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En tant qu’agence d’objectifs en charge de l’animation,
de l’orientation et du financement de la recherche dans
ses domaines d’intervention (énergies renouvelables,

efficacité énergétique, air, bruit, déchets), l’ADEME dispose
d’un budget de recherche d’environ 50 M€ par an qui lui
permet de soutenir environ 250 projets de recherche et une
soixantaine de thèses. Plus récemment l’ADEME a été char-
gée, à la suite du Grenelle de l’Environnement, de mettre en
œuvre des démonstrateurs de recherche dans le domaine des
nouvelles technologies de l’énergie afin de valider la faisabi-
lité d’options technologiques ou organisationnelles répondant
aux enjeux énergétiques et environnementaux. Un fonds spé-
cifique de soutien aux démonstrateurs de recherche a été mis
en place à l’ADEME à cette fin.

Ces projets de recherche, à caractère finalisé, répondent à
deux objectifs.

Le premier vise à contribuer au développement d’options
technologiques permettant de réduire les impacts environne-
mentaux et sanitaires des activités humaines, et notamment
de nous permettre d’atteindre des objectifs ambitieux comme
le « facteur 4 » à l’horizon 2050. À ce titre, ces projets de re-
cherche peuvent être vus comme des étapes permettant de
préparer la réalisation de démonstrateurs de recherche visant
à valider à petite échelle, mais en condition d’usages réels, les
résultats de recherche obtenus sur les différentes options
technologiques.

Le second objectif répond au besoin d’acquisition de connais-
sances nouvelles permettant à l’ADEME et à ses partenaires

d’éclairer la mise en place de politiques publiques, de normes
et de réglementations. Ces outils étant nécessaire pour
poursuivre la transition vers une économie sobre en carbone
et maîtrisant les impacts environnementaux et sanitaires des
activités humaines.

Dans un souci de transparence et de valorisation des activi-
tés de recherche que nous soutenons, notre équipe de veille
et de valorisation, vous propose la première édition des pa-
noramas de recherche.

Ces panoramas présentent les travaux de recherche finalisés
chaque année et sont classés au regard des différents pro-
grammes de recherche prioritaires de l’ADEME. Pour cette
première édition, le choix a été fait de faire le zoom sur cer-
tains projets qui nous ont paru intéressants soit pour les
résultats obtenus, soit par l’originalité du partenariat qui a été
constitué pour réaliser le projet.

Les panoramas recherche seront édités chaque année. Vos
remarques et observations pourront contribuer à faire évoluer
le format et le contenu de ce document.

Bonne lecture

François Moisan
Directeur Exécutif de la stratégie, de la recherche
et de l’international Directeur scientifique

(1) Le « facteur 4 » est un objectif inscrit dans la loi de programmation de la politique énergétique de 2005 (loi POPE) qui vise
à diviser par 4 les émissions françaises de gaz à effet de serre à l’horizon 2050 par rapport à 1990.

(2) Orientations stratégiques de recherche et développement de l’ADEME :
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=17386



Sur la période 2007–2010, le pro-
gramme de R&D consacré aux
transports terrestres propres et

économes a poursuivi quatre objectifs :

• Amélioration des véhicules ther-
miques : commercialisation de mo-
teurs à combustion avancée diesel et
essence (gain de 5% sur les rende-
ments), disponibilité commerciale
d’un «Mild Hybrid», développement
de systèmes avancés de dépollution,
optimisation des auxiliaires et allège-
ment des structures permettant un
gain de consommation de l’ordre de
10% par rapport aux technologies
actuelles, validation des perfor-

mances des technologies en condi-
tion réelle d’utilisation.

• Développement et expérimentation
de véhicules alternatifs : maîtrise de
la fiabilité des batteries Li-ion pour
une autonomie de 200 km, expéri-
mentation de flottes de véhicules
électriques et validation des perfor-
mances, développement des techno-
logies piles à combustible.

• Optimisation de l’organisation des
déplacements : expérimenter et dé-
velopper des modes d’organisation
favorables à une meilleure efficacité
énergétique(18) et environnemen-
tale(19) des déplacements.

• Amélioration des connaissances sur
les émissions et les consommations
du secteur des transports terrestres.

L’ADEME poursuit ces objectifs dans
quatre segments du secteur des trans-
ports : le transport urbain et interurbain
de voyageurs, le transport urbain et in-
terurbain de marchandises.

(18) Baisse de la quantité d’énergie né-
cessaire pour parcourir une distance
déterminée.

(19) Baisse des émissions ou de la
consommation d’espace nécessaire
pour parcourir un kilomètre.

5Panorama de la Recherche
ADEME 2008

Transports propres
et économes

01

• PHENIX : réduction des émissions polluantes par l'utilisation
et la mise en oeuvre des pièces de fonderie en aluminium
pour l'automobile, MONTUPET, 0566C0014, coordination
technique : Laurent GAGNEPAIN

• Emissions de polluants de véhicules injection directe es-
sence et diesel équipés de filtres à particules : caractérisa-
tion instantanée et endurance, IFP, 0466C0057,
coordination technique : Laurent GAGNEPAIN

• Test de filtres à particules, DHL Express, 0566C0019, coor-
dination technique : Gabriel PLASSAT

• Mesures d’émissions polluantes sur le parc d’autobus de la
RATP, 0566C0054, coordination technique : Gabriel PLASSAT

• Caractérisation du comportement, de la performance, la du-
rabilité ainsi que de la fiabilité de la technologie de filtre à
particules COMELA sur des bennes à ordures ménagères,

RENAULT TRUCKS, 0566C0023, coordination technique :
Gabriel PLASSAT

• Mesures des émissions de polluants à l'échappement et
des consommations sur un véhicule de type poids lourds
équipé d'un système de post-traitement, UTAC SAS,
0866C0008, Coordination technique : Denis BENITA

• Mesures des émissions de polluants à l'échappement et
des consommations sur un véhicule de type autocar équipé
d'un système de post-traitement (phase 2), UTAC SAS,
0866C0009, coordination technique : Denis BENITA

• Mesures des émissions de polluants à l'échappement et
des consommations sur un autobus alimenté alternative-
ment par deux carburants différents, UTAC SAS,
0866C0114, coordination technique : Denis BENITA

1.1 Amélioration des véhicules thermiques
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• Influence d’un dispositif de post-traitement et de l’incorpo-
ration de Diester méthylique de colza sur les émissions de
polluants d’un autobus IRISBUS de type AGORA LINE, UTAC,
0566C0035, coordination technique : Gabriel PLASSAT

• Etude de fonctionnement des bus équipés de filtres à
particules avec les carburant Diester, VEOLIA Transport,
0566C0026, coordination technique : Gabriel PLASSAT

• Suivi d’une Benne à ordures ménagères fonctionnant au
GNV, ESTERRA- Lille Métropole, 0566C0020, coordination
technique : Gabriel PLASSAT

• Evaluation des performances et des prestations offertes par
le véhicule électrique spécifique PELICAN de la société
Eco&Mobilité, UTAC SAS, 0866C0154, coordination
technique : Denis BENITA

• Mesures des émissions de polluants à l'échappement et
des consommations d'un autobus hybride, UTAC SAS,
0866C0092, coordination technique : Denis BENITA

• Evaluation des performances et des prestations offertes par
le cyclomoteur électrique "E-Solex" présenté par la société
SINBAR-SOLEX, UTAC SAS, 0866C0022, coordination
technique : Denis BENITA

• Evaluation des performances et des prestations offertes par
le véhicule électrique spécifique "ATX 200E" de la société
ALKE, UTAC SAS, 0866C0155, coordination technique :
Denis BENITA

1.3Optimisation de l’organisation des déplacements

1.3.1 Transports de personnes

• Evaluation nationale de l'écomobilité scolaire, MHC Conseil,
0766C0093, coordination technique : Christelle BORTOLINI,

• Ecomobilité scolaire : conception de documents méthodolo-
giques, MHC Conseil, 0766C0092, coordination technique :
Christelle BORTOLINI

• Guide et plaquette PDES. Fiches "Exemples à suivre", MHC
Conseil, 07 66 C0092- 0766C0144, coordination technique :
Christelle BORTOLINI

1.3.2 Transports de marchandises

Objectif :
Chaque année, les ménages français consomment en
moyenne 150 kg de fruits et légumes frais. Lorsqu’ils ne sont
pas produits en France, les fruits et légumes consommés en
France sont importés depuis de nombreux pays. Or, depuis
les années 1970, les volumes de fruits et légumes importés
en France n’ont cessé d’augmenter. Avant d’arriver en France,
ces fruits et légumes importés parcourent de longues dis-
tances en camion, bateau ou avion depuis les pays où ils sont
produits.
Dans ce contexte, l’ADEME a voulu apporter des éléments de
quantification des impacts environnementaux du transport des
fruits et légumes frais importés et consommés en France mé-
tropolitaine.

Court descriptif :
Une étude a ainsi été confiée en 2007 au cabinet Bio Intelli-
gence Service. Le travail a été décomposé en plusieurs par-
ties avec les objectifs suivants :

• Partie 1 : Déterminer la dépense énergétique et les émis-
sions de gaz à effet de serre liées au transport des fruits et

1.2Développementetexpérimentationdevéhiculesalternatifs

> Sujet du programme : Impact environnemental du transport
de fruits et légumes frais importés et consommés en France
métropolitaine

> Partenaires : BIO INTELLIGENCE SERVICE
> N° de contrat ADEME : 07 66 C 0025
> Ingénieur en charge de cette recherche : Marc COTTIGNIES

Sujet du programme

• Mesures des émissions de polluants à l'échappement et
des consommations sur un autobus équipé d'un système
de post-traitement, UTAC SAS, 0866C0115, coordination
technique : Denis BENITA

• Mesures des émissions de polluants à l'échappement et
des consommations sur un véhicule de type autobus, ali-

menté par un gaz naturel comprimé, UTAC SAS,
0866C0079, coordination technique : Denis BENITA

• Evaluation des émissions de métaux précieux à l’échappe-
ment sur des véhicules à pots catalytiques, CNRS,
0566C0096, coordination technique : Laurent GAGNEPAIN
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légumes exotiques et hors saison importés en France mé-
tropolitaine, depuis leur lieu de culture jusqu’au lieu de
commercialisation, pour un certain nombre de chaînes lo-
gistiques d’importation de fruits et légumes (15 exemples
significatifs et utiles pour la suite de l’étude).

• Partie 2 : Estimer les impacts environnementaux globaux
de l’importation des fruits et légumes en extrapolant les im-
pacts environnementaux étudiés pour quelques chaînes lo-
gistiques.

• Partie 3 : Comparer les impacts environnementaux de l’im-
portation de fruits et légumes « hors saison » aux impacts
du transport de légumes frais cultivés en France métropo-
litaine

• Partie 4 : Examiner au moins qualitativement les impacts
environnementaux générés aux autres étapes de la chaîne
logistique d’importation des produits tels que la réfrigération
ou la culture sous serre chauffée.

Dans les trois premières parties de l’étude, on se limite aux
impacts environnementaux liés au transport des fruits et lé-
gumes, et notamment à la consommation d’énergie et à
l’émission de gaz à effet de serre (GES). Les impacts liés à
l’agriculture (consommation d’eau, d’engrais, de pesticides,…)
dans les pays d’origine des F&L ainsi que les effets de l’ex-
portation vers la France métropolitaine sur le développement
de ces régions ne sont pas abordés dans cette étude.

Résultats obtenus :
Sur la base de critères tels que les volumes importés, les vo-
lumes cultivés en France, les modalités d’acheminement,
quinze filières d’importation ont été retenues pour l’étude (ta-
bleau plus loin). Pour chaque filière sélectionnée, il s’agissait
de collecter les informations caractéristiques de la chaîne lo-
gistique comme illustré par le schéma ci-dessous :

Les impacts environnementaux ont ensuite été évalués en uti-
lisant notamment les données de la méthode Bilan CarboneTM
version 5.0. Le tableau ci-dessous présente l’impact environ-
nemental du transport de fruits et légumes depuis le pays d’ori-
gine jusqu’au magasin en France, pour les 13 pays étudiés.

PAYS
FRUITS

& LÉGUMES

TONNAGE
IMPORTÉ EN 2006

(milliers
de tonnes)

TRANSPORT PRINCIPAL DISTANCE
PARCOURUE

CONSOMMATION
D’ÉNERGIE

(kg équivalent
pétrole, par tonne

importée)

EMISSIONS
DE GES

(kg équivalent
CO2, par tonne

importée)Mode
% de fruits
& légumes

Espagne
Agrumes 717,7 Camion 100% 1 679 km 46,2 155,3

Melons 162,8 Camion 100% 1 620 km 44,2 148,8

Maroc Tomates 189,7 Camion 100% 3 238 km 85,7 289,0

Italie Raisins 90,8 Bateau 100% 1 889 km 36,1 123,1

Côte d'Ivoire Ananas,
bananes

210,6
Bateau 95% 7 237 km 91,7 321,1

Avion 5% 5 012 km 625,6 5 782,6

Belgique Tomates 53,6 Camion 100% 396 km 12,5 42,2

Colombie Bananes 46,4
Bateau 95% 9 100 km 63,2 216,5

Avion 5% 9 158 km 1 126,2 10 306,4

Costa Rica Bananes 35,2 Bateau 100% 9 702 km 64,0 224,0

Afrique du Sud Agrumes 33,0 Bateau 100% 12 406 km 109,2 378,3

Israël Avocats 26,8 Bateau 100% 3 787 km 48,0 166,1

Etats-Unis Agrumes 19,4 Bateau 100% 9 940 km 99 341,3

Chili Pommes 19,0 Bateau 100% 14 845 km 123,9 431,5

Nouvelle Zélande Kiwis 12,0 Bateau 100% 26 668 km 145,0 513,0

Inde Oignons 4,4 Bateau 100% 12 553 km 61,3 218,5
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Principaux résultats :

En matière d’impacts environnementaux (consommation
d’énergie et émission de GES) des chaînes logistiques de
transport de fruits et légumes importés et consommés en
France, l’étude montre que :

Les fruits et légumes importés en avion représentent 1% du
tonnage des fruits et légumes importés mais 24% des émis-
sions de GES pour leur transport, soient 240 000 tonnes
d’équivalent CO2. Par exemple, dans les cas des fruits de
Côte d’Ivoire, comparativement au transport par bateau, le
transport en avion consomme près de 7 fois plus d’énergie et
émet près de 18 fois plus de GES.

La consommation de fruits et légumes hors saison (en dehors
de leur période de production en France métropolitaine) en-
gendre des émissions de GES de 520 000 tonnes équivalents
CO2 par an, pour leur transport uniquement. Par exemple,
consommer des fraises d’Espagne en mai a un impact sur
l’environnement 3,5 fois plus important que consommer des
fraises produites en France en juin (pour la consommation
d’énergie et les émissions de GES liées au transport du fruit).

Parallèlement, il est rappelé que le mode de culture, notam-
ment la culture sous serre chauffée, est responsable d’impacts
environnementaux très importants. Comparés aux impacts du
transport, les impacts environnementaux de la production
d’une tomate sous serre chauffée sont 75 fois plus grands que
les impacts environnementaux du transport de cette tomate
depuis la Belgique jusqu’en France. Par ailleurs, consommer
un fruit ou légume pendant une saison où les conditions cli-
matiques impliquent de chauffer la serre (tomates en hiver par
exemple) augmente d’un facteur 10 au minimum les impacts
environnementaux du mode de culture, en comparaison à la
saison où les serres ne sont pas chauffées.

Enfin, l'étude relève qu'aller en voiture faire ses courses de
fruits et légumes au supermarché induit des impacts envi-
ronnementaux parfois plus importants que le transport pour
l’importation des fruits et légumes jusqu’au magasin. Pour un
fruit ou légume en provenance d’Espagne, l’utilisation de la
voiture pour faire ses courses en magasin augmente l’impact
environnemental du transport du fruit ou légume d’un facteur
1,6 au minimum.

Mise en perspective de ces résultats :

• Fruits et légumes consommés par l’industrie : Dans cette
l’étude, l’hypothèse a été faite que les fruits et légumes sont
destinés au consommateur. Toutefois, les résultats sont
également applicables à l’industrie agroalimentaire, égale-
ment consommatrice de fruits et légumes frais. En effet, le
dernier maillon de la chaîne logistique étudiée pour chaque
filière, soit le trajet entre la plateforme de distribution et le
magasin, est sensiblement similaire à l’approvisionnement
d’une industrie agro-alimentaire située en région parisienne

(en termes de moyen de transport utilisé et de distance par-
courue entre la plateforme et l’industrie agro-alimentaire).

• Fruits et légumes exportés : En 2006, la France a importé
près de 4 300 000 tonnes de fruits et légumes pour 2 300
000 de tonnes de fruits et légumes exportés.

En supposant que le transport d’une tonne de fruits et lé-
gumes exportée a le même impact moyen sur l’environne-
ment que le transport d’une tonne de fruits et légumes
importée, les exportations de fruits et légumes sont respon-
sables, chaque année, d’une consommation d’énergie de 140
000 tonnes équivalent pétrole et de l’émission de 550 000
tonnes équivalent CO2.

Ainsi, le commerce extérieur (importations et exportations) de
la France, dans le domaine des fruits et légumes, serait res-
ponsable chaque année d’une consommation d’énergie de
380 000 tonnes équivalent pétrole et de l’émission de 1 540
000 tonnes équivalent CO2.

Autres études et recherches :

• Etude d'optimisation de la chaîne logistique de la filière
boisson, Association Club Déméter Environnement et Lo-
gistique, 0866C0074, coordination technique : Marc
COTTIGNIES

• Modélisation du réseau logistique - Evaluation des impacts
kilométriques et des émissions de gaz à effet de serre,
FROMAGERIE BEL, 0866C0136, coordination technique :
Marc COTTIGNIES

• La Responsabilité sociale et environnementale des entre-
prises comme outil de régulation de la demande de trans-
port ?, AFT-IFTIM, 0503C0169, coordination technique :
Marc COTTIGNIES

• Des véhicules propres pour les marchandises en ville,
CERTU/GDF, 05 03 C0027, coordination technique : Christelle
BORTOLINI

• Analyse, synthèse et mise en perspective des travaux du
GO5 concernant l'axe thématique « logistique urbaine »,
PREDIT 2008/04, 0706C0068, coordination technique :
Christelle BORTOLINI

• Nouvelles orientations de l’intervention de l’ADEME dans le
domaine du transport de marchandises, AJI-Europe, 07 66
C 0010, coordination technique : Gérald LALEVEE



Objectif :

L'objectif de l'enquête était de voir l'impact de l'étiquette
énergie sur les achats de véhicules particuliers par les
consommateurs. Cette enquête fait suite à deux vagues d'en-
quête 2004 et 2007.

Court descriptif :

Les enquêtes ont été réalisées entre le 1er et le 5 septembre
2008 auprès de 201 acheteurs.

NB : pour mémoire, la vague 1 avait été réalisée entre les 8 et
19 mars 2007, et la vague 2 entre le 5 et le 14 novembre 2007.

Résultats obtenus :

Après la mise en place en mai 2006 de l'étiquette éner-
gie/CO2 sur les véhicules à la vente, l’ADEME a souhaité me-
surer l’impact de ce dispositif sur les comportements des
acheteurs et vendeurs de véhicules neufs.

• Une première étude, menée par BVA en mars 2007 avait
mis en avant que si la plupart des vendeurs et plus de la
moitié des acheteurs déclaraient avoir entendu parler de
l'étiquette, elle n'était pas perçue comme un outil d'incita-
tion à l'achat de véhicules moins émetteurs de gaz à effet
de serre.

• Une deuxième étude, menée par BVA en novembre 2007,
avait montré que le dispositif de l’étiquette CO2 devenait
plus familier et plus concret, qu’il jouait pleinement son rôle
d’information mais ne parvenait pas, à lui seul, à peser si-
gnificativement sur le processus d’achat.

• La troisième étude (septembre 2008) intervient dans un
contexte conjoncturel particulier : entrée en vigueur du
bonus malus.
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1.4 Amélioration des connaissances sur les émissions et les
consommations et évaluation de politiques publiques

> Sujet du programme : Enquête sur l'impact de la nouvelle
étiquette Energie CO2 sur les achats de véhicules particuliers

> Partenaires : BVA
> N° de contrat ADEME : 0866C0146
> Ingénieur en charge de cette recherche : Sandrine CARBALLES

Sujet du programme
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Les principaux constats de cette dernière mesure sont
les suivants :

• On note une évolution sensible des critères de choix des
acheteurs de véhicules avec un renforcement de l’impact
du prix et la montée en puissance des critères environne-
mentaux en tant que bénéfices induits:

• Les critères de choix spontanés sont centrés sur les axes
prix (31% citent ce critère spontanément en 2008 versus
24% au 1er semestre 2007) et consommation (16%)…

• L’importance accordée, après relance, aux émissions de
CO2 progresse (jugée très importante par 41% des répon-
dants en 2008 versus 33% au 1er semestre 2007)

• Grâce à l’étiquette CO2, de plus en plus d’acheteurs
connaissent les émissions de CO2 du véhicule qu’ils achè-
tent (35% en 2008 versus 13% au 1er semestre 2007) :

• L’étiquette est aujourd’hui un dispositif bien connu (67% des
acheteurs), spontanément perçu comme un vecteur d’informa-
tion sur le niveau des émissions de CO2 des véhicules neufs.

• Enfin, l’influence perçue du dispositif « Etiquette CO2 » sur
les comportements d’achat s’accroît dans un contexte fa-
vorable (bonus/malus) (83% des acheteurs perçoivent son
caractère incitatif versus 77% au 1er semestre 2007).

Deux ans après son lancement et dans un contexte de taxa-
tion accrue des véhicules polluants, l’étiquette CO2 constitue
donc un dispositif qui permet à une part croissante des ache-
teurs de connaître les émissions de CO2 de leurs véhicules et
qui contribue au renforcement de la sensibilisation vis-à-vis
des critères environnementaux. Les émissions de CO2 appa-
raissent alors de façon induite comme des axes de valorisa-
tion a posteriori des choix de véhicule.

Pour en savoir plus :

Communiqué de presse de l’ADEME du 17 octobre 2008 «
Mondial de l'automobile 2008, près de 9 véhicules sur 10
porteurs de l'étiquette Energie / CO2 »

http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=572
33&ref=21479&p1=B

Objectif :

Objectif : L'objectif de l'enquête était de voir l’impact de la
nouvelle taxe sur les véhicules de société sur les comporte-
ments des acheteurs de véhicules particuliers de société au
sein des entreprises.

Court descriptif :

Les enquêtes ont été réalisées par BVA en septembre 2008.

Résultats obtenus :

• Les critères choix des véhicules de société acquis depuis le
premier janvier 2006 sont centrés sur des axes prix/
consommation (53%) et les critères environnementaux ne
sont cités que par 11% des répondants.

• Dans les actes, on note une progression sensible des
achats de véhicules émettant moins de CO2 notamment vi-
sible sur les étiquettes C et E :

• Part des achats de véhicules ayant une étiquette C depuis
le 1er janvier 2006 : 57% versus 47% pour le parc de vé-
hicules remplacés.

• Part des achats de véhicules ayant une étiquette E depuis
le 1er janvier 2006 : 5% versus 14% pour le parc de véhi-
cules remplacés.

Le dispositif TVS est encore méconnu ou partiellement
connu :

• 2/3 des répondants ont entendu parler de la TVS (Le plus
souvent par l’intermédiaire du comptable)

• Moins d’1/4 connaissent le nouveau barème de fiscalité in-
dexé sur le CO2 : un barème qui les a plutôt voire fortement
influencés lors de leurs achats.

• Pour ceux qui n’ont jamais entendu parler de la TVS, la plupart
ne sait pas que la fiscalité sur les véhicules de type tourisme a
changé et est maintenant indexée sur les émissions de CO2.

> Sujet du programme : Etude de l'impact de la taxe sur les
véhicules de société (TVS) sur les achats de véhicules
particuliers par les entreprises

> Partenaires : BVA
> N° de contrat ADEME : 0866C0031
> Ingénieur en charge de cette recherche : Sandrine CARBALLES

Sujet du programme
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Deux ans après son lancement, la nouvelle TVS
constitue donc un dispositif :

• Encore méconnu ou partiellement connu,

• Ayant une influence déclarée sur les achats de véhicules
de société pour ceux qui la connaissent,

• Dont on commence à observer l’impact dans les achats de
véhicules de société effectués depuis le 1er janvier 2006.

• Un enjeu majeur est donc de faire connaître le dispositif au-
près des comptables et décideurs.

Autres études et recherches :

• L’impact des politiques de stationnement sur les émissions
de gaz à effet de serre, SARECO, 05 03 C0092, Coordina-
tion technique : Eric VIDALENC

• Efficacités énergétique et environnementale des modes de
transport, DELOITTE, 0603C0039, coordination technique :
Eric VIDALENC

• Enquête nationale sur les nuisances environnementales
des transports, INRETS, 0403C0025, coordination tech-
nique : Pierre TAILLANT
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Les enjeux à long terme

L’objectif à l’horizon 2030 est la
généralisation de bâtiments très per-
formants d’un point de vue énergétique
et la disponibilité des technologies pour
la réalisation de bâtiments neufs à
« énergie positive » avec de faibles sur-
coûts.

Il s’agit également de l’appropriation,
par les professionnels du bâtiment, des
technologies de réhabilitation des bâti-

ments existants permettant une division
par trois des consommations d’énergie.

Objectifs à l’horizon 2010

Sur la période 2007 - 2010, l’ADEME
décline ces objectifs de long terme en
trois objectifs de court terme :

• développer des outils de conception
(ex : outils de conception multicritères,
analyse de cycles de vie), des compo-
sants (ex : nouveaux isolants) et des
équipements (ex : systèmes de ventilation
innovants) favorisant la réduction des
consommations unitaires des bâtiments .
• veiller à la compatibilité entre le
développement de produits et de pro-
cédés réduisant les consommations
unitaires et la poursuite d’objectifs en
matière de qualité environnementale et
sanitaire des bâtiments (ex : qualité de
l’air intérieur, consommation d’espace,

ambiance sonore et lumineuse).

• améliorer la compréhension du
fonctionnement et de l’évolution des
marchés en lien avec le bâtiment, ainsi
que la compréhension des jeux d’ac-
teurs et des processus de décision.

En terme de performances, il est
proposé pour les premières vagues de
démonstrateurs sur bâtiments neufs
(2006 à 2009), de fixer l'exigence à 50
kWh/m2/an pour les usages réglemen-
tés (thermique chaud et froid, eau
chaude sanitaire, ventilation, éclairage)
ou des émissions de CO2 huit fois
inférieures à celles d'un bâtiment de
référence.

Pour les bâtiments existants l'exigence
serait fixée à 90 kWh/m2/an ou à une
division par quatre des émissions de
CO2 pour les usages réglementés.

Bâtiments économes

02

2.1 Développer des outils de conception des composants
et des équipements

• Dispositif de contrôle solaire multifonctionnel et adaptatif :
complément au rapport final : tenue des matériaux, POLYMAGE,
MARITON, SHERPA ENGINEERING, 0504C0002, coordination
technique : Samira KHERROUF.

• Super-isolation : méthodes et procédures d'évaluation :
exemples d'applications, ACOME, CSTB, EDF, 0304C0087,
coordination technique : Samira KHERROUF.
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Objectif

Ce projet concerne la mise en place d'un nouveau mode
constructif de façade légère préfabriquée en BFUP pour le
résidentiel dans le but d’envisager un transfert de ce mode
constructif sur le marché. La façade mince est choisie pour
des raisons d'économie de matière, de diminution de la
pénibilité de la manutention et de qualité d'aspect.
Elle permet également de récupérer quelques mètres carrés
de surface qui seraient utilisables pour d'autres fonctions
(renforcement de la protection thermique, acoustique par
exemple).

Ce concept de façade est basé sur l'utilisation du BFUP qui est
un matériau offrant des performances mécaniques très
élevées. Il offre également de grandes capacités architecto-
niques : large palettes de couleurs, peut reproduire l'état de
parement des matériaux les plus nobles, grande ductilité ce
qui permet de s'affranchir des armatures.

Le délivrable attendu est la constitution de ce que l’on peut
désigner comme le « dossier produit » c’est-à-dire l’élabora-
tion et le rassemblement de tous les éléments de définition
d’une solution dont il pourra être envisagé une mise en
production. Deux catégories d’enjeux doivent à ce stade être
distinguées : celle qui concerne les performances intrinsèques
du produit (usage) et celle relatives aux professionnels de la
construction (réalisation).

Court descriptif

Etude de la faisabilité d'une enveloppe mince préfabriquée
en BFUP portée par la structure du bâtiment. Celle-ci comporte :

-la mise au point du cahier des spécifications techniques et
fonctionnelles que doit respecter ce type de façade étudié :,dé-
finition des principes architecturaux arrêtés pour la conception
de la façade étudiée en terme de typologies de panneaux, de
typologies de joints, de qualité plastique, de modénature.

-étude des performances mécaniques des panneaux retenus
pour ce type de façade (façade rideau) et dimensionnement
de ces derniers,

-définition du principe et de la géométrie des joints entre les
panneaux de façade afin d'assurer l'étanchéité de celle-ci,

-étude de l'intégration des menuiseries,

- analyse thermique des composants de façade étudiés, en
intégrant à la fois la problématique des économies d'éner-
gie et du confort thermique,

- optimisation industrielle et économique.

Résultats obtenus

La faisabilité technique de la façade E2F a été montrée (la
préfabrication des panneaux en BFUP peut être très précise :
l'ensemble du montage de la façade a été validé). Sur le plan
énergétique, avec un doublage de 14 cm d'isolation par l'in-
térieur et 5 cm d'isolation par l'extérieur au niveau des dalles,
la façade E2F (BFUP avec un remplissage de 6 cm de polys-
tyrène) réduit de 8% les besoins de chauffage par rapport à
la façade de référence RT2005 (réduction de 5% du Créf).
Pour respecter une consommation annuelle d'énergie pri-
maire < 50 kWh/m2 pour le chauffage et l'ECS, ce qui était
un objectif de performance énergétique souhaité, la mise en
œuvre de double vitrage à lame d'argon ou d'une ventilation
hygro-réglable est nécessaire. Une très haute performance
(niveau maison passive) est envisageable par l'usage d'une
ventilation double-flux avec récupération de chaleur. Le ni-
veau de confort d'été est similaire à celui obtenu avec une
construction standard RT2005, avec isolation par l'intérieur.
Il pourrait être amélioré avec une forte inertie. L'évaluation
économique montre que le coût de la façade E2F reste su-
périeur à celui d'une façade en parpaing avec isolation par
l'extérieur (environ 14%). Il est possible néanmoins de bais-
ser le coût de cette solution en agissant notamment sur une
optimisation des temps de rotations des équipes de fabrica-
tion et un meilleur amortissement des installations spécifiques
pour des grandes séries. Sans oublier que l'évaluation éco-
nomique ne valorise pas certains avantages spécifiques of-
ferts par la solution E2F et notamment la diminution des délais
de mise en œuvre de cette solution.

Photo
© Vinci
construction

> Sujet du programme : E2F : enveloppe à enrichissement de
fonctions. Dossier de définition.

> Partenaires : ce projet réunit les partenaires suivants : VINCI,
la société GOYER, le CERIB, le CSTB, ARMINES et l'école
d'Architecture de Paris La Villette.

> N° de contrat ADEME : 0604C0036
> Ingénieur en charge de cette recherche : Samira KHERROUF

Sujet du programme
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Objectif

Cette étude cherche à mesurer l'effet sur les prix de l’immo-
bilier des politiques « quartiers verts » et « quartiers tranquilles »
de la Mairie de Paris.

Court descriptif

Pour évaluer l’impact sur le prix de l’immobilier des politiques
« quartiers verts » et « quartiers tranquilles » de la Mairie de
Paris, les chercheurs ont utilisé la méthode des prix hédo-
niques en s’appuyant sur la base de données BIEN de la
Chambre des Notaires de Paris et sur des données fournies
par l’IAURIF et l’INSEE.

Résultats obtenus

Les résultats issus des différents modèles convergent et sug-
gèrent que les politiques « quartiers tranquilles » et « quartiers
verts » ont, en moyenne, un impact positif et statistiquement

significatif sur les prix de l’immobilier. Toutes choses égales
par ailleurs, les aménagements dans les quartiers tranquilles
engendrent une hausse des prix à peine significative d’envi-
ron 1% en moyenne dans les zones concernés par rapport
au reste de Paris. La hausse de prix engendrée par les amé-
nagements des quartiers verts est plus importante et s’élève
à environ 4% à 5% selon le modèle utilisé. A titre indicatif, on
peut noter que l’effet quartier tranquille correspond grosso
modo à k’effet de 1m² supplémentaire sur le prix d’un
appartement parisien de taille moyenne (50m²), tandis que
l’effet quartier vert correspond à plus de 2m² supplémen-
taires.

Il n’est pas surprenant d’observer un effet « quartiers verts »
plus important que l’effet « quartiers tranquilles » car, bien
que les deux politiques partagent largement les mêmes
objectifs, le programme « quartiers verts » apparaît dans la
pratique sensiblement plus volontariste.

Les divergences observables d’un quartier à l’autre, souli-
gnent la fragilité des résultats. En effet, la méthode utilisée
ne permet pas de distinguer l’impact des aménagements
réalisés au titre des politiques quartiers verts/tranquilles de
l’impact d’éventuel événements exogènes survenus au même
moment et non pris en compte par le modèle (par exemple,
une rénovation de grande ampleur de logements, l’ouverture
d’une crèche, etc.). En outre, les décotes observés dans
certains quartiers ne peuvent légitimement être imputées
(essentiellement) aux réaménagement de la voirie. Au
contraire, les décotes peuvent signaler des quartiers dont le
déclin est freiné par le classement en quartier vert ou
tranquille. De ce point de vue, les effets moyens « quartiers
tranquilles » et quartiers verts » présentés plus haut sont
beaucoup moins sujet à caution.

Autres études et recherches :

• Solarge : enlarging solar thermal systems in multi-family-
houses, hotels, public and social buildings in Europe.
ENERPLAN, 0505C0139, Bruno GAGNEPAIN.

• Participation du CEA/INES aux travaux de la tâche 39 "Po-
lymeric materials for solar thermal applications" dans le cadre
du programme "Solar Heating and Cooling" de l'Agence In-
ternationale de l'Énergie", CEA/INSTITUT NATIONAL DE
L'ÉNERGIE SOLAIRE (INES), 0705C0065, Bruno GAGNEPAIN.

• Tâche 38 : systèmes solaires de conditionnement d'air et de
réfrigération, TECSOL/AIE, 0605C0056, coordination tech-
nique : Bruno GAGNEPAIN.

• Échangeur-dessiccant pour les installations de rafraîchis-
sement solaire de 10 kW, CEA/IFFI/SPIREC, 0405C0033,
coordination technique : Bruno GAGNEPAIN.

2.2 Qualité environnementale et sanitaire du bâtiment

> Sujet du programme : Évaluation quantitative de l’impact des
politiques « Quartiers verts » et « Quartiers tranquilles » sur les
prix de l’immobilier à Paris.

> Partenaires : ARMINES-CERNA, école des Mines de
Paris, avec la collaboration de l’Institut d’Aménagement et
d’Urbanisme de la Région Ile-de-France (IAURIF).
Cette recherche a été financée par l’ADEME dans le
cadre du PREDIT 3 (GO n°1).

> N° de contrat ADEME : 0503C0163
> Ingénieur en charge de cette recherche : Anne GRENIER

Sujet du programme
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D’un point de vue économique, l’augmentation des prix de
l’immobilier dans les quartiers traités est un indicateur de la
réussite de la politique. Cela signifie en effet que certains
agents économiques, les nouveaux propriétaires, valorisent
l’amélioration (effective ou à venir) de la qualité de vie dans
le quartier. L’évolution des prix n’est toutefois qu’un facteur
parmi d’autres permettant de juger de la réussite de cette po-
litique. D’autres éléments devraient être pris en compte (le
coût des aménagements, l’impact sur la congestion automo-
bile pour les non-riverains ou encore l’impact sur les com-
merces ) si l’on souhaitait réaliser une analyse coût bénéfice
de ces politiques. Cela dépasse le cadre de cette étude.

Autres études et recherches :

• Projet de développement d’une réglementation thermique
des bâtiments au Liban, ECOTECH, 0809C0075, coordina-
tion technique : Noémie ZAMBEAUX.

• 0704C0024 : Inventaire des produits de construction fa-
briqués à partir de matériaux d'origine végétale ou animale
CENTRE SCIENTIFIQUE & TECHN DU BATIMENT.

• Périurbanisation et villes durables : le modèle DYNACITE.
Simulation des jeux d'acteurs pour une modélisation en Dy-
namique des Systèmes, PREDIT, 07/04/C0013, coordination
technique Anne GRENIER.

• Projet OUTILBAT, outil d’aide à la prescription de solutions
performantes d’un point de vue énergétique et sanitaire des
bureaux d’études, TBC SARL, projet PREBAT (socio 2005),
0504C0113, coordination technique : DESPRETZ Hubert.

• Énergie et patrimoine communal. Les consommations et
dépenses d'énergie des communes en 2005, CEREN,
0704C0068, coordination technique Régine TROTIGNON.

Objectif

Le programme de recherche et d’expérimentation sur l’énergie
dans le bâtiment (PREBAT), mis en place pour la période
2005-2009, a pour objectifs : la modernisation durable des
bâtiments existants, la préfiguration des bâtiments neufs de
demain, la construction et la rénovation de bâtiments à énergie
positive. Le protocole du programme de recherche prévoit
qu’une des premières actions doit être la réalisation d’un
« état de l’art, aux plans national et international, des re-
cherches, des meilleures pratiques professionnelles et des
bâtiments les plus avancés ». Le présent rapport présente cet
état de l’art.

Court descriptif

Le benchmark international a porté sur trois items :

- des programmes et initiatives développant des opérations
de bâtiment performantes en énergie,

- des composants et équipements innovants améliorant l’ef-
ficacité énergétique des bâtiments, assurant une meilleure
utilisation des énergies fossiles et permettant le dévelop-
pement d’énergies renouvelables,

2.3 Analyse dumarché, des jeux d’acteurs
et des processus de décision

Rue du Trésor (Paris 4e)

Site Internet : http://www.predit.prd.fr/predit3/synthe-
sePublication.fo?inCde=36578

> Sujet du programme : comparaison internationale PREBAT et
étude des modalités de transposition en France des meilleures
pratiques et techniques économes en énergie.

> Partenaires : CSTB - PUCA.
> N° de contrat ADEME : 0504C0056
> Ingénieur en charge de cette recherche :
Marc CASAMASSIMA

Sujet du programme
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- des programmes de recherche et développement traitant,
exclusivement ou non, l’énergie dans le bâtiment.

Le rapport est composé de quatre parties :

- les synthèses : synthèse générale, synthèse des pro-
grammes d’opérations performantes, synthèse des compo-
sants et équipements innovants, synthèse des programmes
de recherche et développement

- les programmes d’opérations performantes : Allemagne,
Suisse, États-Unis, Japon, Espagne, Danemark

- les composants et équipements innovants : approche
intégrée, systèmes constructifs, parois opaques, parois
transparentes, ventilation double flux, systèmes compacts
chauffage - eau chaude - ventilation, climatisation
rafraîchissement basse consommation, micro-cogénération,
photovoltaïque, solaire thermique combiné, micro réseaux de
chaleur, éclairage, stockage de chaleur.

- les programmes de recherche et développement : Autriche,
Pays-Bas, Finlande. Chaque chapitre est écrit par un ou plu-
sieurs auteurs dont les noms et l’adresse internet sont indi-
qués en début de texte.

Résultats obtenus

En simplifiant, l’étude décrit trois principaux modèles de maîtrise
de l’énergie dans le bâtiment existants dans le monde. Ils sont
dénommés : « Basse consommation d’énergie », « Économie et
production d’énergie », « Énergie et environnement ».

Dans le modèle « basse consommation d’énergie », l’objectif
est avant tout de baisser fortement la consommation d’éner-
gie dans le bâtiment. Ce modèle correspond à un besoin de
basse consommation dans des conditions climatiques rigou-
reuses. Les moyens employés sont une enveloppe très isolée,
une ventilation maîtrisée, des gains solaires passifs, une
certaine utilisation des énergies renouvelables et l’emploi
d’appareils électroménagers économes.

Il s’agit de programmes tels que « Passivhaus », sa variante
suisse, « Minergie® » est moins exigeante que la solution
« Passivhaus » ou l’adaptation française de la variante suisse
via le label Effinergie®.

Dans le modèle « économie et production d’énergie », l’ob-
jectif prioritaire n’est pas la forte baisse de la consommation,
mais une certaine économie articulée à une production
d’énergie le plus souvent d’origine solaire, notamment par
système photovoltaïque. Ce modèle correspond souvent à des
régions ou pays chauds dans lesquels l’économie de chauf-
fage n’est pas la priorité. Dans certains cas, il s’agit aussi
d’éviter des pics de consommation d’électricité de réseaux
surchargés (exemples : programme américain des « Zero
Energy Homes » ou programme japonais.

Dans le modèle « énergie et environnement », l’énergie est un
objectif articulé à d’autres cibles environnementales (intégra-
tion au site, eau, matériaux, confort) jugées importantes par
les acquéreurs de bâtiments, en particulier d’immeubles de
bureaux, qui souhaitent mettre en avant plus un cadre de tra-
vail sain et confortable qu’un souci d’économie d’énergie. Il
s’agit par exemple du label américain « Leadership in Energy
and Environmental Design » (LEED™).

La comparaison internationale permet de tirer 10 enseigne-
ments pour la France :

- le moteur de l’action est politique.

- plusieurs modèles sont praticables en France (les trois
modèles de maîtrise de l’énergie identifiés ci-dessus sont en
effet adaptables en France).

- l’approche d’ensemble du bâtiment est une question
essentielle.

- la qualité de l’assemblage des technologies est une question
très importante.

- la question du surinvestissement initial est sur estimée.

- une recherche développement ambitieuse est nécessaire.

- les labels constituent un moyen efficace.

- la rénovation du parc existant exige un plan d’action spécifique.

- pour les professionnels, il s’agit d’un véritable nouveau
paradigme.

- deux facteurs clés sont le financement et la transformation
des compétences par la formation.

Site internet :

■ http://www.prebat.net/benchmark/benchmark.html

■ http://www.prebat.net/benchmark/document/A1-synthese-
generale-2008.pdf

Autres études et recherches :

• Périurbanisation et villes durables : Le modèle DYNACITE.
Simulation des jeux d'acteurs pour une modélisation en Dy-
namique des Systèmes, PREDIT, 0704C0013, coordination
technique : Anne GRENIER.

• Projet OUTILBAT, Outil d’aide à la prescription de solutions
performantes d’un point de vue énergétique et sanitaire des
bureaux d’études, TBC SARL, projet PREBAT (socio 2005),
0504C0113, coordination technique : Hubert DESPRETZ.

• Énergie et patrimoine communal. Les consommations et
dépenses d'énergie des communes en 2005, CEREN,
0704C0068, coordination technique : Régine TROTIGNON
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Captage et stockage du CO2

03

Objectif
L’étude a pour objectif d’analyser les avantages d’une nou-
velle option de captage des polluants (en particulier le CO2)
associée à la condensation à contact direct et notamment la
réduction des coûts globaux associés.

Court descriptif
La condensation à contact direct dans des packings structu-
rés est une nouvelle option technique dans le cadre des
applications de dépollution des fumées impliquant simulta-
nément captage et refroidissement de l’eau.
Le travail présenté dans ce rapport est développé pour des fu-
mées d’unités de production d’électricité au charbon avec un

système de captage du CO2 par refroidissement à basse tem-
pérature (anti-sublimation).
Le traitement nécessite que l’eau dans les fumées soit cap-
tée en même temps que les fumées se refroidissent entre 60
et -40 °C. Les coûts importants du captage de l’eau par les
méthodes existantes ont conduit au développement d’un nou-
veau concept, à partir d’une condensation à contact direct
avec de l’eau sous-refroidie dans des packings structurés.

Le caractère innovant des travaux présentés réside non pas
dans l’utilisation de packings structurés, qui est très courante
dans les applications de transfert de masse, mais principale-
ment dans l’exploitation des propriétés psychrométriques des
fumées humides pour le captage de l’eau.

Une nouvelle option de captage des polluants (en particulier
le CO2), associée à la condensation à contact direct est alors
possible. Dans cette perspective, les technologies de captage
du CO2 et du NOx utilisées actuellement sont étudiées.
L’étude met en valeur les avantages de cette technique et no-
tamment la réduction des coûts globaux associés au captage
du CO2.

Les enjeux à long terme

Le captage, le transport et le stockage
du CO2 sont des options qui pourraient
être mobilisées pour réduire les émis-
sions de CO2 des grandes installations
de combustion avec un déploiement à
l’horizon 2025. Pour cela quatre objec-
tifs doivent être atteints : réduire les
coûts, valider les concepts de stockage
notamment en aquifère, maîtriser les
impacts sanitaires et environnementaux
du stockage et s’assurer de son accep-
tabilité sociale et environnementale.

Objectifs à l’horizon 2010

Les projets de recherche soutenus par
l’ADEME sur la période 2007 - 2010
devront :

• contribuer à la réduction du coût de
l’étape de capture qui représentent en-
viron 70% du coût total de l’opération.
L’objectif est de passer de 60 à 30 $/t
CO2 évitée à l’horizon 2010.

• analyser et suivre dans le temps
l’acceptabilité sociale de la technologie,
notamment autour des sites de dé-

monstration en projet sur le territoire na-
tional.

• développer la mesure et l’instrumen-
tation autour des sites de stockage afin
d’améliorer la compréhension des phé-
nomènes de transferts et d’érosion et
ainsi d’anticiper et de maîtriser les im-
pacts sanitaires et environnementaux de
la filière.

0674C0041 : Co-capture de polluants
par voie humide avant le captage du CO2

ARMINES pour procédé d'antisublimation.

> Sujet du programme : Co-capture de polluants par voie
humide avant le captage du CO2 ARMINES pour procédé
d'antisublimation.

> Partenaires : ARMINES
> N° de contrat ADEME : 0674C0041
> Ingénieur en charge de cette recherche :
Nathalie THYBAUD / Stéphanie ARNOUX.

Sujet du programme
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Résultats obtenus
Une étude expérimentale des transferts de chaleur et de
masse à l’intérieur d’un canal rectangulaire incliné est établie
pour des températures variant entre 15 et 65 °C. L’étude a été
réalisée pour un mélange de gaz saturés en contre-courant
d’un film d’eau sous-refroidi. À ce niveau de températures le
transfert de chaleur dû à la condensation domine, et des cor-
rélations spécifiques à cette dernière ont été développées.

Une nouvelle approche est alors proposée afin de modéliser
la condensation à contact direct dans des packings structu-
rés. Cette approche a pour but une représentation simple d’un
système complexe. Un banc d’essais à l’échelle du labora-
toire permet de tester le modèle de la condensation à contact
direct ainsi que les performances du système de captage de
l’eau entre 65 et 15°C.
Une étude expérimentale sur la condensation à contact direct
de 15 à -40 °C teste la faisabilité à basse température du
captage de l’eau. Deux solutions d’eau sont testées entre 2
et -40 °C.
L’étude expérimentale révèle de nombreux avantages (tech-
niques et économiques) liés à l’utilisation de cette technique
de captage de l’eau (entre 65 et -40 °C) dans le procédé de
captage du CO2 par anti-sublimation.
La nouvelle option de captage du CO2, associée à la conden-
sation à contact direct est ensuite étudiée. Une étude
expérimentale sur l’absorption du CO2 par un film d’eau à
vaguelettes est présentée, et le coefficient de transfert de
masse dans le gaz fait l’objet du développement d’une cor-
rélation.
Un modèle de dissociation, fondé sur les résultats expéri-
mentaux obtenus avec le film d’eau à vaguelettes, est mis en
place pour simuler la dissociation du CO2 par condensation à
contact direct dans des packings structurés.
Une étude expérimentale sur la dissociation du CO2 durant la
condensation à contact direct de 65 à –40 °C teste les
performances du système de dépollution. Des efficacités de
captage de l’ordre de 98 à 99 % sont mesurées.

L’utilisation de l’option de dissociation dans le cadre d’un
système de captage de CO2 par anti-sublimation offre un po-
tentiel de réduction de 40% du coût global de la désulfuration.

Objectif

Évaluer le captage du CO2 et du SO2 à la fois à basses tem-
pératures (inférieures à -100 °C) et entre 15 et -40 °C dans
différents sous-systèmes du système de captage du CO2 par
antisublimation.

Court descriptif

La première partie du rapport porte sur la réalisation d’un
banc d’essais permettant la visualisation et la mesure de la
masse de givre de CO2, de SO2, et de mélanges CO2 + SO2.
Ces essais ont permis d’évaluer la masse volumique de ces
différents givres. La masse volumique du givre de CO2 seul
se situe aux alentours de 550 kg/m3 alors que la masse vo-
lumique du givre du SO2 seul se situe aux alentours de
30 kg/m3. Cependant la masse volumique du givre du mé-
lange CO2+SO2 est identique à celle du CO2 pur, et ce à
cause du faible ratio SO2/CO2. Les molécules de SO2
semblent givrer avec les molécules de CO2 sans altérer leur
structure. L’étude a permis d'établir les cinétiques de givrage
du mélange CO2+SO2 qui sont immédiates si le niveau de
température de la surface correspond à la pression partielle
soit du SO2, soit du CO2, soit du mélange des deux.

La deuxième partie (sections 2 et 3) des travaux a porté sur
l’étude des conditions de sublimation et de fusion des givres
de mélanges CO2 et SO2 et des stratégies de séparation de
ces deux corps basées sur les leçons tirées des essais. Il faut
d’abord rappeler, qu’à -100 °C, la concentration maximale de
SO2 est de 1 200 ppmv, ce qui est lié à la température de sa-
turation (solide / gaz) du SO2. Par contre, les concentrations
de CO2 peuvent être de plusieurs dizaines de pour cents. Il y
a au moins deux ordres de grandeur d’écart entre les concen-
trations de CO2 et de SO2.

Il est possible de séparer le SO2 du CO2 mais avec des dis-
positifs et des régulations supplémentaires. Il est possible de
séparer partiellement le SO2 et le CO2 en phase gaz à des
pressions de sublimation se situant entre 100 et 200 kPa,
c’est le niveau de pression où la teneur en SO2 dans le mé-
lange CO2 / SO2 est la plus élevée. Il est aussi possible de

récupérer le SO2 avec le CO2 en phase liquide : les premières
gouttes de liquide sont très riches en SO2 compte tenu des
différences entre les points triples des deux molécules. Il est
enfin possible de séparer les liquides, compte tenu de la dif-
férence très significative entre les masses volumiques des
deux corps. Il ressort cependant des essais que ces modes de
séparation sont incomplets et qu’il est préférable dans le
développement technologique du système de capture par
anti-sublimation du CO2 que la teneur en SO2 soit la plus
basse possible à l’entrée des échangeurs d’anti-sublimation.

La dernière partie de l’étude a consisté à modifier profondé-

> Sujet du programme : Co-capture de CO2 et SO2
par antisublimation à basse température.

> Partenaires : ARMINES
> N° de contrat ADEME : 0674C0054
> Ingénieur en charge de cette recherche :
Nathalie THYBAUD / Stéphanie ARNOUX.

Sujet du programme
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ment l’architecture des étages de refroidissement de la
maquette de captage du CO2 disponible au CEP. Une nouvelle
conception a été développée pour les étages où l’eau était
soit condensée, soit givrée.

Résultats obtenus

Cette nouvelle conception évite les cycles de
givrage/ dégivrage de l’eau à -40 °C, favorise le captage du
SO2 aux différents étages de refroidissement : 15 °C, 0 °C,
-40 °C et améliore l’efficacité énergétique globale du sys-
tème de capture. Ce nouveau concept consiste à associer les
unités de condensation à températures progressivement plus
basses à des unités d’évaporation installées sur le flux de fu-
mées froides après capture du CO2. Un brevet a été déposé
par Armines le 27 décembre 2007 avec le numéro de de-
mande 0760386. Ce brevet revendique, le concept d’unité
de condensation et de couplage par un débit liquide (refroidi
puis réchauffé) d’une unité de condensation et d’une unité
d’évaporation, l’unité de condensation fonctionnant à une
température supérieure à l’unité d’évaporation.

Une fois les modifications effectuées et les nouvelles unités de
condensation mises en place, des essais ont été effectués
pour analyser l’efficacité de captage du SO2 le long de la
chaîne de refroidissement des fumées. La première unité de
condensation (UC1) est extrêmement efficace puisque, l’effi-
cacité de captage est 99,9 %. Ces essais confirment les
travaux menés par le CEP lors de l’étude complémentaire
(ADEME 06 74 C0041) sur la condensation de l’eau avec et
sans SO2. Cette efficacité de captage annule la présence de
SO2 dans les étages suivants qui présentent aussi un poten-
tiel de captage du SO2 puisqu'ils utilisent la même technolo-
gie de refroidissement par échange direct.

La dernière série d'essais effectuée sur l'architecture 2 mon-
tre bien qu'il est possible de capter le SO2 dans les étages de
condensation d'eau, alors que le CO2 est capté seul sur
l'échangeur de givrage à basse température.

L’étude montre que le mode le plus efficace est d’intégrer le
captage du SO2 dans les étages de condensation de l’eau
avec neutralisation de l’acide ainsi formé et capter le CO2 à
basse température.
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Objectif

L’hydroélectricité est une filière aux technologies éprouvées.
Dans le domaine de la petite hydroélectricité, il existe cepen-
dant des voies inexplorées. Une de ces voies est le turbinage
des basses chutes (2 à 4 m) de manière rentable.

Court descriptif

L’ADEME a apporté son soutien à la société MJ2 pour le dé-
veloppement d’une turbine de nouvelle génération, baptisé
« Very Low Head Turbine » ou « VLH ». Ce soutien s’est opéré
au travers de 6 conventions de recherche successives, de la
phase initiale de test du concept, à la réalisation d’un pre-
mier prototype industriel et au suivi de son fonctionnement.

La convention en question porte sur la plate-forme de dé-
monstration.

Production d’électricitéàpartir
de sources renouvelables

04

Les enjeux à long terme
À long terme les énergies renouvelables
(EnR) sont susceptibles de contribuer de
façon significative au mix énergétique
de production d’électricité. Les enjeux
résident dans l’augmentation des ren-
dements, la baisse des coûts mais aussi
dans la résolution des problèmes liés à
l’intermittence et au caractère diffus des
productions.
Plus spécifiquement, l’énergie solaire
photovoltaïque constitue un enjeu ma-
jeur au regard des développements en
cours et de son intégration progressive
dans le bâti.

Objectifs à l’horizon 2010
Le premier groupe d’objectifs est trans-
verse à quasiment la totalité des sources
de production d’électricité à partir de
ressources renouvelables puisqu’il s’agit

d’améliorer : la prédictibilité de la pro-
duction des EnR électriques, la compé-
titivité, prix de ces modes de production,
et l’évaluation technique et financière
des gisements. Il s’agira également de
développer les techniques de simulation
afin de réduire les coûts liés à la réali-
sation de prototypes et de développer
des systèmes hybrides de production
d’électricité à partir de ressources
renouvelables.

Le second groupe d’objectifs cible plus
particulièrement les technologies photo-
voltaïques (PV) puisqu’il s’agit de :
• réduire les coûts de fabrication des dif-
férents composants d'un système pho-
tovoltaïque (modules PV à 200€/m2 à
l’horizon 2010, soit un coût des cellules
inférieur à 1€/W) notamment par une
augmentation des rendements de

conversion (+20% en 2010) et une ré-
duction de la quantité de silicium (< 8
g/Wc contre 12 g/W actuellement) grâce
aux technologies de sciage,
• développer un procédé pré-industriel
de fabrication de silicium de qualité so-
laire (projet de pilote industriel en 2007
avec un objectif de coût de 15 €/kg),
• augmenter les rendements des
appareils de conversion/gestion (ondu-
leurs ayant des rendements de
95% et une durée de vie de 15 ans), de
stockage (durée de vie 10 à 15 ans) et
in fine du système complet (1500 kWh
annuel par kW PV),
• améliorer la fiabilité de l'ensemble
des composants et des systèmes com-
plets pour atteindre une durée de vie
de 30 ans,
• d’intégrer le générateur PV au bâti
(garanties clos et couvert de 30 ans).

4.1 Énergiemarine et hydro-électricité

> Sujet du programme : Développement de groupes turbines
ichtyophiles pour l’exploitation des très basses chutes (VLH).
> Partenaires : MJ2 TECHNOLOGIES SARL
> N° de contrat ADEME : 0605C0040
> Ingénieur en charge de cette recherche : Éric PEIRANO

Sujet du programme
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Résultats obtenus

Il existe un important gisement de sites hydroélectriques non
exploités, celui des très basses chutes, dont le dénivelé entre
l’amont et l’aval est inférieur à quatre mètres.

Leur exploitation n’était pas rentable en raison des coûts
d’aménagement, trop élevés. Ces sites sont pourtant intéres-
sants parce qu’ils peuvent être équipés dans des conditions
environnementales acceptables : pas de dérivation, impact
sur les alevins très faible.

Le projet de groupe turbogénérateur VLH (Very Low Head) vise
à résoudre ce problème en mettant en oeuvre un concept in-
novant permettant une diminution des prix d’équipement, de
nature à rendre rentable l’aménagement de chutes inférieures
à deux mètres.

La phase de Formulation avait démontré l’existence d’un mar-
ché porteur pour le Groupe Turbogénérateur de nouvelle
génération ainsi que la possibilité technique et économique de
parvenir à des niveaux de coût assurant la viabilité de l’en-
treprise.

L’étude de faisabilité avait ensuite confirmé la diminution du
coût de génie civil du procédé, aspect particulièrement inno-
vant du concept VLH. L’étude technico-économique détaillée
basée sur le chiffrage, sous ensemble par sous-ensemble, de

la machine destinée à la réalisation du prototype de Millau a
permis de chiffrer précisément les coûts de réalisation. D’au-
tre part, des calculs en mécanique des fluides par simulation
numérique (Computational Fluid Dynamic) ont confirmé le
caractère ichtyophile de la turbine VLH, qui résultait des hy-
pothèses techniques de départ.

La convention 06 05 C0040 a pour objet la fabrication et la
mise en fonctionnement d’un prototype à Millau : une turbine
VLH de 4,5 m de diamètre de roue, de puissance installée de
450kw sous 2,5m de chute brute maximale pour 20m3/s de
débit nominal. Il ressort des essais réalisés avec le prototype
de Millau que l’alternateur PMG, la roue de la turbine et les
équipements électroniques de puissance et de contrôle com-
mande ont atteint les objectifs fixés.

L’accueil des spécialistes a d’ailleurs été excellent, ainsi que
celui du grand public.

Pour en savoir plus : Lettre Ademe et Vous ° 34, avril 2010

http://www.ademe.fr/htdocs/publications/lettre/av34/conjonct
ure2.htm

Site internet :

■http://www.ademe.fr/htdocs/publications/lettre/av34/conjo
ncture2.htm

© MJ2
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4.2 Photovoltaïque

4.2.1 Amélioration technique et réduction des coûts

• REDUCOP II : réduction du coût photovoltaïque. Rapport final
de la première année. Période du 1er septembre au 31 janvier
2008, PHOTOWATT/CNRS/CEA , 0605C0028, coordination
technique : André CLAVERIE.

• Développement de systèmes photovoltaïques raccordés au
réseau avec stockage d'énergie par batterie lithium-ion,
TENESOL, 0605C0047, coordination technique : Stéphane
BISCAGLIA.

• Développement de systèmes photovoltaïques raccordés au
réseau avec stockage d'énergie par batterie lithium-ion, SAFT,
0605C0047, coordination technique : Stéphane BISCAGLIA.

Autre étude et recherche :

• Étude de faisabilité d'un système de production d'électricité
par récupération de chaleur sur des effluents à faible tempé-
rature, PAZIAUD, 0774C0070, coordination technique :
Étienne MERLIN.

4.2.2 Développemet du marché

• Groupe de Travail n°10. Programme Photovoltaic Power
Systems. Rapport semestriel nr. 3. Période du 12 juin 2008 au
11 décembre 2008, HESPUL, 0705C0024, coordination tech-
nique : Yannick DURAND.

• Appui à la mise en oeuvre coordonnée de la stratégie na-
tionale en faveur du photovoltaïque raccordé au réseau, HESPUL,
0605C0032, coordination technique : Fabrice JUQUOIS.
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Objectif

Ce projet a pour objectif de déterminer la faisabilité de la pro-
duction combinée de composés phénoliques et de fibres
papetières blanchies présentant des propriétés spécifiques
pour la fabrication de papiers spéciaux.

Court descriptif

Les plantes annuelles représentent une importante source po-
tentielle de fibres lignocellulosiques pour l’industrie papetière
française, européenne et plus largement pour celle des bio-
matériaux. Aux côtés des cultures de lin textile et de chanvre
déjà valorisées dans ces domaines, les autres pailles notam-
ment de céréales mais aussi de lin oléagineux offrent de
réelles potentialités de valorisation bien qu’elles soient encore

Bioénergies et bioproduits

05

Les enjeux à long terme

À moyen terme les usages concurrents
de la biomasse et les surfaces limitées
imposeront de maximiser la biomasse
utilisable par hectare et de diversifier les
bioressources exploitables en mobili-
sant la lignocellulose pour produire des
bioénergies et des bioproduits.

Dans le cas des biocarburants, la
conversion thermochimique ou par fer-
mentation biologique de la biomasse li-
gnocellulosique permettrait d’atteindre
des rendements par hectare bien supé-
rieurs et de viser un taux de substitu-
tion de 20% de nos carburants à
l’horizon 2030.

À plus long terme, l’objectif est de valo-
riser la totalité de la biomasse comme
source de « bioénergies » et de « biopro-

duits » dans des systèmes intégrés de
type « bioraffinerie ».

Objectifs à l’horizon 2010

Le programme de R&D « bioénergies et
bioproduits » s’appuie sur la biomasse
et vise à en développer les usages et /
ou l’incorporation dans la consomma-
tion d’énergie et la production de biens.
Dans ce cadre, les projets soutenus par
l’ADEME sur la période 2007 - 2010
devront poursuivre au moins 1un des 4
objectifs suivants :

• participer à une meilleure évaluation
des ressources disponibles et à l’ana-
lyse des impacts de leur mobilisation
pour la production de biocarburants et
de bioproduits,

• augmenter le rendement et baisser le
coût de l’hydrolyse enzymatique pour la

production de biocarburants par voie
biologique,

• faire sauter les verrous techniques (ex :
comportements inorganiques, compor-
tement du gaz de synthèse) des procé-
dés de production de biocarburants par
voie thermochimique ,

• préparer la production d’hydrogène à
partir de biomasse en travaillant sur les
rendements, la stabilité des processus
et la qualité du gaz,

• développer les bioproduits à haute va-
leur ajoutée notamment en ayant re-
cours aux biotechnologies.

5.1 Biomolécules et biomatériaux

> Sujet du programme : Étude de faisabilité de production
biotechnologique de molécules naturelles et de fibres
papetières blanchies à partir de pailles de céréales et de lin
oléagineux

> Société : CTP.
> Partenaires : AHLSTROM - ARVALIS - Institut du Végétal -
CERMAV/CNRS Grenoble - INRA Avignon - INRA UMR 1163 -
ONIDOL

> N° de contrat ADEME : 0401C0043
> Ingénieur en charge de cette recherche : Hilaire BEWA.

Sujet du programme
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Autres études et recherches :

• Utilisation de protéines et peptides d'origine végétale
comme additifs tensioactifs en détergence et électroformage,
INRA/ENSMM, 0401C0047, coordination technique :
Léonard BONIFACE.

• Biotransformation d'hétérocycles, LOREAL, 0601C0029,
coordination technique : Léonard BONIFACE.

• Synthèse et caractérisation de composites : PLA/fibres de
lin mixtes (oléagineux), NATISS/Chambre d’agriculture,
0501C0072, coordination technique : BEWA HILAIRE.

• Composites à base de polymères biodégradables et de
fibres de verre solubles, École des Mines d’Alès/OCV Cham-
béry International/ARMINES, 0501C0038, coordination tech-
nique : BEWA HILAIRE.

• Synthèse de nouvelles bétaïnes biodégradabes et non
toxiques et étude de leurs applications dans des formulations
industrielles, SOCIETÉ CONDAT/ITERG, 0501C0036, coordi-
nation technique : Léonard BONIFACE.

peu exploitées pour l’industrie en France et en Europe. De sur-
croît, certaines plantes annuelles sont également riches en
composés naturels (phénoliques) qui pourraient être exploités
dans les industries alimentaires, cosmétologiques et pharma-
ceutiques.

Une double valorisation des plantes annuelles serait donc un
enjeu économique stratégique. Ce projet a pour objectif de
déterminer la faisabilité de la production combinée de ces
composés phénoliques et de fibres papetières blanchies pré-
sentant des propriétés spécifiques pour la fabrication de
papiers spéciaux. Le programme comprend: un état des lieux
sur les compositions chimiques des pailles, l’étude des fac-
teurs de variation de la composition des pailles, l’examen de
l'effet de préparation des pailles, l’extraction des composés
phénoliques, la fabrication des pâtes de pailles de céréales et
de lin, l’analyse des modifications et des propriétés des fibres
et l’analyse et l’approche micro-économique.

Résultats obtenus

Les facteurs de variation de la composition des pailles de cé-
réales et de lin oléagineux ont été étudiés. Des essais de
broyage pour préparer la matière première avant une utilisa-
tion industrielle ont été effectués sur des équipements
existants. Des essais de lavage ont été simulés à l'échelle d'un
petit pilote pour estimer les pertes engendrées par cette étape,
indispensable avant un procédé industriel. Les pailles de cé-
réales sont plus riches en composés phénoliques que les
pailles de lin oléagineux. Des traitements alcalins permettent
de les extraire mais leur font perdre leur caractère naturel. Des
traitements biotechnologiques basés sur des enzymes (xyla-
nases commerciaux et férulate estérases) ont été étudiés pour
extraire les composés phénoliques. Le rendement d'extraction
est amélioré lorsqu'un traitement alcalin est associé. Des
mises en pâte chimique CTMP ont été effectuées sur les
pailles de blé et/ou de lin oléagineux ayant subi ou non des
traitements enzymatiques. Le pré-traitement par la férulate es

Photo Christian Weiss/ADEME Photo Olivier Sébart/ADEME

térase permet de mieux délignifier le substrat et d'économiser
des réactifs de cuisson. Les pâtes chimiques de pailles de blé
sont comparables à certaines pâtes de bois feuillus. Des blan-
chiments effectués avec sur les pâtes chimiques ont permis
d'atteindre de hauts niveaux de blancheur en utilisant de nou-
veaux agents de blanchiment (ozone, acide peracétique) et des
combinaisons de 3 enzymes (férulate estérase, xylanase et
laccase). L'analyse des liqueurs noires de mise en pâte chi-
mique montre qu'il existe encore des composés phénoliques
à valoriser, notamment de la vaniline. Une approche micro-
économique du coût de la matière première rendu usine a été
faite pour la paille de blé et la paille de lin oléagineux.

Site Internet : Pour en savoir plus, voir le site AGRICE.

http://www.ademe.fr/partenaires/agrice/htdocs/action_bio-
mat.asp

Cette étude est confidentielle jusqu’en novembre 2010.
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Court descriptif

La combustion du bois génère certaines émissions polluantes.
Dans le but d’améliorer la connaissance sur les niveaux
d’émission, leur origine et leur mécanisme de formation, no-
tamment concernant les polluants organiques persistants
(HAP, Dioxines / furannes, PCB …), l’ADEME a souhaité réa-
liser une campagne de mesures permettant de disposer de
valeurs d’émission pour les HAP, dioxines/furannes, PCB, mé-
taux lourds, poussières fines.

L’évaluation devait également permettre de compléter l'analyse
des résultats énergétiques et environnementaux par des re-
commandations nécessaires à l'amélioration des performances.

Résultats obtenus

La campagne de mesure réalisée sur dix chaudières de dif-
férentes puissances, ramené à neuf suite à un incident sur
une installation, a permis de compléter les inventaires exis-
tants et d’apporter des informations sur de nouveaux
polluants non réglementés.

Les principales conclusions sont les suivantes :

combustible : il a été trouvé peu de métaux dans les com-
bustibles, les deux principaux métaux identifiés étant Zn et
Mn. L’humidité et la qualité des combustibles (dimension,
corps étrangers) sont la cause des principaux incidents de
fonctionnement observés sur les chaudières,

cendres : il n’y a pas de comptabilisation des cendres par les
sites, ce qui permet difficilement de réaliser des bilans. Parmi
les analyses réalisées, on note que la teneur en métaux lourds
des cendres (Cd en particulier) peut dépasser certains référen-
tiels de valorisation. Pour les installations mal réglées, le taux
de dioxines peut être élevé. Les teneurs en dioxines et en ra-
dioactivité sont hétérogènes selon les sites et peuvent dans
certains cas dépasser celles de matériaux naturels. Leur valo-
risation en terme d’épandage doit alors être étudiée en fonction
des autres apports et des charges que peut supporter le milieu.

émissions atmosphériques : les valeurs mesurées donnent
des résultats conformes aux inventaires précédemment réa-
lisés. On relève cependant :

- des émissions de poussières qui peuvent être significative-
ment réduites pour les installations équipées de filtres à
manches ou d’électrofiltres,

- la proportion de particules fines (PM10, PM2.5, PM1) est
importante dans les rejets de poussières totales,

- des rejets de métaux faibles,

- des rejets de composés organiques généralement faibles
(CO, COV NM, POPs) sauf pour les installations dont la com-
bustion est mal réglée.

efficience énergétique : le rendement instantané des installa-
tions s’approche du nominal (90%) dès que le taux de charge
des installations est suffisant (en général au-delà de 40%).
Sur la saison de chauffe, les rendements sont variables entre
20% et 64%. Cette évaluation est cependant imprécise faute
d’une comptabilité précise des combustibles et de l’absence
de compteurs d’énergie sur de nombreux sites.

Les grosses installations (au-delà de 2 MW) ont généralement
des taux de charge élevées et apparaissent bien dimension-
nées. Parmi les cinq petites chaudières étudiées, trois
semblent surdimensionnées. Deux installations, parmi les
cinq, sont caractérisées par des rejets atmosphériques élevés.

• Oxydation de l'éthanol en 1,1-diethoxyéthane sur oxydes
mixtes, ARKEMA France, 0601C0025, coordination technique :
Étienne POITRAT.

• Suivi d'une flotte de véhicules Ford Focus FFV fonctionnant
à l'éthanol, IFP, 0601C0065, coordination technique : Étienne
POITRAT.

• Incorporation d'ester éthylique d'huile végétale dans les ga-

zoles. Impact sur les caractéristiques du carburant, le fonc-
tionnement des moteurs et les émissions de polluants, IFP,
0501C0042, coordination technique : Étienne POITRAT.

• Substitution du gazole ou du FOD par les huiles végétales
pures. Impact sur le fonctionnement moteur et les émissions,
IFP, 0601C0020, coordination technique : Étienne POITRAT.

5.2Biocarburants

5.3Bois-énergie

> Sujet du programme : Évaluation des performances
énergétiques et environnementales de chaufferies biomasse.

> Partenaires : LECES, IOSIS Industries, Micropolluants
Technologie.

> N° de contrat ADEME : 0601C0137.
> Ingénieur en charge de cette recherche : Erwan AUTRET

Sujet du programme
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Veille thématique sur la géothermie, BRGM, 0605C0005,
coordination technique : Philippe LAPLAIGE.

Étude sur les semelles de fondation thermo-actives pour la
maison individuelle, COSTIC, 0605C0024, Coordination tech-
nique : Philippe LAPLAIGE.

Suivi de l'évolution réglementaire dans le domaine du forage
superficiel, BRGM, 0705C0039, coordination technique :
Philippe LAPLAIGE.

Projet COFOGE - Fondations géothermiques - dossier PRE-
BAT 2005, CSTB, 0505C0164, Coordination technique :

Philippe LAPLAIGE.

Aide aux études pour la réalisation du nouveau doublet géother-
mique d'ORLY,OFFICE PUBLICAMENAGCONSTRUCVALMARNE,
0605C0107, Coordination technique : Philippe LAPLAIGE.

5.4Géothermie

Les recommandations que nous pouvons formuler
concernent une amélioration des différents critères évoqués
ci-dessus avec : une meilleure maîtrise de la qualité des ap-
provisionnements, les principaux incidents de fonctionnement
détectés étant dus à des défaillances du transfert du com-
bustible depuis le stockage jusqu’à la chaudière,

un meilleur suivi de l’efficacité énergétique, en particulier pour
les petites installations qui semblent parfois surdimension-
nées par rapport aux besoins,

une maîtrise du fonctionnement des installations, des déré-
glages pouvant être à l’origine de rejets élevés,

le lancement d’études pour mieux maîtriser l’impact de la fi-
lière bois concernant les émissions avec en particulier avec
l‘introduction de nouvelles technologies d’épuration comme
les filtres à manches ou les électrofiltres,

la mise en place de démarche de suivi de la qualité des cen-
dres, avec en particulier des analyses de métaux dès lors
qu’une valorisation est envisagée.

Autres études et recherches :

• Séchage du bois de chauffage, 0401C006, coordination
technique : 2008.

• Caractérisation complète et diagnostic du fonctionnement
des produits : Jotul, Insert Philippe, Insert MDesign, Insert
Ruegg, Insert Barbas, Insert Richard le Droff, Insert Nordica,
0501C0055, coordination technique : Erwan AUTRET.

• Enquête sur les prix des combustibles bois en 2006 et 2007,
BASIC, 0601C0138, coordination technique : Caroline RANTIEN.

• Référentiels combustibles bois énergie : Définitions et exi-
gences, Ministère de l'écologie, du développement et de
l'aménagement durables/ELYO/UIPP, 0601C0005, coordina-
tion technique : Caroline RANTIEN , 2008/04.

• Chaudière domestique à bûches ou à granulés de bois à
condensation, faisabilité et développement, CETIAT/Société
industrielle de chauffage/Poupoulat SA/De Dietrich ther-
mique, 0601C0059, coordination technique : Erwan AUTRET.

• Chauffage domestique au bois en maison individuelle : in-
fluence du système d'évacuation des fumées sur le rende-
ment d'un chauffage domestique au bois, Ministère de
l'écologie et du développement durable/Ministère de l'ensei-
gnement supérieur et de la recherche, 0601C0060, coordi-
nation technique : Erwan AUTRET.

• Développement de foyers fermés "grande vision" à hautes
performances environnementales, CETIAT/TOTEM FIRE/BRI-
SACH, 0501C0055, coordination technique : Erwan AUTRET.

• Mise en œuvre d'un indice de performance global des
appareils de chauffage au bois, LERMAB, 0801C0031, coor-
dination technique : Sandrine LE BASTARD.

• Valorisation énergétique de la biomasse résiduaire : carbo-
nisation de la biomasse sèche pulvérulente, Roland LOUVEL,
0709C0049, coordination technique : Michel COURILLON.

• Évaluation des performances énergétiques et environne-
mentales de chaufferies biomasse, LECES, IOSIS Industries,
Micropolluants Technologie, 0601C0137, Coordination tech-
nique : Erwan AUTRET.

• BEPITA. Financement de plateformes de formation en
technologies de conversion de la biomasse en Afrique sub-sa-
harienne, CIRAD/EUROPE INTELLIGENT ENERGY, 0509C0021,
coordination technique : Michel COURILLON, 2008/10.

• Le marché français des pompes à chaleur, des chauffe-eau
solaires et du "chauffage au bois", 0705C0037, coordination
technique : Éric PEIRANO
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Les enjeux à long terme

L’insertion des sources d’énergies
renouvelables décentralisées dans les
réseaux électriques crée de nouvelles
contraintes (ex : raccordement, inter-
mittence, gestion des puissances) mais
également de nouvelles opportunités
(ex : mutualisation des besoins et des
productions, gestion décentralisée de
la demande). Pour les intégrer
harmonieusement dans un système
énergétique européen concurrentiel, il
est nécessaire de repenser les modes
de gestion et l’architecture des réseaux
de transports et de distribution d’éner-
gie. Pour cela, il sera notamment né-
cessaire de saisir les opportunités et
gérer les défis créés par l’ouverture des

marchés de l’énergie, les NTIC, les pro-
grès des technologies de stockage et
la modification des conditions environ-
nementales globales (ex : changements
climatiques).

Objectifs à l’horizon 2010

L’ADEME a entrepris, avec ses parte-
naires, la construction d’un programme
de recherche sur les réseaux intelli-
gents et le stockage afin de répondre à
4 finalités :

• améliorer l’insertion des EnR sur les
réseaux de transport (cas de l’éolien) et
de distribution (cas du photovoltaïque),

• participer à l’amélioration de l’effica-
cité énergétique du réseau, notamment

en travaillant sur les transformateurs,

• améliorer les outils de pilotage du ré-
seau pour lui faire jouer tout son rôle
dans les politiques de Maîtrise de la
Demande d’Électricité (MDE),

• améliorer les connaissances sur la
demande actuelle et future d’électricité
à des fins de mises en oeuvre de pro-
grammes de MDE ;

• développer des options innovantes de
stockage pour l’optimisation des sys-
tèmes énergétiques.

Réseaux intelligents et
stockage de l’énergie

06

6.1 Insertion des EnR sur les réseauxde transport
et de distribution

Objectif

1) Analyser le rôle des acteurs français de la recherche en
termes de connaissances nouvelles à acquérir sur les réseaux
électriques.

2) Proposer une nouvelle logique de R&D nationale sur les ré-
seaux électriques afin d’étudier plus avant d’autres options
d’évolution future desdits réseaux (ex : décentralisation, in-
sertion de moyens de stockage).

3) Dégager les modalités d’organisation et de financement
de ces efforts supplémentaires de recherche.

4) Adosser à ces propositions d’axes de recherche, d’organi-
sation et de financement, une vision industrielle permettant de
maintenir les constructeurs et équipementiers nationaux aux
premiers rangs de la compétition mondiale.

> Sujet du programme : Réseaux intelligents, maîtrise de la
demande et production décentralisée d'électricité,
Initiative de montage d'un programme national de Recherche
et développement.

> Partenaires : TECHNOFI.
> N° de contrat ADEME : 0705C0036.
> Ingénieur en charge de cette recherche : Éric PEIRANO.

Sujet du programme
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Court descriptif

Cette analyse démontre objectivement que la France a un rôle
à part dans le paysage européen de la R&D en matière de ré-
seaux électriques :

- la France est un des États de l’Union Européenne dont les
opérateurs, accompagnés par la Puissance Publique, inves-
tissent encore fortement sur les réseaux, quand on la
compare aux autre pays de PIB équivalent (Allemagne,
Royaume - Uni, Espagne, Italie) : les dépenses annuelles de
R&D sont de l’ordre de 65 M€, additionnant celles de RTE, de
ERDF (incluant la contribution de EDF R&D), du CNRS et de
l’ADEME,

- les subventions de recherche de la CE gagnées en compé-
tition par les acteurs français ajoutent environ 5 M€ par an
à ces 65 M€,

- ces investissements en R&D ne prennent pas en compte la
contribution des groupes industriels (AREVA, SCHNEIDER,
NEXANS) et autres équipementiers nationaux.

Ces investissements importants permettent à RTE, ERDF et
EDF R&D de disposer d’équipes capables de spécifier les be-
soins futurs de R&D, de piloter ou d’exécuter la recherche,
puis d’en intégrer les résultats, souvent obtenus avec l’aide de
tiers, dans des projets innovants de démonstration sous maî-
trise des opérateurs.

Nonobstant ces éléments encourageants pour la France, les
gestionnaires des réseaux (transport et distribution) considè-
rent qu’ils doivent renforcer l’acquisition de connaissances
nouvelles en matière de dimensionnement et fonctionnement
des réseaux électriques.

Résultats obtenus

L’étude a permis de classer les travaux de R&D nécessaires
dans les catégories suivantes :

- ceux relatifs au réseau de transport uniquement,

- ceux relatifs aux réseaux de distribution uniquement,

- ceux relatifs aux interactions entre réseaux de transport et
réseaux de distribution,

- ceux induits par la maîtrise de la consommation d’électricité,

- ceux induits par la production décentralisée d’électricité.

L’étude a permis aussi de cerner les impacts positifs du pro-
gramme de recherche proposé dans le cadre de ce travail.
Ces impacts sont résumés ci-après :

1) définir les enjeux européens de bon fonctionnement des
réseaux électriques du futur permet d’ores et déjà de fixer
une liste de thèmes de recherche dont le financement reste
à assurer au niveau européen.

2) faire évoluer le système d’innovation actuel français en ma-
tière de réseau électrique grâce à une coordination accrue et
à un financement différent de nouveaux travaux permet de
donner aux gestionnaires de réseaux des options nouvelles
de développement en vue de répondre aux défis évoqués lors
des débats. La récente présentation sur les besoins de re-
cherche de RTE insiste à juste escient sur le couplage entre
évolutions et révolutions pour le réseau français de transport.
Les travaux aux USA, au Royaume-Uni, ainsi que la plateforme
technologique européenne SmartGrids; soulignent le besoin
de penser autrement les réseaux du futur et ceci de manière
collective, c’est-à-dire impliquant chercheurs, ingénieurs et
économistes.

3) mettre en place le programme national de recherches
proposé prépare à une possible réoptimisation du système
électrique français au sein du marché unique européen : ce
n’est certes pas la vocation du programme proposé dans ce
rapport. Mais la mise en œuvre de ce programme permettra
aux autres acteurs clés (producteurs indépendants, vendeurs
d’électricité, groupes de consommateurs, constructeurs
d’équipements, régulateur, décideurs politiques) de discuter
des priorités proposées par les responsables du réseau et
d’avoir accès aux résultats de recherche suivant des modali-
tés présentées dans ce rapport. Cette transparence dans
l’accès aux résultats permettra de préparer un système glo-
balement plus efficient, du point de vue économique, social et
environnemental.

4) préparer de nouvelles options donnera au transporteur et
aux distributeurs une capacité renforcée d’innovation en tant
que monopoles naturels, tout en répondant à l’opposition
accrue du public à l’extension des lignes, suite à des audits
environnementaux défavorables. Les gestionnaires de ré-
seaux, en France comme partout en Europe, se voient freinés
dans leurs projets d’extension. Par ailleurs, les incertitudes
persistantes sur les risques liés aux interactions entre champs
électromagnétiques et environnement ne font qu’amplifier le
doute du public sur l’innocuité des champs électriques sur
les êtres vivants (homme, animaux, plantes). Il faudra donc
rester très innovant pour concilier le contradictoire :

- une électricité sûre et disponible, à des coûts compétitifs,

- une électricité capable de répondre aux besoins de crois-
sance économique durable,

- une électricité responsable des grands équilibres environne-
mentaux. La réponse facile –l’extension des lignes – n’est plus
de mise: c’est le mélange d’options qui permettra d’innover.

Une évaluation très préliminaire situe l’enjeu d’un budget
complémentaire entre 5 et 10 Millions d’Euros annuels sur
une dizaine d’années, la structure de coordination et de fi-
nancements des travaux étant confiée par souci
d’efficience:
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- à RTE, pour la partie directement imputable au réseau de
transport (sous forme de méthodologies nouvelles intégrables
dans les métiers du gestionnaire),

- à une structure ad-hoc regroupant collectivement tous les
distributeurs pour les sujets qui nécessitent une concertation
étroite pour leur définition, leur suivi et leur intégration dans
le métier de la distribution,

- à une structure ad-hoc regroupant le transporteur et les
distributeurs pour tous les autres sujets qui, à des niveaux dif-
férents, nécessitent aussi une concertation étroite pour leur
définition, leur suivi et leur intégration dans les métiers des
gestionnaires de réseaux.

Une concertation préalable entre le régulateur et les opéra-
teurs de distribution est donc requise du fait des incertitudes
sur les frontières des principes de régimes régulatoires qui
seront adoptées en Europe pour les distributeurs, et donc sur
le financement de ces coûts de recherche directement par les
opérateurs de distribution. Pour le transport, RTE s’est déclaré
prêt à convaincre le régulateur du bien fondé des sujets pré-
sentés dans ce document et de leur mode de financement.

6.2 Amélioration de l’efficacité énergétique du réseau

• Accompagnement Méthodologique d'Expérimentations de
Contrat de Performance Energétique (CPE) pour des bâtiments
publics : Éxpérimentations d'un CPE sur des lycées de la Ré-
gion Alsace et les bâtiments d'enseignement de l'Université de
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, CSTB, 0607C0012,
coordination technique : Frédéric ROSENSTEIN.

• Actions de formation, sensibilisation et communication sur
l'utilisation rationnelle de l'énergie en direction des collectivi-
tés locales, ENERGIE CITES, 0757C0008, coordination
technique : Corrine CARRETERO.

• Services d'efficacité énergétique avec garantie de perfor-
mance, CSTB, 0507C0057, coordination technique : Frédéric
ROSENSTEIN.

• Marchés, emplois et enjeu énergétique des activités liées a
l'efficacité énergétique et aux énergies renouvelables : situa-
tion 2006-2007 perspectives 2012, IN NUMERI, 0710C0030,
coordination technique : Thomas GAUDIN/Éric VESINE.

• Normalisation dans le champ de la maîtrise de l'énergie.
Rapport d'avancement, AFNOR/UTE, 0507C0041, coordina-
tion technique : Robert ANGIOLETTI.

• Conception de guides sur les CEE, pour les maîtres d’ou-
vrage, Bythewaycreacom, 0707C0018, coordination tech-
nique : Luc BODINEAU.

• Revue de l'électrification rurale au Bénin, ADEME/EDF/SO-
GREAH, 0709C088, coordination technique :Michel COURILLON.

• Méthodologie d'évaluation de projets d'électrification au re-
gard du développement durable, social et humain,
ADEME/SMASH/CIRED, 0509C0146, coordination technique :
Michel COURILLON.

• Mise en oeuvre de huit actions « Énergies rurales décen-
tralisées dans les pays du sud » : année 2008, FONDEM,
0709C0094, coordination technique : Michel COURILLON.

• Éclairage des magasins de bricolage : maîtrise de la de-
mande d'électricité, OPUS LIGHT, 0607C0063 coordination
technique Hervé LEFEBVRE.

• Éclairage des magasins de sport : maîtrise de la demande
d'électricité, OPUS LIGHT, 0607C0063, coordination tech-
nique Hervé LEFEBVRE.

• Éclairage des jardineries : maîtrise de la demande d'élec-
tricité, OPUS LIGHT, 0607C0063, coordination technique
Hervé LEFEBVRE.

6.3 Améliorer les connaissances sur la demande
actuelle et future d’électricité
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Les enjeux à long terme

Les recherches sur les écotechnologies
recouvrent à la fois les dispositifs de
lutte contre la pollution en aval mais
aussi les technologies « intégrées » ré-
duisant les émissions de polluants et les
consommations d’énergie et de ma-
tières premières. Ces recherches doi-
vent se faire en gardant à l’esprit les ob-
jectifs du plan d’action européen ETAP
et en participant à l’amélioration de la
position compétitive des entreprises
françaises dans le domaine des tech-
nologies de l'environnement et des pro-
cédés propres.

Les différentes thématiques sont la
production et la consommation dura-
bles (éco-conception, cycle de vie des
produits, gestion intégrée des filières
de traitement des déchets, technolo-
gies pour le traitement des déchets et
la valorisation, récupération et recy-
clage des matériaux, maîtrise des
émissions atmosphériques et efficacité
énergétique des procédés), les techno-
logies de protection des sols et la ges-
tion intégrée des émissions polluantes.

Objectifs à l’horizon 2010

Sur la période 2007 – 2010, ce pro-
gramme de R&D a poursuivi deux ob-
jectifs :

• Le développement des nouveaux
modes de traitement des émissions
dans les domaines de l’air, des sols
et des déchets : la priorité a été ac-

cordée au développement et à l’ex-
périmentation de procédés innovants
au regard des pratiques tradition-
nelles. Une attention particulière a
été apportée à l’interaction entre la
mise en oeuvre de ces procédés et
l’organisation des filières et des sys-
tèmes de traitement afin notamment
d’optimiser le coût d’installation, de
fonctionnement et de maintenance
de ces nouveaux systèmes. Un appel
à projets « Technologies de tri et de
recyclage » a été lancé en mai 2008.

Cet appel à projet, programmé sur 3
ans, portait principalement sur les
thèmes suivants :

• le développement et l’amélioration
des techniques de tri/démantèle-
ment/recyclage des déchets d’équi-
pements électriques et électroniques
(DEEE)

• le développement et l’amélioration
des techniques de démantèle-
ment/broyage/séparation et recy-
clage des véhicules hors d’usage
(VHU)

• le développement et l’adaptation des
techniques de tri aux nouveaux pro-
duits en fin de vie, aux déchets en
mélange, aux nouveaux matériaux,
en vue de leur recyclage. L’appel est
en ligne à l’adresse :
http://www2.ademe.fr/servlet/get-
Doc?cid=96&m=3&id=49625&p1=1

• La mise en oeuvre progressive d’une
stratégie de gestion de la transforma-
tion et de l’usage des matières pre-
mières : cet objectif suppose le
développement de produits et de pro-
cédés permettant de réduire l’utilisation
des matières premières (éco-concep-
tion de produits) et les impacts de leur
utilisation résiduelle.

En 2008, un appel à projets « Eco-
conception » a d’ailleurs été lancé par
l’ADEME. Les projets qui en sont issus
portent sur la diminution des impacts
environnementaux des produits tout au
long de leur cycle de vie.

L’appel est en ligne à l’adresse :

http://www.planetegagnante.fr/serv-
let/getDoc?id=48659&cid=96&m=3&
p1=3

Écotechnologies et procédés
sobresetpropresdansledomaine
de l’air,desdéchetsetdessols
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• Mise au point et validation des protocoles de mesures des
émissions diffuses en fonderies, CTIF/INERIS, 0674C0012,
coordination technique : Emmanuel FIANI

• Mesure de retardateurs de flamme à bromes à l'émission
d'installations d'incinération, INERIS/EUROFINS,
0674C0113, coordination technique : Emmanuel FIANI

• Evaluation des facteurs influençant la qualité de la détermina-
tion de la vitesse et du débit-volume et évaluation des inter-
valles de confiance associés aux résultats, lors de la mise en
oeuvre de la norme ISO 10780, INERIS, CETIAT, EUROFINS,
0674C0013, coordination technique : Emmanuel FIANI

• Field comparison of methods for landfill fugitive methane
emissions measurement. VEOLIA Environnement/Ministère
de l'écologie, du développement et de l'aménagement du-
rables/Ministère de l'enseignement supérieur et de la re-
cherche, 0774C0034, coordination technique : Emmanuel
FIANI

La qualité de l’air intérieur fait l’objet de recherches spéci-
fiques (voir la partie bâtiment).

7.1 Éco-technologies dans le domaine de l’air

La prévention de la production de déchets est une des com-
posantes de l’éco-conception, abordée dans la rubrique 7.6
Eco conception et procédés industriels.

Aucun nouveau résultat de recherche financé par l’ADEME n’a
été produit en 2008 sur les autres aspects de la prévention.

7.2 Prévention de la production des déchets

7.3.1 Recyclage des matériaux

• Valorisation des PU en sols équestres, 0702C0017, Centre
Scientifique & Technique du bâtiment/Centre Equestre De
Vallet/Sportingsols, coordination technique : David BREMOND

• Valorisation de la fraction légère des résidus de broyage
automobile dans la fabrication de feutres insonorisants au-
tomobiles, 0302003Galloo France/Rieter Automotive
France Sa/Peugeot Citroen Automobiles, coordination tech-
nique : Elodie BUSCOZ

• Fabrication d'isolants accoustiques pour l'auto à partir de
RBA polymères lourds, 0602C0050, AMKEY MANAGE-
MENT, coordination technique : Elodie BUSCOZ

• Mise au point de formulations de nouveaux matériaux pour
circuits imprimés, intégrant des granulats de caoutchouc,
BR CONSULTANT, 0302C0078, coordination technique :
Eric LECOINTRE

• Valorisation des polymères issus des DEEE par voie de mé-
lange, CNAM/CRITT POLYMERES-PICARDIE/INERIS,
0502C0043, coordination technique : Sarah MARTIN

7.3.2 Valorisation de la matière organique

Objectif :

Ce projet a pour objectif de développer une méthodologie pour
la caractérisation des processus de digestion anaérobie des
résidus solides.

Court descriptif :

La méthodologie proposée comporte les aspects suivants :

• la caractérisation de la matière organique des résidus, dans
l’objectif d’établir une typologie des déchets;

7.3 Valorisationmatière des déchets

> Sujet du programme : Analyse des processus de digestion
anaérobie des déchets solides

> Partenaires : LABORATOIRE D’INGENIERIE DES PROCEDES DE
L’ENVIRONNEMENT (INSA Toulouse), LABORATOIRE DE
BIOTECHNOLOGIE DE L’ENVIRONNEMENT (INRA)

> N° de contrat ADEME : 0475C0020
> Ingénieur en charge de cette recherche : Olivier THEOBALD

Sujet du programme
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• la caractérisation de la biodégradabilité ;

• la caractérisation de la vitesse de dégradation, dans le but
d’établir également un fractionnement des résidus basé sur
une approche cinétique (respirométrie).

• la recherche d’une relation globale permettant de relier les
caractéristiques des déchets à leur comportement en diges-
tion anaérobie (biodégradabilité, cinétique, etc.).

Résultats obtenus :

Les données obtenues sur 17 déchets organiques montrent
l’existence d’une relation entre la composition de la matière
organique et sa biodégradabilité ; en particulier, la teneur en
fibres (lignine, cellulose) semble être un descripteur pertinent
pour l’estimation de la biodégradabilité anaérobie ; néan-
moins, des efforts supplémentaires sont à réaliser dans ce
domaine.

• Premièrement, un traitement statistique de l’ensemble des
données devra être entrepris de manière plus systématique.

• Deuxièmement, une attention particulière devra, à l’avenir,
être portée à la fraction soluble des déchets, pour laquelle
il n’est pas encore possible de discriminer analytiquement
et dans le cadre d’une démarche prédictive la partie bio-
dégradable de la partie réfractaire.

• la cinétique de dégradation anaérobie des résidus solides
ne semble pas être uniquement limitée par l’étape initiale
d’hydrolyse, justifiant ainsi le recours à une modélisation
plus complexe des phénomènes.

• Le modèle ADM1, bien que limité dans sa description des
premières étapes de dégradation, peut être utilisé, moyen-
nant quelques adaptations, à partir de la caractérisation et
du fractionnement biochimique de la matière organique ;

• Un modèle simplifié de la dégradation anaérobie est né-
cessaire pour caractériser les déchets sous l’angle ciné-
tique via la respirométrie.

Les bases de données constituées au niveau des tests de bio-
dégradabilité, ainsi que les éléments de modélisation, peuvent
permettre aujourd’hui de faire se rejoindre les deux approches.

L’analyse des courbes de respirométrie s’avère un outil pré-
cieux pour caractériser les paramètres cinétiques de dégra-
dation, et ces paramètres devront être analysés et corrélés
aux caractérisations biochimiques.

Autres études et recherches :

• Revégétalisation de friches avec des composts et des
boues de papeterie, ENSI AGRO INDUSTRIE ALIMENTAIRE,
0375C0072, BISPO Antonio

• Conception d'un nouveau banc de mesure pour la re-
cherche et l'innovation en matière d'amélioration de la qua-
lité des épandages de produits organiques, CEMAGREF,
0475C0003, coordination technique : Philippe THAUVIN

• Etude rhéologique d'un mélange de matériaux réactifs pour
l'optimisation des procédés industriels. Application au
chaulage des boues avant épandage, CEMAGREF,
0475C0017, coordination technique : Philippe THAUVIN

• Eco-evaluation des épandeurs de MOT- ORYA, FABRICA-
TION DE REMORQUES AGRICOLES, 0675C0004, coordina-
tion technique : BASTIDE Guillaume

• Déplacement de bactéries en milieux poreux. Modélisation
et application au cas d'épandage d'effluents - Maintenance
cytomètre de flux - Thèse A Jacobs, INRA – Centre de
Recherche d’Avignon, 0575C0029, coordination technique :
Isabelle DEPORTES

• Poursuite et fin de l'Essai longue durée d'Ensisheim sur 2
ans, et Bilan de 11 années d'essai, Association pour la re-
lance agronomique en Alsace, 0575C0045, DAVID Fabienne

• Effets à moyen terme sur la fertilité d'un sol de limon de
fumiers bruts et compostés de bovins ou de porcs (Le Rheu
et La Jaillière), ARVALIS - Institut du végétal, 0675C0013,
coordination technique : Fabienne DAVID
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Valorisation énergétique :

• Développement d'un modèle de combustion d'une charge
d'ordures ménagères sur grille, CNRS NANCY, 0372C0087,
coordination technique : André KUNEGEL

Stockage :

Objectif :

Evaluer le programme de recherche 2000-2007 relatif aux
Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND),
et plus précisément :

• porter un jugement sur le mode de fonctionnement de l’ac-
tivité recherche sur les ISDND et identifier le rôle et la va-
leur ajoutée de l’ADEME dans le réseau en place.

• apprécier les résultats obtenus, les actions de valorisation
mises en œuvre, identifier et quantifier les retombées scien-
tifiques et économiques des actions soutenues.

• formuler des recommandations stratégiques, méthodolo-
giques et opérationnelles sur l’orientation des futurs tra-
vaux de recherche de l’ADEME.

Court descriptif :

L’évaluation s’est déroulée de mars à juin 2008 par une com-
mission composée de 9 membres externes à l’ADEME. La mé-
thodologie de réalisation de cette évaluation s’appuie sur un
protocole bâti à partir de la norme AFNOR FDX 50-551 identi-
fiant six rubriques distinctes : cadrage, organisation, sélection
et suivi des projets + analyse et valorisation des résultats.

Les membres de la commission se sont appuyés sur un rap-
port rétrospectif présentant l’activité R&D sur les ISDND ainsi
que sur une synthèse d’interviews réalisées auprès de 10 ac-
teurs du domaine stockage (partenaire ou non de l’ADEME)

Résultats obtenus :

Le programme de recherche évalué a représenté au cours de
la période 2000 - 2007 une aide financière de 3,5 M € pour
une recherche collaborative globale de € 6,9 millions (financé

par l'Agence à 49% en moyenne pour les conventions de re-
cherche). 43 conventions ont été signées ainsi que 10 thèses
en partenariat avec les pouvoirs publics locaux ou le secteur
industriel.

Ces aides ont été réparties comme suit: les opérateurs privés
(47%), les opérateurs publics (8%), les entreprises de génie
(18%), Etablissements Publics à caractère industriel et commer-
cial (12%), les laboratoires publics (13%), les fédérations (2%).

Les principales conclusions de la commission d’évaluation sont
les suivantes :

• Une forte crédibilité de l’ADEME et un rôle de tête de pont de
la recherche plébiscité par l’ensemble des acteurs : L’ADEME
a su créer et faire vivre un réseau informel efficace. Les scien-
tifiques, les exploitants et les bureaux d’étude souhaitent que
l’ADEME renforce ce rôle de tête de pont et d’animation de la
recherche.

• Des moyens dédiés au pilotage qui restent limités pour répon-
dre aux attentes de renforcement du rôle d’animation de
l’ADEME.

• La politique française en matière de stockage reste floue : les
orientations prioritaires n'apparaissent pas clairement. Ce
constat induit un fonctionnement bien particulier de la R&D
subventionnée par l'ADEME, les priorités étant fixées en in-
terne par l'agence en fonction notamment des demandes is-
sues du terrain.

• La filière « stockage » apparaît trop isolée au sein du secteur
de la gestion et du traitement des déchets dont elle constitue
le dernier maillon : un décloisonnement, prenant en compte
les prétraitements amont et la production d’énergie, est né-
cessaire afin d’optimiser les choix de procédés de traitement.

• Une plus grande ouverture à l'international est nécessaire no-
tamment au niveau de l’Europe où l’ADEME doit défendre ses
orientations et ses actions sur un mode plus institutionnel et
avec une visibilité accrue.

• La commission a également présenté des conseils et des re-
commandations quant à la gestion des projets de R&D (Orga-
nisation des projets, sélection, suivi des projets) et leur
valorisation.

Elle a enfin suggéré certains axes de recherche, en vue d'améliorer
encore la gestion des sites de stockage, notamment relatifs à :

• la réduction des effets de serre provenant des décharges

• les questions sociologiques dont celles liées à l'acceptabilité
par le public des sites d'enfouissement.

Un plan d’action interne à l’ADEME, tenant compte de ces re-
commandations a été élaboré comportant notamment unemeil-

7.4 Valorisation énergétique des déchets et stockage

> Sujet du programme : Evaluation du programme R&D
de l’ADEME sur les Installations de Stockage de Déchets
Non Dangereux (ISDND)

> Partenaires : Constitution d’une commission d’évaluation
composée de neuf experts d’horizons différents assistée
d’un bureau d’études (ECOGEOS)

> N° de contrat ADEME : 0706C0031
> Ingénieur en charge de cette recherche : Isabelle HEBE

Sujet du programme
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leure valorisation des travaux, des études sur le thème de la so-
ciologie, une implication plus forte à l’international…)

Objectif :

L’objectif poursuivi est d’étudier l’influence d’un apport fon-
gique sur le procédé Bioferm®, procédé biologique de pré-
traitement aérobie des ordures ménagères, dans le but de
faire progresser la filière stockage et la rendre plus accepta-
ble pour les parties prenantes (amélioration de la biodégra-
dation de la matière organique, limitation d’odeurs,
optimisation des investissements et les coûts d’exploitation).

Court descriptif :

Le procédé Bioferm® (dont la terminologie signifie « biolo-
gique-fermentation ») a pour fonction de réduire la fraction
organique du déchet par fermentation aérobie. Le groupe
SAUR et COVED ont engagé des travaux de recherche sur le
procédé breveté avec une nouvelle approche de la bio-stabi-
lisation aérobie en PTMB (PréTraitement Mécano-Biologique)
en proposant une voie d’amélioration conséquente basée sur
l’adjonction d’un inoculum fongique au déchet à même de
renforcer le pouvoir épuratoire des flores bactériennes et fon-
giques présentes naturellement.

Résultats obtenus :

Les résultats globaux obtenus sur l’OMR (Ordures Ménagères
reconstituées) montrent clairement l’impact positif d’un apport
exogène en champignons sous forme de cocktail en solution
aqueuse avec une activité respiratoire renforcée et quantifia-
ble à partir des bilans gazeux réalisés à l’issue des expé-
riences. Les consommations en oxygène et les productions en
CO2 sont plus importantes, les élévations de température sont
supérieures et sont maintenues sur des durées plus longues.
Il en découle des débits d’air entrant plus importants.

Pour ces essais menés dans des conditions non limitantes de
concentration d’inoculum, d’humidité et de teneur en O2, l’ap-
port fongique amène un gain de production de CO2 résultant
de la minéralisation de la fraction organique biodégradable de
l’ordre des 74 – 78 % (P1bis : 35 – 36 g C/kg MS, P2bis : 61-
65 g C/kg MS). Les bilans masse réalisés à la fin de cette
même expérience montrent des pertes en MS (Matière Séche)
supérieurs avec un gain de 127 % (perte en MS de 13,3 %

portée à 30,1 %, perte en MV de 23,1 % porté à 52,2 %).

L’ensemble des essais menés sur l’OMR ont permis de défi-
nir les conditions les plus favorables avec des taux minimum
d’oxygène de 10 % et une humidité de l’ordre de 50 % cor-
respondant à la CRE (capacité de rétention en Eau) du déchet
étudié. Les concentrations d’inoculum à hauteur de la concen-
tration de référence C ou C/2 sont adaptées au processus.

Notons en complément un accroissement des performances
globales avec la température ambiante et la durée d’incuba-
tion. Les résultats obtenus sur le déchet de collecte sélective
montrent aussi une amélioration des performances de pré-
traitement mais avec des gains plus faibles dans les pertes en
masse et taux de conversion. Il faut signaler les difficultés de
corrélation entre les résultats massiques et les mesures indi-
rectes de stabilisation approchées avec l’IH, le PBM et la CAE
(Capacité d’Auto-Echauffement) en notant l’impossibilité
d’examiner les ARS (Activité Respiratoire Statique ) en raison
du protocole de travail. Les valeurs fournies attestent d’une
minéralisation mais restent très proches sur l’ensemble des
expériences où, à l’opposé, les bilans masses attestent de
changements sensibles suivant les réglages des paramètres.
Ce travail de recherche suggère l’importance à donner à de
nouveaux moyens permettant d’effectuer des mesures glo-
bales de contrôle d’activité biologique. Les essais réalisés sur
site avec un déchet de collecte sélective n’ont pas montré de
différences mesurables avec ou sans Mycet. L’ensemble des
expériences réalisées dans des conditions limitantes de débit
d’air de balayage (1,1 à 1,8 Nm3/T MB) et d’humidité initial
de déchet (< 45 %) dans le cas général pourrait expliquer ce
bilan sur site.

Ces travaux menés permettent donc de montrer l’efficacité
des Mycet pour accélérer la stabilisation des déchets par rap-
port aux seuls organismes présents naturellement.

L’essai industriel, réalisé dans des conditions trop rustiques,
montrent qu’un minimum de paramètres (apport d’oxygène,
humidité) doivent être pilotés pour que les organismes my-
céliens se développent correctement.

Les perspectives que laissent entrevoir ces travaux sont à re-
mettre dans le contexte actuel, où le prétraitement avant en-
fouissement a montré ses limites et ses inconvénients,
notamment en terme de production de biogaz à l’heure où le
recours aux énergies renouvelables se fait de plus en plus
nécessaire.

On pourra cependant ouvrir au moins deux nouvelles voies
en transposant ces résultats :

• soit dans l’optique d’un prétraitement minimum permettant
d’accélérer le démarrage de la méthanogénèse dans un
fonctionnement en casier avec bioréacteur

> Sujet du programme : Prétraitement des ordures ménagères
par BIOFERM® : Impact d'un apport fongique suivant le
concept MycET® sur la fermentation aérobie

> Partenaires : COVED, SAUR
> N° de contrat ADEME : 0606C0014
> Ingénieur en charge de cette recherche : Isabelle HEBE

Sujet du programme
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• soit pour améliorer les processus de compostage existants
en optimisant la dégradation de la matière organique grâce
à l’ajout de Mycet, avec tous les avantages que cela peut
apporter (notamment réduction de la taille des installations
à tonnage équivalent, réduction des odeurs).

Autre étude et recherche :

• Projet LIXAR2-Indicateurs de performance pour les géo-
synthétiques bentonitiques, BRGM/CEMAGREF/INSA
LYON/ADEME/SITA, 0506C0026, coordination technique :
Isabelle HEBE

Objectif :

Déterminer les possibilités d’application du séchage par
chauffage volumique diélectrique (micro ondes et haute fré-
quence) en atmosphère humide pour le séchage de maté-
riaux fragiles et sujets à des déformations.

Court descriptif :

Quel que soit le secteur industriel concerné, les opérations de sé-
chage sont généralement des processus coûteux en énergie et
pénalisants en terme de productivité. L'utilisation de haute fré-
quence (HF) ou micro-ondes (MO) en séchage permet de chauf-
fer les produits dans leurmasse et de faciliter l'évacuation de l'eau
contenue dans le cœur du produit, ceci à un coût énergétique
souvent bas. Néanmoins, ce séchage peut se révéler "violent" si
l'eau s'échappe trop vite du produit sous forme de vapeur. L'idée
est de conserver une atmosphère humide autour du produit pour
limiter les risques de déformation. Ce type de séchage a vocation
à être appliqué à desmatériaux fragiles type céramiques,pâtes ali-
mentaires, élastomères.

L’étude a été conduite sur une maquette expérimentale existante
développée pour le séchage de sciages pour l’étude haute fré-
quence et sur un pilote spécialement développé pour l’étudemicro
ondes. Les expérimentations ont été conduites sur de l'argile pour
les MO, de l'argile et du bois (résineux et feuillu) pour les HF, en
faisant varier la puissance appliquée et la pression de vapeur.

Résultats obtenus :

Les expérimentations ont montré la faisabilité du séchage par HF
sur le bois et l'argile. La contrainte est de respecter une différence
de température de 20°C entre l'ambiance de la cavité et le pro-
duit, et de laisser le produit reposer sous ambiance vapeur à la fin

du séchage quelques minutes. La consommation d'énergie éva-
luée sur pilote à 3 kWh/kg d'eau évaporée (HF + vapeur) pour le
séchage de briques d'argile de 2 cm d'épaisseur. Pour les MO,
la qualité finale des briques d'argile n'a pas été satisfaisante
dans les conditions testées.

Les consommations d'énergie évaluées sur pilote sont donc assez
élevées et pas forcément concurrentielles par rapport à des pro-
cédés plus classiques. Il est toutefois à noter que le pilote n'est pas
optimisé, à la fois sur le plan rayonnement et volume de l'enceinte
(lié au volume de vapeur à injecter). L'atout majeur des procédés
est toutefois la forte réduction des temps de traitement.

Pour la régulation d'un tel procédé, la connaissance de la tem-
pérature du produit est primordiale mais pas forcément évi-
dente à obtenir en milieu industriel. Pour le bois, la société
DRYWODD a développé ce procédé, qui est bien adapté pour
les essences de feuillu (chêne) difficiles à sécher, surtout pour
les fortes épaisseurs (plusieurs semaines voire mois d'étuves).

Objectif :

Objectif : Cette étude à pour but d’étudier l’efficacité de
l’Ozone en remplacement des produits couramment utilisés
pour le lavage industriel.

Court descriptif :

L’étude proposée a pour premier objectif de vérifier les per-
formances de programmes de lavage industriels à l’ozone,
comparativement à des procédés de lavage classiques et ce,
en laveuse essoreuse et en tunnel de lavage.

En second lieu, les consommations d’énergie entre les deux pro-
cédés (utilisation d’ozone ou lavage classique) seront mesurées
et comparées, demanière à chiffrer le gain énergétique possible.

Enfin, les aspects environnementaux, caractéristiques des
eaux de rejets et concentrations atmosphériques en ozone
dans l’environnement du poste lavage, seront examinés.

7.5 Éco conception et Procédés industriels

> Sujet du programme : Optimisation d'opération de séchage
par l'utilisation d'un chauffage haute fréquence ou micro-
ondes combiné en milieu humide ou sous pression de vapeur

> Partenaires : CETIAT
> N° de contrat ADEME : 0474C0108
> Ingénieur en charge de cette recherche :
Marlène DRESCH-BAZILE

Sujet du programme

> Sujet du programme : Etude du lavage industriel à l’Ozone
> Partenaires : CTTN-IREN
> N° de contrat ADEME : 05 74 C 0104
> Ingénieur en charge de cette recherche : Sylvie RIOU

Sujet du programme
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Les concentrations en ozone seront enregistrées en continu
en plusieurs points, dans la zone concernée, de manière à
vérifier que les VLE & VME soient respectées.

Des prélèvements d’eaux de rejet seront effectués au point de
rejet du procédé de lavage et confiés en analyse, de manière
à approcher l’impact de l’ozone sur les caractéristiques des
eaux de rejet et sur les procédés de prétraitement ou de trai-
tement des eaux usées. Le besoins en énergie des procédés
de prétraitement ou de traitement des eaux usées seront éga-
lement chiffrés et ce, en fonction de ces derniers résultats.

Après une analyse technologique et la recherche de parte-
naires, l’étude s’est orientée vers différentes phases de tests
sur quatre systèmes d’injection d’ozone.

Résultats obtenus :

Les quatre systèmes d’injection d’ozone testés dans les laveuses
essoreuses au CTTN-IREN ne présentent pas des taux d’enlève-
ment de salissure suffisants pour palier à une diminution impor-
tante de température et/ou de produit.

Dans le même temps, les essais d’usure des tissus n’ont pas
montrés d’action néfaste de l’ozone durant le cycle lavage.

Si l’on envisage le nombre de site de salissure à atteindre par
l’ozone, les quantités d’ozone utilisées restent très faible 1 à 2 g
par cycle soit 0.1 à 0.2 g/kg de linge. Outre la concentration, no-
tons que la qualité des eaux présentes dans la machine est très
différente de celle observée dans les autres applications. En effet,
l’ozone est généralement utilisé dans des milieux moins chargés.

L’action sur ouverture des fibres n’a pu être mise en évidence, et
l’action d’enlèvement des taches n’est pas possible. L’augmenta-
tion des quantités d’ozones injectés poserait le cas échéant des pro-
blèmes d’usures. Par ailleurs les méthodes de production d’ozone
et de dissolution ne seraient sans doute pas celle testés ici. Il est à
noter que toutes les propositions de générateur d’ozone sur lemar-
ché de la blanchisserie fournissent des quantités d’ozone similaires.

L’action désinfectante de l’ozone n’a pu être démontrée en utili-
sant des DES Controller contaminés par enterrococcus faecium.
Cependant, les tests menés avec le laboratoire de microbiologie,
ontmontré une relative efficacité de l’utilisation d’eau ozonée dans

un cycle de lavage. La diminution de 1 log observée, ne permet
pas de conclure à une action décontaminante ou désinfectante
de l’ozone dans un cycle de lavage industriel.

Quelques hypothèses peuvent être avancées. L’ozone est reconnu
pour ses propriétés désinfectantes en interface liquide/liquide ou
liquide/surface plane (dentisterie).

Comme nous l’avons vu précédemment, l’ozone en blanchisse-
rie est en milieu basique (alcalin), et doit interagir avec un milieu
poreux (le tissu). De nouveau, pour l’action désinfectante, la qua-
lité de l’eau et les quantités d’ozone peuvent êtremises en cause.

Les deux fonctions, les plus importantes du lavage en blanchis-
serie étant l’enlèvement de salissure et la désinfection n’étant pas
concluantes, l’analyse technico économique ainsi que l’analyse
des eaux de rejets se sont avérées inutiles.

Autres études et recherches :

• Réduction de la consommation énergétique du séchage sous
vide du bois, FCBA, 0374C0159, Coordination technique :
Marlène DRESCH-BAZILE

•Optimisation du procédé d'extraction des huiles de colza
et de tournesols par CO2 supercritique, VALCOBIO/
SEPAREX, 0774C0083, coordination technique : Marlène
DRESCH-BAZILE

• Réduction de CO2 des carreaux céramiques,SFC,0574C0064,
coordination technique :Marlène DRESCH-BAZILE

• Vitréous basse température, SFC, 0574C0040, coordination
technique :Marlène DRESCH-BAZILE

• Projet AMELIE : fiabilité et industrialisation des procédés et ma-
tériaux dans l'assemblage électronique. Conformité avec les di-
rectives européennes "WEEE/ROHS" et "Sans plomb",
ADERA/CNRTMCS,0402c0004,coordination technique :Sarah
MARTIN

•Maîtrise de la demande en électricité en blanchisserie indus-
trielle, CTTN-IREN, 0574C0023, coordination technique : Sylvie
RIOU

• Elaboration d'un guide sur les bonnes pratiques environnemen-
tales pour la Maîtrise de l'Environnement en nettoyage à sec,
CTTN-IREN, 0574C0024, coordination technique : Sylvie RIOU

Objectif :

L’étude vise l’analyse de la littérature des ACV sur la produc-
tion agricole. Son principal objectif est de proposer, dans une
même synthèse, une vue d’ensemble de l’état des connais-
sances permis par les ACV des productions agricoles.

7.6 Procédés agricoles

> Sujet du programme : Revue bibliographique des études
« Analyse de Cycle de Vie des produits agricoles »

> Partenaires : ECOINTESYS
> N° de contrat ADEME : 0771C0011
> Ingénieur en charge de cette recherche : Jerôme MOUSSET

Sujet du programme
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Court descriptif :

La première phase a permis de mener une recherche biblio-
graphique approfondie des ACV dans le domaine des pro-
ductions agricoles et de l’aquaculture et de faire le point sur
l’état des connaissances des ACV dans le domaine agricole au
niveau international. La recherche s’est focalisée sur 25 ca-
tégories de produits couvrant céréales, légumes, viandes et
poissons. Cette recherche a permis de répertorier environ 140
études ACV.

Dans la seconde phase, une analyse détaillée a été réalisée
pour comprendre et évaluer les impacts environnementaux
majeurs de chacun de ces 17 produits.

Résultats obtenus :

Cette étude a montré que l’état de l’art actuel en matière
d’ACV des produits agricoles permet avant tout de dégager
des tendances, des ordres de grandeur et d'identifier des pa-
ramètres essentiels. Les études analysées ne permettent pas
de définir des valeurs types précises pour les différents im-
pacts environnementaux. La difficulté provient principalement
de deux faits :

• Les variations méthodologiques liées aux ACV :
La méthodologie ACV implique des choix méthodologiques
propres aux différents auteurs qui induisent des écarts, voire
des divergences dans les résultats. Ces écarts peuvent être
liés aux limites du système étudié, aux hypothèses effectuées,
à la méthodologie d’établissement de l’inventaire et de quan-
tification des impacts choisie, etc. Tous ces éléments impli-
quent des différences entre les études ACV examinées qui
peuvent s’avérer importantes et rendre délicate voir proscrire
toute comparaison entre les impacts des produits agricoles.

• Les variations naturelles liées au champ de l’étude :
Les entreprises agricoles ont des fonctionnements très dif-
férents les unes des autres et donc les systèmes étudiés
par les ACV sont très variables et il est difficile d’uniformi-
ser les résultats. La situation géographique, la topographie,
le climat varient significativement d’une région à l’autre et
peuvent influencer de manière importante les rendements
et résultats des ACV.

Cette étude a permis de mettre en évidence de nombreux pa-
ramètres clés propres à chaque filière agricole étudiée ainsi qu’à
chaque indicateur d’impact sélectionné. On réalise notamment
que les contributions principales aux impacts potentiels ne sont
pas forcément celles auxquelles on s’attend.Ainsi la production
des aliments est un facteur dominant dans la production ani-
male, la production et l’utilisation des engrais dans la produc-
tion céréalière et le chauffage des serres et les interventions
culturales dans les productions de fruits et légumes.

Cette étude a également mis en évidence la complexité des sys-
tèmes agricoles et la difficulté de les analyser de manière har-

monisée. C’est pourquoi ce travail propose et met en exergue de
nombreuses pistes pour aller plus loin dans la rechercheACV dans
le domaine agricole. Elle a en effet permis de fixer de nombreux
points qui seront utiles pour l’élaboration d’études ACV futures,
tels que la nécessité de considérer l’ensemble de la production y
compris, par exemple, les infrastructures de l’exploitation.

L’étude souligne que les ACV des productions agricoles ne suf-
fisent pas à embrasser l’ensemble des problématiques envi-
ronnementales liées à l’agriculture pourtant nécessaires dans
la construction de stratégies agricoles. C’est la combinaison de
différentes méthodes qui permet plus facilement d’aborder la
complexité des systèmes de production agricole et de répondre
à la diversité des demandes.

Il serait intéressant d’élargir le champ d’étude des ACV des pro-
duits agricoles et d’étendre les limites du système étudié « après
la ferme », pour mettre en évidence l’importance de la phase
de production à la ferme en regard des étapes de transforma-
tion, de conditionnement, de distribution, de consommation et
d’élimination qui suivent. Cette étude élargie permettrait de met-
tre en exergue les éléments clés du bilan environnemental des
produits considérant l’ensemble de leur cycle de vie.

Cette étude a enfin démontré, qu'en dépit des limites mention-
nées ci-dessus, l’ACV a toute sa pertinence dans l’analyse des
systèmes agricoles. Malgré la complexité de ces productions,
elle permet de mettre en lumière les éléments critiques du bilan
environnemental et d’en ressortir une meilleure connaissance
et une plus grande maîtrise des impacts environnementaux.

Autres études et recherches :

• Programme Développement durable ADEPALE (Association
des Entreprises de produits alimentaires élaborés) / CTCPA
(Centre technique de la conservation des produits agricoles) :
Déclinaison IAA (industries agro-alimentaires) du guide de
diagnostic AFNOR SD 21000, 0471C0049, Coordination
technique : Guy-Franck MERLO

• Gestion environnementale des exploitations porcines :
proposition d'indicateurs, IFIP, 0375C0059, coordination
technique : Jérôme MOUSSET

• Revue bibliographique des études « Analyse de Cycle de
Vie des produits agricoles », ECOINTESYS, 0771C0011,
coordination technique : Jerôme MOUSSET
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Les enjeux à long terme

La multiplicité mais aussi l’évolution des
polluants de l’air et de leurs sources
d’émission, leurs impacts sanitaires et
environnementaux, leurs interactions
avec le climat, ainsi que la diversité des
échelons territoriaux concernés (ex : pol-
lution locale, pollutions transfrontalières)
imposent la mise en oeuvre de
recherches pluridisciplinaires visant
notamment la compréhension des pro-
cessus et des déterminants de la qualité
de l’air (modélisation), le développement
de moyens d’observation adaptés
(métrologie) et une bonne connaissance
des expositions pour progresser dans
l’évaluation des effets, dans une pers-
pective d’amélioration de la qualité de
l’air, de réduction des impacts et d’aide à
la décision. Cette recherche doit de sur-
croît s’attacher à prendre en compte des
risques sanitaires ou environnementaux
à de multiples échelles spatiales et tem-

porelles et permettre d’identifier les
problèmes émergents (ex : polluants per-
sistants, particules ultrafines). À moyen et
long termes, il est également nécessaire
de développer des démarches et des po-
litiques du type «multi-polluants» et
«multi-effets» telles que celles adoptées
dans le cadre de la CEE/ONU et de l’Union
européenne.

Objectifs à l’horizon 2010

Sur la période 2007 - 2010, ce
programme a poursuivi 4 objectifs com-
plémentaires :

• adapter et améliorer les dispositifs de
surveillance des AASQA notamment par
le développement d’instruments et de
méthodologies de mesures répondant
aux évolutions réglementaires et à la me-
sure de nouveaux polluants (ex : formal-
déhyde, composés organiques persistants,
particules ultra-fines),

• améliorer les connaissances sur les
émissions polluantes et les nuisances so-
nores,

• développer la compréhension et la ca-
ractérisation des processus de la pollu-
tion atmosphérique à des fins de
développement de modèles dédiés à la
prévision, à la cartographie de qualité de
l’air et à l’évaluation des politiques de
lutte contre la pollution de l’air,

• développer les connaissances sur des
problématiques émergentes (pollution
dans les lieux clos notamment) et renfor-
cer les connaissances des relations entre
air extérieur et air intérieur d’une part et
entre air intérieur et matériaux et équipe-
ments du bâtiment d’autre part.

Impacts de la pollution
de l’air, du bruit et métrologie

08

8.1 Impacts pollution de l’air

Objectif

L'objet de l'étude est d'étudier expérimentalement les sprays
agricoles issus de deux buses différentes : une buse à turbu-
lence ATR 80 lilas, Albuz, utilisée en arboriculture et viticulture
et une buse à fente utilisée en grande culture API 110 02,
Albuz.

Court descriptif

En comparaison à la pollution des eaux, la pollution de l'air par
les pesticides est encore une préoccupation émergente. Or,
une grande partie des pesticides contamine l'air, d'une part
lors de l'application (dérive) et d'autre part lors de la volatili-
sation en post-application.

La dérive dépendant fortement de la taille et de la vitesse des
gouttes, l'étude a donc consisté à étudier expérimentalement
la granulo-vélocimétrie des sprays issus de deux buses agri-
coles. Une buse à turbulence a été analysée d'une part dans
la zone dense, d'autre part dans la zone diluée. Une buse à
fente a été étudiée en champ lointain uniquement

> Sujet du programme : Etude Expérimentale de l'Atomisation
des Sprays Agricole.

> Partenaires : CEMAGREF
> N° de contrat ADEME : 0674C0106.
> Ingénieur en charge de cette recherche : Emmanuel FIANI.

Sujet du programme
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Résultats obtenus

En spray dense, une approche par sonde optique appliquée
jusqu'à présent sur des sprays de moteurs-fusées a été vali-
dée. Cinq profils transversaux, échelonnés de 1 à 10 mm du
nez de la buse, du Taux de Présence Liquide, de la vitesse et
du Diamètre Moyen de Sauter des gouttes produites ont été
présentés.

En spray dilué, l'approche classique par laser Doppler a per-
mis de présenter des profils transversaux de Diamètres
Moyens de Sauter et de vitesse axiale des gouttes en deux po-
sitions axiales du spray.

L'ajout de trois surfactants différents, à une ou deux concen-
trations et à plusieurs pressions d'injection, a été testé. Il a été
montré que la concentration de surfactant joue un rôle près
du nez de la buse mais n’en joue aucun en champ lointain. En
effet, vers l'aval du spray le surfactant a le temps de parvenir
sur toute la surface des gouttes.

En ce qui concerne l'Agral 90, il a été montré que, pour les
deux buses considérées, cet adjuvant ne modifie pratiquement
pas le diamètre, la vitesse des gouttes ni l'angle du spray, en
zone dense ou en zone diluée.

En ce qui concerne la buse à turbulence, en zone dense, l'ajout
de LI700 conduit d'une part à un angle de spray plus faible et
d'autre part à des Diamètres Moyens de Sauter de la nappe li-
quide accrus. Cependant, il est possible que le spray avec le
LI700 présente une plus grande part de petites gouttes qui ne
sont pas perçues par la sonde et dont l'existence hors de la
nappe ferait augmenter le SMD de la nappe. Ceci semble vé-
rifié en zone diluée. On observe que les petites gouttes cen-
trales du spray ont un SMD diminué par ajout de LI700,
parallèlement à l'accroissement des grosses gouttes de la
nappe.

De plus, le spectre de Diamètres Moyens est accru, ce qui est
à éviter si l'on veut maîtriser un spray. L'Heliosol a un effet en-
core plus prononcé que celui du LI700. Il resserre le spray issu
de la buse à turbulence de façon encore plus prononcée que
le LI700 en zone dense, et conduit à des Diamètres Moyens de
Sauter de la nappe liquide plus du double de ceux de l'eau.

Vers l'aval du spray, l'Heliosol conduit à des gouttes centrales
encore plus fines qu'avec le LI700. Il accroît également le
spectre de taille et de vitesse des gouttes. L'Heliosol est le sur-
factant dont l'influence est la plus forte. Ceci est cohérent avec
la faible valeur du coefficient de tension de surface mesurée
par le tensiomètre à pression de bulles acheté dans le cadre
de ce contrat ADEME.

En ce qui concerne la buse à fente, seule la zone diluée a été
étudiée. Le LI700 a tendance à diminuer le spectre de taille de
gouttes, en accroissant la taille et la vitesse des petites gouttes
centrales et diminuant les grosses gouttes des bords du spray.

Par ailleurs, le LI700 a tendance à augmenter l'angle de spray.
L'effet de cet adjuvant donc totalement opposé à celui perçu
sur la buse à turbulence. L'ajout d'Heliosol induit les mêmes
modifications que le LI700, et de façon encore accentuée.

On a donc montré que le LI700 et l'Heliosol pouvaient jouer un
rôle important en termes de dispersion de liquide, de taille et
de vitesse des gouttes.Alors que l'effet est positif dans le cadre
de la buse à fente, qui est habituellement étudiée, en aug-
mentant la taille des petites gouttes centrales du spray, il est
négatif pour la buse à turbulence : diminution de la taille des
gouttes centrales et accroissement du spectre de taille et de
vitesse.

Cependant, nous n'avons étudié que le couplage des surfac-
tants avec l'eau et il est possible que le couplage avec des
préparations commerciales soit différent.

Autres études et recherches :

• Étude SEQAP. Perception et représentation de la qualité de
l'air par la population française : approches épidémiologique
et sociologique, SEPIA-SANTÉ, 0410C0111, contacts :
Chantal DERKENNE /Hélène DESQUEYROUX.

• Caractérisation des émissions canalisées de particules pri-
maires issues de fours de cimenterie, ATILH, 0774C0007,
coordination technique : Emmanuel FIANI.

• Conception et mise en place d'une référence nationale pour
les fuites de gaz halogénés, LNE, 0574C0028, coordina-
tion technique : Etienne MERLIN.

• Étude de la répartition spatiale et de la caractérisation des
poussières retombant autour d'installations industrielles,
INRA VERSAILLES/CNRS VILLENEUVE D'ASCQ/KME France,
0374C0067, coordination technique : Emmanuel FIANI.

Photo © Livier Ben - CEMAGREF



• Impact de l'exposition par inhalation d'aérosols de parti-
cules ultra fines chez le rat et le cobaye, Institut National de
la Santé et de la Recherche médicale, 0462C0057,
coordination technique : Hélène DESQUEYROUX.

• PRIMEQUAL2/PREDIT GO7 : étude expérimentale sur dépôts
secs des aérosols atmosphériques sur enduits façades et
surfaces verres, CSTB, 0462C0082, coordination technique :
Laurence GALSOMIES.

Étude en ligne à l’adresse

http://www.primequal.fr/files/doc/3018c6a9e0a21846.pdf
http://www.primequal.fr/files/doc/3018c6a9e0a21846.pdf

• PNCA: soutien aux activités de recherche du Programme
National de Chimie Atmosphérique de l'INSU/CNRS. Contri-
bution 2005, INSU du CNRS, 0562C0059, coordination tech-
nique : Nathalie POISSON.

• Impact sanitaire des émissions atmosphériques de métaux
lourds d'un complexe sidérurgique, UDESAM (Université AIX
MARSEILLE III), 0562C0109, coordination technique : Hélène
DESQUEYROUX.

• PREDIT3 GO7 PRIMEQUAL : Modélisation des effets de la
pollution atmosphérique sur les matériaux de batiments (cal-
caire, mortier, verre), CNRS IDFEST, 0262025, coordination
technique : Laurence GALSOMIES.

Étude en ligne à l’adresse

http://www.primequal.fr/files/doc/d2b849b1119a247d.doc
http://www.primequal.fr/files/doc/d2b849b1119a247d.doc>

• EOLIA : étude de l'ozone sur la façade Atlantique, INERIS,
0562C0058, coordination technique : Nathalie POISSON.

• PNCA : soutien au programme 2004, INSU du CNRS,
0462C0065, coordination technique : Nathalie POISSON.

• PREDIT GO7 PRIMEQUAL : POVA, CNRS, 0262049, coordi-
nation technique : Nathalie POISSON.

• Évaluation de l'incertitude de la prévision de la qualité de
l'air par méthodes d'ensembles utilisant les modèles d'en-
sembles utilisant ARPEGE et CHIMERE, CNRS, 0562C0094,
coordination technique : Nathalie POISSON.

• Mise en évidence des composés organiques volatiles d'ori-
gine microbienne mycosique dans l'air des fermes et des
enfants de la ville (étude FERMA et étude ISAAC), CHU de
Clermont Ferrand, 0562C0043, coordination technique :
Hélène DESQUEYROUX.

• Validation de l'inventaire global particules et amélioration
du module ORISAM, Université Toulouse 3 - Université Paul
Sabatier, 0662C0043, coordination technique : Nathalie
POISSON.
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• Projet PREDIT-ADEME : « CRISFIS "CRISsement et FISsura-
tion des freins à disques haute puissance pour le ferroviaire »,
SNCF/INRETS, 0466C0063, coordination technique :
Emmanuel THIBIER.

La synthèse est publique, le rapport est confidentiel.

• Évaluation de l'incertitude de la prévision de la qualité de
l'air par méthodes d'ensembles utilisant les modèles AR-
PEGE et CHIMERE = Evaluation of ensemble air quality fo-
recast uncertainty using ARPEGE and CHIMERE models,
MÉTEO FRANCE, 0562C0094, 2007, contact : POISSON
Nathalie.

• Évaluation de l'impact des sources olfactives d'origine in-
dustrielles sur les riverains : analyses physico-chimiques
de composés odorants dans les effluents gazeux et liquides
par SPME - GC/MS et évaluation de la gêne olfactive,
ÉCOLE DES MINES D'ALES/ARD, 0674C0026-2, 2007/09,
contact : PAILLIER Anne.

• Évaluation de l'impact des sources olfactives d'origine in-
dustrielles sur les riverains : analyse par microextraction

sur phase solide (SPME) de composés organiques volatils
émis par les effluents liquides et gazeux issus de l'Indus-
trie sucrière. Rapport intermédiaire n°1, ÉCOLE DES MINES
D'ALES/ARD/ADEME/CRISTAL UNION, 0674C00261,
2007/03, contact : PAILLIER Anne.

8.2 Impacts du bruit

Système de freinage TGV - © SNCF
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Objectif
Le programme de recherche CrisFis a pour objectif de traiter
conjointement les aspects crissement et fissuration des freins
à disques haute puissance pour le ferroviaire (TGV) afin d’en-
visager d’une part des solutions rétrofit et d’autre part de
concevoir et de développer, à plus ou moins long terme, des
systèmes de freinage aussi sûrs mais plus respectueux de
l’environnement.

Court descriptif
Ce projet a mobilisé de nombreux partenaires pendant plus de
deux ans et s’est déroulé en trois phases :
- caractérisation expérimentale du phénomène de crissement
des freins à disque pour le ferroviaire (LTE et LMS) ;
- développement des outils de compréhension et de modéli-
sation des phénomènes de crissement et de fissuration (LTE,
LML, SNCF),
- conception et test des solutions techniques issues de ces
modélisations et relatives aux garnitures (SNCF).

Résultats obtenus
L’ensemble des objectifs du projet CRISFIS a été atteint.
Cependant, de nombreux verrous scientifiques subsistent et
nécessiteront des études supplémentaires et approfondies
pour être levés. Les problèmes à l’origine de ces limitations
sont les suivants :
- la complexité des systèmes de freinage,
- l’inappropriation de la taille des modèles numériques,
- la difficulté de modélisation de l’amortissement du bruit.
La SNCF et ses partenaires s’orientent donc vers un nouveau
projet permettant une modélisation plus réaliste du système
de freinage du TGV.
Les compétences acquises au cours du projet ainsi que les di-
verses publications et activités de communication ont permis
à la recherche française de renforcer ses connaissances sur
le thème du crissement. Les collaborations et les nombreux
échanges avec les partenaires du projet, tant industriels

(SNCF, Carbone Lorraine Composants, Freinrail) qu’institu-
tionnels (LML, LMS, LTE), ont apporté un élargissement
significatif de la base de connaissances scientifiques et ont
permis une amélioration continue des développements théo-
riques, numériques et expérimentaux.
L'objectif, à terme, est d’appliquer les résultats obtenus lors
de cette recherche sur les systèmes de freinage aux parcs
de trains existant et futur.
Ce projet a fait l’objet d’un grand nombre de présentations
lors de colloques.

Site internet :

■http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=
63505&p2=14134&ref=14134&p1=1

Objectif

Cette convention a pour objet la validation expérimentale et
opérationnelle d’un outil de simulation dynamique du bruit de
trafic sur un cas réel urbain. Cet outil est la résultante du cou-
plage entre Symubruit, outil de simulation dynamique des
émissions de bruit développé par l’INRETS et l’ENTPE, et Mi-
thra, outil de calcul de la propagation développé par le CSTB.

Court descriptif

Le programme de travail de ce projet se décompose en 4
tâches opérationnelles :

- tâche 1 : indicateurs acoustiques adaptés à une description
dynamique du bruit de trafic ;

- tâche 2 : amélioration à apporter au modèle de propagation
pour l’adapter à une description dynamique des sources ;

- tâche 3 : validation expérimentale du modèle Symubruit cou-
plé avec le modèle Mithra ;

- tâche 4 : évaluation des capacités du modèle dans le cadre
de l’étude d’impact d’un aménagement projeté (analyse en si-
mulation d’un scénario test de réaménagement de voirie).

> Sujet du programme : Projet PREDIT-ADEME : CRISFIS
« CRISsement et FISsuration des freins à disques haute
puissance pour le ferroviaire ».

> Partenaires industriels : SNCF (DIR, CIM, AEF),
CARBONE LORRAINE, FREINRAIL.
Laboratoires et Centres de recherche publics : le
Laboratoire Transport et Environnement de l’INRETS
(LTE), le Laboratoire de Mécanique des Solides de
l’École Polytechnique, le Laboratoire de Mécanique de
Lille qui regroupe les établissements : École Centrale de Lille,
l’Université de Lille I - Polytech’Lille et l’ENSAM.

> N° de contrat ADEME : 0466C0063.
> Ingénieur en charge de cette recherche : Emmanuel THIBIER.

Sujet du programme

> Sujet du programme :Estimation dynamique du bruit de
circulation en milieu urbain : étude d’un cas réel

> Partenaires : L’Institut National de Recherche sur les
Transports et leur Sécurité (INRETS), le Centre Scientifique
et Techniques du Bâtiment (CSTB), le Centre d’Études
Techniques de l’Équipement de Lyon (CETE-Lyon),
l’association Acoucité et le Grand Lyon.

> N° de contrat ADEME : 0504C0063.
> Ingénieur en charge de cette recherche : Emmanuel THIBIER.

Sujet du programme
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Résultats obtenus

Cette convention de recherche a permis d’obtenir des résul-
tats décisifs pour la modélisation dynamique du bruit de
trafic en milieu urbain. Tout d’abord, l’outil de simulation
dynamique des émissions de bruit, couplé avec l’outil de cal-
cul de la propagation Mithra a démontré sa pertinence pour
estimer les niveaux de bruit observés dans les environs d’un
boulevard urbain tel que le cours Lafayette. En effet, la com-
paraison entre les résultats issus des simulations et les
mesures réalisées sur site montre la pertinence globale de
ceux-ci aussi bien en termes d’indicateurs conventionnels
qu’en termes d’indicateurs plus adaptés à la caractérisation-
dynamique du bruit. Il est à noter notamment que le modèle
est capable d’estimer précisément des informations pour
l’instant inaccessibles par les approches classiques : indica-
teurs statistiques, distribution des niveaux de bruit,
indicateurs dynamiques.

Cette convention a été également l’occasion de mener des ré-
flexions sur l’usage d’une modélisation dynamique du bruit
pour le milieu urbain. Ainsi, de nouveaux indicateurs ont été
proposés afin de mieux représenter la variabilité du bruit dans
cet environnement. Des réflexions ont également été menées
sur le croisement entre niveaux de bruit reçus et exposition de
la population afin de mieux traduire l’exposition globale au bruit
le long d’un aménagement. Ces réflexions ont conduit à la réa-
lisation d’un outil SIG qui intègre l’ensemble des indicateurs
définis comme pertinents dans le cadre de cette étude.

Les travaux réalisés ont permis de démontrer l’intérêt d’un
modèle d’estimation dynamique du bruit pour l’évaluation
d’aménagements projetés ou de nouvelles stratégies de ré-
gulation. Deux scénarios de réaménagement du cours La-
fayette (création d’un site propre bidirectionnel et modification
du réglage des feux tricolores) ont été envisagés. Le site
propre bidirectionnel ne modifie pas de manière significative
l’environnement sonore car il n’engendre pas une modifica-
tion sensible de la configuration des lieux (site avec déjà un
site propre Est/Ouest et circulation de trolleybus). En re-
vanche, la modification de la synchronisation des feux a mon-
tré que « casser » une onde verte pouvait réduire les vitesses
et diminuer globalement les niveaux de bruit.

Enfin, des travaux théoriques ont pu être menés pour définir
comment mieux prendre en compte la directivité et la diffu-
sion dans le module de propagation Mithra en tenant compte
d’une description dynamique des sonores.

L’outil Symubruit + Mithra a donc fait la preuve, dans le cadre
de cette étude, de sa pertinence à l’échelle d’un boulevard
urbain. Avant d’envisager l’utilisation opérationnelle de cet
outil, il est encore nécessaire d’améliorer ces capacités afin
de lui permettre de réaliser des études d’impact au niveau
d’un quartier. En effet, un nouvel aménagement ou une mo-

dification des dispositifs de régulation du trafic doit pouvoir
être évalué dans son environnement.

Ce changement d’échelle demande à ce que des travaux
complémentaires soient réalisés sur le modèle de trafic afin
d’intégrer : (i) une description plus précise du comportement
du trafic au niveau des intersections avec conflits ; (ii) une
notion d’itinéraire pour les véhicules au sein du réseau. Il sera
également nécessaire de mieux intégrer la modélisation de
la décélération bornée qui pour l’instant nécessite encore un
recalcul a posteriori des trajectoires des véhicules. Des tra-
vaux complémentaires devront également être menés sur le
modèle de propagation. Enfin, afin de faciliter l’utilisation
conjointe de Symubruit et Mithra, la définition d’une structure
de données communes sera nécessaire. Les partenaires « re-
cherche » de cette convention sont en train de réfléchir au
montage d’un projet permettant d’atteindre ces objectifs.

Autres études et recherches :

• PREDIT 3 GO7 Enquête sur les nuisances des Transports,
INRETS, 0403C0025, coordination technique : Pierre TAILLANT



43Panorama de la Recherche
ADEME 2008

Les enjeux à long terme

La prévention de la contamination des
sols passe par la maîtrise des flux de
contaminants, une meilleure connais-
sance des processus de stockage, de
transformation et de transfert et un dis-
positif d’observation adapté.

Il s’agit également d’améliorer la
connaissance des déchets et d’évaluer
l’impact environnemental de leurs pro-
cessus de gestion-élimination. La pré-
vention de la pollution des sols et le
traitement/dépollution des sols et des
sites pollués doivent être construits en
rapport avec les usages effectifs ou po-
tentiels à moyen et long termes des
sites et des sols pollués (incluant la re-
conquête des friches industrielles en
zone urbaine).

Objectifs à l’horizon 2010

Sur la période 2007 - 2010, le pro-
gramme « impacts des pollutions des
sols, évaluation environnementale des
déchets et gestion durable des sols » a
suivi 4 objectifs :

• consolider les diagnostics de sites et
les évaluations de risques sanitaires,

• améliorer la caractérisation de la
qualité des sols,

• savoir appréhender à grande échelle,
les transferts dans tous les comparti-
ments de l’environnement,

• connaître les facteurs économiques,
environnementaux, sociologiques inter-
venant dans les processus de décision
et identifier les mécanismes permettant
de favoriser la revalorisation de friches
industrielles.

L’importance de la dégradation des sols
agricoles est très mal connue en
France. On peut néanmoins l’illustrer
par quelques chiffres clés : près de
20% des surfaces agricoles utiles sont
endommagés par l’érosion hydrique et
33% des terres arables sont déficitaires
en matière organique, soit 6 à 7,7 M
ha. Or, les sols sont caractérisés par un
faible pouvoir de régénérescence.

En outre, ils sont susceptibles de pou-
voir rediffuser des flux polluants après
des phases de stockage et / ou de
transformation pouvant durer sur des
périodes très longues (jusqu’à un siè-
cle). La prévention de la contamination
est un point essentiel qui associe une
nécessaire maîtrise des flux de Obj.

Impacts des pollutions,
des sols, évaluation environnementale
des déchets et gestion durable des sols

09
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9.1 Impacts des pollutions des sols

> Sujet du programme : Mise en place du Réseau de Mesures
de la Qualité des Sols (Implementation of the French
monitoring network for soil quality).

> Partenaires : INRA.
> N° de contrat ADEME : 0675C0067.
> Ingénieur en charge de cette recherche : Antonio BISPO.

Sujet du programme

Objectif

Ce rapport présente l’état d’avancement des travaux concer-
nant la mise en place du Réseau de Mesures de la Qualité des
Sols. Ce réseau est en fin d’installation sur le territoire français.

Court descriptif

La protection des sols n’a jusqu’ici été que peu prise en
compte dans les politiques publiques. Face au constat que la
France ne disposait pas, contrairement à d’autres pays euro-
péens (le Royaume-Uni, la Suisse, la Hongrie par exemple),
d’un outil permettant d’évaluer et de suivre la qualité des
sols, le Groupement d’Intérêt Scientifique Sol (GIS Sol,
www.gissol.fr) a décidé en 2001 de mettre en place le Réseau
de Mesures de la Qualité des Sols (RMQS).

Ce réseau constitue un cadre national pour l’observation de
l’évolution de la qualité des sols. Il produira des données
quantitatives pour caractériser l’état des sols et mesurer
l’évolution de leur qualité afin qu’ils puissent être pris en
compte dans les décisions environnementales et territoriales
et être gérés durablement.

Résultats obtenus

Le GIS Sol est un groupement qui réunit les ministères en
charge de l’Agriculture et de l’Environnement, l’Institut Natio-
nal de la Recherche Agronomique (INRA), l’Inventaire Fores-
tier National (IFN), l’Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Énergie (ADEME) et l’Institut de Recherche pour
le Développement (IRD). La responsabilité de la coordination
nationale du RMQS, de sa mise en place et de son suivi,
de la diffusion des résultats et de leur valorisation a été
confiée par le GIS Sol à l’Unité InfoSol de l’INRA d’Orléans.

Depuis 2001, le rythme d’installation a été d’environ 250 sites
par an et en 2008, près de 98% des 2200 sites que comp-
tera ce réseau ont été mis en place en France métropolitaine.
La première campagne de mesures s’achèvera en France au
printemps 2009 avec la mise en place du RMQS en Corse.
Les sites RMQS, essentiellement agricoles sont complétés
grâce à la campagne d’échantillonnage des sols issus des
557 sites du réseau européen de suivi des dommages fores-
tiers (ICP forest niveau 1), coordonnée par l’Inventaire Fores-
tier National et InfoSol (démarrée en septembre 2006 et
achevée en juillet 2007). La France dispose donc désormais
d’un réseau de 2200 sites de surveillance de la qualité des sols.

Les premiers examens des données collectées montrent une
représentativité nationale satisfaisante en termes d’occupation
des sols (agricole, forestier, urbain). L’analyse des premiers ré-
sultats du RMQS montre que ce réseau permet de mettre en
évidence des gradients de contamination diffuse en éléments
traces métalliques, notamment autour des grandes aggloméra-
tions et des pôles industriels. L’analyse et l’interprétation des
données ont été engagées mais nécessiteront un fort investis-
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sement scientifique pour les deux années à venir en vue de pro-
duire un rapport sur l’état des sols de France.

L’utilisation des échantillons et des données du RMQS s’in-
tensifie à mesure que le réseau se déploie et que les pre-
miers résultats commencent à être disponibles. En plus des
paramètres physico-chimiques qui font l’objet d’une mesure
en routine, la composante biologique de la qualité de sols est
de plus en plus étudiée, comme en témoignent les projets
auxquels est associé le RMQS. Les perspectives d’applica-
tions environnementales concernent des domaines très va-
riés (pesticides, radioéléments, micro-polluants organiques,
pathogènes, etc.) et permettront d’exploiter et de valoriser le
formidable potentiel offert par ce réseau.

Site internet :

■ http://www.gissol.fr/programme/rmqs/rmqs.php

Objectif

Depuis leur monté en puissance, les études de risques ont amené
les évaluateurs à prélever des végétaux destinés à la consomma-
tion humaine dans des contextes variables et pour des pollutions
diverses. Jusque là, aucune tentative globale de regrouper, exploi-
ter et mettre à disposition ces données n’a été envisagée. Le projet
mené avec l’ISA, l’ENSAT, l’IHIE et l’INERIS a visé plusieurs objectifs.
Il a consisté principalement à construire une base de données visant
à regrouper les mesures réalisées, qu’elles proviennent de projets
de recherche et de publications ou d’études d’impact ou de risque.
Pour cela, une recherche bibliographique de ces données a été ef-
fectuée, au travers des publications scientifiques, mais aussi au-
près des évaluateurs de risque, et donc des bureaux d’étude.

Court descriptif

Cette base de données permet de caler les données acquises
sur un site spécifique par rapport à des données plus générales.
Cela s’avère particulièrement utile dans le cadre de la gestion
des incertitudes, car cela permet de vérifier si les résultats ob-
tenus sur un site spécifique sont ou non classiques et c’est donc
un moyen d’identifier un cas de figure pouvant être singulier.Au
delà de la base de données elle-même qui sera utile dans le
cadre de la conduite des études de risques, la valorisation des
résultats a donné lieu à des publications scientifiques et à des
présentations dans des congrès, ainsi qu’à une journée tech-
nique dédiée au projet. L’enrichissement de la base et l’exploi-
tation des données qu’elle contient fait parti des projets à venir.

Résultats obtenus

Le contexte environnemental (industriel, urbain ou agricole),
l’origine de la contamination et sa nature, les vecteurs de
contamination des plantes (sol, eau, air) et les espèces sont
renseignés dans la base de données. Ces paramètres consti-
tuent les critères d’interrogation de la base de données, et
permettent d’extraite les résultats des études les plus perti-
nentes au regard des données spécifiques à un contexte étu-
dié. A noter que la base de données a été élaborée à partir de
deux sources d’information qui restent affichées lors de la res-
titution, les données issues de publications scientifiques d’une
part, les données issues de diagnostics environnementaux
d’autre part. Cette seconde source d’information vise à rendre
plus opérationnelle l’exploitation des retours d’expérience ac-
quis au fil des études par les différents acteurs susceptibles de
réaliser des mesures de concentrations en ETM dans les
plantes. Elle implique naturellement un vrai partenariat avec
les bureaux d’études et les maîtres d’ouvrage qui se trouvent
au cœur du système de l’acquisition des données. .

Site internet :

■ h t t p : / / w ww . s i t e s - p o l l u e s . d e v e l o p p em e n t -
durable.gouv.fr/spip.php?page=document&id_article=134

> Sujet du programme : BAPPET - BAse de données sur les
teneurs en Eléments Traces métalliques de Plantes Potagères.

> Partenaires : ADEME, INERIS, IHIE, ENSAT, ISA.
> N° de contrat ADEME : 0675C0067.
> Ingénieur en charge de cette recherche : Franck MAROT.

Sujet du programme
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Objectif

Lorsque des travaux de dépollution doivent être menés en vue
de maîtriser les sources de pollution et les impacts sur la po-
pulation et l’environnement, le choix entre les différentes so-
lutions de traitement est nécessaire. C'est au cours de cette
étape que le maître d'ouvrage doit faire face à différents types
de situations en fonction :

• des incertitudes pesant sur la technologie (procédé en cours
de développement, applicabilité au cas à traiter,…)

• des incertitudes sur les performances (références limitées
pour le type de pollution à traiter, objectifs de traitement
contraignants, pollution hétérogène et difficile à caractériser
précisément, maîtrise du procédé,…)

Dans le cas le moins favorable où les retours d'expérience
quant aux technologies disponibles et à leurs performances
ne permettent pas de choisir la technique de traitement apte
à atteindre les objectifs de réduction du risque, le maître d'ou-
vrage doit pouvoir disposer d'une procédure standard lui per-
mettant de définir la technique de traitement la plus adaptée
compte tenu des objectifs fixés.

Court descriptif

Ce guide est destiné à la présélection des techniques avec l’ob-
jectif d’écarter les techniques clairement inadaptées à partir de
la connaissance de paramètres simples concernant le site, le(s)
polluant(s) et le sol, et de pointer les paramètres susceptibles
de limiter la faisabilité et les performances des techniques.

Les techniques présélectionnées doivent ensuite faire l’objet d’es-
sais de traitement et de caractérisations complémentaires en vue
de vérifier la faisabilité du traitement et l’atteinte des objectifs.

Les 11 familles ou ensembles de techniques retenus dans le
guide sont :
• Les tris physiques ou physico-chimiques,
• Le lavage par agents chimiques et tensio-actifs,
• L'extraction sous pression réduite et extraction multiphasique

• La désorption thermique
• La phytoextraction
• La biolixiviation
• La stabilisation physico-chimique
• La bio-immobilisation
• La phytostabilisation
• La biodégradation
• L’oxydation chimique in situ

Résultats obtenus

Cet outil d’aide à la décision se compose d’un document
guide présentant la méthode de présélection des techniques
auquel sont associés des documents annexes (cahiers des
charges pour les essais de traitement, document de référence
sur les 11 techniques, références bibliographiques).

Site internet :

■http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-
1&cid=96&m=3&catid=10143

Autres études et recherches :

• Développement de Bio-indicateurs de l’état sanitaire du sol,
basés sur le profil taxonomique de la communauté bacté-
rienne tellurique définie par hybridation sur « puces à ADN
», 2008, Université de Lyon, BURGEAP, Laboratoires Wess-
ling, 0472C0036, coordination technique : Cécile GRAND

• Eléments traces métalliques (ETM) dans le continuum sol-
plante, espèces tolérantes et restauration des sites indus-
triels « EMETER », CNRS, Université de Montpellier 2, INRA
CIRAD, IRD, AgroMontpellier, 0472C0037, coordination
technique : Cécile Grand

• Reconnaissance assistée de sites pollués par l’utilisation
conjointe de mesures rapides sur site et de traitements
géostatistiques. Conception et validation d’une démarche
itérative de reconnaissance : Projet REPERAGE,
0672C0015, coordination technique : Martine Louvrier

> Sujet du programme : Traitabilité des sols pollués –
guide méthodologique pour la sélection des techniques et
l’évaluation de leurs performances.

> Partenaires : ADEME, INSAVALOR Division POLDEN, PROCEDIS,
Université Claude Bernard Lyon 1 (IRCELYON), INSA de Lyon
(LGCIE), BRGM (Service Environnement Procédés),
Département Microbiologie de l’Institut Français du Pétrole,
Laboratoire Sols et Environnement / ENSAIA – INRA, Service
Etude des Procédés et Analyses / AREVA, Biobasic
Environnement, BURGEAP, AKZO NOBEL et le CEA

> N° de contrat ADEME : 0672C0028
> Ingénieur en charge de cette recherche : Frédérique CADIÈRE

Sujet du programme
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• Bilan écologique sur le site d'Ouche (Cantal) pollué par l'ar-
senic et l'antimoine en vue de l'élaboration d'outils de diag-
nostic écologique et de systèmes de remédiation de sols,
Université Paris XII-Val de Marne/Institut de recherche pour
le développement, 0772C0044, coordination technique:
Cécile GRAND / Frédérique CADIERE

• Projet de réhabilitation du site MINES D'OUCHE, GEOVAL,
MISSIONS CADRES, 0773C0044, coordination technique :
Philippe BEGASSAT

En complément des recherches sur les écotechnologies
présentées au chapitre 7, l’ADEME mène également des
recherches sur les impacts sanitaires de la gestion des
déchets.

Objectif

Développer des méthodologies pour évaluer les risques sani-
taires liés aux épandages de boues de stations d'épuration.

Court descriptif
En France, les boues urbaines et industrielles issues du
traitement des eaux usées sont considérées comme des
déchets (loi n°75-633 du 15 juillet 1975). Les propriétés

fertilisantes de ces déchets sont depuis longtemps reconnues,
et leur épandage sur des terres agricoles est considéré en
France depuis plus de 30 ans comme une pratique durable
sur le plan environnemental et économique. Du fait de la
présence de substances chimiques et d’agents pathogènes
dans les boues, des mesures de précaution sont prises lors
des opérations d’épandage pour garantir la sécurité des
aliments et la préservation des sols et des autres
compartiments environnementaux. Ainsi, en fonction de la
quantité de boues concernée, les opérations d’épandage
peuvent être soumises à autorisation incluant une étude
d’impact, avec un volet relatif à l’impact sur la santé humaine.

Cependant, aucun cadre méthodologique n’était jusqu’à
présent disponible pour réaliser une telle évaluation de risques
sanitaires. Ce guide est donc l’aboutissement de quatre
années de travail, associant les acteurs de la filière, les
chercheurs du domaine et les ministères de l’environnement,
de l’agriculture et de la santé, afin de poser les bases d’une
telle méthodologie d’évaluation.

9.2 Impacts de la gestion des déchets

> Sujet du programme : Evaluation des risques sanitaires des
filières d'épandage des boues de stations d'épuration

> Partenaires : INERIS, SYPREA, FP2E
> N° de contrat ADEME : 0675C0071
> Ingénieur en charge de cette recherche :Isabelle DEPORTES

Sujet du programme

Résultats obtenus : le schéma d’exposition général des populations est le suivant :
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Il est à noter que dans le cadre de ce travail, les expositions
via un transfert par les eaux n’ont pas été prises en compte.

Concernant la partie relative aux substances chimiques, la
méthodologie a été développée et évaluée sur une étude de
cas réelle impliquant un épandage de boues urbaines. Une
méthode d’évaluation quantitative des risques chimiques a
donc été développée.

Pour la partie relative aux agents pathogènes, en l’absence de
valeurs limites pour les concentrations en pathogènes (à
l’exception des boues subissant des traitements pour réduire
les salmonelles, Entérovirus et les œufs d’helminthes), une étude
de faisabilité basée sur une étude bibliographique a été menée.

Evaluation des risques sanitaires liés aux substances
chimiques

La méthodologie développée comporte une étape de
détermination des caractéristiques initiales du site, suivie par
quatre autres étapes :
• l’évaluation des effets toxiques des substances choisies,
• la sélection de valeurs toxicologiques de référence,
• l’évaluation de l’exposition,
• la quantification du risque.

Laméthode est fondée sur une approche spécifique à chaque site.

Dans ce cas, l’évaluation doit notamment tenir compte :
• de la nature des boues, de leur origine (ex : nature des ac-
tivités reliées au réseau de collecte des eaux usées)

• des concentrations de référence dans les sols, de la nature
des sols et des cultures;

• de la durée d’épandage,
• de la fréquence d’épandage sur un même plot.

Evaluation des risques sanitaires liés aux agents pathogènes :

A l’instar des méthodologies développées au Royaume-Uni
ou aux Etats-Unis, l’objectif était de développer une étude de
cas basée sur des données adaptées au contexte français.
Une revue de la littérature a donc fourni les données
disponibles au moment de l’étude sur les charges en
pathogènes dans les boues, leur sensibilité aux traitements
des boues et au stockage, leur survie dans le sol et leur
transport dans le sol, l’eau et l’air, après épandage. Cette
revue a aussi permis de mettre en évidence les principales
lacunes scientifiques.

Il apparaît que malgré les nombreux travaux de recherche
ayant été entrepris depuis une dizaine d’année sur les risques
pathogènes liés aux boues, le champ des connaissances
nécessaires à une évaluation quantitative des risques
pertinente et opérationnelle est encore immense. Ces points
faibles ont conduit le groupe de travail à conclure qu’une telle
évaluation dans le cadre de la demande d’autorisation des
plans d’épandages n’était pas pertinente en l’état actuel des
connaissances. Les limites intrinsèques de cette approche
quantitative donnent un poids supplémentaire aux mesures
de précaution entourant soit l’épandage soit les usages
sensibles des milieux qui doivent conduire à la limitation des
risques sanitaires.

Au final, cette étude de faisabilité a permis de proposer des
lignes directrices pour une évaluation qualitative des risques
sanitaires liés aux agents pathogènes et des mesures de
contrôle. Les mesures de réduction des risques sont basées
sur des solutions proposées par la réglementation française : la
réduction de la charge en pathogènes des boues (boues
hygiénisées) ou la réduction des expositions humaines (pour
els autres boues).

Site internet :

■ http://www.ineris.fr/centredoc/Guide-Boues-v1__1-Resume-Francais.pdf
■ http://www.ineris.fr/centredoc/Guide-Boues-v1__2-Abstract-English.pdf
■ http://www.ineris.fr/centredoc/Guide-Boues-v1__3-Introduction-Generale.pdf
■ http://www.ineris.fr/centredoc/Guide-Boues-v1__4-Guide-Substances-Chimiques.pdf
■ http://www.ineris.fr/centredoc/Guide-Boues-v1__5-Application-Boues-Urbaines.pdf
■ http://www.ineris.fr/centredoc/Guide-Boues-v1__6-Introduction-Pathogenes.pdf
■ http://www.ineris.fr/centredoc/Guide-Boues-v1__7-Guide-Qualitatif-Pathogenes.pdf
■ http://www.ineris.fr/centredoc/Guide-Boues-v1__8-Base-Scientifique-Pathogenes.pdf
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Objectif

L’opération consiste à proposer :
• une définition des paramètres de comparaison des émis-
sions et de l’évolution des déchets pour différents modes
de stockage (opération 1)

• une estimation du potentiel d’oxydation du méthane lors du
stockage de déchets pré-traités (opération 2)

Court descriptif

La première opération se divise en trois volets :
• un recensement des filières et visites de sites typiques afin
de recueillir les données techniques et économiques et les
données de production (qualité des gaz et lixiviats) ;

• une recherche de paramètres pertinents pour effectuer le
suivi de la dégradation des déchets lors du stockage en
fonction du mode de gestion de l’installation et des déchets
enfouis ;

• une première caractérisation de l’évolution comparée de
déchets traités ou non.

La deuxième opération comprend deux volets :
• la mesure sur sites des flux résiduels en méthane, COV to-
taux et CO² sur les déchets pré-traités ;

• l’interprétation des mesures en comparaison avec les don-
nées recueillies sur d’autres sites afin de déterminer le taux
d’oxydation du méthane et l’activité de respiration liée à la
dégradation de la matière organique.

Résultats obtenus

La première phase de l’opération 1 a nécessité un recense-
ment des modes de gestion des sites de stockage et une vi-
site de plusieurs sites français. Seuls les sites de traitement
mécano-biologique (TMB) ont pu faire l'objet d'investigations
de terrain. Une liste de paramètres mesurables au cours du
stockage sur les trois matrices : biogaz, lixiviats et déchets, a
été établie.

Les émissions gazeuses et liquides ont été étudiées sur les
sites de Mende et de Launay-Lantic. Les mesures sur les gaz
confirment que pour évaluer les impacts environnementaux
des centres de stockage de déchets prétraités, il convient
également de prendre en compte la phase de prétraitement.
Les paramètres « classiques » de la matrice liquide (lixiviats)
ont été mesurés de façon à comparer ces lixiviats avec ceux
issus d’installations de stockage de déchets non dangereux
sans traitement, données principalement issues de la littéra-
ture. En complément, l’étude microscopique des matières en
suspension récupérées par filtration des lixiviats a été entre-
prise, de façon à compléter les informations recueillies. Les
premiers résultats, sur les métaux, confirment les analyses
des paramètres classiques en termes de tendances.

En ce qui concerne les émissions gazeuses, la quantité et la
qualité du biogaz émis, ainsi que les composés en trace sont
variables suivant le prétraitement subi par les déchets. Les
composés organiques volatils (COV) identifiés et mesurés sont
nombreux et appartiennent à des familles telles que les alkyls
benzènes, terpènes et hydrocarbures (C3 à C14). Les produc-
tions de gaz peuvent ne pas être négligeables dans un premier
temps (cas de Mende). Elles sont très réduites si le taux de ma-
tière organique enfouie est faible. Il est donc important, pour
l’estimation des émissions globales d’un site, de tenir compte
à la fois du stockage et de l’étape de prétraitement. Les émis-
sions surfaciques dépendent du flux de biogaz mais aussi du
taux d'oxydation (cf. opération 2).

Concernant les lixiviats, les mesures, comparées à la littérature
pour des sites traditionnels (sans prétraitement), montrent que
certains paramètres situent les déchets pré-traités dans les dé-
chets âgés (rapport DBO/DCO) alors que d'autres paramètres
feraient penser à des déchets jeunes (chlorures, ammonium).

Les métaux ont été dosés dans les lixiviats mais les taux sont
très faibles, difficiles à mesurer compte-tenu de la charge de
la matrice, et ne sont donc pas nécessairement représenta-
tifs des teneurs au sein du massif de déchets.

Des analyses sur la matière en suspension des lixiviats par
microscopie électronique à balayage (MEB) sont en cours afin
de mieux caractériser la fraction contenant des particules is-
sues des déchets. Celle-ci comporte des éléments difficile-
ment biodégradables qui pourraient perdurer dans le temps,
et qui ne sont pas pris en compte dans les analyses « clas-
siques », puisque les mesures ont lieu sur des lixiviats filtrés.

Les travaux de l’opération 2 avaient pour but d'estimer les
fuites de biogaz et le potentiel d'oxydation du méthane dans
les couvertures. Deux sites de déchets pré-traités ont fait l'ob-
jet d'expérimentations : Launay-Lantic et Mende. Le site de
Mauguio a aussi été suivi mais l'absence de biogaz sur site
n'a pas permis d'interprétation.

> Sujet du programme : Description des filières de traitement
de déchets avant enfouissement et paramètres de suivi du
stockage. Définition des paramètres de suivi de l’évolution des
déchets et estimation des fuites de biogaz et du potentiel
d’oxydation du méthane

> Partenaires : INERIS.
> N° de contrat ADEME : 0606C0051.
> Ingénieur en charge de cette recherche : Isabelle HEBE.

Sujet du programme
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Les mesures de flux et le bilan réalisé sur le premier site de
Mende ont montré en 2006 des flux anormalement élevés en
méthane liés à plusieurs phénomènes dont la concentration
de la matière organique résiduelle au sein d’une alvéole.

Les résultats de l’estimation de l’oxydation du méthane obtenus
sur le site de Mende en 2006 et 2007 sont relativement élevés
et cohérents avec les valeurs mesurées en laboratoire sur des
déchets de même type, soit une oxydation moyenne d’environ
40%, pour les points ayant bénéficié d’un drainage de la zone
basale d’alimentation en méthane, au sein de la couverture.

Les investigations menées sur le site de Mauguio ont permis
de mettre en évidence le phénomène de pompage baromé-
trique, à défaut de pouvoir mesurer des flux et des concen-
trations en biogaz au sein du biofiltre.

Les mesures réalisées sur le site de Launay-Lantic ont dé-
montré l’intérêt d’utiliser l’oxydation du méthane pour réduire
les émissions des couvertures intermédiaires, le taux d’oxyda-
tion relevé (plus de 80%) permettant de proposer une alterna-
tive efficace à la destruction en torchère pour les faibles flux.

Une recherche de l’optimum doit être entreprise pour chaque
site étudié, entre le pourcentage d’oxydation et le flux oxydé de
méthane le plus élevé. Les efficacités d’oxydation du méthane
relevées étant mesurées ponctuellement, l’évaluation d’une ef-
ficacité d’oxydation à partir d’une densité moyenne de flux de
méthane devra tenir compte de la distribution statistique des
valeurs ponctuelles de flux surfaciques de méthane.

Autres études et recherches :

• Influence de la démocratie participative locale sur la repré-
sentation sociale des risques liés à la gestion des déchets,
Risques et Intelligence, 0510C0065, coordination tech-
nique : Chantal DERKENNE

• Recyclage agricole des déchets organiques dans les sols
tropicaux (Ile de la Réunion) : quel impact sur les transferts
d'éléments traces métalliques ?, CIRAD/Ministère de l'éco-
logie, du développement et de l'aménagement durables,
0475C0013

• Etude de l'identification des dangers et risques biologiques
des matières premières animales utilisées en compostage,
SYPREA/FNADE/Chambre syndicale des amendements or-
ganiques et des supports de culture/UNIFA, 0675C0086,
coordination technique : Isabelle DEPORTES

• Evaluation des risques sanitaires des filières d'épandage
des boues de stations d'épuration, INERIS, SYPREA, FP2E,
0675C0071, coordination technique : Isabelle DEPORTES

• Projet EMISITE : évaluation sur site de différentes méthodes
de mesure des émissions gazeuses d'une installation de
compostage, NUMTECH, CEMAGREF 0675C0081, coordi-
nation technique : Olivier THEOBALD

• Acquisition de données relatives aux émissions gazeuses
soufrées issues du compostage des déchets des collectivi-
tés littorales, BLEU VERT, AIR BREIZH743, coordination
technique : Isabelle Deportes
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Les enjeux à long terme

La mise en oeuvre des politiques pu-
bliques dont l’ADEME a la responsabi-
lité dans le domaine de l’environne-
ment et de la maîtrise de l’énergie
impose de développer l’expertise so-
cio-économique dans chacun des do-
maines d’intervention, mais également
de développer une capacité de pros-
pective à long terme, d’améliorer la
compréhension des comportements
des acteurs et d’identifier les instru-
ments les mieux adaptés pour conduire
ces politiques. C’est pourquoi au-delà
des aspects spécifiques de chaque pro-
gramme à vocation sectorielle, l’ADEME
met en place un programme sur la
prospective et la socio-économie.

Objectifs à l’horizon 2010

Sur la période 2007 - 2010, le pro-
gramme « prospective et socio-écono-
mie » a poursuivi 3 objectifs :

• Améliorer la connaissance sur les
parties prenantes et sur leurs stratégies,
en suivant les évolutions des opinions,
des valeurs et des pratiques des fran-
çais et en analysant les jeux d’acteurs
et les capacités de changement, aussi
bien du côté des consommateurs, que
des entreprises et des pouvoirs publics.
Ces travaux devront permettre d’antici-
per et / ou de gérer les phénomènes de
blocage, de faciliter le changement et
d’adapter les démarches de conception
et de mise en oeuvre des politiques ;

• Poursuivre le développement des
connaissances dans les domaines de la
conception, de l’analyse et de l’évalua-
tion des outils des politiques publiques
à caractère environnemental afin de les
adapter au mieux aux évolutions insti-
tutionnelles, économiques, sociales et
politiques (ex : mondialisation, pro-
blèmes de compétitivité, objectifs euro-
péens) ;

• Construire, avec l’ensemble des par-
ties prenantes, des visions prospectives
macro-économiques, sectorielles, terri-
toriales et technologiques, afin d’as-
seoir les politiques publiques et l’iden-
tification des thèmes de recherche
prioritaires sur des visions partagées
et cohérentes du long terme.

Prospective
et socio-économie

10
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10.1 Améliorer la connaissance sur les parties prenantes
et sur leurs stratégies

Objectif
Quatrième et dernier volet d’une série de quatre enquêtes
destinées à comprendre comment les populations appréhen-
dent le risque climatique, le risque de ne rien faire ou de ne
pas faire suffisamment.

Court descriptif
Lucien SFEZ et Anne CAUQUELIN (Credap, Credatic) analy-
sent comment des « communautés » s’adaptent, ou envisa-
gent de s’adapter, aux impacts du changement climatique.
Les situations étudiées concernent deux stations de ski de
moyenne montagne dans les Alpes-de-Haute-Provence (Pra
Loup et Le Sauze), le territoire de la Camargue, les zones vi-
ticoles de la Champagne, enfin, cette dernière étude analyse
les comportements dans la région du Bordelais.

Résultats obtenus

La perception du changement climatique et sa réponse, adap-
tation ou non, peuvent être très variables selon la manière
dont chacun interprète la menace qui pèse sur lui. La nature
et la qualité de l’information à laquelle les gens ont accès re-
vêtent donc une importance capitale.

Une adaptation réussie au niveau d'un système, repose sur trois
conditions : un équilibre entre unité et division, une ouverture
mesurée aux échanges, un niveau technologique satisfaisant.

Entre unité et division, trouver un équilibre

Une unité politique trop centralisée ne permet pas de déci-
sions adaptées à une situation de crise, car un grand nom-
bre de paramètres qui varient avec la crise, échappent au
pouvoir central et la direction que ce pouvoir imprime à l'en-
semble est alors rigide. A l'inverse trop de divisions du pou-
voir nuisent. Entre ces deux pôles, on peut trouver un équilibre
entre direction centrale et autonomie locale, avec un organe
de transmission et de négociations.

Tel est le cas de la Champagne où n’existe qu’un seul produit,
le Champagne (même si bien sûr il existe des nuances de

qualité) avec le comité interprofessionnel du vin, le CIVC, or-
ganisme de contrôle et de décision jouant les intermédiaires
avec beaucoup de souplesse et d'efficacité.

Tel est également le cas à Pra Loup dont la population est plus
diversifiée qu’à Le Sauze, qui est moins centré sur une mé-
moire commune et beaucoup plus sensible aux questions d’en-
vironnement et où quelques pistes pour transformer ou tout au
moins modeler l'activité principale sont déjà imaginées. Quant
au Bordelais et à la Camargue, ils constituent eux des systèmes
beaucoup trop éclatés (difficulté d’avoir une stratégie unifiée
dans le Bordelais, éclatement des territoires en Camargue).

Etre ouvert aux échanges

C’est le cas du Champagne, où la forte identité qui refuse la
transformation est compensée par un négoce très actif, ou-
vert, qui maintient le vin sur le marché, tous intérêts confon-
dus pour la défense et l'illustration de la marque
"Champagne".

De même à Pra Loup où les élus ont des relations avec le
‘Centre’ (niveau national et niveau européen).

C'est en revanche le point noir de Le Sauze, recroquevillée
sur elle-même ou encore du Bordelais.

Un niveau technologique suffisant

L'invention ou l'emprunt de technologies sont des conditions
indispensables à l'adaptation.

A l’inverse, les sociologues mettent en avant trois causes pou-
vant expliquer les échecs d’adaptation.

Le manque d'anticipation

Pour anticiper ce qui va se produire, encore faut-il avoir eu
l'expérience de l'événement, ou, au moins, un repère pour
imaginer ce qui peut se produire. Il y a des cas où l'anticipa-
tion ne peut se faire faute de données satisfaisantes.

En Champagne, les spécialistes ne peuvent pas anticiper ce
qui se passerait s'il y avait 4 degrés de plus de température.
Ils n'ont aucune donnée qui leur permette de répondre à une
telle question. S'ils en parlent comme d'une possibilité, il
s'agit cependant d'une anticipation "vide". On agite une
image que l'on ne sait pas remplir. C'est la raison d'un cer-
tain blocage, qui fait obstacle à l'adaptation.

> Sujet du programme : Attitudes face à l'adaptation au
changement climatique

> Partenaires : CREDAP, CREDATIC
> N° de contrat ADEME : 0710C0017
> Ingénieur en charge de cette recherche : Chantal DERKENNE

Sujet du programme
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Le défaut de perception

On ne s'aperçoit pas toujours du problème posé par l'envi-
ronnement. C'est le cas du réchauffement climatique : nom-
bre des interlocuteurs, dans chacun des cas traités, sont
réticents. "Je ne sais pas, je ne peux le percevoir, on le dit,
alors je le crois…" Pourquoi ce refus de percevoir? Parce
qu'il s'agit là au niveau de notre perception d’homme d'un
réchauffement fluctuant de façon erratique d'une année sur
l’autre.

Deux exemples de défaut de perception :

• A Arles, qui est à environ 40 Km de la mer, on perçoit fort
bien le danger que représente la montée de la mer. Cette
perception s'accroît au fur et à mesure que l'on s'approche
de la côte, ainsi en est -il à la Tour du Valat ou au Parc ré-
gional situés tous deux à une vingtaine de kilomètres du ri-
vage, mais tout près, aux Saintes-Maries ou à
Salin-de-Giraud, cette perception disparaît brusquement.
Personne ne veut quitter les lieux, et presque tous minimisent
la menace.

• Même déni à Le Sauze où le manque de neige était patent,
et où le propriétaire de la station affirmait le contraire. Là
encore pas d'adaptation possible, seulement quelques ré-
parations, nécessairement provisoires quand elles ne sont
pas désastreuses pour l'environnement, comme les canons
à neige de Le Sauze.

L'incapacité de trouver une réponse

Il n’existe pas de réponses simples et univoques ; pire, dans
bien des cas les réponses sont pleines de paradoxes qui sou-
vent immobilisent la décision et bloquent l'adaptation.

En Champagne : le réchauffement climatique est favorable à
la vigne, les résultats dépassent les espérances, la récolte
n'a jamais été aussi importante en qualité et en volume. Faut-
il adapter les nouvelles conduites de la vigne à ce réchauffe-
ment de façon à optimiser les résultats ? Ou bien réduire cette
envolée pour préserver le sol et réduire les émissions ? Cela
signifierait arrêter les traitements, ou les contrôler drastique-
ment. Réduire les transports ? Cela signifierait réduire les
échanges commerciaux, et le commerce en général. Changer
emballages et verres ? Cela signifierait supprimer la typicité
des marques. Que resterait–il de l'activité champenoise, des
emplois et des profits ?

Pouvoir s’adapter, c’est avant toute chose avoir pris conscience
des risques en jeu, ressentir une certaine fragilité, un certain
malaise et savoir tirer partie des enseignements du passé.
C’est avoir mémorisé et compris ce passé, sans pour autant en
être prisonnier. Paradoxalement, l’adaptabilité dépend de fac-
teurs qui peuvent être considérés comme négatifs tels la fra-
gilité, l’impuissance ou le sentiment de mal-être.

Être capable de s’adapter, c’est également savoir faire preuve
de souplesse pour pouvoir rebondir face à la menace ; c’est
aussi manifester un sens critique et non un dogmatisme, une
capacité d’analyse qui permettra de relier les « phénomènes
perturbants » entre eux, pour comprendre leur impact. La per-
ception du danger n’est pas toujours évidente, et la capacité
de le déceler tient parfois aux liens que l’on peut établir entre
des événements apparemment étrangers les uns aux autres.

Autres études et recherches :

• Les consommateurs et l’étiquetage écologique, Ipsos
Public Affairs, 0810C0014, coordination technique :
Chantal DERKENNE

• Structuration d'une filière énergétique à partir du bois. Mise
en œuvre régionale du programme Bois Energie et rôle des
acteurs locaux d'un marché émergent,Association Métropo-
lis, 0510C0107, coordination technique : Chantal DERKENNE

• PME et problématique énergétique et environnementales :
identifier pour mieux accompagner

• Les mécanismes sociaux en jeu dans la construction des
opinions sur le changement climatique et les économies
d'énergie : le cas des rapports à la voiture comme mode de
transport dominant, Université Paris II Panthéon Assas,
0610C0065, coordination technique : Chantal DERKENNE

• Influence de la démocratie participative locale sur la re-
présentation sociale des risques liés à la gestion des dé-
chets, Risques et Intelligence, 0510C0065, coordination
technique : Chantal DERKENNE
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10.2 Conception, analyse et évaluation des outils des
politiques publiques

Objectif
Comparer les acteurs et les expertises multiples dans les pro-
cessus décisionnels de la diplomatie climatique en France,
en Grande-Bretagne et en Allemagne.

Court descriptif
Les négociations internationales sur le réchauffement climatique
sont entrées dans une nouvelle phase après la conclusion des
accords de Marrakech, en 2001. Celle-ci aboutit à la mise en
oeuvre des principales dispositions issues des accords interna-
tionaux, et par le lancement, en parallèle, de discussions sur
l’avenir du régime. Cette évolution se traduit, pour les acteurs
étatiques comme pour les acteurs non étatiques, par des mu-
tations dans leur façon d’appréhender le jeu diplomatique. Le
rôle croissant de l’Union européenne comme structure enca-
drant la négociation mais aussi comme productrice d’un cadre
juridique concrétisant les principales décisions prises à Kyoto et
à Marrakech, oblige également les acteurs à modifier à la fois
leurs organisations et leurs stratégies.

Résultats obtenus

Les administrations environnementales, qui ont, historique-
ment la main sur le processus de décision sont confrontées à
une complexification et à une politisation croissante de l’objet
climatique. Elles doivent gérer l’interface entre les dimensions
technique et politique des négociations. La mise en place des
dispositifs européens a des conséquences ambiguës : les pro-
cessus décisionnels s’enchevêtrent, les expertises se parta-
gent, les alliances et les conflits ont lieu en plusieurs lieux et
à plusieurs niveaux.

Les ONG environnementales, qui ont joué un rôle déterminant
dans la mise sur agenda du problème climatique sont elles aussi

confrontées à des évolutions. Dans les trois pays de notre étude,
leurs équipes s’enrichissent, se professionnalisent,mais cela ne
permet pas d’estomper les différences de moyens et de straté-
gies qui subsistent entre acteurs français, anglais et allemands.
Les acteurs français ont globalement une position beaucoup
plus fragile que celles de leurs homologues étrangers.

Du côté des entreprises, moins dépendantes des territoires
nationaux, on remarque une profonde évolution dans les dis-
cours et au sein des organisations. Le changement climatique
et les négociations deviennent un sujet majeur. Les personnes
responsables de ces questions dans ces organisations se si-
tuent à un niveau de plus en plus élevé dans la hiérarchie. Les
entreprises localisées en Europe reconnaissent à présent
l’existence du problème du réchauffement climatique et la né-
cessité de politiques ambitieuses en matière de réduction des
émissions de gaz. Elles interviennent de plus en plus dans la
diplomatie, surtout au niveau de l’Union européenne, notam-
ment en développant un lobbying technique et un discours sur
l’économie du changement climatique qui s’avèrent particu-
lièrement efficaces.

Les think-tank, et les organisations de recherche, sont moins
sensibles à ces évolutions. Mais la production de savoir n’est
plus leur seule préoccupation : ils s’intéressent de plus en plus
à la mise en oeuvre des accords internationaux et à la cohé-
rence entre

l’action publique et les négociations internationales. De fortes
disparités selon les pays existent à la fois dans la nature de ces
organisations et dans leur rôle politique. En France, la re-
cherche publique joue un rôle déterminant ; les think-tank y
sont nettement moins nombreux et moins actifs qu’en Alle-
magne ou au Royaume-Uni.

La forte politisation de la question climatique, que l’on ressent
bien au travers de son importance dans l’espace médiatique
et de son omniprésence dans les discussions et sommets in-
ternationaux, notamment au G8, questionne cependant la gou-
vernance de la diplomatie climatique. Le jeu est plus ouvert ;
il devient aussi plus technique ; l’articulation entre le politique
et l’expert se complexifie posant de nouvelle façon la question
des rapports entre le savant et le politique.

> Sujet du programme : Les acteurs de la diplomatie
climatique : Acteurs étatiques et non étatiques dans la
politique climatique. Une analyse comparée des acteurs
et des expertises multiples dans les processus
décisionnels de la diplomatie climatique en France, en
Grande-Bretagne et en Allemagne

> Partenaires : CNRS/UNIVERSITE PARIS II-PANTHEON
ASSAS

> N° de contrat ADEME : 0410C0031
> Ingénieur en charge de cette recherche : Aude BODIGUEL

Sujet du programme
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Autres études et recherches :

• Support to the research propoal "Linking technology Deve-
lopment with emissions commitments in a post-Kyoto Climate
framework" conducted by Pr. Lazarus, Tellu Insitute - SEI ,
0510C0070, coordination technique : Jean Pierre TABET

• Assurance et adaptation au changement climatique, Fon-
dation de l'Ecole Polytechnique, 0510C0052, coordination
technique : Aude BODIGUEL

• Evolution des engagements des pays afin de répondre aux
objectifs ultimes de la Convention cadre sur le changement
climatique, AIE, 0610C0079, coordination technique : Aude
BODIGUEL

• Analyse des politiques de taxation pour l'enfouissement et
l'incinération des déchets dans les pays industrialisés,
BIPE, 0810C0065, coordination technique : Jean-Marie
BOUCHEREAU

• Etude de cas sur les instruments de politique d'efficacité
énergétique dans le monde pour les voitures, TRAFICO,
0610C0099, coordination technique : Didier BOSSEBOEUF

• Realisation of a WEC case study for the rational use of
energy on mandatory audits. FRAUNHOFER-GESELL-
SCHAFT, 0610C0045, coordination technique : Didier
BOSSEBOEUF

• Evaluation of selected energy efficiency measures with
case studies of about 5/7 countries representative of world
regions, CONSULT US BT, 0610C0042, coordination tech-
nique : Didier BOSSEBOEUF

• Réalisation d'étude de cas et évaluation sur les certificats
blancs en Europe, dans le cadre de World Energy Council.
ENERGY EOIN LEES, 0610C0101, coordination technique :
Didier BOSSEBOEUF


