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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

Présentation de  CORTEA
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Ces caractérisations ont porté sur les polluants émis (parti-
cules, composés organiques volatils – COV –, noir de carbone, 
benzène…) ainsi que sur divers paramètres de combustion 
(mesure de l’excès d’air, mode de gestion de l’air entrant 
dans la chambre, températures de combustion, etc.).
La comparaison des performances énergétiques et d’émis-
sions de polluants a permis de constater d’importantes 
différences entre ces quatre appareils, les émissions de 
polluants des deux appareils étrangers étant sensiblement 
inférieures à celles des deux poêles français pour un usage 
proche du réel.

Réduction des émissions 
de particules fines

Les particules fines sont l’un des polluants atmosphériques 
les plus préoccupants en matière de santé publique. Les 
niveaux ambiants de particules f ines (PM2,5) seraient 
ainsi responsables d’une baisse de l’espérance de vie de 
près d’une année en moyenne dans l’UE. La législation 
européenne sur la qualité de l’air ambiant en matière de 
PM2,5 s’est renforcée, et la France s’est même fixé l’objectif 
ambitieux de 10 µg/m³ d’ici 2030 (arrêté de décembre 2016), 
d’où un effort considérable à faire pour réduire à la source les 
émissions des appareils de chauffage domestiques au bois, 
émetteurs de ce type de particules.

Caractérisation des performances 
et émissions de quatre poêles à bois

Le projet IDENTECH avait pour objectifs de caractériser deux 
appareils français de dernière génération et de comparer leurs 
performances environnementales et énergétiques à celles de 
deux appareils étrangers (un de fabrication danoise et un 
de fabrication américaine) parmi les plus performants1, avec 
deux essences de bois (hêtre et sapin), et à différentes allures 
de chauffe.

1 - Selon les normes américaines, fort différentes de leurs homologues 
européennes.

IDENTECH 
Identification des technologies existantes 
permettant de réduire les émissions polluantes 
des foyers domestiques  NOVEMBRE 2013 – MARS 2017 

Le facteur clé d’une qualité de combustion optimisée  
est la stabilité dans le temps de la pyrolyse du bois. » Serge  COLLET‘‘

Contact : 
Serge  COLLET
serge.collet@ineris.fr

Aide ADEME : 129 k€

Partenaires : Institut national de l’environnement industriel 
et des risques (Ineris) // Laboratoire d’Étude et de Recherche 
sur le Matériau Bois (LERMAB) - Univ. de Lorraine // CHAZELLES // 
SUPRA SA

Instrumentation mise en œuvre. 
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Deux principaux modes 
de combustion

Les essais de combustion ont mis en évidence deux modes 
de combustion pouvant conduire à de bonnes performances 
environnementales et énergétiques : 
• assurer une turbulence élevée des gaz afin d’optimiser le 

mélange « gaz de pyrolyse – air » ; 
• assurer une combustion étagée avec pyrolyse du bois 

suivie d’une combustion des gaz de pyrolyse.

Une marge de manœuvre 
importante 

Le projet IDENTECH a conduit à formuler quelques recom-
mandations pouvant contribuer à améliorer la conception 
des appareils français : 
• suppression de l’air de grille (hors allumage et/ou fin de 

combustion) ;
• répartition adéquate (dans l’espace et dans le temps) de 

l’air entrant dans la chambre ; 
• maintien de niveaux de température suffisants (et homo-

gènes) pour obtenir une bonne qualité de combustion 
(500 à 550 °C, voire 600 °C minimum) ; 

• temps de séjour suffisants (2 secondes environ) ; 
• aéraulique favorisant l’écoulement de l’air entrant et la 

recirculation des fumées ; 
• combustion progressive ; 
• établissement rapide de la combustion secondaire (ou 

post-combustion) ;
• débit d’air secondaire suffisant ; 
• conception favorisant la turbulence (et le mélange des gaz 

de pyrolyse et de l’oxygène de l’air) ; 
• dimensionnement, matériaux à utiliser, étanchéité ; 
• etc.

Selon les résultats obtenus, il est donc apparu que les 
meilleurs appareils étrangers développés selon les normes 
améri caines ont, en conditions réelles de fonctionnement, 
des performances bien supérieures à celles des appareils 
Flamme Verte 5 ou 7 étoiles, avec notamment des émis sions 
particulaires environ trois fois inférieures, tout en conservant 
des rendements similaires. Ces résultats sont donc très 
encourageants et laissent entrevoir une marge de manœuvre 

importante pour réduire sensiblement l’impact sur la qualité 
de l’air des appareils domestiques de chauffage à bois dans 
les années à venir.

Des tests européens 
peu représentatifs

À noter cependant la médiocre aptitude des tests normalisés 
européens à refléter les conditions de fonctionnement réelles 
des appareils. Ainsi, l’absence d’essais à allure réduite conduit 
le constructeur à réaliser l’optimisation de son appareil à 
l’allure nominale. Cela se traduit, lors du renouvellement 
d’un appareil ancien par un appareil de dernière génération, 
par un impact plus faible que ce qui pourrait être fait en 
matière de qualité de l’air.

EN SAVOIR PLUS

Rapport IDENTECH :  
www.ademe.fr/identification-technologies-
existantes-permettant-reduire-emissions-polluantes-
foyers-domestiques-prise-compte-differentes-
allures-fonctionne

 www.ineris.fr/fr/dossiers-thematiques/tous-dossiers-
thematiques/chauffage-bois-qualite-air

Le chiffre clé

500-600 °C
Les températures minimales 
(homogènes) dans la chambre, 
pour une bonne qualité 
de combustion
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Deux approches de modélisation 

Pour ce faire, deux approches de modélisation ont été 
couplées à des mesures expérimentales de Distribution de 
Temps de Séjour (DTS) et d’émissions polluantes dans un 
insert à bûches :
• la première approche a consisté à simuler l’écoulement 

au sein de l’appareil via un modèle simplifié de simulation 
numérique par la mécanique des fluides (Computational 
Fluid Dynamics – CFD). Étant simplifié, ce modèle est 
transposable à des applications industrielles et peut être 
couplé à un modèle chimique détaillé. Il permet de pro-
duire des courbes de Distribution des Temps de Séjour 
(DTS) numériques, pour éventuellement en déduire un 
modèle d’écoulement par réseau de réacteurs idéaux 
(Equi valent Reactor Network – ERN) ;

• la seconde approche a consisté à développer directement, 
à l’aide du logiciel DTS-Pro, un modèle d’écoulement par 
réseau de réacteurs idéaux (ERN), sur la base de Distri-
butions des Temps de Séjour (DTS) mesurées expé ri-
mentalement.

Une approche pluridisciplinaire 
pour réduire les émissions 

Les appareils de chauffage résidentiel au bois (une ressource 
renouvelable) sont bien adaptés à la stratégie française de 
transition énergétique, à condition toutefois de limiter leurs 
émissions polluantes gazeuses et particulaires, notamment 
en optimisant le positionnement et le réglage de leurs 
amenées d’air.

Le projet AéroCAB a permis d’analyser les écoulements au 
sein d’un insert à bûches (modèle XP68-IN, commercialisé 
par LORFLAM), en vue de mieux gérer la répartition des flux 
et optimiser la combustion pour ainsi réduire les émissions 
polluantes à la source. 

AéroCAB  
Modélisation simplifiée de l’aéraulique  
dans un appareil de chauffage au bois 
 JUIN 2017 – SEPTEMBRE 2019 

Couplant mesures expérimentales, simulations CFD, approche 
compartimentale et modélisation chimique, le projet AéroCAB 
constitue un travail pluridisciplinaire unique en son genre  
pour appréhender la répartition des flux dans un appareil  
de chauffage au bois et l’impact de cette répartition  
sur les émissions polluantes générées. » Céline  LE DREFF 

‘‘

Contact : 
Céline  LE DREFF 
Celine.ledreff@cstb.fr 

Aide ADEME : 120 k€

Partenaires : Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 
(CSTB) // Laboratoire Réactions et Génie des Procédés 
(CNRS-LRGP) // LORFLAM

Le chiffre clé
Le nombre de canaux  
d’entrée d’air étudiés11
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Parallèlement, une caractérisation détaillée des émissions 
polluantes générées par l’insert à bûches a été effectuée 
dans les différentes conditions de fonctionnement. Ces 
données expérimentales ont été comparées aux résultats 
d’une modélisation globale obtenue en couplant le modèle 
d’écoulement de type ERN avec le modèle de chimie détaillé 
BioPOx (développé par A. Dhahak au Laboratoire Réactions 
et Génie des Procédés – LRGP) et un modèle simplifié de 
transfert thermique.

Des résultats cohérents 
et complémentaires

Les deux approches – modélisation CFD et modélisation ERN 
via le logiciel DTS-Pro – ont fourni des résultats cohérents 
et complémentaires. La comparaison des données issues 
de ces simulations avec les données expérimentales s’est 
avérée également globalement satisfaisante.

Ainsi, en vue d’évaluer les émissions polluantes d’un appareil 
de chauffage en phase de conception, la méthodologie 
suivante peut être envisagée :
• simulation de l’écoulement au sein de l’appareil par 

modé lisation CFD, à partir d’une conception assistée par 
ordinateur (CAO) simplifiée fournie par le fabricant ;

• développement d’un modèle d’écoulement par réseau 
de réacteurs idéaux (ERN) à l’aide du logiciel DTS-Pro, 
sur la base de DTS simulés par modélisation CFD et de la 
répartition de l’écoulement associée ;

• couplage du modèle d’écoulement de type ERN obtenu 
avec le modèle de chimie détaillée BioPOx et un modèle 
de transfert thermique simplifié (pour simuler les émissions 
polluantes).

Les prévisions obtenues permettraient d’anticiper certains 
ajustements lors de la conception de l’appareil, afin 
d’aboutir à une configuration moins émissive. Par exemple, 
après un premier calcul prévoyant des émissions polluantes 
élevées, le fabricant pourrait, sur sa CAO et donc avant 
prototypage, modifier la forme et/ou la position de certains 
canaux d’alimentation en air comburant afin d’ajuster 
la répartition des flux dans l’appareil pour en réduire les 
émissions polluantes.

Des modèles à consolider

Ces modèles présentent, malgré tout, plusieurs points qui 
nécessitent d’être améliorés : prise en compte de certains 
polluants tels que les NOx, modèle cinétique à fiabiliser, 
réduction de la sensibilité à certains paramètres (modèle 
CFD, modèle ERN)… Il conviendra donc de « consolider » 
ces modèles (CFD, ERN, BioPOx) puis de les éprouver 
expérimentalement.
Pour autant, compte tenu de la complexité de la problé-
matique, ce travail représente déjà une avancée considé-
rable vers le développement d’un outil de prédiction des 
polluants générés lors de la combustion d’une bûche dans 
un appareil de chauffage au bois domestique, et ce dès la 
phase de conception de l’appareil.

EN SAVOIR PLUS

Rapport AéroCAB :   
www.ademe.fr/projet-aerocab

Structure de l’écoulement par simulation numérique (CFD).
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Propriétés du bois et émissions 
polluantes générées 

En conditions réelles de fonctionnement, les anciens ap-
pa reils de chauffage domestique émettent des polluants 
gazeux et des particules fines nocives pour la santé et 
l’environnement. Face aux exigences de la future régle-
mentation européenne « EcoDesign », les fabricants 
d’appareils de chauffage domestique au bois (granulés ou 
bûches) travaillent à optimiser les caractéristiques et per-
formances de combustion de leurs appareils.

Cependant, à ce jour, peu d’études ont porté sur l’influence 
de la nature du combustible utilisé et de sa mise en œuvre 
sur les émissions polluantes que génèrent les appareils 
de chauffage au bois. Le projet de recherche PREPABOIS 
visait à mesurer et à comprendre cette double influence.

Le projet PREPABOIS a ainsi étudié l’influence : 
• du lavage du bois et de l’essence du bois (à l’échelle du 

laboratoire, du granulé et de la bûche) ;
• de la mise en forme du combustible et de la présence 

d’écorce (à l’échelle de l’insert à bûche).

PREPABOIS 
Influence de la qualité et de la préparation 
du combustible bois (granulés et bûches) 
sur les émissions générées en combustion 
dans un appareil domestique  JUILLET 2015 – SEPTEMBRE 2017 

La qualité du combustible joue un rôle essentiel pour minimiser 
les émissions de polluants lors de la combustion de bois “bûche” 
chez un particulier. » Gontrand LEYSSENS‘‘

Contact : 
Gontrand LEYSSENS
gontrand.leyssens@uha.fr

Aide ADEME : 103 k€

Partenaires : UHA // LORFLAM // INOVALP // Université 
du Littoral-Côte d’Opale // SUNDGAU Compost // Centre 
Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB)

Plateforme expérimentale / poêle à granulés bois.
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Influence bénéfique  
du lavage des granulés 

Les résultats montrent clairement que l’exposition à l’eau 
d’une biomasse finement divisée (de type sciure), en pro vo-
quant un phénomène de « lavage », modifie sa compo si tion 
minérale. Ainsi, avec une sciure et une eau très fai ble ment 
minéralisée, il est possible d’extraire la totalité du po tas-
sium et du sodium. L’emploi de ce type de biomasse pour la 
fabrication de granulés montre un effet bénéfique du lavage 
avec, à titre d’exemple, en fonctionnement nominal :
• une baisse de 30 % minimum de la concentration moyenne 

en monoxyde de carbone (CO) émis ;
• une baisse de 30 % minimum (en masse) des particules 

émises en suspension (TSP) ;
•  une réduction de 5 à 10 % des quantités d'Hydro carbures 

Aromatiques Polycycliques (HAP) émis pour des bois durs 
(du chêne par exemple), et d’un facteur 3 pour le sapin. 

Cependant, le lavage engendre aussi un « déplacement » 
des particules émises vers des fractions plus fines (PM0,1) et 
surtout une baisse notable de rendement du foyer (s’il n’est 
pas réglé spécifiquement pour un combustible lavé).

Hêtre, chêne ou sapin ?

À l’échelle du granulé, l’essence du bois influence le taux 
d’émission. Le chêne n’a ainsi pas le même comportement 
que le hêtre ou le sapin. De fait, les bois durs sont plus 
émetteurs d’un facteur 2 en TSP. À l’inverse, ils sont moins 
émissifs d’un facteur 3 en HAP totaux. 

À l’échelle de la bûche, les effets du lavage sont nettement 
moins visibles, et ce en raison de la granulométrie et du 
fait que les essais ont été réalisés avec des bûches livrées 
par un fournisseur, et non des bûches fraîchement coupées 
en forêt. Il apparaît néanmoins que le lavage entraîne une 
baisse d’un facteur 2 de la quantité de HAP totaux émis 
(exprimés en µg de BaP/kg de bois sec), majoritairement les 
plus toxiques. L’essence a également son influence : ainsi 
le bois de réemploi (type palette de sapin) émet le plus de 
polluants gazeux ou particulaires (la raison en est que l’insert 
n’est pas conçu pour brûler du résineux mais des feuillus). 

En outre, le combustible en « planches » contribue égale-
ment à dégrader les conditions de combustion.

L’écorçage, une préparation 
avantageuse

Enfin, la présence d’écorce se révèle pénalisante. Les mesures 
tendent à montrer qu’enlever l’écorce modifie les émissions 
gazeuses et particulaires. On observe ainsi, par exemple, 
une baisse d’un facteur 3 de la quantité de HAP totaux émis 
(exprimés en µg de BaP/kg de bois sec). 

En résumé, les résultats du projet PREPABOIS démontrent 
l’importance d’utiliser un combustible d’une qualité adaptée 
à l’appareil utilisé. Ils montrent aussi qu’il est possible de 
réduire les émissions gazeuses et particulaires grâce à des 
opérations simples telles que l’écorçage et le lavage lors de 
la préparation industrielle du bois.

EN SAVOIR PLUS

Rapport PREPABOIS :  
www.ademe.fr/prepabois-etude-limpact-
preparation-combustible-caracterisitiques-
emissions-polluantes-bois-energie

 www.sft.asso.fr/Local/gus/files/298/11_Leyssens.pdf

 www.syndicat-energies-renouvelables.fr/
les-energies-renouvelables/bois-energie/chauffage-
au-bois-domestique/

Le chiffre clé

7 millions 
de ménages français sont équipés 
d’un système de chauffage au bois
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Campagnes de mesures 
dans une vingtaine de logements 

Le projet a comparé, pour une même habitation, la qualité de 
l’air intérieur avant et après le remplacement d’un foyer ouvert 
ou d’un appareil ancien par un appareil labélisé « Flamme 
verte 7 étoiles » ou équivalent, en conditions d’usage réel.

Les campagnes ont été effectuées sur le terrain, en installant 
des kits de mesure dans une vingtaine de logements en vallée 
de l’Arve. Réalisé en synergie avec le projet CARVE (impact 
du changement d’appareil sur les émissions de particules 
atmosphériques au rejet à la cheminée), le projet QAI Arve 
a permis d’évaluer les concentrations, en air intérieur, de 
composés organiques volatils ou COV (benzène, toluène, 
éthylbenzène, xylènes [les BTEX] et naphtalène) ainsi que des 

Évaluer l’impact  
du changement d’appareil 

L’air intérieur constitue un axe fort de progrès en santé-
environnement. La multiplicité des sources d’émission 
potentielles ainsi que le temps passé dans les espaces clos 
(70 à 90 % en moyenne, dont 16 heures par jour dans son 
logement) en font une préoccupation légitime de santé 
publique. Si les matériaux de construction, le mobilier, les 
produits de consommation et certaines activités de la vie 
courante sont des sources d’émission de polluants en air 
intérieur, le chauffage peut également en être une. 

Afin de soutenir le développement des énergies renou-
velables tout en améliorant la qualité de l’air extérieur, 
l’ADEME finance, dans certains territoires, des actions de 
modernisation du parc de chauffage individuel fonctionnant 
au bois. Ces dispositifs, les Fonds Air Bois, visent à aider 
financièrement les particuliers pour qu’ils remplacent leurs 
appareils anciens, très polluants pour l’air extérieur, par 
des appareils récents et performants, nettement moins 
émetteurs. 

Le projet QAI Arve, réalisé dans le cadre du suivi du Fonds 
Air Bois dans la vallée de l’Arve, avait pour objectif d’évaluer 
l’impact sur la qualité de l’air intérieur du renouvellement 
d’un d’appareil de chauffage individuel au bois.

QAI Arve 
Impact du renouvellement d’appareils 
non-performants de chauffage domestique au bois 
sur la qualité de l’air intérieur  SEPTEMBRE 2015 – JUIN 2019 

Au-delà des mesures, ce projet a permis de transmettre  
aux particuliers les bonnes pratiques d’utilisation d’un appareil 
de chauffage au bois afin d’améliorer le rendement tout en limitant 
les émissions polluantes. » Virginie MIGNÉ‘‘

Contact : 
Virginie MIGNÉ
virginie.migne@ineris.fr

Aide ADEME : 53,7 k€

Partenaires : Institut national de l’environnement industriel 
et des risques (Ineris) // Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve 
et de ses Affluents (SM3A) // Confédération des Ramoneurs 
Savoyards

Le chiffre clé

9 Le nombre de polluants 
ayant pu être mesurés grâce à des kits 
facilement manipulables dans le cadre 
d'un projet réalisé sur le terrain 
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aldéhydes (formaldéhyde, acétaldéhyde, hexanal, benzal-
déhyde), avant et après le changement d’appareil.

Des résultats « avant » et « après » ont ainsi été obtenus pour 
19 logements en ce qui concerne les concentrations d’aldé-
hydes et pour 15 logements pour celles de BTEX.

Diminution quasi-générale 
des concentrations 
pour les polluants recherchés

En comparant les médianes des mesures « avant » et « après », 
on constate qu’elles ont diminué pour tous les polluants, 
sauf pour l’éthylbenzène et le o-xylène (médianes stables) et 
l’hexanal (médianes en augmentation).

À noter aussi que, pour la plupart de ces polluants (toluène, 
éthyl benzène, xylènes, formaldéhyde, acétaldéhyde et 
hexanal), les médianes des concentrations mesurées lors 
du projet QAI Arve sont du même ordre de grandeur que 
celles de la campagne « Logements » menée par l’OQAI 
(Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur) entre 2003 et 
2005. Seul le benzène présente des médianes supérieures 
à la médiane de l’OQAI, même si ces médianes diminuent 
entre les situations « avant » et « après ». 

Dans certains logements, les concentrations de quelques 
polluants augmentent, mais leur origine reste difficile 
à cerner. De façon générale, il paraît délicat d’essayer de 
relier l’évo lution des concentrations en polluants avec le 
chan gement d’appareil de chauffage, et ce pour plusieurs 
raisons : la pollution de l’air ambiant peut être due à 
d’autres sources intérieures (cuisine, travaux, ménage…), 
ou à des pratiques différentes (durée de fonctionnement 

de l’appareil de chauffage, temps d’aération…). En outre, le 
renou vellement d’air dans la pièce peut être moindre avec 
les appareils de chauffage au bois récents et étanches, l’air 
nécessaire à la combustion étant prélevé à l’extérieur.

Résultats de l’évaluation 
des risques

Sur la base des concentrations mesurées dans QAI Arve, 
une évaluation des risques sanitaires (ERS) a été menée : les 
résultats suggèrent une absence de situation préoccupante 
au niveau des risques aigus (exposition à court terme). 
Néanmoins, il apparaît souhaitable de diminuer encore 
les expositions chroniques des habitants aux polluants 
considérés, en ciblant prioritairement le benzène dont 
l’exposition en milieu intérieur est un enjeu national non 
spécifique du territoire considéré. D’après les résultats de 
QAI Arve, le renouvellement d’appareil contribuerait en 
partie à cet objectif. 

EN SAVOIR PLUS

Rapport QAI Arve :  
www.ademe.fr/impact-renouvellement-dappareils-
non-performants-chauffage-domestique-bois-
qualite-lair-interieur

 www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/tous-
dossiers-thematiques/chauffage-bois-qualite-air/
accompagner

Page 1

Exemple de fonctionnement avec des tubes passifs Radiello®

Exemple de fonctionnement 
avec des tubes Radiello®

Kit de mesure 
installé dans 
les logements.
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Plusieurs campagnes d’essais ont été réalisées dans la 
maison expérimentale MARIA du Centre Scientifique 
et Technique du Bâtiment (CSTB), exempte des sources 
polluantes couramment présentes en habitat, et adaptée 
pour simuler des conditions variées de ventilation et de per-
méa bilité à l’air.

Les appareils testés ont été choisis pour refléter les techno-
logies représentatives du parc français actuel : 
• un poêle étanche à granulés labélisé « Flamme Verte 

7 étoiles » (sous Avis Technique) ; 
• un poêle à bûches récent labélisé « Flamme Verte 7 étoiles » 

avec amenée d’air extérieure ; 
• un poêle à bûches d’ancienne génération ; 
• un foyer ouvert (cheminée classique). 

Les conditions de perméabilité et de ventilation ont été 
fixées pour représenter : 
• un logement « récent », étanche, avec Ventilation Méca-

nique Contrôlée hygroréglable (VMC HygroB) ; 
• un logement « classique », avec une étanchéité moyenne 

et une VMC auto-réglable (VMC Auto) ;
• un logement « ancien », peu étanche, avec une ventilation 

naturelle.

Le chauffage au bois, 
source de pollution à l’intérieur 
des habitats ? 

La combustion de biomasse, source d’énergie renouvelable 
largement disponible en France, répond aux enjeux de la 
transition énergétique. Les appareils domestiques de chauf-
fage au bois peuvent être néanmoins sources de polluants 
gazeux et particulaires dans l’air extérieur, notam ment 
lorsque la combustion est mal contrôlée. Mais si leurs 
émissions dans l’air extérieur sont connues, celles dans l’air 
intérieur ne le sont pas ou peu. 

Test de quatre appareils 
de chauffage au bois

Les projets CAB-QAI 1 puis CAB-QAI 2 ont permis d’évaluer, 
dans un environnement contrôlé, l’impact sur la qualité de 
l’air intérieur de l’utilisation de quatre appareils de chauffage 
au bois distincts, en fonction de la perméabilité et de 
la ventilation de l’habitat.

CAB-QAI 1 et CAB-QAI 2 
Impact de l’usage d’appareils domestiques 
de chauffage au bois sur la qualité de l’air 
intérieur  MARS 2015 – JUILLET 2019 

Le chauffage au bois détériore-t-il la qualité de l’air intérieur ? 
Les projets CAB-QAI 1 et CAB-QAI 2 montrent que la réponse 
est globalement négative, sauf en présence d’un renouvellement 
d’air dégradé dans le logement, en cas d’utilisation d’un foyer 
ouvert avec un tirage trop faible, ou encore lors des premiers feux 
juste après l’installation de l’appareil. » Céline  LE DREFF

‘‘
Contact : 
Céline  LE DREFF
Celine.ledreff@cstb.fr

Aide ADEME : 242 k€

Partenaire : Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 
(CSTB)
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Les polluants étudiés ont été mesurés dans le salon et dans une 
pièce témoin pour différentes conditions de fonctionnement 
de l’appareil de chauffage (arrêt, allumage, mise en régime, 
allure nominale, allure réduite, rechargement(s), décendrage). 
Les mesures ont porté sur le monoxyde de carbone (CO), le 
dioxyde de carbone (CO2), les Composés Organiques Gazeux 
(OGC), les oxydes d’azote (NOx), les particules (mesu rées en 
nombre) de diamètre compris entre 0,01 µm et 20 μm, les 
Composés Organiques Volatils (COV), les Hydro carbures 
Aromatiques Polycycliques (HAP), les aldéhydes et cétones.

Des expositions limitées, 
à quelques exceptions près

Les résultats de ces projets montrent que les concentrations 
en polluants (particules en nombre, COV, HAP, aldéhydes et 
cétones), mesurées lorsque l’appareil est en fonctionnement, 
sont inférieures aux valeurs limites d’exposition préconisées 
par l’OMS et aux Valeurs Guides de qualité d’Air Intérieur 
(VGAI) définies par l’ANSES.
L’exposition à ces polluants est donc limitée à l’intérieur 
du logement lors de l’usage courant de l’appareil.

Trois exceptions cependant :
• la teneur en particules (en nombre) en air intérieur augmente 

de façon notable lorsque le renouvellement d’air est limité 
(logement étanche avec débit de ventilation faible) ;

• avec un foyer ouvert, la teneur en particules (en nombre) 
dans l’air intérieur peut augmenter significativement lors 
des phase d’allumage et de rechargement ;

• la quantité de polluants émis dans l’air intérieur (notam-
ment des particules, en nombre) est plus grande lors 
des premiers feux effectués avec un appareil neuf.

Le chiffre clé

5 jours
La durée pendant laquelle il est 
nécessaire d’aérer régulièrement 
le logement lors de l’utilisation 
d’un appareil neuf 

Actions pour préserver  
la qualité de l’air intérieur

Ces résultats laissent ainsi entrevoir deux approches pour 
préserver la qualité de l’air intérieur lors du fonctionnement 
d’un appareil de chauffage au bois :
• agir sur l’appareil de chauffage (conception de la porte 

foyère et du foyer, caractéristiques d’installation…), afin 
de maintenir un faible niveau d’émission en polluants en 
air intérieur, adapté au taux de renouvellement d’air dans 
le logement ;

• agir sur la ventilation, en maintenant un taux de renou-
vellement d’air suffisant (et en ventilant manuellement 
lors des premiers allumages) pour éliminer au mieux les 
polluants (la régulation de la ventilation doit être adaptée 
à la perméabilité du logement et aux caractéristiques 
de l’appareil de chauffage).

Lignes de prélèvement des polluants  
mises en place dans le salon.

EN SAVOIR PLUS

Rapports finaux et synthèse globale dans la médiathèque 
sur  www.ademe.fr 
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Des données en grand nombre 
mais très disparates

Pour mesurer ces émissions, diverses méthodes expéri men-
tales sont utilisées aux USA et en Europe. Cependant, les 
dispositifs, exigences et essais diffèrent d’une méthode 
à l’autre, notamment en termes de taux et de durée d’échan-
tillonnage, de durée d’essai, de type de culture ou de taille 
du champ traité. Il en résulte que les nombreuses données 
disponibles ne couvrent pas tous les contextes d’emploi et 
sont très disparates. De plus, concernant la dérive, il s’agit 
d’informations sur la dérive sédimentaire plutôt qu’aérienne. 
Cette situation rend l’inter comparaison des données 
complexe, voire impossible.

Émissions de pesticides utilisés 
en protection des cultures

L’émission de pesticides dans l’environnement est un sujet 
d’intérêt public et scientifique depuis de nombreuses 
années. La contamination de l’air par les produits phyto-
pharmaceutiques (PPP) ou phytosanitaires ayant des impacts 
nocifs sur la santé et l’environnement, l’agence nationale 
de sécurité sanitaire des aliments, de l’environnement et 
du travail (ANSES) recommandait récemment l’organisation 
d’une campagne de mesures harmonisée sur les pesticides 
dans l’air afin d’en évaluer l’exposition humaine.

Le principal secteur utilisateur de PPP est l’agriculture, pour 
la protection des cultures. Il existe plusieurs voies de trans-
ferts possibles vers l’atmosphère :
• pendant l’application sur un champ, par dérive aérienne 

(vent) ; 
• après l’application, par volatilisation depuis le sol ou depuis 

le couvert végétal traité, ou encore par l’érosion éolienne.

PREPARE 
PRotocole de mesure des Émissions de Produits 
phytopharmaceutiques vers l’AtmosphèRE  
 MARS 2017 – FÉVRIER 2019 

Ce projet propose des protocoles harmonisés définis par un groupe 
d’experts internationaux pour mesurer les émissions vers l’atmosphère 
par dérive et volatilisation de pesticides utilisés en protection 
des cultures. » Carole BEDOS‘‘

Contact : 
Carole BEDOS
carole.bedos@inrae.fr

Jean-Paul DOUZALS
jean-paul.douzals@inrae.fr

Aide ADEME : 29 k€

Partenaires : INRAE // Wageningen University & Research 
(WUR)

Le chiffre clé

20 à 48 
jeux de données disponibles 
dans le monde (dérive aérienne, 
volatilisation depuis le sol 
et depuis la plante)
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En 2016, Guiral et al. ont réalisé une étude bibliographique sur 
l’existence de facteurs d’émission de PPP vers l’atmosphère 
avec un volet sur les méthodes expérimentales utilisées en 
conditions réelles, pointant un fort besoin d’établir un (ou 
des) protocole(s) standard(s) de mesure des émissions vers 
l’atmosphère. C’est l’objet du projet PREPARE, en se focalisant 
sur les transferts par dérive aérienne et par volatilisation 
(on considère l’érosion éolienne comme minoritaire). 

Les objectifs de PREPARE étaient : 
• d'actualiser la synthèse de Guiral et al. et la compléter, en 

particulier sur les protocoles expérimentaux mis en œuvre ;
• d'établir, lors d’un « workshop » international réunissant 

des spécialistes européens et américains du sujet, un (ou 
plusieurs) protocoles selon un consensus international.

Synthèse bibliographique 
actualisée

Une nouvelle synthèse bibliographique des méthodes 
expérimentales a été réalisée en s’appuyant sur la synthèse 
de Guiral et al., afin d’obtenir une vision complète et détaillée 
des jeux de données existants et surtout des protocoles mis 
en œuvre. Cette synthèse a servi de base à l’identification 
des rubriques des protocoles standards construits. À noter 
que l’émission par volatilisation depuis le sol a été distinguée 
de l’émission depuis le couvert végétal, les protocoles 
expérimentaux pouvant différer sur certains points.
Trois grilles de lecture ont été élaborées : une pour la dérive, 
une pour la volatilisation depuis un sol nu, et une pour la 
volatilisation depuis le couvert végétal.

Workshop international 
et co-construction de protocoles 
expérimentaux

Un « workshop » a été organisé, les 5-7 juin 2018 à Montpellier, 
réunissant 19 participants de 10 pays (Europe et USA) 
spécialistes des émissions de PPP vers l’atmosphère. L’objectif 
était de réfléchir à la définition et à la co-construction de 
protocoles expérimentaux.

Vers l’organisation  
de travaux collaboratifs

Le projet PREPARE a permis de définir des protocoles stan-
dards (et consensuels) de mesures : 
• de la dérive aérienne lors de l'application : échantillonnage 

de l’atmos phère en gouttes liquides et aérosols produits, 
à proximité de la parcelle traitée, au moment de 
l’application ; deux situations de pulvérisation sont iden-
tifiées : l’une pour les cultures basses et appareils à rampe, 
l’autre pour les arbres et arbustes. 

• de la volatilisation post-application depuis les sols et les 
plantes : structuration du protocole à partir des rubriques 
essentielles, avec trois niveaux de complexité selon la pré-
cision recherchée. 

Actuellement en phase de valorisation (présentations en 
conférence…), le projet PREPARE compte proposer des 
travaux collaboratifs afin de tester ces protocoles.

EN SAVOIR PLUS 

Rapport et synthèse de PREPARE :  
www.ademe.fr/prepare-protocole-mesure-emissions-
pesticides-vers-latmosphere

 https://www6.inrae.fr/prepare/

Processus d’émission de produits phytopharmaceutiques 
vers l’atmosphère.
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L’ammoniac, un polluant 
surtout issu de l’agriculture

En France, la principale source d’ammoniac dans l’atmosphère 
est l’élevage (71 % des émissions), et plus particulièrement 
les bâtiments d’élevage et le stockage des effluents, ainsi 
que l’épandage des lisiers et l’application d’engrais de 
synthèse. Les facteurs d’émission de l’ammoniac de ces 
activités agricoles sont cependant peu validés, ce qui rend 
difficile d’évaluer l’efficacité des leviers d’action corrective 
(enfouissement des lisiers, couverture des fosses, gestion 
des effluents…). En outre, l’établissement de ces facteurs 
d’émission, spécifiques au territoire d’une étude, nécessite 
de mesurer les émissions d’ammoniac en tenant compte 
des pratiques agricoles et des conditions pédoclimatiques 
du territoire. 

Il est donc nécessaire de :
• disposer de méthodes de mesure fiables mais simples 

et économiques, aptes à être déployées dans un grand 
nombre de situations ; 

• disposer d’un système de mesure de grande précision, 
facile à mettre en œuvre et réalisant des mesures à haute 
fréquence pour estimer les flux en continu.

Mesure des flux d’ammoniac, 
une méthode à améliorer

Les émissions soufrées (SO2) et azotées (NOx, NH3) parti cipent 
aux phénomènes d’acidification et d’eutrophisation. Or, les 
émissions soufrées diminuent depuis plusieurs décennies. 
Il faut noter aussi que les effets acides et eutrophisants subis 
par les écosystèmes sont dus en majorité à la part croissante 
des composés azotés présents dans l’air, notamment avec les 
émissions ammoniacales issues à 94 % des activités agricoles. 
L’ammoniac est également l’un des principaux polluants 
précurseurs des particules fines nocives pour la santé et res-
ponsables du changement climatique.

La mesure (complexe) des émissions d’ammoniac se heurte 
encore aujourd’hui à l’incertitude élevée qui la caractérise, 
ce qui limite la précision des mesures, et donc la capacité 
à prévoir les épisodes de pollution particulaire.

NUAGE 
Développement de nouveaux dispositifs  
de mesures pour les émissions d’ammoniac 
dans l’air en région parisienne  JUILLET 2015 – SEPTEMBRE 2018 

Les deux nouveaux systèmes de mesures de flux d’ammoniac  
dans l’air que nous avons développés et testés en conditions naturelles 
et un suivi de longue durée des concentrations de NH3 dans l’air 
seront les gages d’une meilleure compréhension à venir de la pollution 
atmosphérique. » Erwan PERSONNE‘‘

Contact : 
Erwan PERSONNE
erwan.personne@
agroparistech.fr

Aide ADEME : 210 k€

Partenaires : Écologie fonctionnelle et écotoxicologie 
des agroécosystèmes (EcoSys) // Groupe de Spectrométrie 
Moléculaire et Atmosphérique (GSMA) // AIRPARIF

Le chiffre clé

2 nouveaux systèmes de mesure 
de l’ammoniac gazeux à la disposition 
de la communauté scientifique
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Avancées notables en métrologie

Le projet NUAGE a contribué à des avancées importantes 
pour améliorer les connaissances dans le domaine de la 
pollution atmosphérique, en particulier l’ammoniac émis 
par les agro-écosystèmes. 

Plusieurs aspects sont majeurs et innovants :
• la mise au point métrologique de capteurs passifs précis 

et efficaces pour évaluer les flux d’émissions ou de dépôts 
d’ammoniac, avec notamment le dispositif appelé « Badges 
conditionnels » ;

• le développement d’un analyseur d’ammoniac de référence 
(EcoFlux-NH3) pour la mesure des flux ; sa caractérisation 
complète nécessite cependant des étalonnages et des 
comparaisons avec d’autres systèmes déjà maîtrisés ;

• l’acquisition d’un jeu de données sur les émissions d’ammo-
niac volatilisé après des épandages. Ces données sont 
issues de mesures passives intégratives, réalisées pendant 
plus d’un an sur quatre sites ruraux, un site urbain et un site 
à proximité du trafic routier ; les concentrations recueillies 
ont permis de valider la modélisation des émissions 
d’ammo niac utilisée dans les modèles de prédiction de la 
qualité de l’air ; 

• enfin, NUAGE a permis de tester, à l’échelle régionale, le 
module EMIBIO (module d’émissions d’ammoniac après 
apport d’engrais, intégré dans le modèle de prédiction 
d’AIRPARIF), d’où l’on a tiré plusieurs pistes d’optimisation.

Un résultat marquant

La contribution du trafic routier aux émissions d’ammoniac 
atteindrait ainsi près de 40-60 % sur les sites de mesures 
urbains.

Suites envisagées 

• Poursuivre les comparaisons entre l’EcoFlux-NH3 et d’autres 
appareils autour d’une source importante d’ammoniac, 
puis sur une parcelle fertilisée. 

• Évaluer les conditions d’exposition et de fermeture des 
« badges conditionnels », suivi d’une validation sur le terrain 
(sous concentration faible/forte en ammoniac ambiant).

• Étudier la contribution du trafic routier à la concentration 
en ammoniac dans l’air.

EN SAVOIR PLUS 

Rapport NUAGE :  
www.ademe.fr/developpement-nouveaux-
dispositifs-mesures-emissions-dammoniac-lair-
region-parisienne

 www6.inrae.fr/nuage 

Système de mesure 
en continu 
« EcoFlux-NH3 », 
sans prélèvement 
d’air, installé 
sur une parcelle 
de colza 
pour des essais 
en conditions 
naturelles.

Développer et tester 
des méthodes de mesure

L’objectif du projet NUAGE était donc d’examiner les 
méthodes permettant de mesurer les émissions ou dépôts 
d’ammoniac en conditions réelles. L’étude a ainsi consisté à :
• tester un nouveau dispositif de capteurs passifs de con-

centration à diffusion ;
• développer un analyseur haute-fréquence à absorption 

spectroscopique à diode laser et cascade quantique 
(Quantum Cascade Laser absorption spectroscopy – 
QCLAS), en « open path », c’est-à-dire à mesure directe 
dans l’air et sans échantillonnage.

Les essais ont été réalisés en région Île-de-France.
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• développer une méthode d’acquisition « au champ » des 
mesures de flux d’émission d’ammoniac par la méthode 
FIDES inverse, et la valider ; 

• produire des références génériques de facteurs d’émissions 
pour alimenter le modèle Volt’air.

Évaluation de la méthode Volat’NH3

Le modèle FIDES inversé (INRAE-ARVALIS) mis en œuvre dans 
la méthode Volat’NH3 a été validé théoriquement et sur le 
terrain grâce à un dispositif d’émissions connues en tout 
point, basé sur la mesure de concentration avec un ana-
lyseur CRDS Picarro. Le modèle semble alors surestimer les 
émissions (ce biais est en cours d’investigation). 

Bien que toutes les expérimentations prévues n’aient pu 
être réalisées, le travail considérable effectué a malgré tout 
permis d’obtenir des résultats inédits de volatilisation sur 
31 modalités d’épandage de produits organiques. Ces résul-
tats, compilés dans une base de données avec un ensemble 
de variables descriptives, sont utilisables pour d’autres 
études. La cinétique de volatilisation de l’azote ammoniacal 

Émissions d’azote ammoniacal 
suite à l’épandage de résidus 
organiques agricoles

Les émissions d’azote ammoniacal dans l’air ont des consé-
quences néfastes sur la santé et l’environnement. En France, 
l’agriculture est un contributeur majeur de ces émissions 
(94 % du total), en particulier via la fertilisation azotée, 
minérale ou organique. 

L’objectif du projet EVAPRO était d’améliorer et d’évaluer 
les méthodes expérimentales de mesure des émissions 
d’azote par volatilisation ammoniacale. De telles méthodes 
sont importantes pour mieux connaître le comportement 
des Produits Résiduaires Organiques (PRO) (digestats de 
métha nisation de lisiers, effluents d’élevages bovins, 
porcins, avi coles…) suite à leur épandage. Le projet s’est ainsi 
attaché à :
• évaluer et valoriser la méthode de mesure Volat’NH3, via 

l’établissement de références de niveau scientifique inter-
national et l’acquisition de références expérimentales sur 
les émissions d’ammoniac (NH3) suite à l’épandage de PRO ; 

EVAPRO 
Évaluation des pertes d’azote par Volatilisation 
Ammoniacale suite à l’épandage de Produits 
Résiduaires Organiques  JUILLET 2015 – MARS 2019 

EVAPRO a permis de valider la méthode Volat’NH3 sur les produits 
organiques, et d’acquérir des références inédites en France 
et parfois au niveau international ; l’emploi novateur du modèle 
Volt’Air a permis d’obtenir des jeux de données pour alimenter 
les études sur les facteurs d’émissions de Produits Résiduaires 
Organiques. » Hélène  LAGRANGE

‘‘

Contact : 
Hélène  LAGRANGE 
h.lagrange@arvalis.fr

Aide ADEME : 232 k€

Partenaires : ARVALIS // TERRES INOVIA // CRAB // 
IDELE // IFIP // Écologie fonctionnelle et écotoxicologie 
des agroécosystèmes (EcoSys) // INRAE-SAS // ITAVI
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apparaît beaucoup plus rapide que celles mesurées sur 
les engrais minéraux. On constate aussi que les pertes 
dépendent forte ment des conditions d’épandage (climat) 
et de la composition du produit (% de NH4, de N-uréique…).

Quant à la validation de l’outil CADASTRE_NH3, elle s’est 
heurtée à l’absence de données techniques utilisant les 
nouveaux produits organiques testés précédemment pour 
le calcul de facteurs d’émission. Toutefois, l’outil offre bien 
une alternative prometteuse pour réaliser des inventaires 
d’émissions de NH3 à grande échelle, capable de générer des 
facteurs d’émission de niveau 3 (sous forme de valeur fixe 
par type de PRO ou sous forme de fonctions simples à très 
faible temps de calcul).

Perspectives avec d’autres projets

Une évaluation plus poussée du système de source, du 
dispositif d’échantillonnage et de mesure des concentrations 
reste néanmoins nécessaire. Cette évaluation est en cours 
dans le cadre d’une collaboration avec le projet NUAGE 
soutenu par l’ADEME, où la source est utilisée pour évaluer un 
nouveau capteur d’ammoniac « open-path ». 

L’acquisition de données « au champ » se poursuit dans le 
cadre d’autres projets (EPAND’AIR, VALHUON, FLAPP…). 
Ces données, leurs variables associées ainsi que celles 
acquises au cours d’autres projets antérieurs, participeront 
à l’élaboration de modèles simplifiés de la volatilisation. Mais 
l’acquisition de données devra se poursuivre pour mieux 
apprécier l’impact de certaines pratiques sur l’atténuation 
de la volatilisation d’ammoniac.

L’évaluation et l’amélioration du modèle Volt’air (pour 
mieux prendre en compte la diversité des PRO épandus en 
France) se poursuit dans le cadre du projet EVAMIN, avec 
notamment la combinaison de plusieurs PRO dans l’outil 
CADASTRE_NH3.

De leur côté, les effets des évolutions interannuelles des 
pratiques de fertilisation sont étudiés dans le cadre du projet 
AMP’AIR. Reste à moduler les facteurs d’émission en tenant 
compte des effets des pratiques d’abattement appliquées 
par les agriculteurs. Enfin, la production de modèles simpli-
fiés en sélectionnant des variables faciles à obtenir mais 
suffisantes au regard des objectifs de précision, est engagée 
dans le projet EVAMIN.

Les chiffres clés

60 à 80 % 
de la volatilisation des PRO liquides 
(et 30-90 % des PRO solides) se fait 
en moins de 24 heures

modalités d’épandage  
testées11

Peigne d’émission installé sur le terrain (20 m x 20 m).

EN SAVOIR PLUS 

Rapport d’EVAPRO :  
www.ademe.fr/evapro 

 https://youtu.be/SQV1eHwLOKo 

Projet EVAMIN :  
www.primequal.fr/fr/AgriQA/evamin

Projet AMP’AIR :  
www.primequal.fr/fr/AgriQA/ampair
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On a utilisé pour cela une méthode directe de mesure des 
flux de COVB par la méthode des covariances turbulentes 
(basée sur le calcul de la covariance entre la composante 
verticale de la vitesse du vent et la concentration du 
composé considéré) au moyen d’un spectromètre de masse 
de type PTR-Qi-TOF-MS (Proton Transfer, Quad Injection, Time 
of flight, Mass Spectrometer), très sensible et adapté à un 
large spectre de COVB. Les résultats obtenus ont ensuite 
été validés par une mesure directe de la réactivité des COVB 
émis dans l’air avec le radical OH présent dans l’air.

Nouvelles références 
sur cultures et forêts, effets 
des pratiques agricoles

Les composés organiques volatils (COV), dont environ 90 % 
sont d’origine biologique (COVB), sont des précurseurs de 
polluants dangereux pour la santé humaine et l’environ-
nement (ozone, aérosols organiques secondaires – SOA…). 
En Europe, on estime qu’environ la moitié de ces COV est 
issue des forêts et le tiers des zones de cultures. Ces esti-
mations sont toutefois très incertaines par manque de 
données fiables concernant les couverts et la non-prise 
en compte des effets des pratiques agricoles (épandage 
de lisiers, décomposition des litières, résidus de cultures, 
application de pesticides, etc.).

Mesure des flux par la méthode 
des covariances turbulentes, 
et validation par la réactivité OH

Le projet COV3ER avait pour objectif d’acquérir de nouvelles 
références sur le flux des COVB (COV biogéniques) en France, 
basé sur un panel représentatif des agro-écosystèmes, 
à savoir des grandes cultures (maïs, blé et colza) ainsi que des 
couverts forestiers (chênes verts) et divers déchets agricoles 
et urbains. 

COV3ER 
Émissions de composés organiques volatils 
biogéniques (COVB) par les écosystèmes gérés  
 SEPTEMBRE 2015 – NOVEMBRE 2018 

Le projet COV3ER apporte de nombreuses références nouvelles 
sur les flux de composés organiques volatils biogéniques (COVB) 
émis par les forêts et les grandes cultures (en particulier le colza, 
une première…) et les produits résiduaires organiques. » Benjamin LOUBET‘‘

Chambre à flux installée sur un plant de Colza en 2017 
pour mesurer les émissions de COVB.

Contact : 
Benjamin LOUBET
benjamin.loubet@inrae.fr

Aide ADEME : 203 k€

Partenaires : Écologie fonctionnelle et écotoxicologie 
des agroécosystèmes (EcoSys) // Laboratoire des Sciences du Climat 
et de l’Environnement (LSCE) // Écologie, Systématique et Évolution 
(ESE) // Centre d’Écologie Fonctionnelle et Évolutive (CEFE)
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Trois campagnes de mesure ont été réalisées, sur deux sites : 
l’un de grande culture en région parisienne (en 2016 et 2017), 
l’autre dans une forêt de chênes verts (Quercus ilex) avec un 
sous-bois de buis, près de Montpellier (en 2018).

Les cultures agricoles émettent 
moins de COVB que les couverts 
forestiers

Ces mesures ont confirmé, à l’échelle de l’écosystème, que 
les couverts agricoles (maïs, blé et colza) émettent moins de 
COVB que les forêts, et que leur composante majeure est 
le méthanol (entre 55 % et 85 % des flux agricoles de COVB). 

Pour les cultures suivies, les flux de méthanol semblent aug-
menter en période de remplissage du grain et de sénescence 
du colza par exemple, et répondre à des variations de la tem-
pérature. Pour les couverts forestiers suivis, les émissions de 
COVB sont surtout des mono-terpènes dans le cas du chêne 
vert (en quantité dix fois plus grande que le méthanol, dont 
les émissions sont équivalentes à celles des champs de blé 
ou de colza) et de l’isoprène dans le cas du buis en sous-bois. 

La réactivité OH sur ces types de culture est également plus 
faible (avec néanmoins des pics allant jusqu’à 80 s-1 pour 
le blé, lors de courts épisodes) que celle de l’écosystème 
forestier suivi. La dynamique de réactivité semble indiquer 
un lien avec le processus de photosynthèse et de stockage 
des plantes. À noter cependant qu’environ la moitié de cette 
réactivité OH reste inexpliquée.

Une signature chimique différente 
selon les cultures ou les produits 
résiduaires organiques 

Le projet COV3ER a également mis en évidence des chémo-
types différents pour les émissions du chêne vert, avec 
des profils de types « myrcène », « α-β-pinène-sabinène » 
et « limonène-ocimène ». On note aussi la grande diversité 
de COVB émis par les produits résiduaires organiques (PRO) 
et litières. Les déchets verts urbains émettent surtout des 
composés terpénoïdes (notamment du crésol), plus réactifs, 
tandis que les litières émettent plus fortement du méthanol 

sur litière fraîche et, à l’inverse, des terpénoïdes sur litière 
décomposée. Enfin, les émissions de COVB sont en général 
plus importantes sur litières humides. 

Une première pour le colza

Ces travaux de recherche sont novateurs pour certains 
couverts comme le colza, dont les émissions de COVB 
n’avaient jamais été mesurées jusqu’alors en plein champ. Ils 
sont également novateurs par la mise en place de méthodes 
de mesure et d’analyse de flux par covariance turbulente 
de COVB et de réactivité OH sur des agrosystèmes, ce qui 
est une première en France et relativement unique dans 
le monde. Le spectromètre de masse utilisé (PTR-Qi-TOF-
MS), s’il apporte une meilleure sensibilité et une capacité à 
mesurer un très grand nombre de composés, nécessiterait 
cependant d’être calibré pour chaque composé COVB 

d’importance, ce qui limite au final le nombre de composés 
dont le flux peut être très précisément quantifié. 

EN SAVOIR PLUS 

Rapport COV3ER :  
www.ademe.fr/emissions-composes-organiques-
volatils-biogeniques-ecosystemes-geres 

 https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2019.116855

 www6.inrae.fr/cov3er

Le chiffre clé

90 %  
des COV sont biogéniques  
(i.e. d’origine biologique)
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TRANSPORTS
PARTIE 3
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Approche métrologique, 
mesures en laboratoire et in-situ

L’approche métrologique conjugue de l’instrumentation 
in-situ, des méthodes d’analyse chimique et des obser va-
tions microscopiques. Cependant, en raison des faibles 
concentrations en particules à l’échappement et dans 
l’environnement, des questions se sont posées sur les 
moyens analytiques. 

Divers protocoles ont donc été déve loppés, de l’échan-
tillonnage à l’analyse, ce qui a mis en évidence la nécessité 
du choix des filtres, du type d’appareil pour les prélèvements 
de particules à l’atmosphère, et des durées d’échantillonnage 
(sur le banc à rouleaux comme sur site) afin d’obtenir suf-
fisamment de matière à doser. Par ailleurs, il a été possible 
d’effectuer le dosage des PGE en routine, sans apports de 
méthodes de pré-concentration ou mathématiques.

Émissions PGE de véhicules routiers

Le platine (Pt), le palladium (Pd) et le rhodium (Rh) sont 
des éléments appartenant au groupe du platine (PGE). On 
les utilise, entre autres, pour leurs propriétés catalytiques 
dans les convertisseurs catalytiques des véhicules routiers à 
moteur thermique, afin de réduire l’émission de gaz polluants. 
Cependant, l’altération de ces surfaces catalytiques conduit 
à l’émission de PGE dans l’environnement. On assiste ainsi, 
depuis une quinzaine d’années, à une augmentation de 
la teneur en PGE dans l’environnement, notamment dans 
les poussières et les sols des bords de route. En outre, leur 
comportement après émission dans l’atmosphère et leur 
évolution dans l’environnement proche restent mal connus.

S’inscrivant dans la lutte contre la pollution à l’échappement 
et ses impacts sanitaires et environnementaux, le projet 
CEGEP s’est appliqué à examiner les émissions de PGE de 
véhicules à moteur thermique et leurs transformations, 
depuis l’échappement jusqu’au champ proche. Des mesures 
ont été réalisées afin de :
• quantifier ces émissions, avec analyse de leur composition 

et de leur forme ;
• étudier leur dispersion en champ proche, dans divers 

milieux environnementaux : en site ouvert à Nantes et en 
site confiné dans le tunnel de Nanterre-La Défense ;

• élaborer des facteurs d’émission à l’échappement et en 
champ proche.

CEGEP 
Contribution à l’étude de l’Émission des éléments 
du Groupe du platine : de l’Échappement 
au champ Proche  MAI 2016 – MAI 2019 

L’essentiel pour nous était de mettre au point la méthodologie 
pour déterminer les facteurs d’émissions et les concentrations  
en champ proche des éléments du groupe du platine  
en milieu urbain. » Liliane JEAN-SORO‘‘

Contact : 
Liliane JEAN-SORO
liliane.jean-soro@univ-eiffel.fr

Aide ADEME : 286 k€

Partenaires : Institut français des sciences et technologies 
des transports, de l’aménagement et des réseaux (IFSTTAR) 
(aujourd’hui Université Gustave Eiffel) // Air Pays-de-Loire

Le chiffre clé

11 ng/km/véhicule
Le facteur d’émission du platine  
en site confiné
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Des facteurs d’émission à l’échappement ont pu être éva-
lués pour différents véhicules particuliers, essence et diesel 
(Euro 3 à Euro 5). Les valeurs observées sont relativement 
faibles, de l’ordre de quelques pg/km à quelques ng/km. 
Les facteurs d’émission déterminés pour le site ouvert 
(à Nantes) et pour le site confiné (tunnel de La Défense) 
sont de l’ordre de quelques ng/km/véhicule.

Résultats en champ proche

Les teneurs en Pd retrouvées dans l’environnement sont 
supé  rieures à celles de Pt et Rh. Les observations micro-
scopiques montrent que les PGE sont présents sous forme 
de nanoparticules individuelles ou piégées dans de la suie et 
associées à des fragments de « washcoat ». L’analyse de la dis-
persion en champ proche montre que les PGE peuvent être 
présents dans l’environnement sous forme nanoparticulaire, 
mais aussi sous des formes réactives éventuellement mobiles.

Perspectives de recherche

Bien que des informations nouvelles concernant les PGE 
aient été obtenues, des questions restent en suspens, ce qui 
ouvre plusieurs perspectives de recherche : 

• des travaux complémentaires sur la quantification des PGE 
(notamment atmosphériques) seraient utiles car, pour de 
nombreux échantillons, les valeurs étaient inférieures aux 
limites de quantification ;

• on a constaté d’autre part de fortes variabilités dans les 
concentrations en champ proche (dans l’atmosphère 
et les poussières de route) ; une meilleure évaluation de 
ces concentrations, conjointement à celles des éléments 
traces métalliques très présents dans les poussières de 
route, permettrait de les relier aux paramètres climatiques 
et d’usage de la chaussée ;

• les essais au banc à rouleaux pourraient être complétés par 
une étude plus spécifique, car la méthode suivie n’a pas 
permis de mettre en évidence l’impact du vieillissement 
des véhicules sur le relargage des PGE ; il conviendrait alors 
de tester différents véhicules de même technologie mais 
de kilométrages différents, ce qui permettrait sans doute 
de répondre aux interro gations quant aux différences 
observées entre les facteurs d’émis sion mesurés au banc à 
rouleaux et ceux mesurés in-situ.

EN SAVOIR PLUS 

Rapport CEGEP dans la médiathèque sur  www.ademe.fr

Dispositif (a) de prélèvement  
et (b) caméras installées  
en site confiné.

a b
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(dans le véhicule) et en conditions réelles d’usage (véhicule 
en roulage). Le protocole a été appliqué à deux filtres à air 
habitacle du commerce.

Par ailleurs, le projet a permis d’étudier, par microscopie, 
la morphologie et la physicochimie de particules rencon-
trées à différents lieux d’un parcours type. Un micro-capteur 
à bas coût a également été testé en air habitacle et comparé 
à des appareils de mesure de laboratoire.

Succès et limites du protocole

Deux verrous techniques ont pu être levés lors de ce projet 
QABINE 2 :
•  la prise en compte de l’iso-cinétisme (i.e. avoir une vitesse 

de déplacement des particules identique à l’intérieur et 
à l’extérieur du tube de prélèvement des particules pour 

Mesurer par gravimétrie la qualité 
de l’air dans les véhicules

Les personnes empruntant des véhicules automobiles sont 
exposées aux polluants particulaires, notamment ceux 
issus du trafic routier environnant. Le développement des 
connaissances dans ce domaine passe par la mise au point 
d’outils spécifiques permettant la mesure en masse et en 
nombre des particules en conditions réelles de roulage.

S’inscrivant dans la continuité du précédent projet (QABINE 1), 
QABINE 2 a eu pour objectif de progresser selon deux axes :
• malgré le nombre important d’études sur l’exposition des 

utilisateurs (de véhicules) aux particules, les techniques 
de mesure utilisées se résument généralement à des 
indicateurs optiques qui ne permettent pas la mesure 
absolue de la concentration massique en particules ; 
QABINE 2 visait à développer et exploiter un protocole 
standard de mise en œuvre de la mesure par gravimétrie 
des particules ;

• peu d’études s’intéressent à l’évaluation des systèmes de 
filtration de l’air entrant en conditions réelles de roulage ; 
en effet l’industrie automobile, traditionnellement, évalue 
les filtres à air habitacle en laboratoire, sur banc d’essais.

Le projet QABINE 2 a ainsi amélioré les connaissances 
sur l’exposition à l’aérosol urbain dans les transports 
routiers et sur les systèmes de filtration des particules en 
habitacle. QABINE 2 a notamment permis de développer 
une méthodologie embarquée pour mesurer l’efficacité 
d’un filtre à air habitacle en conditions réelles d’installation 

QABINE 2 
Qualité de l’Air dans les habitacles en déplacement  
 NOVEMBRE 2017 – JANVIER 2020 

Ce projet QABINE 2 nous a permis de développer un protocole  
standard de mesure gravimétrique de particules (PM1 et PM2,5 ) 
en conditions réelles, à l’intérieur et à l’extérieur d’un véhicule 
routier en roulage. » Jessica QUERON‘‘

Visualisation de l’emplacement de la baie d’auvent.

Contact : 
Jessica QUERON
jessica.queron@ineris.fr

Aide ADEME : 65 k€

Partenaires : Institut national de l’environnement industriel 
et des risques (Ineris) // Un grand acteur de l’automobile
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ne pas créer un biais dans la mesure de la concentration 
de particules à l’extérieur du véhicule) et des perturbations 
aérauliques autour de l’entrée de la ligne de prélèvement 
via l’étude sur la baie d’auvent ;

• la gestion des contraintes techniques des campagnes de 
mesure en situation réelle de roulage, avec une vitesse du 
véhicule variant fréquemment.

En plus de la concentration massique des particules obtenue 
par gravimétrie, des mesures ont été réalisées au moyen 
d’indicateurs optiques (suivi de la variation du nombre de 
particules au cours du temps), ainsi qu’avec un préleveur 
MPS (Mini Particle Sampler) développé par l’Ineris en vue 
de caractériser la morphologie des particules à l’intérieur 
et à l’extérieur de l’habitacle par microscopie électronique 
à transmission.

Ce protocole de mesures présente néanmoins certaines 
limites :
• il a été appliqué uniquement en parcours urbain et sur 

des essais de six heures, afin d’assurer la mesure des PM2,5 
au-dessus des limites de détection en intérieur habitacle ;

• la mesure des PM10 n’a pas été possible en extérieur habi-
tacle compte tenu de l’inertie des particules les plus 
grosses. Les fractions PM1 et PM2,5 ont toutefois pu être 
collectées de façon satisfaisante.

L’efficacité moyenne de filtration des deux filtres testés a pu 
être déterminée pour les PM1,0 (52 - 53 %) et les PM2,5 (54 - 57 %).

Perspectives d’applications 
du protocole

Le protocole de mesure des particules développé lors de 
QABINE 2 a permis d’identifier la baie d’auvent comme un 
emplacement de mesure des particules en amont du filtre 
habitacle. 

Ceci donne accès à plusieurs perspectives : 
• application à d’autres espèces chimiques (COV, etc.) ;
• application à d’autres moyens de transport ;
• utilisation du protocole par les constructeurs automobiles 

et les fabricants de filtres à air habitacle pour mesurer leur 
efficacité de filtration en conditions réelles ;

• tests de filtres usagés et impact du vieillissement ;
• utilisation du protocole pour une meilleure caractérisation 

des performances des filtres et de leur choix ;
• applications à d’autres conditions de ventilation, etc.

Évaluation de micro-capteurs 
et base de données 

Les micro-capteurs « bas coût » (mesures des PM2,5, tempé-
ratures, humidité relative, position GPS) permettent de 
suivre des tendances, mais pourraient être améliorés en 
comparant leurs mesures à celles effectuées par gravimétrie.

EN SAVOIR PLUS 

Synthèse non confidentielle de QABINE 2 :  
www.ademe.fr/cortea-2017-projet-qabine2

 www.asfera.org/fr/textes-scientifiques/
developpement-d-un-protocole-de-mesure-
embarquee-de-l-efficacite-d-un-filtre-pour-
habitacle-automobile/tex_id/84

 www.asfera.org/fr/textes-scientifiques/
developpement-d-une-methodologie-d-evaluation-
des-performances-des-microcapteurs-de-particules-
en-condition-de-circulation-automobile-sur-paris/
tex_id/100

 wiki.unece.org/download/attachments/94047162/
VIAQ-19-07_Development%20of%20a%20
methodology%20for%20assessment%20if%20air%20
filters.pdf?api=v2

Le chiffre clé

52 - 53 %
L’efficacité moyenne de filtration 
des deux filtres testés en conditions 
réelles de roulage pour les PM1,0  
(54 - 57 % pour les PM2,5)
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l’altitude (0-300 m). Des mesures ont également été réalisées 
à l’aide d’un lidar aérosol en configuration de tir horizontal, 
embarqué à bord du ballon, à des fins de cartographie 
de la charge en particules au-dessus de l’agglomération 
parisienne.

Gradients de concentration 
en particules fines et ozone

Un peu plus de quatre années de mesures sont maintenant 
disponibles pour la concentration en nombre des particules, 
et un peu plus d’un an de mesures pour les concentrations 
d’ozone. 

Ces mesures au long terme ont mis en évidence la saison-
nalité de ces deux paramètres, ainsi que des variations inter-
annuelles.

Ozone et particules,  
des polluants majeurs

Par ses impacts sur le climat et la santé, la pollution atmos-
phérique devient un sujet de préoccupation croissant, 
notamment en zones urbaines où se concentrent popula-
tions et sources d’émissions polluantes. Parmi les polluants 
atmosphériques, l’ozone (O3) et les particules apparaissent 
comme des menaces importantes, en raison de leur nocivité 
pour la santé.

En complément des suivis effectués par les agences de 
surveillance de la qualité de l’air (notamment AIRPARIF en 
région parisienne, avec la mesure des particules de diamètre 
inférieur ou égal à 10 microns, les PM10), le projet MESUrPOP 
a consisté à :
• mesurer en continu les gradients verticaux de concentra-

tion d’ozone et du nombre de particules fines (de 0,2 à 
50 μm de diamètre) entre 0 et 300 m d’altitude en région 
parisienne ;

• étudier les structures horizontales urbaines émettrices 
de particules en réalisant des cartographies de concen-
trations de particules à différentes altitudes pour plusieurs 
secteurs ciblés de Paris (axes routiers, industries, zones 
résidentielles, parcs et forêts…).

Pour cela, deux instruments ont été installés à bord du 
ballon Generali (attraction touristique située dans le 15e arr. 
de Paris) pour mesurer sur le long terme la concentration 
en nombre des particules et la concentration d’ozone selon 

MESUrPOP  
Étude exploratoire à Paris pour la mise en évidence 
des structures urbaines, horizontales et verticales, 
de la pollution en ozone et particules  AVRIL 2017 – JUIN 2019 

Ce projet a permis d’équiper la plateforme touristique ”ballon de Paris“ 
d’instruments scientifiques pour explorer les structures verticales 
et horizontales de la pollution atmosphérique en agglomération 
parisienne. C’est une véritable première. » Vincent Michoud‘‘

Contact : 
Vincent  MICHOUD
vincent.michoud@lisa.u-pec.fr

Aide ADEME : 17,5 k€

Partenaires : Laboratoire Interuniversitaire des Systèmes 
Atmosphériques (LISA) // Laboratoire de Physique et de Chimie 
de l’Environnement et de l’Espace (LPC2E) // AEROPHILE SAS

La plateforme 
« ballon de Paris ».
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Les mesures récoltées ont également mis en évidence :
• l’absence de gradient vertical pour les particules les plus 

fines ; 
• un gradient vertical négatif pour les particules plus gros sières ; 
• un gradient vertical positif plus ou moins marqué selon les 

saisons pour l’ozone.

Ces résultats ont permis de constituer la première base de 
données sur la verticale en zone urbaine. Une recom man-
dation issue de ce projet préconise l’exploitation de cette 
base de données par les modélisateurs de la qualité de l’air 
afin de vérifier la paramétrisation de la dynamique verti cale 
et la production chimique en altitude.

Lidar, une méthodologie 
prometteuse

Les premières cartographies réalisées lors de la campagne 
Lidar ont mis en évidence des zones présentant des charges 
en particules plus importantes au-dessus de réseaux routiers 
particulièrement denses (boulevards périphériques, sorties 
de tunnel…). Ces travaux montrent combien cette métho-
dologie est prometteuse pour l’évaluation des poli tiques 
urbaines (aménagement urbain, zone à faibles émissions…), 
et/ou la détection des points sensibles (hot-spots) tels que 
les lieux d’émissions non répertoriées, les sorties de tunnel, 
les dispersions insuffisantes…

Le projet s’est accompagné d’un important travail de commu-
nication et de vulgarisation autour des mesures conduites et 
des résultats obtenus : affichage en temps réel des données 
collectées sur un écran à l’entrée du site du ballon Generali 
(ainsi que sur son site web), complété de textes explicatifs sur 
les mesures réalisées ainsi que sur les polluants concernés. 
Il en a résulté de nombreuses retombées presse et média.

Perspectives d’étude

Il est prévu de poursuivre ces mesures en continu et de 
les étendre à d’autres polluants (NOx, COV…), notamment 
via des micro-capteurs calibrés, comme des capteurs de 
pression Ramp (Real-time Affordable Multi-Pollutant). Des 
perspectives sont également envisagées pour l’exploitation 
de ces données par les modèles de qualité de l’air, souvent 
basés sur des données recueillies au sol. 

EN SAVOIR PLUS 

Rapport MESUrPOP :  
www.ademe.fr/premiere-base-donnees-qualite-
lair-zone-urbaine-gradient-vertical-concentrations-
dozone-particules

 www.lisa.u-pec.fr/fr/projets?id=1265 

 https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-
ile-de-france/paris/tirs-laser-150-metres-du-sol-
scientifiques-mesure-pollution-1511209.html

Le chiffre clé

0-300 m
L’altitude de mesure de la pollution 
atmosphérique au-dessus de Paris

L’opération 
du lidar 
aérosol à bord 
du « ballon de 
Paris » au cours 
de la campagne.
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du filtre à manches, à la cheminée) de l’Unité de Valorisation 
Energétique (UVE) du site Alcéa, couplée à une analyse en 
continu – aux mêmes points – par spectroscopie infrarouge 
à transformée de Fourier (IRTF) des paramètres O2, HCl, H2O 
et SO2, afin de connaître les conditions physico-chimiques 
opératoires nécessaires à la maîtrise envi ronnementale du 
mercure, enjeu majeur du programme.

Une modélisation thermochimique a ensuite permis de 
corréler les hypothèses et les données acquises sur le terrain, 
et d’en déduire une conduite optimisée des installations 
pour minimiser les rejets atmosphériques en mercure. 

Prévalence du chlorure mercurique 
dans les compartiments 
du traitement des fumées

L’étude de la spéciation du mercure montre qu’il est princi-
palement présent dans les fumées sous forme ionisée, 
plus particulièrement à l’état de chlorure mercurique en 
adéquation avec les teneurs en chlore du déchet entrant 
dans la conversion du Hg° en sortie chaudière et les données 
de la littérature.
L’analyseur en sortie de chaudière a permis d’identifier les 
déchets porteurs de mercure, de confirmer la forme chimique 
émise, d’adapter leurs cadences d’introduction et de doser 
les adsorbants adéquats pour maximiser son captage.

Mieux comprendre les variations 
en mercure dans les fumées 
d’incinération

En traitement des déchets par incinération, les processus 
associés à la présence de mercure (Hg) comportent encore 
des zones d’ombre concernant l’évolution de la spéciation 
du mercure (étude des espèces chimiques en présence) en 
fonction des conditions physico-chimiques opératoires : 
température, taux d’oxygène et molécules présentes.

L’objectif du projet MIMOSA était de mieux comprendre 
l’occur rence des variations « erratiques » de la teneur en 
mercure observées dans les fumées de combustion, en vue 
d’assurer une meilleure maîtrise et d'améliorer l’efficacité 
d’abatte ment (réduction des quantités) du mercure avant 
rejet à l’atmo sphère.

Une expérimentation en site réel

Menée dans le cadre d’une expérimentation à caractère 
industriel sur le site de traitement de déchets ménagers Alcéa 
de Séché Environnement (Nantes), le programme MIMOSA a 
consisté en une campagne de mesures en continu durant 
un an des espèces mercurielles présentes, en trois points 
(en sortie de chaudière en amont de l’atomiseur, en sortie 

MIMOSA 
Devenir du Mercure en Incinération :  
MétrOlogie, Spéciations et impact  
sur l’efficacité d’Abattement  JUILLET 2017 – JUILLET 2019 

Les conditions physico-chimiques opératoires (température,  
présence de chlore, épaisseur du média filtrant, nature et quantité 
d’adsorbant) sont apparues primordiales pour respecter la future 
Valeur Limite d’Émission (VLE) de 20 µg/Nm3, applicable  
à partir de décembre 2023. » Sylvain DURÉCU‘‘

Contact : 
Sylvain DURÉCU
s.durecu@groupe-seche.com

Aide ADEME : 214 k€

Partenaires : Séché // RECORD // DURAG // SECAUTO // CME // 
ARMINES // SUEZ
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Influences de la température  
et du conditionnement  
du filtre à manches

Compte tenu de la chimie des espèces mercurielles, leur 
condensation dépend de la température du milieu réac-
tion nel. D’après les résultats des essais, on recommande de 
réduire autant que possible la température de la tour de 
refroidissement, sans descendre sous les points de rosée 
acide. Une réduction de 10 °C de la tour de refroidissement 
s’est ainsi soldée par un gain minimal de 6 points d’efficacité 
d’abattement.

On recommande aussi d’augmenter la perte de charge 
du filtre à manches afin d’accroître la prise en masse du 
médium, modifiant ainsi sa porosité qui influe sur la réten-
tion des particules. Ici, les performances épuratoires ont 
été maintenues, voire augmentées, avec des efficacités 
au-delà de 90 %. 

La définition du procédé d’abattement dépend de la forme 
de mercure émis. Il est donc essentiel d’avoir un analyseur 
muni d’un module de spéciation.

Il peut être intéressant de connaître les capacités de pié-
geage des adsorbants pour déterminer leur dosage dans le 
traitement des fumées. Selon la littérature, cette capacité 
va de 0,5 g à 2 g de mercure/kg d’adsorbant. La capacité 
étant plus faible pour le coke de lignite, il a été nécessaire, 
dans le cadre de MIMOSA, d’apporter le coke de lignite 
à raison de 10 kg/h ou 1 kg par tonne de déchet incinéré 
pour atteindre des efficacités d’abattement de 95 %.

L’indispensable monitoring 
du mercure

L’optimisation du processus repose sur un excellent moni-
toring du mercure aux différents points de mesure (choix des 
points de mesure, qualité des analyseurs, compa raison avec 
des mesures normalisées…).

Compte tenu de la grande inertie du procédé, la solution 
d’asservissement du dosage d’adsorbant avec deux analy-
seurs doit mettre en œuvre des algorithmes de régulation 
adaptés à ce type de procédé, pour neutraliser les pics 
« amont » en cheminée tout en optimisant la consommation 
de réactif. Cette solution n’a pas été testée par MIMOSA.

EN SAVOIR PLUS 

Rapport MIMOSA dans la médiathèque sur  www.ademe.fr

 https://record-net.org/mimosa-devenir-du-mercure-
en-incineration

 www.groupe-seche.com 

 www.durag.com 

Le chiffre clé

90 à 95 %
du mercure émis lors du traitement 
des fumées d’incinération 
des déchets non dangereux (DND) 
se trouvent sous forme ionisée 
(oxydée)

Mercure zéro (µg/m3) Mercure ionisé (µg/m3)
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Moyenne 
journalière 
Sortie Cheminée 
(octobre 2018).
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Essais d’incinération à 1 100 °C

Trois types de déchets ont été incinérés dans un four de 
laboratoire à une température de 1 100 °C :
• un déchet polymère nano-silicé principalement composé 

d’une matrice de PDMS (polydiméthylsiloxane) et de 24 % 
en masse de nano-charges de dioxyde de silicium (SiO2) ;

• un déchet plastisol (polymère PVC) contenant environ 36 % 
(masse sèche) de chlore, dont 76 % est émis sous forme 
volatile lors de la pyrolyse à 550 °C (vraisemblablement en 
HCl et Cl2) ; ce polymère est surtout composé de particules 
de dioxyde de titane (TiO2), dont une fraction est de taille 
nanométrique ; 

• un déchet résine contenant environ 15 % (masse sèche) 
de soufre, dont 93 % est émis sous forme volatile lors de 
la pyrolyse à 550 °C (vraisemblablement en SOx et H2S) ; 
il s’agit d’un solide amorphe ne contenant pas de charge 
particulaire.

Trois scénarios d’émissions

Les résultats conduisent à trois cas d’émissions particulaires :
• 1er cas (déchet polymère à base de silicone contenant des 

nano-charges de silice) : l’aérosol généré est nano-structuré 

Réduire les émissions 
de nanoparticules 
lors d’une incinération à HT

Malgré l’utilisation généralisée de nanomatériaux, il n’existe 
aujourd’hui aucune réglementation française ou européenne 
sur la gestion des déchets nanoparticulaires, tant au niveau 
de la fabrication que de l’usage ou de la fin de vie.

En vue de minimiser les risques liés à ces émissions (pour la 
santé et l’environnement), le projet Nano-Wet a étudié le 
traitement des déchets nanostructurés par la filière d’inci-
nération « haute température » (1 100 °C).

Les objectifs de Nano-Wet étaient de :
• caractériser les émissions particulaires dans les effluents 

issus de l’incinération « haute température » de déchets 
contenant des nanomatériaux manufacturés mélangés 
avec des déchets halogénés et/ou soufrés ;

• collecter des données d’émissions de particules en con-
ditions réelles d’exploitation sur site industriel ; 

• évaluer l’efficacité des tours de lavage des gaz vis-à-vis des 
aérosols sub-micrométriques et nanométriques ; 

• établir des préconisations pour le traitement par inciné ra tion 
des nano-déchets en vue de minimiser les risques associés.

Nano-Wet 
Incinération haute température de déchets 
halogénés/soufrés et nano-déchets  
 MARS 2016 – FÉVRIER 2019 

Selon la composition chimique des déchets nanostructurés 
et la température de combustion, l’incinération peut résulter 
en la présence de nanoparticules originelles ou néo-formées 
dans les résidus solides ou dans les effluents gazeux en sortie de four. 
Le laveur humide de l’unité pilote a permis d’abattre  
40 % des nanoparticules. » Laurence LE COQ

‘‘
Contact : 
Laurence LE COQ
laurence.le-coq@imt-
atlantique.fr

Aide ADEME : 225 k€

Partenaires : Trédi (Groupe Séché) // Institut national 
de l’environnement industriel et des risques (Ineris) // 
École nationale supérieure Mines-Télécom Atlantique Bretagne-
Pays de la Loire (IMT Atlantique)
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avec émission de nanoparticules de silice, issues d’une part 
de la nano-charge de silice initiale du déchet, et d’autre 
part de l’oxydation du silicium présent sous forme de 
siloxanes dans la matrice du déchet ; 

• 2e cas (déchet plastisol contenant des particules de TiO2 
dont une fraction sous forme de nano-charges) : le TiO2 
initia lement présent dans le PVC, dont une fraction à l’état 
nanoparticulaire, n’est pas retrouvé sous forme nano-
métrique ni dans le résidu solide ni dans l’aérosol ;

• 3e cas (déchet résine organo-soufré) : l’incinération génère 
des particules en distribution granulométrique large, dont 
une fraction nanométrique dans les fumées, et aucun 
résidu solide n’est retrouvé en fin d’incinération. Ainsi, bien 
que ce déchet ne contienne initialement pas de nano-
charges, l’incinération de ses impuretés peut produire des 
nanoparticules dans les fumées.

Influence significative 
de la température 

Les résultats n’ont pas mis en évidence un effet inhibiteur 
ou catalyseur du mélange de déchets sur leur incinération et 
sur l’évolution de la nanostructure de la fraction aérosol des 
fumées. Le traitement d’un mélange ne demanderait donc 
pas de préconisations particulières : cela reste néanmoins 
à confirmer pour d’autres familles de déchets, les effets 
croisés pouvant dépendre de la composition chimique des 
déchets en mélange.

L’influence de la température sur l’évolution de la nano-
structure des particules émises est en revanche significative. 
La montée en température favorisant le frittage, il est donc 
préconisé de rester sous la température de fusion (cette 
hypothèse reste à confirmer).

Efficacité du laveur 
supérieure à 40 %

L’efficacité du laveur à pulvérisation pilote vis-à-vis des 
nano particules, bien que significative (efficacité supé rieure  
à 40 %), confirme la nécessité de combiner les colonnes 
de lavage avec des filtres à manches ou des préci pita-
teurs électro statiques. Reste que l’optimisation du dimen-
sionnement et des paramètres opératoires devrait permettre 
d’améliorer l’efficacité globale des colonnes de lavage vis-à-
vis des nano particules.

La collecte des nanoparticules par les colonnes de lavage 
pose la question de la présence et du traitement des nano-
particules dans les rejets aqueux.

EN SAVOIR PLUS 

Rapport et synthèse de Nano-Wet :  
www.ademe.fr/incineration-haute-temperature-
dechets-halogenessoufres-nanodechets 

Sur le site I'MTech :  
https://blogrecherche.wp.imt.fr/2019/09/09/
nanoparticules-quand-elles-deviennent-dechets/

Le chiffre clé

40 %
L'efficacité minimale d’abattement 
des émissions de nanoparticules 
par un « laveur humide »
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Une voie humide,  
une voie sèche…

Deux voies ont été étudiées sur les sites pilotes de Saverglass, 
l’un au Havre (76), l’autre à Arques (62) : 
• une voie humide (au Havre), incluant la condensation 

étagée des espèces azotées et soufrées contenues dans 
les fumées, couplée à une récupération de l’énergie de 
condensation via un ORC (machine à cycle organique de 
Rankine), et une absorption des espèces résiduelles dans 
une solution de lessive de soude ; 

• une voie sèche (à Arques), intégrée dans le processus tradi-
tionnel de traitement des poussières et des SOx (réacteur 
à chaux éteinte suivi d’un électro-filtre). Cette voie con-
siste à injecter et atomiser un oxydant puissant (eau 
oxygénée titrée à 50 % de peroxyde d’hydrogène) dans 
les fumées portées à haute température (environ 450 °C), 
l’objectif étant de piéger les NOx et une plus grande partie 
de SOx dans l’électro-filtre disposé en aval de l’injection 
(initialement voué à piéger la majorité des poussières 
et une partie des SOx contenus dans les fumées).

Réduire la pollution aérienne 
des fours verriers et valoriser 
leurs fumées

La pollution atmosphérique et la consommation d’éner-
gie des fours de verrerie constituent deux préoccupations 
industrielles majeures. 

Les sociétés françaises Saverglass et EREiE (Engineering 
REsearch Innovation for Energy) se sont alors rapprochées 
pour chercher un nouveau procédé de dépollution et de 
valo ri sation des fumées de fours en vue de permettre, pour 
un coût de revient acceptable (et impérativement inférieur 
à celui affiché par les Meilleures Techniques Disponibles – 
MTD), de :
• réduire simultanément les émissions d’oxydes d’azote 

(NOx) et d’oxydes de soufre (SOx), tout en récupérant une 
partie significative de l’énergie thermique contenue dans 
les fumées ;

• réduire la quantité de déchets générés par le traitement, 
et les valoriser.

DEPOL2 
Développement et test industriel de technologies 
innovantes de traitement des fumées  
d’un four verrier  SEPTEMBRE 2014 – DÉCEMBRE 2018 

Saverglass et EREiE se sont associés pour tenter de révolutionner 
le traitement des fumées des fours verriers, et les rendre 
ainsi plus ”propres“. Les résultats n’ont malheureusement  
pas été au rendez-vous… » Didier  LOURMAN‘‘

Contact : 
Didier  LOURMAN 
dil@saverglass.com

Aide ADEME : 200 k€

Partenaires : SAVERGLASS // Engineering REsearch Innovation 
for Energy (EREIE) // Université Technologique de Compiègne (UTC)
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Des résultats décevants

Après la réalisation de maquettes et de nombreux essais 
sur les deux sites pilotes, aucune des deux stratégies n’a 
conduit à des résultats satisfaisants.

• Le premier procédé (DEPOL-ORC) a conduit à une réduc-
tion de 100 % des émissions de SOx mais de seulement 4 
à 6 % des NOx contenus dans les fumées, ainsi qu’à la géné-
ration d’une quantité importante de mélanges d’acides 
et d’effluents légèrement basiques chargés en métaux 
lourds soit, pour un site industriel produisant 360 tonnes 
de verre par jour, environ 4 m3/j d’effluents dangereux et 
non valorisables.

• Le second procédé (DEPOL’2) a conduit (après injection 
d’eau oxygénée dans les fumées portées à 450 °C) à un 
abattement notable de SOx. On constate néanmoins 
des incertitudes quant au devenir des espèces azotées 
et soufrées préalablement oxydées (incohérences entre 
mesures et analyses des résidus d’électro-filtres) ainsi 
que la production de fumées rousses révélatrices d’une 
émission massive et rédhibitoire de dioxyde de soufre (SO2) 
dans l’atmosphère.

Par ailleurs, des modélisations thermodynamiques et 
thermo  cinétiques (confiées à l’Université Technologique 
de Compiègne – UTC), ainsi qu’une recherche bibliogra-
phique sur les réactions possibles entre les espèces 
oxydées créées et plusieurs produits basiques pulvérulents, 

ont montré que la chaux éteinte pulvérisée en amont de 
l’électrofiltre constituait le meilleur compromis de captation 
sèche. Elles ont également montré que les températures des 
fumées au point d’injection de la chaux et la compétition 
réaction nelle avec le dioxyde de carbone contenu dans les 
fumées ne révélaient aucune perspective encourageante 
pour le pro cédé simplifié envisagé.

Face à de tels résultats, SAVERGLASS a décidé d’abandon ner 
les recherches en fin d’année 2018.

Perspectives pour un module 
d’absorption

Néanmoins, compte tenu du gain apporté par le deuxième 
procédé en termes de désulfuration (DeSOx), et compte 
tenu de la bonne capacité d’absorption en voie liquide du 
dioxyde d’azote (NO2) produit au cours des essais, il serait 
intéressant de tenter d’intégrer avant l’exutoire (cheminée) 
un module d’absorption contenant une solution alcaline 
(lavage de gaz ou barbotage) capable de produire un effluent 
liquide fortement azoté, mais potentiellement chargé en 
métaux lourds.

EN SAVOIR PLUS 

Synthèse DEPOL2 dans la médiathèque sur  www.ademe.fr

Le chiffre clé

100 %
Le taux d’abattement des émissions 
de SOx avec le procédé Depol-ORC 
(mais seulement 4-6 % des NOx)

Essais DEPOL2 - 
Préparation 
des mesures 
normalisées  
(site pilote 
d’Arques).
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2012 et 2015, avait abouti à l’élaboration d’un concept de 
désulfuration « régénératif » basé sur une silice mésoporeuse 
organisée (SMO) de type SBA-15 dopée à l’oxyde de cuivre, 
ce type d’adsorbant présentant, en laboratoire, une capa-
cité d’adsorption élevée de SO2, ainsi qu’une bonne régé-
nérabilité.

Validation sur une installation 
semi-pilote

S’inscrivant dans la continuité de « DeSOx New Gen », 
le projet AdSOx (Adsorption de SOx) visait à valider cette 

Un concept de désulfuration 
régénératif

La combustion de combustibles fossiles (comme dans 
les centrales à charbon) ainsi que de nombreux procédés 
industriels (raffi neries, traitement des minerais…) émettent 
des quan tités relativement importantes d’oxydes de soufre 
(SOx) néfastes à la santé humaine et à l’environnement 
(pluies acides). Pour réduire ces émissions, des techniques 
de désul furation classiques existent, par injection de calcaire 
ou de chaux et chimisorption des SOx. Mais ces techniques 
sont énergivores, consomment des ressources naturelles 
et produisent des effluents liquides et des sous-produits 
solides peu valorisables (gypse…).
« Désulfurer à la source » le combustible n’étant pas toujours 
industriellement possible, l’idée développée est donc de 
disposer d’un procédé de désulfuration économique et 
éner gétiquement sobre, avec un faible impact écologique, 
opérant en mode « post-combustion » via, par exemple, le 
captage réversible des émissions de SOx par un adsorbant 
régénérable.

C’est dans ce cadre qu’un précédent programme, intitulé 
« DeSOx New Gen », également financé par l’ADEME entre 

AdSOx 
Procédé industriel innovant de désulfuration 
de fumées sur adsorbants régénérables  MAI 2017 – FÉVRIER 2020 

Fruit d’un travail de R&D de près de huit années et de l’expertise 
conjuguée de cinq équipes complémentaires, ce programme a généré 
des résultats particulièrement prometteurs et a abouti à une technologie 
innovante pour la réduction des émissions d’oxydes de soufre issues 
d’installations de combustion industrielles. » Matthieu  VIERLING‘‘

Contact : 
Matthieu VIERLING
matthieu.vierling@ge.com

Aide ADEME : 199 k€

Partenaires : GE (General Electric) Energy Products France 
SNC // CNRS-IS2M MPC (Institut de sciences des matériaux 
de Mulhouse - Matériaux à porosité contrôlée) // Université 
de Haute Alsace-GRE (Gestion des risques et environnement) // 
sociétés ICAR (Ingénierie-Conseils-Assistance-Réfractaires) // 
Zéphir Alsace (conseil)

Le chiffre clé

70 % 
Le taux de piégeage des oxydes 
de soufre sur 25 cycles d’adsorption-
régénération
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technologie sur une installation semi-pilote (banc brûleur en 
lit fluidisé), avec comme objectifs :
• élaboration des matériaux adsorbants en vue d’une appli-

cation industrielle : synthèse à plus grande échelle du 
support SBA-15 et transformation en billes pour des essais 
en laboratoire puis en semi-pilote ;

• influence de cette mise en forme sur la capacité d’ad-
sorption, la régénérabilité et la tenue mécanique des billes ;

• performances d’adsorption/désorption des SOx à l’échelle 
du laboratoire et du semi-pilote ;

• réalisation d’une pré-étude d’ingénierie destinée à intégrer 
cette technologie dans une installation de combustion 
industrielle.

Les résultats du projet interdisciplinaire AdSOx se sont avérés 
tout à fait prometteurs dans l’optique d’une application 
industrielle :
• au niveau laboratoire, le passage à plus grande échelle de 

la synthèse du support s’est effectué avec succès : des 
billes (de 1 à 2 mm de diamètre) de matériau SBA-15 impré-
gnées d’oxyde de cuivre ont été obtenues et testées sur 
de multiples cycles ; 

• les billes obtenues ont montré une bonne résistance méca -
nique et ont été caractérisées d’un point de vue physico-
chimique avant d’être testées en adsorption de SOx en 
laboratoire et sur un banc brûleur (installation semi-pilote) 
générant des fumées représentatives de condi tions 
industrielles ;

• les tests d’adsorption de SOx sur ce banc brûleur en lit flui-
disé ont montré un taux de capture des SOx allant jusqu’à 
70 % et une très bonne stabilité des performances en 
adsorption sur 25 cycles ;

• au niveau pré-industrialisation, le projet a permis de définir 
les différentes étapes du procédé dans le cas d’une centrale 
à charbon : pré-dimensionnement des unités, évaluation 
technico-économique, étude de marché préalable ;

• la présence conjointe d’unités d’adsorption et de régé-
nération implique un surcoût, mais le procédé peut se 
ren ta biliser grâce à la valorisation du SO2 récupéré, par 
exemple sous forme d’acide sulfurique.

Une technologie très efficace

En conclusion, ce procédé de désulfuration sur adsorbant 
régé nérable est à même de réduire considérablement 
l’impact écologique des installations de combustion à 
énergie fossile. Il s’avère particulièrement intéressant dans 
le cadre de centrales thermiques brûlant du charbon forte-
ment soufré ou des résidus de fuel liquide, notamment pour 
des combustibles à plus de 3,5 % de soufre ou émettant 
plus de 7 000 ppm de SOx dans les fumées, tels que les fuels 
résiduels de distillation sous vide (ou VRO - Vacuum Residual 
Oils) encore souvent massivement brûlés dans certains pays. 

C’est également le cas d’installations industrielles de types 
cimenterie ou grillage de minerais pour lesquelles les émi s-
sions de SOx sont du même ordre de grandeur voire supé-
rieures (de l’ordre de 10 000 ppm de SOx), et lorsqu’il existe 
de fortes contraintes environnementales (consommations 
d’eau, effluents liquides, carrières de calcaire…).

EN SAVOIR PLUS 

Synthèse d’AdSOx dans la médiathèque sur  www.ademe.fr 

M. Cesario, J. Schobing, F. Bruder, S. Dorge, H. Nouali, 
D. Habermacher, P. Kerdoncuff, M. Vierling, M. Moliere, 
JF. Brilhac, J. Patarin, « Impact of bentonite content 
on the structural, textural and mechanical properties 
of SBA-15 mesoporous silica beads », Journal of Porous 
Materials.

M. Cesario, J. Schobing, S. Dorge, H. Nouali, 
D. Habermacher, P. Kerdoncuff, M. Vierling, M. Moliere, 
JF. Brilhac, J. Patarin, « Impact of shaping and granulometry 
on the structural, textural and SOx adsorption properties 
of CuO/SBA-15 beads », Fuel Processing Technology

Billes d’adsorbant en silice mésoporeuse SBA-15  
imprégnée de CuO.
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Mise au point d’un concept 
innovant de granulomètre optique

Les travaux réalisés dans le cadre de ce projet ont conduit 
au développement d’un concept innovant de granulomètre 
optique. Deux maquettes ont été construites afin de mettre 
en œuvre ce concept et le valider expérimentalement.

Associé à un système de mesure certifié de la concentration 
massique totale des particules (dont la sensibilité bénéficie 
de la technique laser ProScatter™), ce dispositif devrait 
permettre l’analyse des effluents gazeux issus de la com-
bustion de la biomasse, en y mesurant :
•  la concentration massique totale, conformément aux 

normes EN 15267-3 et EN 14181 dans une gamme de 0 - 
15 mg/m3 et avec une limite de détection de 0,05 mg/m3 ; 

• les fractions massiques PM2,5 et PM10 suivant la même limite 
de détection (0,05 mg/m3).

Le projet ACOPEM s’est déroulé en plusieurs étapes :
• une modélisation numérique (équipe Institut FEMTO-ST) en 

vue de développer un concept novateur de granulomètre 
optique à partir de calculs numériques de diffusion de la 
lumière par des particules susceptibles d’être rencontrées 
dans des applications de combustion de la biomasse. 
Ce concept permet de détecter la lumière diffusée par 
les particules et d’identifier leur taille par reconnaissance 
à partir d’une base de données numériques ;

Priorité à la réduction 
des émissions de particules 
à la source

Les niveaux ambiants de PM2,5 (concentration en particules 
de diamètre inférieur à 2,5 microns) dans l’air sont, en 
moyenne européenne, responsables d’une baisse de l’espé-
rance de vie de près d’une année, ce qui a conduit à renforcer 
la légis lation sur la qualité de l’air ambiant en matière de PM2,5 
(directive européenne 2008/50/CE). En France (données 
2012), trois secteurs contribuent le plus aux émissions pri-
maires de PM2,5 : le résidentiel/tertiaire (48 %), l’industrie 
manu facturière (22 %) et les transports (17 %). 
Dans son avis sur les particules fines de mars 2009, l’agence 
nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’en vi-
ronnement et du travail (ANSES) estimait d’une part qu’on ne 
peut trouver de seuil de pollution PM2,5 au-dessous duquel 
il n’y aurait pas d’impact sanitaire, et d’autre part que les 
expo sitions fréquentes à des niveaux modérés de cette 
pollu tion ont plus d’impact sanitaire que les pics. L’ANSES 
recommande donc de donner la priorité à la réduction 
à la source.
Des appareils de mesure de fractions fines (PM2,5 et PM10) 
existent depuis une quinzaine d’années. L’objectif du projet 
ACOPEM était de développer un nouveau système de 
mesure combinant la détermination des fractions massiques 
PM2,5 et PM10 et de leur concentration massique totale dans 
les effluents gazeux issus de la combustion de la biomasse.

ACOPEM 
Analyseur COmbiné des Particules 
à l’EMission  AVRIL 2015 – OCTOBRE 2018 

Un nouveau concept de détection optique associé à un système 
de mesure certifié permet des mesures combinées de la concentration 
massique totale et des fractions PM10 et PM2,5 dans les effluents gazeux 
issus de la combustion de biomasse. » Claire  THAURY ‘‘

Contact : 
Claire  THAURY 
c.thaury@envea.global

Aide ADEME : 197 k€

Partenaires : ENVEA (ex-Environnement SA) // Franche-Comté 
Électronique Mécanique Thermique et Optique – Sciences et 
Technologies (Institut FemtoST) // Université de Franche-Comté
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• conception et mise en œuvre (équipe R&D d’ENVEA) de 
deux maquettes du granulomètre optique selon ce concept ;

• essais en laboratoire afin de valider le fonctionnement des 
maquettes et tester leurs performances métrologiques. 
À noter que des difficultés liées à la qualité du profil spatial 
des lasers et au rapport signal-bruit des détecteurs ont 
quelque peu retardé ces essais.

Ce programme devait se poursuivre avec la réalisation d’un 
démonstrateur et des essais sur site (analyse des effluents 
gazeux issus de la combustion de la biomasse). Faute de 
validation en laboratoire, ces tâches n’ont pu être réalisées 
pendant le projet. 

Des premiers résultats 
très encourageants

S’il n’a pas été conduit jusqu’à son terme, le projet ACOPEM 
a néanmoins permis de développer un nouveau concept 
de granulomètre optique. Les premiers essais de validation 
en laboratoire ont donné des résultats très encourageants 
mais qui doivent être complétés par une caractérisation 
des performances obtenues par injections de particules 
calibrées en taille. Une fois validé, ce nouveau concept de 
granulomètre optique fera l’objet d’un dépôt de brevet et, 
si la faisabilité du concept est démontrée, la société ENVEA 
poursuivra ce projet sur ses fonds propres.

Schéma de principe du dispositif ACOPEM.

EN SAVOIR PLUS 

Synthèse d’ACOPEM :  
www.ademe.fr/analyseur-combine-particules-a-
lemission-projet-acopem

 www.envea.global/fr/s/emissions-fr/analyseurs-
particules-emission/pcme-stack-181-ws

 www.femto-st.fr/fr

Vue 3D de la maquette du granulomètre.

Le chiffre clé

0,05 mg/m3

La limite inférieure de détection 
du dispositif de mesure
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Trois campagnes sur site industriel

Trois campagnes de mesures, menées sur un site industriel 
en 2016, 2017 et 2018 (à des saisons différentes), ont permis 
de caractériser la nature et la morphologie des NOAA émis, 
et d’évaluer la contribution du site à l’air ambiant et aux 
dépôts de surface en divers points le long de la rivière et sur 
les sols voisins, en amont et en aval du point de rejet.
À l’émission, l’approche a été de coupler des mesures quanti-
tatives à des prélèvements semi-quantitatifs et qualita tifs 
pour analyse ultérieure par fluorescence X (TXRF) ou micro-
scopie électronique en transmission (MET), afin d’identifier 
la nature et la morphologie des substances émises.

Développer la métrologie 
des émissions nano-particulaires

Les substances nano-particulaires, dites aussi NOAA (nano-
objets, leurs agrégats et agglomérats) peuvent présenter 
des dangers pour l’homme et l’environnement. Les Plans 
nationaux Santé-Environnement (PNSE) prennent en compte 
cet enjeu en cherchant à développer la connaissance et 
la maîtrise des risques liés aux nanomatériaux.

Aujourd’hui, il manque en particulier des méthodologies 
de mesure et des données d’exposition autour des sites 
industriels producteurs ou utilisateurs de NOAA.

Pour combler ce manque, l’Ineris, associé à deux labo-
ratoires de recherche (CEREGE et LHyGeS) et à un acteur 
industriel producteur de NOAA, a conduit le projet Nano-
Ident en proposant et en testant un ensemble de méthodes 
de mesure sur la nature et les quantités de NOAA émis et 
retrou vés dans l’environnement dans les alentours de sites 
industriels.

Nano-Ident 
Méthodologie d’évaluation de l’empreinte 
environnementale autour de sites producteurs 
ou utilisateurs de nanomatériaux  
 SEPTEMBRE 2015 – FÉVRIER 2019 

L’essor des nanotechnologies entraîne des risques d’exposition 
potentielle à des substances nano-structurées dont les dangers sont 
encore mal connus. Dans l’attente de la fixation de valeurs repères,  
il est nécessaire de documenter. » Olivier AGUERRE-CHARIOL‘‘

Contact : 
Olivier AGUERRE-CHARIOL
olivier.aguerre-chariol@ 
ineris.fr

Aide ADEME : 139 k€

Partenaires : Institut national de l’environnement industriel 
et des risques (Ineris) // Centre Européen de Recherche et 
d’Enseignement des Géosciences de l’Environnement (CEREGE) // 
Laboratoire d’HYdrologie et de GEochimie de Strasbourg 
(LHyGeS) // Un acteur industriel (anonymat demandé)

Le chiffre clé

1 722 
Le nombre de sites industriels français 
producteurs ou utilisateurs de NOAA 
en 2019 (source ANSES)
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Dans l’environnement, la méthodologie mise en œuvre 
incluait :
• des préleveurs intégratifs (jauges de retombées mesurant 

les dépôts surfaciques, préleveurs haut-débit pour les 
concentrations massiques des diverses fractions PM et des 
espèces recherchées dans l’air), positionnés en situations 
majoritairement exposées et en situations majoritairement 
non-exposées ;

• un ensemble de compteurs de particules et de granulo-
mètres temps réel (CNC, APS, SMPS) donnant les concen-
trations en nombre et les granulométries des particules 
dans l’air ;

• des systèmes de prélèvement innovants (Nanobadge, MPS) 
pour la concentration et la morphologie des particules 
recherchées en de nombreux points autour du site ;

• des prélèvements de sols, d’eaux, de sédiments et de 
bio films dans et autour de la rivière voisine, en amont et 
en aval du site, pour cartographier les concentrations en 
espèces recherchées ;

• une station météorologique.

Impacts limités 
sur l’environnement

Effectués au voisinage du site durant cinq jours, les comp-
tages « temps réel » (compteurs de particules et granulo-
mètres) ont montré, mais seulement lors d’une des trois 
cam pagnes, un impact significatif en situation exposée et 
très proche de l’émetteur.

Seule une fraction de ces particules participe à la formation 
de dépôts surfaciques à proximité du site, avec des dépôts 
(NOAA ou non) allant de 200 à 900 µg/m²/jour. Le reste 
demeure en suspension dans l’air, avec des quantités com-
prises, selon les campagnes, entre 0,1 µg/m3 et 1,1 µg/m3 
à proximité immédiate, et en quantités beaucoup plus faibles 
à 1 km du site.

Dans les eaux en aval immédiat du site, on a constaté, lors 
des trois campagnes, un enrichissement significatif en la 
substance ciblée. L’analyse des bio-films en rivière, capables 
d’intégrer cette influence sur le long terme, confirme que 
cet enrichissement ne concerne qu’une distance limitée 
à quelques kilomètres en aval.

Dans les sédiments, l’influence du site est clairement visible 
en aval immédiat. Dans les sols, cette influence est visible 
mais modérée.

Des préleveurs et des bio-films 
d’un grand intérêt

D’un point de vue méthodologique, les préleveurs Nano-
badge et MPS ainsi que les mesures sur bio-films ont montré 
tout leur intérêt, même s’il conviendrait d’améliorer leurs 
limites de détection et leur représentativité. Des analyses 
complémentaires permettraient de mieux caractériser la 
taille et la morphologie de la substance ciblée, dans les eaux 
comme dans les sédiments.

EN SAVOIR PLUS 

Synthèse non confidentielle de Nano-Ident 
dans la médiathèque sur  www.ademe.fr

Agrégat de nanoparticules obtenu par observation MEP 
dans un prélèvement d’air autour d’un site industriel.
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cédé écologique et économique de traitement des COV, 
notamment hydrophobes, via le couplage d’une étape d’absor-
ption des COV dans une phase non-aqueuse, suivie de leur 
bio dégradation dans un réacteur TPPB (Two-Phase Parti tioning 
Bio reactor) puis d’une étape de régénération biologique de 
la phase non-aqueuse (en réacteur multi phasique).

Un couplage absorption-
régénération efficace en milieu 
industriel

L’objectif du projet ECOV était de poursuivre les essais 
d’un pilote de ce procédé sur un site industriel de CHIMIREC, 
(à Javené, dans l’Ille-et-Vilaine) émetteur de COVs de natures 

Absorber les COV hydrophobes 
via une phase non-aqueuse

Les émissions de Composés Organiques Volatils (COV) dans 
l’air ambiant représentent une problématique grandis sante 
en raison de leur impact sur la santé humaine (toxicité) et sur 
l’environnement (réchauffement climatique). Les pro cédés 
actuellement utilisés pour réduire ces émissions (adsorption 
sur charbon actif, oxydations thermique et catalytique, 
biofiltre) sont souvent peu écologiques et peu économiques, 
voire mal adaptés aux COV hydrophobes couramment uti-
lisés comme solvants.

Le lavage chimique, largement utilisé dans le cas d’effluents 
gazeux odorants, ne peut s’appliquer à ces composés hydro-
phobes car il implique une phase aqueuse. Une alternative 
inté ressante consiste à utiliser une phase absorbante non-
aqueuse, couplée à une étape de biodégradation afin de 
trans former les COV absorbés, puis de recycler la phase 
absorbante. 

L’équipe « Chimie et Ingénierie des Procédés » (CIP) de l’École 
nationale supérieure de chimie de Rennes (ENSCR) étudie 
cette voie depuis plusieurs années pour en tirer un pro-

ECOV 
Traitement de COV hydrophobes  
par absorption dans une huile-déchet  
 SEPTEMBRE 2016 – SEPTEMBRE 2019 

En vue de proposer un procédé écologique et économique pour 
le traitement d’un mélange complexe de COV (Composés Organiques 
Volatils) hydrophiles et hydrophobes émis par un professionnel 
de la collecte de déchets dangereux (CHIMIREC), nous avons étudié 
le couplage de l’absorption de ces COV dans une huile-déchet, 
présente sur le site, et de sa régénération dans un réacteur 
multiphasique. » Florent MANCINI

‘‘
Contact : 
Florent MANCINI
fmancini@aprochim.fr

Aide ADEME : 172 k€

Partenaires : École nationale supérieure de chimie de Rennes 
(ENSCR) – Institut des sciences chimiques de Rennes (ISCR) // 
CHIMIREC 

Le chiffre clé
Ce traitement permettrait 
un abattement de 500 ppm 
à moins de 50 ppm de COV
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variables, afin de prouver son efficacité et d’optimiser 
son fonctionnement. Un solvant-déchet disponible sur le 
site industriel du traite ment a d’abord été utilisé comme 
absorbant à la place d’une huile de silicone. L’huile de collecte 
n’étant pas biolo giquement régénérable du fait de sa forte 
dégra dabilité, il a été fait appel au poly-diméthylsiloxane 
(PDMS) comme phase non-aqueuse. 

Les expérimentations à l’échelle pilote ont montré l’effica-
cité des étapes d’absorption et de régénération biologique 
pour l’élimination des COV dans les conditions d’exploitation 
du site industriel, avec un abattement important et constant 
des COV sur les 158 heures qu’ont duré les expérimentations. 

Toutefois, la production de bio-tensioactifs par les micro-
organismes rend difficile la séparation de phases et donc 
l’extrapolation industrielle du procédé dans sa configuration 
actuelle. Cette partie du procédé pourrait être supprimée, 
le procédé s’approchant alors du fonction nement d’un bio-
percolateur diphasique.

Un procédé « vert » et à faible coût

Les résultats sont apparus très satisfaisants concernant les 
deux principales étapes du procédé étudié : 
• l’absorption de COV dans une phase non aqueuse ; 
• la régénération biologique de celle-ci. 

Schéma 
de principe 
du traitement 
d’adsorption.

Les essais « pilote » de l’élimination des COV captés sur 
le site industriel ont été concluants. Néanmoins, la sépara-
tion, étape essentielle pour le recyclage de la phase non-
aqueuse, pose encore problème en raison notamment de 
la production par les micro-organismes de bio-tensioactifs 
suscitant la formation d’une émulsion stable avec des 
épisodes de moussage. Il semble donc que l’on doive soit 
optimiser cette étape de séparation, soit la remplacer par 
une alternative.

À noter qu’une enquête de marché réalisée auprès d’en-
tre prises françaises émettrices de COV et utilisant (ou non) 
une solution de traitement a montré le réel potentiel de 
cette technique hybride en tant que procédé « vert » pour 
éli miner les COV hydrophobes, et ce à un coût de fonction-
nement faible.

EN SAVOIR PLUS 

Synthèse ECOV dans la médiathèque sur  www.ademe.fr

 www.chimirec.fr

 https://iscr.univ-rennes1.fr/fr
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Acronyme Titre Partenaires Fin  
prévisionnelle*

AIR INTÉRIEUR

AIMANT Maîtrise de la qualité de l’air intérieur par les matériaux adsorbants Univ La Rochelle‑LaSIE, CSTB‑POLLEM 2020

PRESSENS
Émission de composés volatils et particulaires par les désodorisants 

non combustibles utilisés dans les environnements intérieurs : 
définition d’un protocole d’essai, évaluation des émissions et analy

CSTB, Univ Aix Marseille‑LCE,  
Ineris

2020

ESSENTIEL Émissions et transformations des COV odorants 
terpéniques : impact sur la qualité de l'air intérieur

Armines‑EMD‑SAGE, CSTB 2021

SafeMATER Évaluation des émissions et des performances de matériaux 
biosourcés/dépolluants commerciaux sur la qualité de l’air intérieur

NOBATEK, UPPA‑IPREM,  
Armines‑C2MA, ADERA‑UT2A

2020

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

2023

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

LISTE DES PROJETS 

EN COURS

* Sous réserve d’éventuels retards occasionnés par la crise sanitaire.
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Acronyme Titre Partenaires Fin  
prévisionnelle*

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

2021

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 2023

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 Durable‑
Ingen Organisat

2022

AGRICULTURE

UREA L’Urée du lait : un indicateur pour estimer les REjets 
Azotés et piloter l’alimentation des vaches laitières

Institut de l’Élevage ‑  
UMR Pegase/INRA ‑ Citepa ‑ 

Orne conseil Élevage ‑ CEL 2590
2020

MultiAgriPol

Identification et quantification des polluants  
(ammoniac, COV, particules, pesticides) émis par  

une exploitation agricole modèle (cultures, 
élevage, stockage et pratiques)

INRA, CNRS‑LSCE 2020

FLAPP
Évaluation des FLux Azotés en bâtiments de Poules 

Pondeuses, au stockage et à l’épandage en intégrant 
les différents systèmes de gestion des fientes

CRAB, ITAVI, INRA,  
IRSTEA, Arvalis

2021

RAVISA
Impact de la réactivité des sols agricoles  
sur la capacité oxydante et la formation 

d’aérosols organiques secondaires

INRA‑EcoSys,  
CNRS‑IRCELYON

2020

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

IFIP Institut du Porc,  
INRA SAS, CRAB

2023

PIG AMMO
Modélisation mécaniste des émissions d'ammoniac  

pour différents itinéraires de gestion bâtiment 
et stockage en élevages porcins

IFIP institut du porc 2024

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

2024

Online 
PTR4Pest

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

INRA‑EGC [EcoSys], LSCE 2022

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
2023

* Sous réserve d’éventuels retards occasionnés par la crise sanitaire.
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Acronyme Titre Partenaires Fin  
prévisionnelle*

TRANSPORTS

MAESTRO Modélisation/caractérisation des précurseurs gazeux 
et des AErosols Secondaires du Transport Routier

IFSTTAR, CNRS‑IRCELYON, 
ENPC‑CEREA, Univ Aix Marseille‑LCE 

2021

RHAPSODIE Répartition gazeuse et particulaire des HAPs, nitro‑HAP 
et Oxy‑HAP, émis par des véhicules Euro 6 DIesel et Essence

IFP Energies nouvelles, Ineris 2020

CEATIC-RP Connaissance des Expositions dans l'Air des Habitacles des Moyens 
de Transports Individuels et Collectifs en Région Parisienne

RATP, LCPP, Ville de Paris‑SPSE 2020

CYNTAIRE II Caractérisation de l’efficacité du procédé innovant CYNTAIRE 
de purification de l'air des habitacles automobiles

MEDINE Technology, 
Univ. Savoie / LOCIE

2020

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 2020

EM6.3 Émissions de polluants de véhicules légers Euro 6 selon 
les 3 carburants : essence, gazole et gaz naturel

IFSTTAR, CRMT 2021

RHAPSODIE2 Répartition gazeuse et particulaire des HAPs, nitro‑HAP 
et Oxy‑HAP émis par les biocarburants DIesel et Essence

IFP Energies nouvelles, Ineris 2022

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

IFP Energies nouvelles 2022

Ethanol 
4Future

Impact de l’utilisation d’éthanol à haute teneur  
dans le carburant (de E10 à E85) sur les performances 

moteur (consommation, CO2) et sur les émissions 
(PR et PNR) pour des véhicules Euro 6c ou 6d‑TEMP

IFP Energies nouvelles,  
SNPAA, AlyXan

2020

OCEAMm Optimisation de la Combustion et des Effluents 
Atmosphériques des Moteurs marins

EcoSoftec, La Méridionale 2021

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 2022

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

Mines Douai 2023

INDUSTRIE (INCLUANT L’INDUSTRIE DU DÉCHET) / ÉNERGIE

BIOCER2 Diminution de l’impact environnemental lié à l’utilisation 
de biocides en Production Céramique

Société Française 
Céramique, THOR Sarl, 

2020

INTEGRAL INTégration de la technique EGR A L’équipement Babcock Wanson 2022

PM3
Estimation des PM par couplage Mesures et Modélisation 

inverse – Développements technologique et méthodologique 
pour la quantification des émissions diffuses de poussières

Cimel, BURGEAP, TERA, 
ECL, CNRS‑LOA 

2020

RecupEch'HAP Récupération de chaleur par épuration des HAP
CNRS, Atoll Energy, 

Univ Claude Bernard Lyon 1
2021

METERDIOX-
TER

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
2022

CaRPE Caractérisation et Réduction des émissions des Procédés 
Poudres métalliques ‑ Hautes Energies

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, air, économie circulaire, 
alimentation, déchets, sols, etc., 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.



ademe.fr/en
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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.

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.

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