de per
formance sont par ailleurs inter-corrélés : la
durée d’activité est d’autant plus courte que
l’efficacité est forte, et inversement. Dans ces
conditions, il est difficile de tirer des conclusions
générales sur l’intérêt de recourir à ce type de
Modélisation de l’évolution temporelle du niveau de saturation d’une
matériaux pour améliorer la qualité de l’air
plaque de plâtre adsorbante en configuration de fortes émissions internes
intérieur, voire même de les comparer à d’autres
de formaldéhyde, pour une plaque de plâtre disposée sur 4 murs (type bureau)
systèmes d’épuration.
et revêtue d’une couche de peinture neutre (les surfaces en bleues foncées
Dans le contexte actuel, l’aspect multifonction,
correspondent à la fenêtre et à la porte d’entrée)
le caractère passif de l’épuration (aucune
consommation d’énergie), et les efficacités
démontrées constituent autant d’atouts des matériaux
adsorbants. Des développements industriels sont cependant
Les test en chambre environnementale ont montré :
nécessaires pour mettre au point des produits qui présentent
• la forte sélectivité des matériaux adsorbants testés (conçus
une plus grande capacité d’adsorption irréversible, et une
pour capter en priorité le formaldéhyde, et accessoirement
action élargie à d’autres polluants que le formaldéhyde.
d’autres aldéhydes) ;
• l’adsorption significative et irréversible du formaldéhyde
(non réémis dans l’air) pour seulement trois des six matériaux
étudiés ;
• la variation linéaire des flux adsorbés pour les six matériaux
Rapport AIMANT : Maîtrise de la qualité de l’air par
en fonction de la charge de pollution dans l’air.
les matériaux adsorbants - La librairie ADEME :

Des résultats mitigés

EN SAVOIR PLUS

La modélisation a permis d’estimer que, dans une pièce
de type bureau disposant d’une ventilation mécanique,
mettre certains matériaux adsorbants sur les murs réduirait
les concentrations en formaldéhyde au maximum de ~50 %
avec une peinture, et ~70 % avec une plaque de plâtre. Ces
efficacités sont observées avec des matériaux neufs et
diminuent régulièrement dans le temps.

https://librairie.ademe.fr/air-et-bruit/433-maitrise-dela-qualite-de-l-air-par-les-materiaux-adsorbants.html

La durée d’activité1 des matériaux adsorbants dépend
fortement des quantités de formaldéhyde émises dans la
pièce. AIMANT a montré que les peintures ne peuvent en
aucun cas garantir une épuration durable de l’air intérieur,
bien que les fabricants déclarent des durées d’activités
comprises entre 3 et 5 ans. De par leur faible épaisseur de

Thèse de Guillaume SERAFIN, 2020 « Stratégies optimales de
maîtrise de la qualité de l’air dans les bureaux : évaluation
du potentiel des matériaux adsorbants » :

Avis et rapport de l’Anses relatif à l’identification et analyse
des différentes techniques d’épuration d’air intérieur
émergentes, 2017 :

www.anses.fr/fr/system/files/AIR2012SA0236Ra.pdf

https://theses.fr/2020LAROS001

1 - Période avec plus de 10 % de réduction de l’exposition journalière
au formaldéhyde.
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SafeMATER

Émissions de polluants de revêtements
de sol commercialisés (produits neufs
et vieillis / pétrosourcés, biosourcés
et dépolluants) SEPTEMBRE 2017 – AOÛT 2020
Contact :

Partenaires : NOBATEK-INEF4 // IPREM UMR - 5254 (Institut des

Christophe CANTEAU
ccantau@nobatek.inef4.com

Sciences Analytiques et de Physico-Chimie pour l’Environnement
et les Matériaux) // ARMINES-C2MA (Centre des Matériaux
d’IMT‑Alès) // ADERA-UT2A (Ultra-traces Analyses Aquitaine)

Aide ADEME : 198 k€

“

Le projet SafeMATER a montré combien il était important
d’avoir une vision exhaustive des émissions durant la durée de vie
des matériaux afin de mieux en évaluer l’impact sanitaire durant
leur usage. » Christophe CANTEAU

Au-delà du renouvellement d’air des locaux pour améliorer
la qualité de l’air intérieur (QAI), il y a aussi la réduction des
sources d’émission pour limiter la présence des polluants
dans les habitations.
De nouveaux produits de construction dits « biosourcés »
ou « dépolluants » sont aujourd’hui commercialisés et reven
diqués comme étant plus sains pour les habitants.
L’objectif du projet SafeMATER était de comparer les
émissions de polluants de plusieurs types de revêtements
de sol souples, ainsi que leurs propriétés d’adsorption, afin de
déterminer si ces « nouveaux » produits sont réellement plus
vertueux que les anciens « pétrosourcés ». Un volet innovant
portait sur l’effet de leur vieillissement sur ces émissions,
via l’étude de leur impact sur la QAI dans le temps.

Émissions de polluants par les
revêtements de sol souples neufs
Huit revêtements de sol souples, largement présents dans
la construction de bâtiments, ont été testés en laboratoire
et trois à une échelle 1 plus réaliste (plateforme environne
mentale QAI&Co – dans trois modules de 30 m3) :
• pétrosourcés : 2 PVC classiques, dont 1 en pose non collée ;
• biosourcés : 1 PVC, 2 linoléums, 2 caoutchoucs ;
• 1 PVC dit décontaminant.
Les essais ont consisté à :
• quantifier les émissions de polluants des revêtements
(neufs ou vieillis) avec la cellule d’émission innovante
DOSEC® ;
• examiner les effets du vieillissement
sur les émissions (abrasion par frot
tement, effets de la lumière solaire,
nettoyage à l’eau) ;
• mesurer les constantes d’adsorption/
désorption de COV (formaldéhyde
et toluène).

Plateforme QAI&CO (côté Sud et Nord), composés de trois modules de 30 m3 (12 m2).
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Propriétés de sorption via
la méthode DOSEC®, au laboratoire

Le chiffre clé

8

 e nombre de références
L
commerciales de sols souples
étudiées.

Il apparait que les revêtements de sol ont une signature de
COV émis par famille et sont peu émissifs à l’état neuf :
• PVC : 252 µg/m3 de COVT max, avec formaldéhyde et acétal
déhyde majoritaires ; variation significative (puissance 10)
entre les 4 références, le PVC décontaminant étant le plus
émissif des 4 ;
• caoutchouc : un peu moins émissifs (formaldéhyde, acétal
déhyde, styrène) ;
• linoléum : formaldéhyde, acétaldéhyde, composés carbo
nylés et acides carboxylique.

Effets du vieillissement
Les essais de vieillissement accéléré, pendant 24 h jusqu’à
408 h, ont permis de mesurer la concentration des polluants
à l’interface matériau/air.
Tous les revêtements de sol souples testés (PVC, caout
choucs et linoléum), qu’ils soient biosourcés (ou non), décon
taminants (ou non), émettent durant leur vieillissement
accéléré d’importantes quantités de COV (majoritaires
en composés carbonylés, principalement des aldéhydes
linéaires (jusqu’à 7 000 µg/m3) issus de la photo-dégradation
des matériaux). À noter la lente décroissance des émissions
de formaldéhyde au cours du temps.
Tous ces matériaux vieillis émettent aussi de grandes
quantités de nouveaux composés toxiques, notamment du
benzène (le PVC) et du styrène (les caoutchoucs), dus à la
présence d’additifs (agents de vulcanisation, catalyseurs) et
de résidus de dégradation.

S’agissant de matériaux faiblement sorptifs, la technologie
DOSEC ® a été utilisée pour examiner les paramètres
d’adsorption de cinq matériaux (1 PVC classique, 1 PVC dit
« décontaminant », 1 linoleum, et 2 caoutchoucs). Les capa
cités de sorption ont été mesurées pour deux polluants
modèles : formaldéhyde et toluène.
Ces données ont ensuite été intégrées dans un outil de
simulation de la QAI. À l’échelle d’une pièce, l’impact est
significatif sur le bilan massique du formaldéhyde (contri
bution sorptive supérieure à 10 %) pour l’un des deux
revêtements en caoutchouc ; pour les autres couples COV/
matériau, la sorption a une contribution mineure (inférieure
ou égale à 5 %). Le processus sorptif peut parfois être réver
sible (désorption).

Mesures à échelle 1, en conditions
réalistes, dans la plateforme
QAI&Co
Les résultats de concentrations de COV mesurés dans la
plateforme QAI&Co sont très proches de ceux obtenus en
laboratoire. Les variations s’expliquent par la difficulté de
prédire le niveau de la qualité de l’air intérieur sans tenir
compte des effets d’adsorption/désorption et des réactions
chimiques en surface ou dans l’air.

EN SAVOIR PLUS
Rapport SafeMATER : Émissions de polluants et
vieillissement des revêtements de sol commercialisés La librairie ADEME :

https://librairie.ademe.fr/air-et-bruit/4534-emissionsde-polluants-et-vieillissement-des-revetements-desol-commercialises.html

Connaissance et réduction des émissions de polluants dans l’air – 6e restitution du programme CORTEA

9  

PRESSENS

Composés volatils et particulaires émis par
des désodorisants non combustibles : définition
d’un protocole d’essais, évaluation des émissions
et analyse des risques sanitaires JUILLET 2017 – DÉCEMBRE 2020
Contact :

Partenaires : Direction Santé Confort du CSTB (Centre

Mélanie NICOLAS
melanie.nicolas@cstb.fr

scientifique et technique du bâtiment) // LCE - UMR 7376
(Laboratoire Chimie Environnement) // INERIS (Institut national
de l’environnement industriel et des risques

Aide ADEME : 200 k€

“

PRESSENS, un projet centré sur les impacts des diffuseurs de parfums
et d’huiles essentielles sur la qualité de l’air intérieur et sur les risques
sanitaires potentiels pour les occupants. » Mélanie NICOLAS

Le projet PRESSENS s’est intéressé à l’impact sur la qualité
de l’air intérieur et l’exposition des occupants, des
polluants volatils et particulaires émis lors de l’utilisation de
désodorisants non combustibles : diffuseurs de parfums
d’ambiance et d’huiles essentielles passifs (solides ou
matériaux imbibés) ou actifs (à chaleur douce, à ultrasons,
sprays, aérosols).

Les résultats montrent que les informations fournies par
les fabricants aux consommateurs concernant la composi
tion des produits sont parcellaires. De plus, la connaissance
de la composition liquide des parfums d’ambiance ne
permet pas de prévoir les composés volatils émis lors de
leur utilisation.

Le projet visait ainsi à :
• améliorer les connaissances sur les polluants volatils et
particulaires émis ;
• proposer un protocole d’essai pour étudier leurs émissions,
aucun protocole normalisé n’existant jusque-là pour des
désodorisants non combustibles ;
• caractériser les expositions pour les occupants et les
enjeux sanitaires liés à leur utilisation en intérieur.
Un panel de produits a été constitué, en intégrant la typo
logie du diffuseur, son mode de fonctionnement, son condi
tionnement, le fabricant, le lieu de vente et la présence de
propriétés ou labels spécifiques.

Évaluation des émissions
en conditions contrôlées
et réalistes

Composition des produits
Chacun de ces désodorisants non combustibles a fait
l’objet d’analyses de la composition liquide et de la fraction
organique volatilisable.

Afin de déterminer les facteurs d’émissions spécifiques des
composés volatils et particulaires émis par ces désodorisants
non combustibles, un protocole d’évaluation en chambre
d’essai a été mis au point. Pour ce faire, une étude de
robustesse a été menée sur différents paramètres, et des
scénarios d’exposition et d’utilisation ont été proposés. Ainsi,
les émissions des produits du panel ont pu être caractérisées.
Ensuite, les émissions des produits ont été évaluées en
conditions réalistes dans la maison expérimentale MARIA
du CSTB. Cette campagne in situ a permis de disposer d’un
nombre significatif de données d’émissions, avec notamment
des informations sur les polluants émis et leurs niveaux de
concentrations, la variabilité des émissions entre les produits
et la stabilité des émissions pour un même diffuseur.
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PRESSENS a mis en évidence une grande disparité entre les
émissions des différents désodorisants testés. Il est aussi
apparu que la première utilisation d’un désodorisant non
combustible est beaucoup plus émissive en composés
volatils et particulaires, que les suivantes.

Expositions et risques sanitaires
PRESSENS a également permis d’évaluer les expositions
et risques sanitaires encourus par les occupants lors de
l’utilisation des désodorisants non combustibles à partir de
différents scénarios d’exposition, sur la base des concen
trations mesurées en conditions réalistes.

Le chiffre clé

27 µg/m3

La concentration moyenne
de formaldéhyde émise par
le diffuseur passif par capillarité PR1
en conditions réalistes.
D’une façon générale, les enjeux sanitaires liés aux sprays
et aérosols manuels sont plus élevés que ceux liés aux
autres diffuseurs actifs. Par ailleurs, si les expositions les
plus courantes peuvent être considérées comme non pré
occupantes, plusieurs dépassements de valeurs repères
suggèrent un besoin de diminuer les expositions chroniques
et aigües les plus fortes, notamment pour l’acroléine,
le benzène, le limonène, le formaldéhyde et les particules.
Il apparaît donc important de limiter au maximum l’utilisation
des diffuseurs de parfums dans les environnements inté
rieurs. En particulier, il convient d’éviter leur utilisation en
présence de personnes sensibles (bébés, enfants, femmes
enceintes, personnes souffrant de troubles respiratoires…).
Pour des utilisations raisonnées, des recommandations
de bonnes pratiques sont proposées, telle que de ventiler
la pièce après utilisation et d’éviter l’inhalation directe
des émissions.

EN SAVOIR PLUS
Rapport PRESSENS :

https://librairie.ademe.fr/air-et-bruit/4986composes-volatils-et-particulaires-emis-par-lesdesodorisants-non-combustibles.html
Article : Non-combustible air fresheners tested in an
experimental house : exposure and health risk assessment Archive ouverte HAL (archives-ouvertes.fr) :
Essai réalisé dans la maison expérimentale MARIA du CSTB
afin d’évaluer en conditions réalistes les émissions
d’un diffuseur d’huiles essentielles.

https://hal.archives-ouvertes.fr/ineris-03319968/
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ESSENTIEL

Huiles essentielles et qualité de l’air intérieur :
Émissions et transformations de composés
organiques volatils terpéniques issus de produits
ménagers OCTOBRE 2017 – MAI 2021
Contact :

Partenaires : IMT Nord Europe-département SAGE

Frédéric T
 HÉVENET
frederic.thevenet@imt.nordeurope.fr
Marie VERRIELE
marie.verriele@imt-nordeurope.fr

(Sciences de l’Atmosphère et Génie de l’Environnement) //
CSTB (Centre scientifique et technique du bâtiment)

Aide ADEME : 205 k€

“

Un air intérieur qui offre une odeur agréable n’est pas nécessairement
un air sain. » Frédéric THÉVENET, Marie VERRIELE

De nouvelles pratiques émergent, prônant la substitution
des produits ménagers industriels par des produits de
nettoyage ou des désodorisants plus respectueux de l’envi
ronnement, contenant souvent des huiles essentielles. Ces
produits revendiquent un « assainissement de la maison »,
notion peu vérifiable ou mesurable. En effet, si les huiles
essentielles ont des propriétés antibactériennes, sédatives
ou anti-inflammatoires, les composés organiques volatils
(COV) terpéniques qu’elles contiennent, ainsi que leurs sousproduits potentiels, peuvent avoir un caractère irritant et
allergisant pour les voies respiratoires, soulevant la question
de l’exposition des occupants.

Profils d’émission de produits
ménagers
Le projet ESSENTIEL a tout d’abord mis en évidence la faible
exploitabilité des études préexistantes sur les émissions dans
l’air intérieur de COV terpéniques par les produits ménagers
à base d’huiles essentielles du fait de protocoles utilisés
très hétérogènes. En outre, le devenir des espèces émises
(dépôt sur les surfaces, réactivité avec les oxydants de l’air,
formation de particules fines, etc.) avait jusque-là été peu
étudié dans l’air intérieur, bien que ces substances puissent
être préoccupantes d’un point de vue sanitaire.

ESSENTIEL a permis de caractériser l’impact des huiles
essentielles présentes dans les produits ménagers (produits
de nettoyage, désodorisants et huiles essentielles pures) sur
la qualité de l’air intérieur, en étudiant (i) les émissions de
COV terpéniques, et (ii) leur devenir en air intérieur.

Un protocole expérimental
en conditions réalistes
Un protocole expérimental simulant des mises en œuvre
et des usages réalistes a été spécifiquement élaboré

Le chiffre clé

Plusieurs centaines
de ppb
Les concentrations possibles
en COV terpéniques dans l’air
intérieur pendant un à deux mois suite
à l’utilisation de diffuseurs continus
d’huiles essentielles.
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la diffusion par des dispositifs transitoires permettrait par
exemple de limiter le temps d’exposition des occupants
aux COV terpéniques et à leurs sous-produits.

Mise en œuvre de produits ménagers à base d’huiles essentielles
au sein de la pièce expérimentale de 40 m3 IRINA (IMT Nord
Europe) pour caractériser les émissions et le devenir des COV
terpéniques en air intérieur.

pour l’analyse des émissions de COV terpéniques liées à
l’utilisation de produits ménagers à base d’huiles essentielles.
Ce protocole permet de déterminer les taux d’émission des
COV terpéniques de façon représentative et transposable
en minimisant les biais d’échelle. Les données obtenues sont
utilisables en modélisation de la qualité de l’air intérieur ou
en évaluation de l’exposition des occupants.
Les essais, réalisés en chambres de différents volumes
(micro-chambres d’émission et pièces expérimentales de
1 m3 et 40 m3) ont permis de caractériser les émissions de
terpènes d’une large variété de produits ménagers, et ainsi :
• d’établir des profils d’émission en conditions réalistes ;
• de mettre en évidence les paramètres déterminant l’impact
de l’utilisation de produits ménagers sur la qualité de l’air
intérieur (pour les produits de nettoyage : masse de produit
utilisée, mode d’application, influence de la formulation ;
pour les huiles pures : influence du mode de diffusion).

Des libérateurs de formaldéhyde
Une cinétique particulière d’émission du formaldéhyde après
usage a été mise en évidence après l’utilisation de certains
produits ménagers, laissant suspecter au sein de ces formu
lations la présence de libérateurs de formaldéhyde agissant
en tant que source secondaire de ce COV réglementé.
Par ailleurs les émissions liées à la diffusion de l’huile essentielle
d’arbre à thé, utilisée comme huile modèle dans ce projet,
montrent des cinétiques, et donc des durées d’impact, très
contrastées en fonction du mode de diffusion utilisé. Ainsi

De plus, il a été observé que les types de terpènes contenus
dans l’huile essentielle de l’arbre à thé, ainsi que les concen
trations résultantes de sa diffusion, sont susceptibles de
donner lieu à la formation, en milieu oxydant, de sousproduits gazeux oxygénés (formaldéhyde, acétone) et de
particules fines.

Des préconisations pour les pouvoirs
publics et les utilisateurs
Sur la base des résultats du projet ESSENTIEL, des préconi
sations ont été formulées concernant les produits ménagers
contenant des huiles essentielles. Ces préconisations
s’adressent aux pouvoirs publics – par exemple s’appuyer
sur des essais d’émissions lors de l’élaboration de règlemen
tations, et pas uniquement sur les teneurs en terpènes
dans le produit sous format liquide – et aux utilisateurs –
en rappelant qu’un air intérieur avec une odeur agréable
évoquant les plantes n’est pas nécessairement un air sain.

EN SAVOIR PLUS
Rapport ESSENTIEL : Huiles essentielles et qualité de l’air
intérieur - La librairie ADEME :

https://librairie.ademe.fr/air-et-bruit/4985-huilesessentielles-et-qualite-de-l-air-interieur.html#/44type_de_produit-format_electronique
Communiqué de presse de l’ADEME du 14/10/2021 : Études
sur les produits ménagers et désodorisants et la qualité de
l’air intérieur : les produits dits « naturels » ou « assainissants »
également à utiliser avec précaution (ademe.fr) :

https://presse.ademe.fr/2021/10/etudes-sur-lesproduits-menagers-et-desodorisants-et-la-qualitede-lair-interieur-les-produits-dits-naturels-ouassainissants-egalement-a-utiliser-avec-precau.html
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PARTIE 2

AGRICULTURE
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RAVISA

L’agriculture contribue-t-elle à la pollution
atmosphérique ? Impact de la réactivité des sols
agricoles sur la capacité oxydante et la formation
d’aérosols organiques secondaires JUIN 2017 – DÉCEMBRE 2020
Contact :

Partenaires : ECOSYS - UMR 1402 (Écologie fonctionnelle

Raluca CIURARU
raluca.ciuraru@inrae.fr
Christian GEORGE
christian.george@ircelyon.
univ-lyon1.fr

et écotoxicologie des agroécosystèmes) // IRCELYON - UMR 5256
(Institut de recherches sur la catalyse et l’environnement de Lyon)

Aide ADEME : 190 k€

“

Ce projet a permis de mieux caractériser et quantifier la formation
d’aérosols et le dépôt d’ozone à l’interface sol-litière-atmosphère.
Ceci contribuera à améliorer les modèles actuels d’échange
surface‑atmosphère de ces composés afin de mieux prédire la capacité
oxydante de l’atmosphère » Raluca CIURARU, Christian GEORGE

Rôles du sol et de la litière
dans la pollution atmosphérique
Les écosystèmes agricoles – végétation et sols – occupent
40 à 50 % de la surface terrestre. En France, c’est plus de
la moitié du territoire. Ces écosystèmes agricoles sont une
source significative de polluants tels que les composés
organiques volatils biogéniques (COVB), mais sont aussi
d’importants « puits » pour l’ozone troposphérique (O3). Ce
dernier est nocif pour l’être humain à des concentrations
élevées, et pour la végétation (en qualité et en quantité de
production) selon sa sensibilité à l’ozone (dès 40 ppm d’O3)
Les COV biogéniques jouent quant à eux un rôle primordial
dans la chimie atmosphérique aux échelles locale, régionale
et globale. Libérés par la décomposition microbienne
des résidus végétaux (feuilles, racines…) ou du carbone
organique du sol, par évaporation depuis la litière, ou par
désorption des tissus de la litière et de la matière organique
du sol, ils participent à la formation de polluants secondaires
réglementés comme l’ozone et les aérosols organiques
secondaires (AOS).
Il est donc nécessaire de déterminer ces émissions et
dépôts aux interfaces sol-atmosphère pour estimer dans

Évolution d’une litière de colza sur un mois d’expérimentation.

quelle mesure les écosystèmes contribuent à la chimie
atmosphérique. Si l’influence de la végétation dans ces
échanges est déjà relativement bien renseignée, il n’en est
pas de même pour le rôle du sol et des éléments organiques
en décomposition (la litière), deux compartiments pourtant
très présents dans les systèmes agricoles du fait des rotations
de culture.
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Mieux caractériser la formation
d’AOS et le dépôt d’ozone
à l’interface sol-litière-atmosphère
L’objectif général du projet RAVISA portait sur la formation
d’AOS et le dépôt d’O3 à l’interface sol-litière-atmosphère
liée aux émissions de COVB.
Des mesures en laboratoire ont été réalisées à l’aide de
chambres de simulation pour divers types de sols et de
litières (de colza, pin maritime et chêne vert), dans différentes
conditions de température et d’humidité. Elles ont permis
notamment d’identifier les processus à l’origine du dépôt
d’ozone sur les sols et les litières, et de quantifier le potentiel
de formation d’AOS par ces surfaces. La paramétrisation
de ces processus devrait permettre d’affiner les modèles
d’échange surface-atmosphère et de contribuer à améliorer
la prévision de la qualité de l'air et des impacts de la pollution
sur le climat.

Des COVB très réactifs

Le chiffre clé

9 à 50 %

La part de
méthanol dans
les émissions de COV biogéniques
par la litière de feuilles de colza, selon
les condition d’O3 et d’UV.
Des études complémentaires seraient nécessaires pour
quantifier (à plus grande échelle) l’impact possible de la
formation des AOS à partir de la litière.

EN SAVOIR PLUS
Rapport RAVISA : L’agriculture contribue-t-elle à la pollution
atmosphérique ? - La librairie ADEME :

https://librairie.ademe.fr/air-et-bruit/4503l-agriculture-contribue-t-elle-a-la-pollutionatmospherique-.html

Les résultats, obtenus en laboratoire, ne sont pas directement
utilisables pour prédire l’effet des taux d’émission de COVB
en conditions réelles. Toutefois, ils révèlent l’importance
potentielle de ces émissions lors de la décomposition de la
litière et de leur évolution dans l’atmosphère, la plupart des
COVB détectés étant très réactifs (i.e. mono-terpènes).

Articles scientifiques :

Des émissions (relativement) élevées de méthanol ont par
ailleurs été mesurées pour tous les types de sols et de litière
étudiés ; une observation importante puisque le méthanol
dans l’atmosphère peut réagir avec le radical OH et l’ozone
et être un précurseur de formaldéhyde. Jusqu’à ce jour, les
études de modélisation du méthanol ne tenaient pas compte
des émissions du sol ou de la décomposition biotique de
la litière végétale.

ACP - Measurement report: Biogenic volatile organic
compound emission profiles of rapeseed leaf litter
and its secondary organic aerosol formation potential
(copernicus.org) :

Soil ozone deposition: Dependence of soil resistance to soil
texture - ScienceDirect :

www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/
S1352231018308161?via%3Dihub

https://acp.copernicus.org/articles/21/12613/2021/

Autre résultat de RAVISA : après chaque période végétative, les
processus de décomposition de la litière apparaissent comme
des sources saisonnières importantes de composés orga
niques réactifs sous le couvert végétal ; ainsi changer de type
de culture peut fortement influencer les émissions de COVB.
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FLAPP

Évaluation des flux azotés en bâtiments de poules
pondeuses, au stockage et à l’épandage
NOVEMBRE 2017 – JUIN 2021

Contact :

Partenaires : CRAB (Chambre Régionale d’Agriculture

Nicolas GENOT
nicolas.genot@bretagne.
chambagri.fr

de Bretagne) // ITAVI (institut technique des filières avicole,
cunicole et piscicole) // INRAE (Institut national de recherche
pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement) //
ARVALIS (Institut du végétal)

Aide ADEME : 210 k€

“

Ce projet a confirmé l’intérêt des bonnes pratiques misent en place
au bâtiment, au stockage et à l’épandage pour réduire les émissions
d’ammoniac en élevage de pondeuses. » Nicolas GENOT

En 2019 selon le CITEPA, l’agriculture représentait 93 % des
émissions d’ammoniac (NH3) en France, dont 39 % liées
à la gestion des déjections animales. L’élevage de poules
pondeuses contribue à ces émissions nationales d’ammoniac ;
elles sont dues à la volatilisation de l’azote excrété dans les
effluents, et sont ainsi liées aux postes d’émission directe
des déjections (bâtiment d’élevage, stockage, épandage).
Pour réduire ces émissions et améliorer la qualité de l’air, la
directive européenne relative aux émissions industrielles (IED)
impose aux élevages de volailles de plus de 40 000 places
d’avoir recours aux meilleures techniques disponibles (MTD).
Cependant, les références d’émissions pour les systèmes
français de poules pondeuses sont en partie obsolètes et ne
prennent pas toujours en compte les MTD déjà appliquées.

Mesure des émissions d’ammoniac
par les déjections de poules
pondeuses
Le projet FLAPP avait pour objectif l’acquisition de
connaissances sur les émissions d’ammoniac par les poules
pondeuses dans deux principaux systèmes d’élevage français :
• le logement en cages aménagées, avec évacuation par
tapis des fientes et pré-séchage au bâtiment des fientes ;
• le logement en volière, avec des tapis évacuateurs des
fientes et séchage par un sécheur extérieur.

Le séchage des fientes, par aération forcée ou non réduit
les émissions d’ammoniac
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Les émission gazeuses, en particulier azotées, ont été
mesurées en continu durant plusieurs jours dans deux lots
de pondeuses élevées dans ces deux systèmes d’élevage :
• au bâtiment ;
• au stockage en conditions contrôlées et réelles ;
• à l’épandage en fonction du délai d’enfouissement des
fientes.
Les résultats d’émissions d’ammoniac au bâtiment
confirment la bonne gestion des fientes dans les deux
élevages suivis. L’émission moyenne calculée pour le système
volière avec évacuation des fientes varie, selon les salles et
les périodes de mesures, entre 200 et 287 mg de NH3/poule/
jour. En cages aménagées, ces émissions oscillent entre 225
et 242 mg de NH3/poule/jour.
L’évacuation fréquente des fientes, en volière ou en cages
aménagées, permet donc de réduire les émissions, entre 60
et 80 % pour l’ammoniac.

La grande efficacité du séchage
des fientes
Au stockage en sortie du sécheur extérieur, aucune émission
d’ammoniac n’a été détectée, ce qui traduit la grande
efficacité du séchage des fientes. Des essais en laboratoire
ont mis en évidence que plus les fientes sont sèches, et
plus les émissions en azote sont faibles. En revanche, toute
ré-humidification des fientes relance le processus de
volatilisation de l’ammoniac.
Des essais « au champ » ont permis de mesurer la volatilisation
de l’azote ammoniacal lors de l’épandage des fientes.
Il apparaît que l’enfouissement direct prévient de manière
efficace l’émission au moment de l’épandage.

L’emploi d’un sécheur extérieur se traduit par l’obtention
de fientes sèches n’émettant pas d’ammoniac une fois
stockées à l’abri de l’humidité. Un suivi en laboratoire a
permis d’identifier l’importance d’éviter la ré-humidification
des fientes. Cette préconisation vaut également en cours
d’épandage. L’enfouissement des fientes prévient la
volatilisation notamment lorsque les conditions climatiques
sont favorables (absence d’humidité). L’origine des fientes
(volière ou cages aménagées) n’impacte pas l’émission
d’ammoniac à l’épandage.

Perspectives : mesure des
particules, essais en élevage
labellisé
FLAPP a permis de confirmer l’efficacité des bonnes pra
tiques mises en place dans la filière française pour réduire les
émissions d’ammoniac et améliorer la qualité de l’air.
La méthodologie de mesure a dû s’adapter aux conditions
dif ficiles rencontrées sur le terrain, encourageant à
être vigilant dans les futurs projets sur le choix et l’usage
d’appareils de mesures. Par ailleurs, l’ambiance générale
rencontrée pouvant être très poussiéreuse incite à examiner
les émissions de particules, en plus de l’ammoniac, toujours
dans l’objectif d’améliorer la qualité de l’air.
Enfin, il serait pertinent d’étudier également les élevages de
poules pondeuses avec parcours, non abordés dans FLAPP.

EN SAVOIR PLUS
Rapport FLAPP :

www.librairie.ademe.fr
Article dans Réussir Volailles :

Le chiffre clé

60 à 80 %

www.reussir.fr/volailles/les-fientes-de-poulesepandues-perdent-peu-dazote

La réduction des émissions
d’ammoniac grâce à l’évacuation
des fientes.
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UREA

L’urée du lait, un indicateur pour estimer
les rejets azotés et piloter l’alimentation
des vaches laitières
JUILLET 2015 – SEPTEMBRE 2018

Contact :

Partenaires : Idele (Institut de l’Élevage) // PEGASE - UMR 1348

Benoit ROUILLE
benoit.rouille@idele.fr

(Physiologie, Environnement et Génétique pour l’Animal et
les Systèmes d’Élevage) // CITEPA

Aide ADEME : 193 k€

“

L’urée du lait est un bon indicateur du pilotage de l’alimentation
des vaches laitières et un bon prédicteur des rejets azotés
de celles-ci. » Benoit ROUILLE

L’agriculture représente 93 % des émissions d’ammoniac en
France (CITEPA, 2021, données de 2019) dont 39 % liées à la
gestion des déjections animales au bâtiment et au stockage.
La contribution du cheptel bovin aux émissions d’ammoniac
et de GES pousse à réduire les émissions de ces élevages afin
de diminuer leurs impacts environnementaux (changement
climatique, eutrophisation des milieux, dégradation de la
qualité de l’air). Si plusieurs leviers existent, ils doivent rester
compatibles avec la compétitivité de la filière.
Un de ces leviers consiste à piloter finement l’alimentation
azotée des bovins, en limitant les apports excédentaires
en protéines.

alimentaire excessif, mais aussi réduire les rejets environ
nementaux engendrés par ce surplus. Cependant, pour
atteindre cet objectif, il est nécessaire de disposer d’indi
cateurs simples, peu coûteux, suffisamment robustes
et f iables si l’on veut pouvoir évaluer l’impact sur
l’environnement et piloter finement l’alimentation azotée
des vaches laitières.

Rechercher une meilleure efficacité d’utilisation de l’azote
consommé par les vaches laitières via les fourrages et
les concentrés est un objectif important qui pourrait
non seulement limiter le poids économique d’un apport

Le projet UREA avait pour objectifs majeurs :
• d’apporter des éléments analytiques complémentaires
concernant la quantification en laboratoire de l’urée du
lait via la méthode « Moyen Infra Rouge » (MIR) ;
• d’établir un modèle permettant de prédire les rejets
azotés en lien avec l’urée du lait, à l’échelle individuelle et à
l’échelle d’un troupeau ;
• d’apporter de nouvelles références contribuant à la mise à
jour du rapport « Alimentation Animale – Vaches Laitières »
du CORPEN (1999) intitulé « Estimation des flux d’azote, de
phosphore et de potassium associés aux vaches laitières et
à leur système fourrager » ;
• d’améliorer l’évaluation des rejets azotés des vaches
laitières dans le cadre des inventaires nationaux des
émissions gazeuses.

Le chiffre clé

26 %

Le pourcentage d’azote retrouvé dans
le lait d’une vache suite à l’ingestion
de sa ration alimentaire.

Diminuer les coûts et réduire
les rejets environnementaux
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Améliorer la fiabilité
du dosage de l’urée du lait en
routine
Utiliser le taux d’urée du lait comme indicateur des
rejets azotés avait montré ses qualités, mais des
développements pour en fiabiliser la mesure étaient
encore nécessaires pour en améliorer l’usage. Des
références ont été établies pour les vaches laitières
(ce taux peut varier selon l’apport alimentaire).
La teneur en urée du lait constitue également un
bon indicateur des rejets azotés des animaux en
lactation (dans le cadre de l’estimation des émissions
d’ammoniac et de protoxyde d’azote).

Flux d’azote à l’échelle d’une vache laitière.

Le projet UREA a permis de proposer une méthode
d’harmonisation des procédures techniques utilisées dans
les laboratoires pour doser l’urée du lait, afin d’assurer la
reproductibilité des résultats entre laboratoires. Un guide
de bonnes pratiques d’analyses de l’urée du lait a été élaboré
en collaboration avec les laboratoires interprofessionnels
et de contrôle laitier. Validé puis diffusé par le Cniel, il est
employé sur le terrain depuis 2018.

Prédire les rejets azotés
à partir de l’urémie du lait
et de l’alimentation
Le projet a permis de créer, tester et valider un modèle
représentant la dynamique des principaux f lux de
constituants azotés dans le fonctionnement d’une vache
laitière .
Simplifié au travers d’un méta-modèle, il permet de prédire
correctement les rejets azotés d’un troupeau à partir de
la teneur en urée du lait, et ce pour une large gamme de
rations alimentaires rencontrées en France. L’utilisation de
ces méta-modèles pour l’estimation des émissions gazeuses
(ammoniac et protoxyde d’azote) permet de refléter la
variabilité des situations françaises, et cela mieux que les
méthodes actuellement utilisées. Par contre, leur mise en
œuvre pour les inventaires nécessiterait de récupérer les

teneurs en urée du lait à une échelle nationale, données
actuellement collectées par les contrôles laitiers mais non
disponibles au CITEPA.

EN SAVOIR PLUS
Rapport UREA : Urée du lait : un indicateur pour estimer
les rejets azotés et piloter l’alimentation des vaches
laitières - La librairie ADEME :

https://librairie.ademe.fr/air-et-bruit/754-uree-dulait-un-indicateur-pour-estimer-les-rejets-azotes-etpiloter-l-alimentation-des-vaches-laitieres.html#/44type_de_produit-format_electronique
Article : Complete nitrogen balance in dairy cows:
does every drop of sweat count? - Archive ouverte HAL
(archives-ouvertes.fr) :

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01905560
Guide : Cniel Uree Ir 02 (calameo.com) :

https://fr.calameo.com/
read/00223005162a2aca20a3c
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AgriMultiPol

Identification et quantification des polluants
(ammoniac, COV, particules, pesticides) émis
par une exploitation agricole type MARS 2017 – AOÛT 2020
Contact :

Partenaires : LSCE - UMR 8212 (Laboratoire des Sciences

Valérie GROS
valerie.gros@lsce.ipsl.fr

du Climat et de l’Environnement) // ECOSYS - UMR 1402
(Écologie fonctionnelle et écotoxicologie des agroécosystèmes)

Aide ADEME : 199 k€

“

Le projet AgriMultiPOL a mis en évidence la diversité des composés
émis à différents postes d’une exploitation agricole, ainsi qu’une période
de volatilisation de pesticides observée jusqu’à 3 semaines. » Valérie GROS

Secteur vital pour nourrir les populations, l’agriculture
n’en est pas moins une source significative de polluants
atmosphériques. Nombre d’études ont déjà permis d’estimer
ses émissions de gaz à effet de serre ou d’ammoniac, et
de développer des solutions pour les réduire. En revanche,
les connaissances concernant d’autres polluants restent
parcellaires, notamment pour les particules et leurs
précurseurs (les composés organiques volatiles, ou COV).
En France, les inventaires d’émission du CITEPA montrent que
l’agriculture est une source de polluants atmosphériques : de
l’ordre de 40 % pour les COV jusqu’à 93 % pour l’ammoniac,
les particules ayant des contributions agricoles de 7 à 25 %
pour PM2.5 et PM10 respectivement. Ces chiffres sont
fortement incertains pour les COV et les particules et
probablement sous-estimés pour les particules. En effet,
Bauer et al. (2016) montrent que les émissions agricoles en
Europe sont une source prédominante de particules fines.

Le chiffre clé

Plus de 400

Le nombre de Composés Organiques
Volatils (COV) identifiés dans
une étable et une bergerie.

Quantifier les polluants clés :
COV, pesticides, ammoniac
et particules
Le projet AgriMultiPol avait pour objectif, au moyen de
techniques récentes mais bien établies, d’identifier et de
quantifier les polluants clés (COV, pesticides, ammoniac et
particules) émis par différentes sources liées aux activités
et pratiques d’une exploitation agricole type. Ces mesures
ont été effectuées au sein de la ferme expérimentale
AgroParisTech de Grignon (à 40 km de Paris), qui combine
cultures céréalières et élevage (bovins, moutons) dans un
contexte péri-urbain.
Deux types d’expérimentations ont été menées :
• caractérisation des composés à la source (étable, bergerie
et extérieur ferme),
• suivi de l’évolution des composés dans l’atmosphère sur
une parcelle (site ICOS FR-Gri) sous le vent de la ferme, et
détermination de la contribution des différentes sources
agricoles.
Par ailleurs, les émissions de certains de ces composés ont
été estimées via une modélisation inverse et la méthode des
covariances turbulentes sur certaines périodes.
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Autres résultats acquis par AgriMultiPol :
• la source agricole contribue à environ
20 % des teneurs en COV ambiants ;
• la source agricole contribue aux teneurs
en particules fines (en particulier en
nitrate) mais à une échelle régionale
(comparaison à un site péri-urbain d’Îlede-France) ;
• les épisodes de nucléation de particules
ont lieu de jour comme de nuit ; ceux de
nuit, rarement observés jusqu’à présent,
semblent liés aux activités agricoles à
l’échelle régionale ;
• les apports d’herbicides et de lisier
entrainent des émissions de certains
COV.
Caravane laboratoire installée dans l’étable.

Caractérisation de nombreux
composés polluants
La relation entre la signature en 13 C du méthane et
l’alimentation C3-C4 des animaux apparait valable non
seulement pour les bovins mais aussi pour les moutons. Ce
fractionnement constant quel que soit le type d’alimentation
et le type de ruminants, pourrait permettre une meilleure
estimation des émissions de méthane par les ruminants.

Enfin, un résultat particulièrement marquant porte sur la
mesure en ligne, à l’aide d’un PTR-MS pendant trois semaines,
d’un fongicide au-dessus d’une parcelle traitée. Il s’agit des
premières mesures en milieu ambiant avec cet analyseur, et
de la plus longue durée d’observation de la volatilisation d’un
pesticide en conditions ambiantes.

EN SAVOIR PLUS
Rapport AgriMultiPol disponible en ligne :

www.librairie.ademe.fr
Le relevé des empreintes chimiques « exhaustives » de COV
dans les bâtiments d’élevage (et les facteurs d’émission
associés) a quant à lui permis de détecter, d’identifier et
de quantifier plus de 400 composés. Environ la moitié
sont des COV oxygénés, un tiers sont des hydrocarbures,
et le reste est constitué de composés azotés, soufrés et
quelques composés halogénés. Bien qu’assez semblables,
les empreintes chimiques de l’étable et de la bergerie se
distinguent via quelques spécificités : la triazine n’est
détectée que dans l’étable, la pyridine et ses dérivés ne sont
détectés que dans la bergerie. Ces composés pourraient
donc servir de marqueurs de ces bâtiments d’élevage.

Documents sur les émissions de COVs dans les bâtiments
d’élevage :
Characterization of particulate and gaseous pollutants
from a French dairy and sheep farm - Archive ouverte HAL
(archives-ouvertes.fr) :

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02903498
https://colloque.inrae.fr/agriculture_qualite_air

L’utilisation conjointe des mesures de CO2 a permis de
calculer des facteurs d’émission de COV de ces sources qui,
extrapolées à l’échelle nationale, seraient du même ordre de
grandeur que les sources liées au trafic routier.
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Ethanol4Future

Impact de l’utilisation d’éthanol à différentes
teneurs dans le carburant (de 10 à 85 %)
sur les performances moteur (consommation,
CO2) et sur les émissions de polluants pour
les véhicules flex‑fuel d’origine ou Euro 6 équipés
d’un boîtier E85 homologué JUIN 2019 – DÉCEMBRE 2020
Contact :

Partenaires : IFP Énergies nouvelles // AlyXan // SNPAA

Patricia ANSELMI
patricia.anselmi@ifpen.fr

(Syndicat National des Producteurs d’Alcool Agricole)

Aide ADEME : 246 k€

“

L’analyse des polluants (réglementés ou non) n’indique pas de contrainte
quant à l’intégration d’éthanol jusqu’à 20 % du volume de carburant,
mais des risques d’augmentation de leurs émissions existent
à des teneurs supérieures. » Patricia ANSELMI

Le déploiement des biocarburants est inscrit dans la Directive
Européenne sur les Énergies Renouvelables (Renewable
Energy Directive – RED). Celle-ci a, depuis 2018 et la RED II,
établi une feuille de route 2020-2030 pour le développement
et l’usage des biocarburants, avec des objectifs en 2030 fixés
à 14 % d’énergie renouvelable pour le Transport, dont 3,5 %
minimum de biocarburants avancés.

véhicules différents : un véhicule flex-fuel d’origine Euro 6c
et deux véhicules Euro 6d-TEMP (dont un à motorisation
hybride) équipés de différents boîtiers E85 homologués.
Quatre cycles de conduite représentatifs d’usage réel (WLTC
et ARTEMIS urbain, rural et autoroute) ont été testés en
examinant pour chacun l’impact de quatre mélanges de
carburant contenant 10, 20, 50 ou 85 % en volume d’éthanol.

Pour les moteurs à essence, les réglementations actuelles
autorisent déjà l’intégration de l’éthanol en tant que
biocarburant. On le trouve jusqu’à un taux de 10 % en volume
dans le Sans-Plomb 95-E10, et entre 65 et 85 % en volume
dans le Superéthanol-E85 (autorisé pour les véhicules « flexfuel » d’origine, ou sur les véhicules munis d’un boîtier de
conversion E85 homologué).

Les essais conduits ont permis en outre d’approfondir les
connaissances sur trois aspects importants relatifs aux
carburants et à leurs impacts environnementaux : les normes
d’émissions, les spécifications des carburants, la flexibilité des
véhicules vis-à-vis des teneurs en éthanol dans les carburants.

Essais sur banc à rouleaux
L’objectif du projet « Ethanol 4 Future » était d’évaluer l’impact
des carburants contenant de l’éthanol (entre 10 et 85 % en
volume) sur les émissions de polluants (réglementés ou non).
Une campagne d’essais a été réalisée sur un banc à rouleaux
muni de moyens d’analyse des gaz d’échappement, avec trois

Le chiffre clé

0

Les émissions de polluants réglementés
supplémentaire lors du doublement de
la teneur en éthanol de 10 à 20 % vol.
sur des véhicules récents EU6.
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Émissions
de polluants
réglementés
pour les carburants
E10 et E20
(sans boîtier)
et E85, pour
les trois véhicules
testés. Résultats
obtenus sur
cycle WLTC.

Pas de contrainte à l’intégration
d’éthanol jusqu’à 20 % vol.
Les essais ont montré un impact plutôt similaire de la teneur
en éthanol sur les émissions de polluants réglementés ou
non, quelles que soient les technologies des moteurs et
des boîtiers E85 testées. Les variations les plus importantes
entre ces différentes technologies sont observées à 20 % vol.
d’éthanol, sans toutefois dépasser les seuils Euro 6. Ces
impacts restent inférieurs à ceux induits par les teneurs
d’éthanol à 50 % vol. et plus.

Les essais d’Ethanol4Future ont été réalisés dans des condi
tions maîtrisées, que ce soit pour la qualité des carburants
ou l’état des véhicules et de leurs composants (moteur, posttraitement). S’ils nous renseignent sur les effets majeurs de
l’ajout d’éthanol au carburant sur des technologies récentes,
de plus amples travaux seraient nécessaires pour confirmer
ces résultats dans des conditions d’usages (conduite et
vieillissement véhicule) variées.

EN SAVOIR PLUS

Ces résultats sont significatifs : l’analyse des polluants
n’indique pas de contre-indication à l’intégration de l’éthanol
jusqu’à 20 % vol. En revanche, des risques d’augmentation de
certains polluants apparaissent aux teneurs supérieures, et
ceci pour les polluants réglementés ou non.

Rapport Ethanol4Future : Impact de l’utilisation d’éthanol
à différentes teneurs dans le carburant (de E10 à E85)
sur les performances moteur (consommation, CO2)
et sur les émissions (PR et PNR) pour des véhicules Euro 6
équipés de boîtier E85 homologué ou flex-fuel d’origine La librairie ADEME :

Concernant les polluants non-réglementés, deux méthodes
d’analyse ont été mises en place (chromatographie et
spectrométrie de masse en temps réel), qui confirment ces
tendances, malgré la dispersion des résultats. On note ainsi
une réduction des émissions totales de COV (Composés
Organiques Volatiles) à 20 % vol. d’éthanol par rapport à l’E10.
A contrario, une augmentation des émissions d’aldéhydes,
d’éthylène, du méthane et des oxygénés peut être observée à
partir de 50 % vol. d’éthanol. On constate aussi que l’augmen
tation de la teneur en éthanol réduit les émissions d’aroma
tiques (notamment le toluène), du monoxyde de carbone,
ainsi que du nombre des particules (véhicules Euro 6d-TEMP).
Quant aux polluants réglementés, on constate une
augmentation des émissions de HC (hydrocarbures imbrûlés)
avec l’E85. C’est aussi le cas pour les émissions de NOx du
véhicule IDE équipé d’un boîtier E85. En revanche, on ne
discerne pas de tendance claire sur les émissions de CO2,
sauf pour le carburant E85, où l’on constate une réduction
jusqu’à 3 % sur cycle WLTC.

https://librairie.ademe.fr/air-et-bruit/4521-impact-del-utilisation-d-ethanol-a-differentes-teneurs-dansle-carburant-de-e10-a-e85-sur-les-performancesmoteur-consommation-co2-et-sur-les-emissionspr-et-pnr-pour-des-vehicules-euro-6-equipes-deboîtier-e85-homologue-ou-flex-fuel-d-origine.
html#/44-type_de_produit-format_electronique
P. Anselmi, J-F. Fortune, P. Cologon, P. Hayrault, M. Heninger,
J. Leprovost, J. Lemaire. Ethanol fuel content impact on
regulated and non-regulated emissions on EU6c and EU6dTemp vehicles. International Congress: SIA POWERTRAIN &
POWER ELECTRONICS / Digital Edition 2021 - 9 & 10 June 2021 :

www.sia.fr/publications/685-sia-powertrain-powerelectronics-2021
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RHAPSODIE

Répartition gazeuse et particulaire des HAPs,
nitro‑HAP et oxy-HAP, émis par des véhicules
Euro 6 diesel et essence AOÛT 2017 – AVRIL 2020
Contact :

Partenaires : IFPEN (IFP Énergies Nouvelles) // Ineris (Institut

Stéphane RAUX
stephane.raux@ifpen.fr

national de l’environnement industriel et des risques)

Aide ADEME : 183 k€

“

Des tests de véhicules sur banc à rouleaux ont permis de quantifier
les émissions polluantes (gaz et particules, notamment les HAP et dérivés)
des motorisations essence et Diesel et de leurs post-traitements des gaz
d’échappement, pour différentes conditions de roulage. Nous avons pu
quantifier, dans le bilan des émissions, la part des phases périodiques
de régénération du filtre à particules. » Stéphane RAUX

En 2017, le secteur des transports routiers contribuait en
France à 15 % des émissions de HAP (Hydrocarbures Aroma
tiques Polycycliques) dans l’air ambiant, soit le second
contributeur après le secteur tertiaire/résidentiel (63 %).
Bien qu’en fort recul depuis l’introduction massive des
catalyseurs automobiles, ces émissions de HAP tendent
aujourd’hui à se stabiliser, voire à croître légèrement en
raison de l’augmentation du trafic automobile.
Or ces HAP sont des composés toxiques, comme le benzo[a]
pyrène, et leurs dérivés nitrés et oxygénés (nitro-HAP et
oxy-HAP) sont probablement aussi toxiques que leurs HAP
parents. Enfin, les HAP volatils ou semi-volatils sont des
précurseurs majeurs de la formation d’aérosols organiques
secondaires (AOS).

Le chiffre clé

Plus de 90 %

La part des HAP, nitro- et oxy-HAP
présents dans la phase gazeuse
de l’aérosol d’échappement,
moins de 10 % étant présents
dans la phase particulaire.

Mesure des émissions sous
différentes conditions de roulage
Le projet RHAPSODIE avait pour objectif d’étudier les
émissions polluantes de véhicules automobiles de série
équipés de technologies de réduction des émissions, en
testant trois versions d’une même berline compacte
représentative du marché français, sur un banc à rouleaux,
en appliquant divers cycles de roulage et conditions de
démarrage moteur :
• un véhicule essence Euro 6b, avec catalyseur 3-voies (3WC),
• un véhicule essence Euro 6d-TEMP avec 3WC et filtre
à particules (GPF),
• un véhicule diesel Euro 6d-TEMP avec catalyseur d’oxy
dation, catalyseur SCR (selective catalytic reduction) et
filtre à particules avec fonction SCR intégrée (SCRF).
Ont été mesurés :
• les polluants particulaires (PM – Particulate Mass, PN –
Particle Number) ;
• les HAP et leurs dérivés nitrés et oxygénés (nitro-HAP et
oxy-HAP) ainsi que leur répartition entre phase gazeuse et
phase particulaire ;
• les polluants primaires gazeux règlementés (CO, HC totaux,
NO2), non règlementés (NH3, N2O, SO2, CH2O), et le CO2.
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HAP), similaires pour les deux modèles essence, sont deux
à trois fois supérieures à celles du véhicule diesel.
Pour la régénération du filtre :
• les régénérations actives du SCRF (2 % du temps total de
roulage et 3,6 % de la distance parcourue) induisent des
surémissions pour certains polluants, parfois importantes,
jusqu’à représenter la majorité des émissions totales pour
PN ≥ 23.
Comparaison des émissions particulaires (PM et PN ≥ 23)
des trois véhicules sur essai de type RDE (diesel : cas sans
régénération).

Les essais ont été effectués sur une distance totale parcourue
d’environ 6 500 km répartie en plus de 160 cycles, avec des
carburants standards (essence E10 et gazole B7).

Des résultats significatifs
Concernant les émissions de particules, RHAPSODIE a
montré que :
• les PM et PN ≥ 23 (nombre de particules solides supérieures
à 23 nm) sont toujours inférieurs aux limites fixées par les
normes, les deux modèles équipés de filtres (GPF ou SCRF)
étant bien moins émetteurs que le véhicule essence Euro
6b (sans GPF) ;
• les PN ≥ 23 du véhicule diesel sont accrues lorsque se
produit une régénération active du SCRF, sans toutefois
excéder la limite normative de 6,1011 particules/km.
Pour ce qui est des HAP et de leurs dérivés :
les émissions de HAP, nitro- et oxy-HAP s’échelonnent de
quelques µg/km à une centaine de µg/km, et sont à plus de
90 % associées à la phase gazeuse ;
• lors des démarrages à température ambiante, les émissions
de HAP et dérivés gazeux des modèles essence sont
environ 10 fois supérieures à celles de la version diesel ;
• le naphtalène est le composé majoritairement émis (5590 %) pour tous les véhicules ;
• les émissions particulaires de HAP et dérivés issues du
véhicule essence Euro6b sont largement supérieures à
celles des Euro 6dTEMP essence et diesel, munis de filtres
à particules ;
• les émissions B[a]P-équivalentes (calculées à l’aide de facteurs
d’équivalence toxique pour l’ensemble des émissions de

•

Enfin, pour les émissions de gaz polluants réglementés :
• les émissions de NOx du modèle essence Euro 6dTEMP ne
dépassent pas 20 mg/km ; le véhicule diesel n’en émet pas
plus de 80 mg/km ;
• parmi ces NOx, les émissions de NO2 des trois véhicules
peuvent atteindre 20 mg/km.
Ce travail se poursuit avec le projet RHAPSODIE 2 qui vise
à analyser, via le même type de protocole expérimental,
l’impact de divers biocarburants sur les émissions d’un
véhicule Diesel.

EN SAVOIR PLUS
Rapport RHAPSODIE : Émissions gazeuses et particulaires
de véhicules légers : résultats du projet Rhapsodie | IFPEN
(ifpenergiesnouvelles.fr) :

www.ifpenergiesnouvelles.fr/article/emissionsgazeuses-et-particulaires-vehicules-legers-resultatsdu-projet-rhapsodie
Light vehicle gas and particle emissions: results of the
Rhapsodie project | IFPEN (ifpenergiesnouvelles.com) :

www.ifpenergiesnouvelles.com/article/light-vehiclegas-and-particle-emissions-results-rhapsodie-project
Transport | Ineris :

www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/qualiteair/sources-pollution-atmospherique/transport
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MAESTRO

Modélisation / caractérisation des précurseurs gazeux
et des AErosols Secondaires du Transport ROutier
JUIN 2017 – NOVEMBRE 2021

Contact :

Partenaires : UGE-EASE (Environnement, Aménagement,

Yao LIU
yao.liu@univ-eiffel.fr

Sécurité et Éco-conception) // IRCELYON - UMR 5256 (Institut
de recherches sur la catalyse et l'environnement de Lyon) //
CEREA (Centre d'Enseignement et de Recherche en Environnement
Atmosphérique) // LCE - UMR 7376 (Laboratoire de Chimie
de l'Environnement)

Aide ADEME : 276 k€

“

MAESTRO a mis en évidence les différences entre les COV/COVI/COSV
émis par les véhicules Diesel et essence. Les résultats montrent
une importante fraction organique secondaire (AOS) après 5-6 h
de photo-oxydation, pouvant atteindre 900 µg/km pour une émission
primaire en dessous de 100 µg/km. » Yao LIU

La pollution liée aux transports est un enjeu sociétal et
réglementaire de première importance. Cependant, la
contribution du transport routier aux aérosols atmosphé
riques est mal quantifiée en raison, d'une part, de difficultés
métrologiques et méthodologiques pour estimer les
émissions, et d’autre part, de difficultés à estimer la forma
tion d’aérosols secondaires. En l'état actuel des connais
sances, il est impossible de décrire correctement les
émissions d’AOS (Aérosols Organiques Secondaires) dans
les modèles, mais aussi d’estimer leur impact sur la santé
humaine et le climat.

Le chiffre clé

Plus de 95 %

de la masse totale, la fraction
organique secondaire potentielle
des particules après 5-6 heures
de photo-oxydation.

Émissions de COV, COVI et COSV
et devenir des aérosols
Dans ce contexte le projet MAESTRO avait pour objectif
d'améliorer les connaissances sur les émissions et le devenir
des aérosols, des COV, COVI et COSV (Composés Organiques
Volatils, à Volatilité Intermédiaire et Semi-Volatils) émis
par les véhicules particuliers dans l’atmosphère, et sur la
formation des aérosols secondaires ; ceci afin de pouvoir
élaborer les paramétrisations du vieillissement des émissions
pour les modèles de qualité de l’air.
Dans un premier temps les émissions de COV, COVI et COSV
ont été caractérisées directement à l’échappement, puis
l’évolution physique (évolution des aérosols par nucléation,
condensation/évaporation et coagulation) et photochimique
(réactivité atmosphérique sous ensoleillement naturel) des
COV/COVI/COSV et aérosols émis par des véhicules Diesel
et essence, a été étudiée en champ proche (en chambre
de simulation).

30  
Connaissance et réduction des émissions de polluants dans l’air – 6e restitution du programme CORTEA

Dans un second temps, des paramétrisations de vieillis
sement des émissions des véhicules essence et Diesel ont
été développées afin de les représenter dans les modèles
de qualité de l’air. Ces paramétrisations intègrent tous les
précurseurs connus dans la formation d’AOS : COV/COVI/
COSV. Elles ont également été testées pour évaluer leurs
impacts sur la formation des particules organiques en Ile de
France, en modifiant des simulations existantes.

Une étude novatrice
et interdisciplinaire
Montage expérimental : ligne chauffée amenant les gaz
d’échappement, injection dans la chambre de simulation
et instruments de suivi des émissions

Essais en chambre expérimentale
sur banc à rouleaux
Une première campagne de mesures a été effectuée en avrilmai 2018 sur banc à rouleaux avec deux véhicules d’environ
7-8 ans d’âge : Euro 5 Diesel avec FAP (Filtre à Particules)
additivé et Euro 5 Essence à injection indirecte multipoint.
Les mesures d’émissions et d’évolution ont été réalisées avec
les cycles de conduite ARTEMIS urbain à démarrage froid
et autoroutier, bien représentatifs des conditions réelles
de conduite. Ces mesures ont été complétées, notamment
en avril 2019 pour un véhicule Euro 5 essence à injection
indirecte.

Mieux comprendre l’évolution
des aérosols
Ces deux volets complémentaires (évolution physique et
photochimique) permettent de mieux comprendre l’évo
lution des aérosols sous différentes conditions atmosphé
riques. Cette partie expérimentale en conditions repré
sentatives représente donc un enjeu important en termes
de caractérisation de la contribution réelle des émissions
véhiculaires à la formation des aérosols secondaires sous
conditions ambiantes. Il s'agit d'une approche originale et
innovante, unique en France.

Le projet MAESTRO présente un caractère fortement nova
teur et interdisciplinaire. Il permet de relier l’émission des
aérosols au pot d’échappement à leur évolution en champ
proche, dans des conditions les plus proches possible
de l’atmosphère. Ce projet a également permis de relier
l’émission des aérosols à la formation des AOS avec des
modèles de qualité de l’air, donnant ainsi l’accès à l’évaluation
des paramètres clés de la formation des aérosols secondaires
issus du transport routier.
Cette recherche sera complétée par de nouveaux travaux,
notamment le projet CORTEA « MAESTRO EU6 » dans lequel
les émissions de véhicules à motorisations répondant à la
norme Euro 6 sont étudiées.

EN SAVOIR PLUS
Synthèse du projet MAESTRO : Modélisation /
caractérisation des précurseurs gazeux et des Aérosols
Secondaires du Transport Routier - La librairie ADEME

https://librairie.ademe.fr/mobilite-ettransport/5236-modelisation-caracterisationdes-precurseurs-gazeux-et-des-aerosolssecondaires-du-transport-routier.
html#/44-type_de_produit-format_electronique
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CEATIC-RP

Connaissances des Expositions dans l’Air des
habitacles des moyens de Transports Individuels
et Collectifs en Région Parisienne SEPTEMBRE 2017 – JUIN 2021
Contact :

Partenaires : Régie autonome des transports parisiens (RATP) //

Hanitriniala
R AVELOMANANTSOA
hanitriniala.
ravelomanantsoa@paris.fr

Laboratoire central de la préfecture de Paris (LCPP) // Service
Parisien de Santé Environnementale de la Ville de Paris (SPSE)

Aide ADEME : 200 k€

“

Les niveaux de pollution (hors particules fines) décroissent
selon la distance au trafic routier dans l’ordre suivant : voiture, bus,
vélos, piétons, tramway, métro et RER. » Hanitriniala R AVELOMANANTSOA

Les déplacements « domicile-lieu de travail » représentent
une part importante de l’exposition quotidienne des citadins
à la pollution de l’air, soit parce que le moyen de déplacement
est source de pollution, soit parce qu’ils évoluent au cœur
de la circulation urbaine.
Les politiques de mobilité durable appliquées en Région
Parisienne visent à faciliter l’abandon de la voiture par les
voyageurs ; cela passe par l’augmentation de l’offre de
transports en commun (création de lignes de métro, bus,
tramway, développement de pôles multimodaux, partage
des voies de circulation), le renforcement (et l’application)
des normes, l’incitation à l’usage des véhicules propres et
des modes actifs (vélo, marche).
Dans la continuité de précédentes études menées
régulièrement depuis 1996 (dans le cadre des programmes
PRIMEQUAL/PREDIT) afin de suivre l’évolution de l’exposition
à la pollution de l’air en Région Parisienne, le projet CEATIC-RP
visait à établir les niveaux d’exposition auxquels sont soumis
les Franciliens lorsqu’ils se déplacent entre leur domicile
et leur lieu de travail, aux heures de pointe, en utilisant
des moyens de transport soit individuels (automobile,
marche, vélo), soit collectifs (RER, métro, bus, tramway…),
en surface comme en voie souterraine. Le projet visait
aussi à caractériser les impacts de la motorisation (essence,
diesel, hybride, électrique), de l’environnement proche et
des conditions d’usage des moyens de déplacement sur la
qualité de l’air respiré par les voyageurs.

Qualité de l’air sur 20 trajets
différents, avec 7 modes
de transport
20 trajets (en zones urbaine et semi-urbaine) réalisés avec
7 modes de transports (collectifs ou individuels) ont été
étudiés. Certains parcours étaient inédits : bus ou véhicule
particulier électrique, bus en voie réservée…
Les teneurs en polluants ont été mesurées pendant les
périodes hivernales 2018/2019, les jours ouvrés et hors
vacances scolaires, dans les habitacles des différents modes
de transport et par des capteurs individuels portatifs pour le
vélo et la marche.

Le chiffre clé

20 à 30 %

en moyenne

La baisse en 10 ans de l’exposition
des voyageurs à l’intérieur des moyens
de locomotion, en NO2, benzène
et formaldéhyde.
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et volontaristes visant à développer une mobilité propre
et durable laissent à penser que la diminution observée se
poursuivra dans l’avenir.

Quelques perspectives

Une des voitures instrumentées du projet CEATIC-RP.

Principal facteur déterminant :
l’environnement proche
Il a été observé que les niveaux de pollution (hors particules
fines) décroissaient selon la distance au trafic routier dans
l’ordre suivant : voiture, bus, vélos, piétons, tramway, métro
et RER. La motorisation du véhicule (voitures et bus) ou de
celui qui le précède ne semble avoir aucun impact significatif.
Les concentrations moyennes les plus élevées ont été
relevées dans les véhicules particuliers : 104 μg/m3 pour le NO2,
5,2 μg/m3 pour le benzène et 10,4 μg/m3 pour le formaldéhyde.
Quant aux particules fines, seuls ont été validés les résultats
en véhicule particulier (le nombre de données valides obtenu
avec les appareils portatifs utilisés pour les autres modes de
transport était trop faible et non représentatif) : 70 μg/m3
pour les PM10, 57 μg/m3 pour les PM2,5.

CEATIC-RP a permis d’identifier plusieurs axes de progrès
souhaitables :
• Améliorer les méthodes de mesure des particules fines
au sein des habitacles ;
• Maximiser, lors de la conception des véhicules de surface, le
renouvellement de l’air et doter ces véhicules de systèmes
de filtration plus performants ;
• Optimiser l’emplacement de la prise d’air neuf afin de
limiter l’entrée des polluants dans l’habitacle, et utiliser
la fonction « recyclage de l’air » dans la voiture en cas de
trafic saturé (ou d’un tunnel).

EN SAVOIR PLUS
Rapport CEATIC : Connaissance des expositions dans
l’air des habitacles des moyens de transports individuels
et collectifs en région parisienne - La librairie ADEME :

https://librairie.ademe.fr/air-et-bruit/5044connaissance-des-expositions-dans-l-air-deshabitacles-des-moyens-de-transports-individuels-etcollectifs-en-region-parisienne.html#/44-type_de_
produit-format_electronique

De fait, le principal facteur déterminant la qualité de l’air
dans les habitacles est l’environnement proche. Celui‑ci
s’étant amélioré nettement en 10 ans, l’exposition des
voyageurs aux NO2, benzène et formaldéhyde a baissé de 20
à 30 % en moyenne à l’intérieur de l’ensemble des moyens de
locomotion. La tendance est par contre plutôt stable pour
les particules fines dans les voitures. Les raisons avancées
restent à confirmer : autres sources internes, part importante
provenant de la remise en suspension des particules, appareils
de mesures utilisés différents. Les politiques ambitieuses
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CYNTAIRE II

Conception d’un système de réduction
de la pollution de l’air habitacle, phase 2
SEPTEMBRE 2017 – MARS 2020

Contact :

Partenaires : MEDINE Technology // LOCIE UMR 5271

Yaniss BELKOUCHE
yaniss.belkouche@
medinetech.com

(Laboratoire Optimisation de la Conception et Ingénierie
de l’Environnement)

Aide ADEME : 220 k€

“

Avec le souhait vif que la crise sanitaire soit derrière nous, la prise
de conscience qu’elle a générée doit enclencher une dynamique durable
et forte vis-à-vis de l’amélioration de la qualité de l’air dans le matériel
roulant dédié au transport des personnes » Yaniss BELKOUCHE

Si tout un chacun peut passer quelques heures dans son
véhicule sur des axes routiers très pollués, certaines caté
gories socioprofessionnelles y passent l’essentiel de leur
temps de travail. Un purificateur d’air pour l’habitacle parti
cipe à la prévention et la protection de la santé de ces
personnes.
Le projet CYNTAIRE II s’inscrit dans la continuité du projet
CYNTAIRE (2014 - 2017) qui avait permis de concevoir un
purificateur d’air innovant et de l’évaluer en conditions
de laboratoire, non représentatives de l’application finale.
CYNTAIRE II a amélioré sa compacité, ses performances et l’a
évalué dans un habitacle automobile en conditions statiques
(véhicule arrêté et moteur au ralenti), puis en conditions de
roulage avec une pollution de l’air extérieur caractérisée par
l’indice ATMO.

Le chiffre clé

37 %

La réduction du nombre
de particules ultrafines entre 20
et 90 nm dans un véhicule arrêté
avec moteur au ralenti.

CYNTAIRE, une technologie
innovante
La technologie CYNTAIRE combine un électrofiltre et des
procédés d’oxydation avancée, notamment l’ionisation,
la photocatalyse et la catalyse à température ambiante.
D’importants efforts ont été déployés pour contenir la
formation de sous-produits combinant O3 et NOx, soit en
les éliminant (dans le meilleur des cas), soit en les réduisant
autant que possible pour ainsi les classer en fuites sans effets
nocifs observés.
Cette solution se veut totalement (ou largement) indépen
dante du système de confort thermique automobile HVAC
(Heating, Ventilation, Air-Conditioning). On pourrait aussi
viser l’intégration d’un système de filtration pour les parti
cules ultrafines. Les systèmes HVAC possèdent un filtre à air
mais leur efficacité reste modeste, n’atteignant ni la classe
ULPA (Ultra Low Penetration Air filter) ni la classe HEPA (High
Efficiency Particulate Air filter).
Les objectifs du projet étaient :
• au niveau particulaire : d’atteindre une efficacité de filtra
tion submicronique, tout en s’affranchissant de média
fibreux afin de constituer une solution régénérable-lavable ;
• au niveau moléculaire : de limiter, autant que possible,
l’utilisation de matériaux adsorbants (comme c’est le cas
des filtres combinés proposés dans certains véhicules),
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Coté COV, répétabilité de la destruction du 1,3 butadiène en chambre confinée.

et d’éliminer efficacement les polluants de l’air à l’aide
d’un processus d’ionisation (transformation chimique en
N2, H2O, CO2), via des réactions chimiques catalysées et
photocatalysées.
Ces divers objectifs sanitaires sont visés tout en recherchant
la compacité (volume limité à 250 mm x 220 mm x 100 mm),
condition nécessaire à une intégration dans un véhicule, tant
particulier que de transport en commun. Un autre élément
essentiel à l’appropriation de cette innovation par le secteur
des transports est la constitution d’une boucle de sureté de
fonctionnement et d’information/régulation sur la qualité
de l’air habitacle.

Des résultats encourageants
mais qui demandent
un complément d’études
Plusieurs efficacités de traitement de l’air ont été mesurées
en chambre confinée, avec notamment un abattement des
composés organiques volatils (COV) de 94 à 100 % et dans
un véhicule statique avec un réduction de 16 % des COV
et de 37 % des particules ultrafines comprises entre 20 et
90 nm, avec le maintien dans le temps de l’abattement des
polluants gazeux.

Enfin, dans un contexte de démarche ETV (Environmental
Technology Validation), d’autres études complémentaires
sont programmées afin d’affiner/confirmer ces résultats et de
lever certains verrous technologiques et méthodologiques
(protocoles expérimentaux visant la preuve d’efficacité
sur des applicatifs réalistes), d’améliorer la modularité, les
caractéristiques acoustiques, ou encore l’écoconception
de l’appareil (optimisation de l’empreinte environnementale
tout au long du cycle de vie).
Au-delà de l’habitacle automobile, l’objectif serait à terme
de l’étendre également aux transports en commun, voire à
l’habitat résidentiel.

EN SAVOIR PLUS
Rapport CYNTAIRE II : la librairie ADEME :

https://librairie.ademe.fr/air-et-bruit/316-syntheseprojet-cyntaire-ii.html
Article : Qualité de l’air dans les transports et risque
COVID-19, comprendre le débat - Du Côté de la Science
(ducotedelascience.org) :

https://ducotedelascience.org/qualite-de-lair-dans-lestransports-et-risque-covid-19-comprendre-le-debat/

En roulage cependant, le protocole adopté n’a pas permis
de démontrer la transposabilité (totale ou partielle) de ces
efficacités de traitement. Il reste donc à trouver comment
passer d’une démonstration en cellule d’essai et sur véhicule
statique à une démonstration sur véhicule en roulage.
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OCEAMM

Optimisation de la Combustion et des Effluents
Atmosphériques des Moteurs Marins
OCTOBRE 2019 – JUILLET 2021

Contact :

Partenaires : EcoSoftec // La Méridionale

Jean-Pierre RAVIX
jp.ravix@ecosoftec.eu

Aide ADEME : 349 k€

“

OCEAMM, une innovation technologique pour abattre les particules
des fumées de navires. » Jean-Pierre RAVIX

Les moteurs « marins »
sont de grands pollueurs
Les moteurs thermiques des navires (de commerce et
de transport) fonctionnant au fioul lourd génèrent une
importante pollution atmosphérique, tant locale (émissions
de particules, dont les « fumées noires ») que globale
(production de SOx et de gaz à effet de serre (GES), etc.). Ces
particules sont composées de suies visibles à l’œil nu, mais
aussi de particules ultra-fines (PUF), et peuvent impacter la
santé des habitants des villes portuaires. La dangerosité de
ces particules, classées cancérigènes par l’OMS (Organisation
Mondiale de la Santé), dépend de leur nature ainsi que de
leur nombre (dans un volume de fumée).
Malgré cela, le transport maritime accuse un retard en
matière de réglementation de plus de 20 ans par rapport au
transport routier : il n’est pour le moment soumis à aucune
contrainte en matière d’émissions de particules fines, bien
qu’utilisant un carburant constitué notamment des résidus
des processus de raffinage. Peu encadré par les législations
(environnementales et fiscales), le transport maritime a de
plus la particularité d’être soumis à une concurrence sans
frontière (pavillons de complaisance).

Cheminée de gauche avec OCEAMM – cheminée de droite
sans OCEAMM.
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le port et que ses moteurs fonctionnent alors à faible charge.
C’est dans ces conditions que ce type de moteur « diesel »
est le plus polluant et produit le plus de particules par
volume de fumée.

Le chiffre clé

90 %

Le taux d’abattement en nombre
de particules émises (tous types
confondus).

Développer et tester
une technologie dépolluante
spéciale « moteur de navire »
Diverses initiatives (académiques et industrielles) ont
été tentées pour traiter ces pollutions, mais la très forte
puissance développée par les moteurs de navire complique
l’implantation, sur des navires existants, de solutions « end
of pipe » du type « filtres à particules de voiture ». L’objectif
du projet OCEAMM était de contribuer à faire émerger des
technologies innovantes de réduction des émissions de PUF
avec démonstration à l’échelle industrielle.
Dans le cadre de ce projet, la société EcoSoftec, s’appuyant
sur son savoir-faire en traitement de la pollution en milieu
industriel, a développé le procédé OCEAMM : l’injection
d’un réactif gazeux catalytique dans l’air de combustion
du moteur, favorise, sans le perturber le fonctionnement
du moteur, une meilleure combustion (et permet de brûler
plus complètement les suies). Cette technologie a été « mise
à l’épreuve » durant plusieurs mois sur le ferry Girolata
(exploité par l’armateur La Méridionale) sous métrologie
indépendante (CERTAM).

Des résultats très concluants
Des mois d’essais (concordants et validés) ont montré
que la technologie OCEAMM a la capacité de réduire les
émissions de particules, tant en nombre qu’en masse.
De plus, les meilleurs résultats ont été obtenus en mode
« manœuvre », c’est à dire lorsque le navire arrive ou quitte

Les résultats des essais sont particulièrement significatifs :
• en masse, l’abattement mesuré atteint 25 % (le procédé
démonstrateur OCEAMM est au maximum de son potentiel) ;
• en nombre, l’abattement atteint, tous types de particules
confondus, 90 %.
Conçue et produite en France, la technologie OCEAMM
détruit les PUF les plus légères (ce sont les plus nombreuses…),
et gazéifie partiellement les suies, minoritaires en nombre
mais plus grosses en taille, et qui représentent l’essentiel
de la masse. De fait, le phénomène est visible : l’opacité
des fumées issues d’un moteur équipé de la technologie
OCEAMM est sensiblement réduite par rapport à celle d’un
moteur non équipé.
Couplé à un « scrubber » (système de lavage des fumées
pour éliminer une partie des SOx), le système OCEAMM
peut en accroitre ses performances. Par ailleurs, dans le cas
de moteurs alimentés au GNL (Gaz Naturel Liquéfié) – où
une réglementation draconienne sur les PUF pourrait être
instaurée – OCEAMM contribuerait à mieux respecter les
limites d’émissions imposées.
Enfin, de futurs travaux de recherche pourront étudier sa
capacité à faire baisser les émissions de GES en évitant
l’effet du « methane-slip » (méthane non brûlé s’échappant
du moteur).

EN SAVOIR PLUS
Rapport OCEAMM : Réduction des particules polluantes
des fumées des navires - La librairie ADEME

https://librairie.ademe.fr/mobilite-et-transport/5235reduction-des-particules-polluantes-des-fumees-desnavires.html
www.oceamm.com/fr
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PARTIE 4

ÉNERGIE ET

INDUSTRIE
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PM3

Quantification des émissions diffuses de particules
fines par couplage mesures / modélisation inverse.
Développements technologique et méthodologique
– Méthodes et recommandations AOÛT 2017 – AOÛT 2021
Contact :

Partenaires : GINGER-BURGEAP // CIMEL //

Sylvie TRAVERSE
s.traverse@groupeginger.com

TERA Environnement // ECL (École Centrale de Lyon) //
LOA - UMR 8518 (Laboratoire d’Optique Atmosphérique)

Aide ADEME : 199 k€

“

PM3 s’est attaché à décrire et mettre en œuvre sur deux sites industriels
les différentes stratégies d’intégration d’outils de métrologie et
de modélisation dans une méthodologie globale pour l’estimation
des émissions diffuses de particules fines. » Sylvie TRAVERSE

La présence de particules fines (PM, ParticulateMatter) dans
l’air atmosphérique est un sujet de préoccupation majeur.
Les Plans de Protection de l’Atmosphère multiplient les
exigences de réduction des émissions de particules fines.

Deux campagnes pour mieux
estimer les émissions diffuses
de particules fines

La réglementation impose de quantifier et hiérarchiser les
principales sources d’émissions diffuses de poussières. Pour
les industriels, le problème est ardu : si, en général, chaque site
industriel assure un suivi de l’impact environnemental de ses
émissions de poussières, les industriels peinent cependant à
déterminer les flux d’émissions de chaque source, en raison
d’un manque de méthodes disponibles.

Évaluer les émissions de sources diffuses est une tâche
complexe qui nécessite de coupler des mesures, des éva
luations empiriques, et une modélisation inverse.

Le chiffre clé

5

Le nombre de stratégies
d’estimation des flux d’émissions
de poussières analysées et
comparées sur des sites industriels.

L’objectif du projet PM3 était de chercher à mieux estimer
les émissions diffuses de particules fines (PM10, PM2,5) et de
préciser les outils de mesures et de modélisation déployables,
leur couplage, leurs avantages et inconvénients, ainsi que
leur degré de maturité.
Ce projet s’est appuyé sur plusieurs campagnes de mesures
sur deux sites industriels en vue d’affiner les méthodologies
métrologiques. Plusieurs types de mesures et de modélisation
ont été déployés, ce qui a permis :
• d’acquérir des données sur les concentrations dans
l’environnement proche ou éloigné des sources émissives ;
• d’apprécier les difficultés, avantages et inconvénients de
différentes approches de couplage d’outils de mesure et
de modélisation pour l’évaluation des émissions.
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Des recommandations
pour de futures campagnes
Le projet PM3 a mis en évidence le besoin, avant toute
campagne, de bien « connaître » le site, ses vents, les diffé
rentes sources dans l’environnement ou sur site, ainsi que les
variations de concentrations attendues… S’ajoute, en parti
culier pour les particules fines, la nécessité de discriminer
les émissions diffuses des autres émissions présentes dans
l’environnement.
Il faut aussi tenir compte, pour dimensionner une campagne
de mesures, des stratégies de modélisation inverses qui
seront retenues, ainsi que des limites des outils de modé
lisation envisagés.

Drone équipé d’un instrument de mesures de PM.

L’évaluation des émissions diffuses sur les deux sites étudiés
a été réalisée en se basant sur des mesures dans l’environ
nement (vent, granulométries des particules, concentrations
pour des fractions PM10 et PM2,5), chacun des sites présentant
plusieurs typologies et localisation de sources diffuses (envol
par érosion des sols, circulation de camions, chargement/
déchargement…) ou canalisées.
Ont été notamment réalisées :
• deux campagnes de mesures (2018 et 2019) avec chaque
fois le déploiement d’une trentaine de micro-capteurs,
d’analyseurs de référence (TEOM et FIDAS), de stations
météorologiques. Durant ces campagnes, ont été
également réalisées des cartographies spatialisées des
concentrations en particules dans l’air par LiDAR ainsi que
par vol d’un drone équipé d’un micro-capteur ;
• la modélisation des émissions selon différentes approches :
des approches simplifiées (équations de l’AP-42 en modé
lisation directe avec ou sans l’appui d’un modèle gaussien
– ADMS), jusqu’à des outils novateurs (modélisation inverse
par couplage entre un modèle Lagrangien - SLAM et un
algorithme d’inversion - Rewind).

L’absence de données sur les débits réels, la complexité
des champs de vent et la présence de nombreuses sources
parasites sur les sites expérimentaux du projet PM3 n’ont
pas permis de conclure complètement sur la fiabilité des
différentes approches de modélisation inverse mises en
œuvre et sur les estimations des émissions diffuses associées.
En perspective, il apparait pertinent, pour qualifier et évaluer
ces approches, de concevoir de futures campagnes de
mesures tests complémentaires sur des sites expérimentaux
moins complexes, où les débits réels sont bien connus.

EN SAVOIR PLUS
Rapport PM3 :

https://librairie.ademe.fr
www.ginger-burgeap.com/recherche-

developpement/projets-qualite-dair-exterieur/
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BIOCER2

Diminution de l’impact environnemental
lié à l’utilisation de biocides en production
céramique, notamment en éliminant les émissions
de formaldéhyde AOÛT 2017 – AVRIL 2020
Contact :

Partenaires : Société Française de Céramique (SFC) //

Paula MATA
mata.sfc@ceramique.fr

THOR Sarl

Aide ADEME : 198 k€

“

En secteur céramique, l’utilisation de produits biocides à moindre
impact environnemental est envisageable sans impact sur la qualité
du produit final et sur le procédé industriel. » Paula MATA, Gérard PILLET

Les céramiques (arts de la table, appareils sanitaires…) sont
traditionnellement façonnées à partir d’une suspension
liquide (barbotine et émail) qui doit atteindre une viscosité
faible (0,15 Pa s) sous agitation ; on y ajoute pour cela divers
adjuvants organiques (colles). Or, durant le procédé de
fabrication, ces suspensions sont fréquemment stockées
plusieurs jours voire plusieurs semaines avant l’étape de
mise en forme, dans des conditions (température, humidité)
favorisant grandement la prolifération des micro-organismes
(bactéries, moisissures et levures). Ces derniers peuvent
perturber les propriétés d’écoulement de la suspension
minérale et aboutir à des défauts sur le produit final.
Pour pallier ces effets nocifs et stabiliser les suspensions
céramiques au cours de leur stockage, les industriels
introduisent alors des produits biocides qui endiguent
le développement des micro-organismes.

L’ajout de biocides a un impact
non négligeable sur l’environnement
Les biocides actuellement utilisés en secteur céramique sont
en général des produits à large spectre, à base d’isothiazoline
ou de formaldéhyde, qui permettent d’éliminer une
importante quantité de micro-organismes. Leur sélection
s’est faite au fil des siècles, sans étude préalable. Cependant,
le caractère toxique de ces produits pose de réels

Coulage des éprouvettes à partir d’une barbotine contenant
des biocides.

problèmes d’ordre environnemental et sanitaire, d’autant
que ces produits biocides peuvent avoir une réactivité
« surdimensionnée » par rapport aux micro-organismes à
éliminer (les fabricants de produits biocides connaissent peu
le monde de la céramique et ses contraintes spécifiques).
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Maîtriser et optimiser l’utilisation
de biocides en fabrication
de céramiques
En vue d’améliorer les pratiques et techniques des procédés
de production céramiques en réduisant leurs impacts environ
nementaux, les principaux objectifs de BIOCER2 étaient :
• de mieux connaître les micro-organismes et leurs méca
nismes de développement au sein des procédés de
fabrication les plus courants en céramique (faïence, porce
laine, grès et émail) ;
• de remplacer les biocides communément utilisés par des
conservateurs de plus faible réactivité et toxicité, sans
influer sur les propriétés des suspensions (perturbation
rhéologique, comportement à la cuisson, etc.) ;
• d’optimiser les paramètres d’utilisation des biocides en
fonction des caractéristiques des suspensions (nature
du biocide, quantités, bonnes pratiques…) pour limiter
les impacts environnementaux sans porter atteinte aux
propriétés finales des produits ;
• d’étudier des solutions alternatives.

Le chiffre clé

0,3-0,5 % massique
La quantité de biocide nécessaire
à la protection des suspensions
céramiques.

La mise en place d’actions préventives sur les sites de
production de céramiques (nettoyage régulier des
installations, suivi des propriétés rhéologiques, etc.) peut
aussi renforcer l’efficacité des biocides sur le long terme.
Enfin, l’analyse économique a montré que le recours à une
protection biocide était économiquement intéressante, en
permettant de réduire la quantité de colle utilisée, et ce dès
un mois de stockage.
Ces différentes préconisations serviront à l’élaboration de
bonnes pratiques qui seront diffusées aux industriels via les
relais et vecteurs de communications de la Société Française
de Céramique (SFC).

Choisir le biocide le plus adapté
Après une étude bibliographique (extra-sectorielle) des
diverses techniques existantes pour protéger les suspensions
d’émaux des perturbations microbiologiques, il est apparu
que le recours à des conservateurs biocides demeuraient
la solution la plus adaptée pour les process céramiques.
Des essais en laboratoire ont été réalisés pour tester dans
diverses suspensions minérales (barbotines et émaux)
des biocides choisis pour leur moindre toxicité pour
l’environnement, suivis d’un essai pilote sur site industriel et
d’une évaluation des impacts économiques.
Les résultats de BIOCER2 ont mis en lumière l’efficacité
microbiologique de biocides de plus faibles toxicités ; leurs
performances dépendent toutefois de la composition des
barbotines céramiques. Aussi, le choix du conservateur
idoine et de son seuil d’insertion minimal doit se faire en
fonction de cet aspect microbiologique et s’accompagner
d’une évaluation de l’impact sur la rhéologie.

EN SAVOIR PLUS
Rapport BIOCER2 : Diminution de l’impact environnemental
lié à l’utilisation de biocides en production céramique La librairie ADEME

https://librairie.ademe.fr/air-et-bruit/4181diminution-de-l-impact-environnemental-lie-a-lutilisation-de-biocides-en-production-ceramique.
html#/44-type_de_produit-format_electronique
https://ceramique.fr/loffre-de-services/rd/loffre-deservices-rd-impact-de-lajout-de-produits-biocidessur-les-proprietes-rheologiques-de-barbotinesceramiques
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RecupEch’HAP

Récupération de chaleur sur des solutions
de cogénération par épuration catalytique
des HAP OCTOBRE 2017 – FÉVRIER 2021
Contact :

Partenaires : Atoll Energy // IRCELYON - UMR 5256 (Institut

Michel BARBIZET
e.barbizet@atollenergy.com

de recherches sur la catalyse et l’environnement de Lyon) //
LGPC - UMR 2214 (Laboratoire de Génie des Procédés
Catalytiques) // LAGEP - UMR 5007 (Laboratoire d’Automatique
et de Génie des Procédés)

Aide ADEME : 199 k€

“

Deux catalyseurs, testés en condition de démonstration sur un groupe
électrogène, ont abattu les émissions d’hydrocarbures gazeux avec
une efficacité proche de celle obtenue en condition de laboratoire.
Des expérimentations complémentaires sont à poursuivre pour valider
ces performances à l’échelle de la démonstration industrielle. » Michel BARBIZET

La cogénération consiste à produire simultanément de
l’électricité et de la chaleur. C’est une technique efficace
d’utilisation des énergies fossiles ou renouvelables, car
elle valorise une énergie, la chaleur, jusque-là rejetée dans
l’environnement alors qu’elle peut alimenter de nombreux
procédés : production d’eau chaude, mais aussi production
de froid, process agricoles, dessalement d’eau de mer…
Une société française, Atoll Energy, expérimente déjà
des solutions de cogénération, notamment en zones
intertropicales où le besoin en froid est stable sur l’année.

Réduire les émissions
d’hydrocarbures imbrûlés
et augmenter le rendement
Le projet RecupEch’HAP visait à repousser les limites
traditionnelles de ces solutions en réduisant les émissions
de particules imbrulées et en augmentant le rendement sur
énergie primaire.
L’objectif était en particulier d’augmenter la chaleur sensible
valorisable, et de rendre possible la récupération de la chaleur

latente de l’eau de combustion. De tels développements
permettraient de quasiment doubler la quantité de chaleur
récupérée. Pour ce faire, il était nécessaire d’épurer les gaz des
particules imbrulées, condensables et HAP (hydrocarbures
aromatiques polycycliques) qu’ils contiennent. Les HAP sont
produits pendant la combustion incomplète de charbon, de
pétrole et de gaz, de bois, de déchets et d’autres substances
organiques.

Synthèse de trois catalyseurs
et études en laboratoires
En se basant sur les résultats de la thèse de J. Soufi (Atoll
Energy, CNRS, Université Lyon-1, 2017), trois catalyseurs
ont été sélectionnés pour leur performance en oxydation
ultime des HAP et résistance au soufre (Pd/SiO2, Pd/HY250
et HY6). Ils ont été synthétisés puis soumis à des tests de
vieillissements accélérés sous vapeur d’eau.
Ces tests ont permis d’éliminer un des catalyseurs. En effet,
si ces trois catalyseurs gardent leurs propriétés structurales
intactes jusqu’à 600 °C en présence de vapeur d’eau, on observe
cependant, avec le Pd/HY250, une migration des atomes de
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Illustrations du réacteur dédié à l’expérimentation des monolithes enduits des catalyseurs retenus.

Pd à température élevée. Son emploi à des températures
supérieures à 250 °C n’est en conséquence pas préconisé.
À l’étape de l’enduction sur support monolithique, le cata
lyseur supporté sur SiO2 n’a pu être déposé valablement sur
céramique. En revanche, cette étape s’est révélée concluante
pour les deux catalyseurs à base de zéolithes.

Campagne d’essais en dérivation
de ligne d’échappement
À partir des teneurs en carbone total mesurées dans les gaz
d’échappement d’un groupe électrogène, des données ciné
tiques mesurées lors des travaux de J. Soufi, et à partir des
estimations du transfert de matière et de chaleur, on a pu déter
miner les dimensions d’un réacteur monolithique et montrer
que les vitesses d’écoulement ne devaient pas excéder 1 m/s.
Après fabrication des monolithes pour les deux catalyseurs
ayant valablement passé les expériences précédentes, un
réacteur spécialement conçu à cet effet a été installé en déri
vation de la ligne d’échappement d’un groupe électrogène.

Le chiffre clé

Jusqu’à 80 %

Jusqu’à 80 % de conversion à 250 °C
Les deux catalyseurs testés ont abattu les émissions d’hydro
carbures gazeux avec une efficacité proche de celle obtenue
en condition de laboratoire dans la thèse (le meilleur catalyseur
atteint 80 % de conversion à 250 °C). Ils répondent au cahier
des charges et se sont révélés quasiment aussi performants
en TRL 3 qu’en TRL 6 (Technology Readiness Level).
Néanmoins, si l’activité catalytique reste stable à haute
charge, la quantité de particules produites à faible charge
peut colmater les monolithes. Des procédures de bypass sur filtres à particules pour les phases de démarrage
notamment sont donc à prévoir. Enfin, dans les plages de
fonctionnement des catalyseurs, une partie des imbrulés
semble réfractaire à l’épuration. Une expérimentation à plus
haute température est donc nécessaire dans le cadre d’une
étude de pré-industrialisation.

EN SAVOIR PLUS
Rapport RecupEch’HAP : Récupération de chaleur
par épuration catalytique des HAP - La librairie ADEME :

https://librairie.ademe.fr/changement-climatiqueet-energie/4672-recuperation-de-chaleur-parepuration-catalytique-des-hap.html#/44-type_de_
produit-format_electronique

L’abattement des hydrocarbures imbrûlés
gazeux d’un groupe électrogène.
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LISTE DES PROJETS

EN COURS
Acronyme

Titre

Partenaires

Fin
prévisionnelle*

AIR INTÉRIEUR
EMIBIO

Évaluation des Émissions des matériaux Biosourcés dans l’Air Intérieur

CEREMA - Univ d’Artois Univ Amiens Picardie - Armines

2022

DETOX

Surventilation des bâtiments avant livraison : Évaluation des bénéfices
vis-à-vis de la QAI et élaboration d’un protocole de référence

Medieco Conseil & Formation

2022

TREAT AGING

Étude de l’efficacité du TRaitEmenT AntifonGIque
des matériaux sur le loNG terme

École des Mines de Nantes

2022

OPTHYMUM

Optimisation des performances hygrothermiques
en territoires ultra marins pour améliorer la qualité
sanitaire de l’air intérieur des logements

Chambre de métiers et de l’artisanat
de Région - Île de La Réunion

2022

MYCO-PACT

Études de la contribution des transferts hygrothermiques à l’échelle
de la paroi sur le développement fongique, et de solutions
actives pour réduire ce développement en phase chantier

Inddigo, EHESP, CETIAT,
AQC, CSTB

2023

Q-WASH

Qualité de l’air et Activités domestiques : influence
du Séchage du linge sur le confort hygrothermique
et les concentrations en polluants dans l’Habitat

IMT, CSTB

2022

COMBUSTION DE BIOMASSE
SODEMASS

Déconvolution des sources de combustion de biomasse

Ineris, Univ Savoie Mont Blanc-LCME

2020

Conceptech

Conception d’appareils domestiques
de chauffage au bois performants

Fonte Flamme - Univ de Lorraine Ineris - CHINVEST

2022

DENSICOMB

Analyses des émissions gazeuses et particulaires
en conditions réelles d’utilisations de combustibles
issus de biomasses densifiées.

Université de Haute-Alsace

2022

AFACOMB

Actualisation de facteurs d’émissions de polluants d’appareils
de chauffage individuel utilisant différents combustibles

Ineris, Citepa

2022

EvolutionBOIS

Développement et validation d’un système de capture
des particules et d’un système de libération lente
de chaleur intelligent, tous deux intégrés, pour appareil
de chauffage domestique basse puissance

CSTB

2022

BOICLEAN

Impact de la fumisterie sur les émissions polluantes et l’évolution
des particules issues du chauffage domestique au bois

Université de Lorraine (LERMAB) CERIC - Seguin Duteriez

2022

ACIBIOQA

Amélioration des connaissances en matière d’impact
des chaufferies biomasse sur la qualité de l’air

Initiat Develop DurableIngen Organisat

2022

* Sous réserve d’éventuels retards occasionnés par la crise sanitaire.
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Acronyme

Titre

Partenaires

Fin
prévisionnelle*

AGRICULTURE
TEMPORALIS

TEMpérature en PORcheries et réduction
des émissions d’Ammoniac du LISier

IFIP Institut du Porc,
INRA SAS, CRAB

2022

PIG AMMO

Modélisation mécaniste des émissions d’ammoniac
pour différents itinéraires de gestion bâtiment
et stockage en élevages porcins

IFIP institut du porc

2023

EMIGRAZE

Stratégies d’alimentation associant fourrages pâturés
et conservés : atouts ou contraintes pour l’efficience
azotée et les émissions gazeuses en élevage laitier ?

Institut national de
la recherche agronomique

2023

Online
PTR4Pest

Mesure en ligne de la volatilisation des Pesticides
par PTRMS sur grandes cultures et vignes

INRA-EGC [EcoSys], LSCE

2023

COVEA

Émissions de composés organiques volatiles par les sols
agricoles : mesures et modélisation à l’échelle de la France

INRA-AgroParisTech [EcoSys],
INRA‑US INfoSOL, INRA-CNRS-Univ.
de Lyon, University of California

2024

TRANSPORTS
EVORA

Détermination des Émissions d’espèces semi‑Volatiles
ORganiques par classes de volatilité – Impact
sur la modélisation de la qualité de l’Air

Ineris, IFSTTAR, Citepa

2022

EM6.3

Émissions de polluants de véhicules légers Euro 6 selon
les 3 carburants : essence, gazole et gaz naturel

IFSTTAR, CRMT

2021

RHAPSODIE 2

Répartition gazeuse et particulaire des HAPs, nitro-HAP
et Oxy-HAP émis par les biocarburants DIesel et Essence

IFP Énergies nouvelles, Ineris

2022

CAPTURE

Crowdsensing et Analyseur Pems pour évaluer l’adéquation
Technologie - Usage et Réduire les Émissions

IFP Énergies nouvelles

2022

CAPNAV

Caractérisation des émissions Particulaires des Navires

École supérieure des
techniques aéronautiques et
de la construction automobile

2023

CAPNAVIR

CAractérisation des Particules fines
issues de la NAVIgation fluviale ou maRitime

Cerema

2023

PAREA

Évolution des PArticules fines en champ
proche du tRafic maritimE à MArseille

Mines Douai

2023

INDUSTRIE (INCLUANT L’INDUSTRIE DU DÉCHET) / ÉNERGIE
INTEGRAL

INTégration de la technique EGR À L’équipement

Babcock Wanson

2022

METERDIOXTER

Vers un dispositif de détection de dioxines
à l’émission de sources fixes

CARSO-LSEHL - CNRS DR12 Environnement SA - Ineris Suez RV France - CNRS-UHA

2023

CaRPE

Caractérisation et Réduction des émissions des Procédés
Poudres métalliques - Hautes Énergies

Blue Industry and Science - Ineris UTBM - Toyal - APS - Phosphoris - UTC

2021

* Sous réserve d’éventuels retards occasionnés par la crise sanitaire.
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L’ADEME EN BREF
À l’ADEME – l’Agence de la transition écologique – nous sommes
résolument engagés dans la lutte contre le réchauffement
climatique et la dégradation des ressources.
Sur tous les fronts, nous mobilisons les citoyens, les acteurs
économiques et les territoires, leur donnons les moyens de
progresser vers une société économe en ressources, plus sobre
en carbone, plus juste et harmonieuse.
Dans tous les domaines – énergie, économie circulaire,
alimentation, mobilité, qualité de l’air, adaptation au changement
climatique, sols… – nous conseillons, facilitons et aidons au
financement de nombreux projets, de la recherche jusqu’au
partage des solutions.
À tous les niveaux, nous mettons nos capacités d’expertise et de
prospective au service des politiques publiques.
L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du ministère
de la Transition écologique et du ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

Les collections

de l’ADEME
ILS L’ONT FAIT
L’ADEME catalyseur :
Les acteurs témoignent de leurs expériences
et partagent leur savoir-faire.
EXPERTISES
L’ADEME expert :
Elle rend compte des résultats
de recherches, études et réalisations
collectives menées sous son regard.
FAITS ET CHIFFRES
L’ADEME référent :
Elle fournit des analyses objectives
à partir d’indicateurs chiffrés
régulièrement mis à jour.
CLÉS POUR AGIR
L’ADEME facilitateur : Elle élabore des guides
pratiques pour aider les acteurs à mettre
en oeuvre leurs projets de façon méthodique
et/ou en conformité
avec la réglementation.
HORIZONS
L’ADEME tournée vers l’avenir :
Elle propose une vision prospective
et réaliste des enjeux de la transition
énergétique et écologique, pour un futur
désirable à construire ensemble.

ILS L’ONT FAIT

CORTEA
Recueil des résumés
des derniers projets
achevés
Les recherches soutenues par l’ADEME sur la
thématique qualité de l’air visent à favoriser,
accompagner et évaluer des solutions de
préservation et d’amélioration de la qualité
de l’air mises en œuvre notamment par les
entreprises et les collec tivités. Elles visent
également à veiller à la bonne articulation
entre les différents objectifs de politiques
publiques, comme par exemple la poursuite
simultanée de la réduction des émissions de
GES et l’amélioration de la qualité de l’air.

Contact :
Nathalie Poisson (ADEME/SEQA)
ademe.cortea@ademe.fr

En 2011, l’ADEME a lancé le programme
« COnnaissances, Réduction à la source
et Traitement des Emissions dans l’Air »
(CORTEA) dans l’objectif de faire émerger des
projets de R&D orientés vers l’amélioration
des connaissances sur les émissions de
polluants de l’air intérieur et extérieur, et le
développement de solutions de réduction
et de traitement de ces émissions, en
cohérence avec les actions de l’ADEME dans
les secteurs de l’agriculture, du bâtiment, de
l’industrie, énergie et des transports.

011658-2

ademe.fr/en

