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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. A 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



Ducôté des transports, l’objectif
est de réduire la quantité
d’énergie nécessaire pour par-

courir un kilomètre (ex : amélioration de
l’organisation, des choix de modes de
transports, du besoin énergétique des
véhicules) et de réduire la dépendance
du secteur vis à vis des énergies à fort
contenu en carbone (ex : pétrole, char-
bon liquide).

Les recherches de l'ADEME dans le
secteur des transports visent à limiter

les émissions de polluants atmosphé-
riques et de gaz à effet de serre par
une double approche :

• au niveau de l'organisation des
transports : optimisation et réduction
des déplacements,

• au niveau des technologies utilisées :
recherche sur les nouveaux carbu-
rants, l'optimisation des moteurs et
des systèmes de post-traitement.

Un certain nombre de ces travaux se

font dans le cadre du PREDIT, Pro-
gramme National de Recherche et d'In-
novation dans les Transports Terrestres.
L’Agence a, dans ce cadre, également
participé aux réflexions sur le bilan du
PREDIT 3 et sur l’orientation et l’orga-
nisation du futur PREDIT 4.
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Transports propres
et économes

01

Cette approche se décline en 4 axes d’étude :

• "se déplacer moins", c'est à dire toutes les études et re-
cherches sur l’organisation des déplacements dans un
souci de respect de l’environnement et de réduction des
consommations, qu'il s'agisse de personnes ou de mar-
chandises,

• "se déplacer autrement", soit toutes les études et re-
cherches qui facilitent les transferts modaux et encoura-

gent les transports collectifs pour les personnes, et les
études qui permettent une organisation de transports de
marchandises plus performante du point de vue environ-
nemental,

• l'évaluation des politiques publiques de transport (les indi-
cateurs)

• les études et recherches en économie et socio-économie.

1.1Organisation des transports
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1.1.1 Se déplacer moins

Depuis plusieurs décennies, en référence à la fameuse
« conjecture de Zahavi », formulée en 1979 par l’économiste
Y. Zahavi, il est couramment admis que le temps consacré
quotidiennement au transport, le « budget temps de transport »,
est stable au fil des années. Toutefois, les vitesses moyennes
de déplacement ayant généralement augmenté, cette stabi-
lité implique que les individus réinvestissent les gains sur la
vitesse dans la distance parcourue, puisque le rapport de ces
deux facteurs apparaît inchangé. La recherche ne pouvait que
s’intéresser à ces évolutions sous-jacentes. Elle l’a fait à la fa-
veur d’un programme de recherche financé dans le cadre du
groupe 1 du Predit.

Ces travaux concluent qu’il existe « des facteurs qui peuvent
inciter les individus à accepter un temps de déplacement par-
ticulièrement long », contrairement à l’idée reçue qu’ils cher-
chent avant tout à le minimiser.

Des déterminants culturels, socio-économiques ou familiaux
conduisent, une partie au moins de la population, à une ges-
tion inédite de son temps de transport. Pour ces personnes,
la limite du « supportable » se situe, non autour d’une heure,
mais autour du double.

Méthodologie

Les chercheurs se sont tournés vers une méthode d’analyse
des budgets temps en relation avec les activités. Elle fait l’hy-
pothèse que « le transport est une demande dérivée du be-
soin de participer à des activités dispersées dans l’espace ».
Les budgets temps de transport ne correspondent donc pas
à une proportion fixe du temps disponible. Le modèle écono-
métrique mis en oeuvre permet d’estimer cette absence de
proportionnalité et introduit un élément dynamique dans les
calculs.

Les équations incluent la probabilité d’interruption de l’activité
à une date donnée en fonction de son historique, ce qui per-
met d’établir des « courbes de survie » par variable de clas-
sification. À la différence des modèles linéaires, les modèles
de durée intègrent la dimension dynamique des processus et
la « non normalité » de la distribution des durées de transport.

Cette dynamique fait référence à la probabilité conditionnelle
d’interruption du processus à une date donnée. Cette proba-

bilité est liée au temps déjà écoulé de ce processus. Exem-
ple : l’estimation de probabilités démographiques comme le
taux de mortalité pour un âge donné. Ces modèles, appelés
aussi « analyses de survie », ont été développés au départ en
biométrie et en ingénierie industrielle. Ils ont été appliqués au
champ des transports par des chercheurs tels qu’Hensher,
Mannering ou Bhat, pour analyser les délais intervenant entre
les accidents de la route, dans l’écoulement du trafic auto-
mobile, la durée d’acceptation d’un péage, la durée avant
remplacement des véhicules, etc. plus particulièrement dans
l’analyse des programmes d’activités.

Ils portent sur :

• la durée passée à domicile entre deux activités hors
domicile ;

• les durées des activités hors domicile ;

• les temps écoulés entre deux occurrences d’une même
activité ;

• la durée entre la planification et l’exécution d’une activité,
etc.

Résultats

Les chercheurs ont appliqué ces modèles de durée aux pro-
grammes d’activités. Ils ont ainsi mis en évidence des élé-
ments que les statistiques et modèles habituels masquent en
partie. Ainsi, le budget temps est plus faible chez les écoliers
et les jeunes, les femmes et les inactifs. Les personnes de
moins de vingt ans ont un budget temps de transport 10 %
plus faible que les autres classes d’âge, mais celui des actifs
est de 25 % supérieur à celui des inactifs. Les budgets temps
dans un ménage décroissent avec le nombre d’enfants de
moins de cinq ans dans le dit ménage mais croissent avec le
nombre total de personnes composant la famille. Autre in-
fluence mise à jour : les budget temps d’un ménage à hauts
revenus ou ceux d’un ménage à faibles revenus sont plus éle-
vés que ceux des ménages à revenus moyens. De plus, les
conclusions confirment la validité d’une approche par les ac-
tivités. Elles démontrent en particulier que les budgets temps
sont peu influencés par le temps de travail, mais plutôt par les
activités dites « discrétionnaires » c’est à dire loisir ou achat.
Elles confirment certaines différences observées entre les
villes de France et de Suisse, déjà visibles dans la base de
données comparative.

Globalement, deux groupes d’individus se distinguent. Le pre-
mier pourrait être représenté par la classique maximisation
d’utilité du temps de transport, soit la recherche du temps le
plus faible. Le second groupe « se compose d’individus dont
la probabilité conditionnelle d’interrompre leur budget temps
de transport est décroissante au delà de 90 minutes. La réa-
lisation de leur comportement d’allocation de temps au trans-
port ne semble pas leur permettre d’aboutir à un budget

> La croissance des budgets-temps de transport en
question : nouvelles approches
PREDIT, 0403C0046, 2007/06
Ingénieur ADEME en charge du suivi de cette recherche :
Eric VIDALENC/Anne GRENIER

Zoomsur…
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temps de transport faible ». Ce second groupe comprend deux
sous-groupes : les uns sont caractérisés par des situations
particulières qui ne leur permettent pas de réduire leur bud-
get temps de transport ; les autres ne le souhaitent pas. Pour
recouper l’étude économétrique, les chercheurs ont mené une
analyse sociologique sous forme d’entretiens auprès d’onze
personnes dont les temps de transport sont très élevés. Elle
semble confirmer l’existence de ce « sous-groupe ». Le choix
de ces individus reflète leurs systèmes de valeurs. Les uns
souhaitent préserver à tout prix leur vie de famille, d’autres la
sécurité ou la qualité de leur environnement. Pour certains, le
temps de transport est vécu comme un sas de décompression
entre la vie professionnelle et la sphère privée. Pour tous, ce-
pendant, pas question de dépasser deux heures. Tout se
passe comme si une partie de la population se donnait pour
consigne : « une heure c’est mieux », et l’autre « deux heures,
mais pas plus ».

1.1.2 Se déplacer autrement

Elaboration et mise en œuvre de la stratégie de développe-
ment de l’écomobilite scolaire, ARMINES, 2007, 0766C0055,
contact : Christelle Bortolini

1.1.3 Evaluation des politiques publiques
de transport

On observe dans la communauté scientifique un assez large
consensus autour de ce principe simple : réduire les circula-
tions automobiles est bon pour l’environnement. L’étude pro-
pose d’analyser de façon plus fine les options des politiques
menées, leurs conséquences en termes de mobilité, et les
enjeux environnementaux, entendus ici comme les questions
de pollutions locales et d’émission de gaz à effet de serre.

L’étude revient sur deux exemples : celui de Paris et de Lon-
dres.

La santé des parisiens qui est menacée par une mauvaise

qualité de l’air et le besoin de récupérer l’espace public ins-
pire une forte politique de restriction de l’espace destiné à la
voiture à Paris intra-muros. Bien que les indicateurs de qua-
lité de l’air ne cessent de s’améliorer à Paris et que même
avant le renforcement des couloirs bus la vitesse et l’utilisa-
tion de la voiture diminuaient fortement, la politique vient ren-
forcer une perception citoyenne décalée par rapport aux
indicateurs : la qualité de l’air s’améliore, mais une ville « verte »
peut en faire plus, en agissant directement sur l’utilisation de
la voiture.

Dans le cas de Londres ce qui inquiète c’est la perte d’effi-
cacité et donc de productivité de la zone la plus riche du
Royaume-Uni : la city et la zone centrale londonienne. La
congestion d’une zone où les 2/3 des déplacements se font
déjà en transport en commun, est le principal fléau qui est à
l’origine du péage.

Les instruments

A Londres, la solution à la congestion se fait via une interna-
lisation de cette externalité. Les responsables de la conges-
tion doivent payer le coût infligé à la société pour utiliser leur
voiture dans une zone où elle est particulièrement gênante.
Certains ne sont pas prêts à payer 5 livres pour continuer à
utiliser la voiture. Ils se déplacent vers d’autres modes et peu
d’entre eux renonceraient à se déplacer. Le défi à Londres est
surtout d’ordre technique, stratégique. La théorie de l’inter-
nalisation est depuis longtemps étudiée, mais la manière de
la mettre en place n’est pas simple.

A Paris, deux interventions semblent avoir un impact impor-
tant sur l’utilisation de la voiture. Moins de place pour sta-
tionner et moins de place pour circuler. Les instruments
français sont surtout politiques. Le Maire est élu en propo-
sant une mobilité fortement dépendante des transports en
commun et des modes non motorisés. Il met en avant les ins-
truments publics disponibles et d’une certaine manière redé-
finit l’espace entre les différents modes.

Les résultats

Les politiques mises en place semblent à première vue être
effectives. A Londres le nombre de voitures diminue et la vi-
tesse augmente. La congestion est donc contrée. Mais si le
souci à Londres était économique, l’agglomération a fait une
mauvaise affaire dans un premier temps. Les bénéfices éco-
nomiques en réduction de la congestion, donc en diminution
des temps de déplacement, en fiabilité, éventuellement en
amélioration de la qualité de l’air et de l’accidentalité, ne com-
pensent pas les coûts de perception du péage. On peut tou-

> Politiques de restriction des circulations urbaines et
impact sur les nuisances environnementales.
Le cas de Londres et Paris
PREDIT/UNIVERSITE PARIS XII-VAL DE MARNE, 0503C0167,
2007/01
Ingénieur ADEME en charge du suivi de cette recherche :
Nathalie MARTINEZ

Zoomsur…
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1.2.1 Voitures et autres véhicules légers

• Comparaison des émissions de polluants réglementés de
deux fourgons Citroën Jumper bi-carburation GNV/essence
et de fourgons Diesel sur le cycle européen, UTAC,
0366C0041, 2007, contact : GAGNEPAIN Laurent

• AMOGA :Adéquation moteur gaz naturel, GDF, 0466C0037,
2007/02, contact : GAGNEPAIN Laurent

• Evaluation des carburants Total Excellium, Siemens VDO
Automotive, 0666C0134, 2007/03, contact : GAGNEPAIN
Laurent

• Evaluation des carburants BP Ultimate, Siemens VDO
Automotive, 0766C0011, 2007/05, contact : GAGNEPAIN
Laurent

• ECCO2 : Transferts thermiques en CO2 supercritique : état
de l'art, CEA-LITEN, 0566C0063, 2007/07, contact :
GAGNEPAIN Laurent

1.2.2 Bus

En septembre 2007 sort la deuxième version d’Optibus, un
outil d’aide à la décision destiné aux Autorités organisatrices
de transports, municipalités, bureaux d'études ou responsa-
bles de flottes de bus pour effectuer le bon choix entre les dif-
férentes filières de bus. Cet outil est nourri par toutes les
données rassemblées au fil des études, évaluation et mesures.

L’outil OPTIBUS montre son intérêt d’un point de vue métho-
dologique car les bus urbains sont généralement utilisés
comme support expérimental pour l’ensemble du secteur rou-
tier. La méthodologie développée dans OPTIBUS s’étend alors
à plusieurs autres moyens de transport (les ouvrages Optica-
mion, les bennes à ordures ménagères écologiques sont éga-
lement disponibles sur le site de l’ADEME).

Pour cette nouvelle version d’OPTIBUS, la méthodologie de
comparaison des filières a été enrichie des dernières évalua-
tions réalisées par l’ADEME. Elle est basée sur une étude mul-
ticritères couplant performance environnementale et
économique.

Pour le volet environnemental, l’étude évalue l’intégralité des
émissions de polluants – Monoxyde de Carbone, Hydrocar-
bures imbrûlés, Oxydes d’Azote, Particules et Ozone – ainsi
que celles des gaz à effet de serre (GES) comptabilisées du

tefois imaginer des systèmes de perception plus efficaces. En
outre l’amélioration de la qualité du réseau de bus directe-
ment financé par le péage semble aussi être un référent po-
sitif de la politique.

En ce qui concerne le bilan économique, celui de Paris serait
encore plus négatif. Malgré des reports sur le métro et une di-
minution importante du nombre de voitures qui circulent, ceux
qui continuent à utiliser la voiture perdent du temps. En ce
qui concerne l’objectif primaire de la politique, celui d’agir sur
la qualité de l’air, les analyses réalisées grâce à l’aide du lo-
giciel IMPACT qui calcule les émissions du parc français dans

diverses conditions de trafic, le bilan serait légèrement posi-
tif. Les politiques de mise en place contribuent à une dimi-
nution des émissions un peu supérieure que ce qui ce serait
passé au fil de l’eau.

Autres études et recherches :

• Evolution des prix réels des carburants et des transports
collectifs entre 1970 et 2005, BEAUVAIS CONSULTANT,
0305C0191, 2007/02, contact : MARTINEZ Nathalie

• Equipement des flottes publiques en véhicules neufs, CSA,
0666C0039, 2007/07, contact : CARBALLES Sandrine

1.2 Technologie des transports

> OPTIBUS
Ingénieur ADEME en charge du suivi de cette recherche :
Gabriel Plassat

Zoomsur…



9Panorama de la Recherche
ADEME 2007

puit à la roue. Le bruit engendré par son utilisation est égale-
ment pris en compte. D’un point de vue économique, l’étude
inclut un nouvel indicateur permettant de compléter le bilan
économique global d’une filière. Il s’agit du coût externe de la
filière correspondant au calcul de l’impact des pollutions
émises en terme de dépenses pour la société pour gérer les
conséquences de la pollution. Cet indicateur est basé sur une
méthode européenne qui fournit pour l’ensemble des polluants
en milieu urbain un coût en euros/tonne de polluant émis.

Au niveau technologique et environnemental, l’ensemble des
filières est en progrès continu et les écarts entre elles se ré-
duisent :

• Les biocarburants (ester, éthanol) génèrent peu de GES et
stabilisent leurs émissions de polluants.

• Les filières gazeuses se positionnent bien pour la réduc-
tion d’émission de GES ainsi que pour celle des polluants.

• La filière Diesel obtient de très bons résultats en terme
d’émission de gaz à effet de serre tant en progressant au
niveau des émissions polluantes.

• La filière biogaz est la filière qui affiche les meilleurs ré-
sultats. En effet, elle bénéficie des performances de la so-
lution GNV aux niveau des émissions polluantes utilisant
ses motorisations, mais compte tenu du mode de produc-
tion du biogaz, ces émissions de GES sont les plus faibles
de toutes les filières. Ceci s’explique d’une part, par l’utili-
sation d’une ressource renouvelable et, d’autre part, par la
transformation lors de la combustion du biométhane (habi-
tuellement rejeté dans l’atmosphère) en dioxyde de carbone
réduisant ainsi d’un facteur 23 les émissions en « équiva-
lent CO2 ».

Concernant le bilan économique des émissions, les filières
diester, biogaz et éthanol affichent les meilleurs bilans compte
tenu du faible coût lié à la pollution et de l’origine renouvela-
ble des carburants.

Toutefois, il faut noter que ces critères ne sont qu’une com-
posante du choix d’une filière par les collectivités locales qui
doivent prendre en compte la globalité du réseau routier local
à travers d’autres critères comme la densité du trafic, l’ap-
provisionnement en carburant, la capacité industrielle…

Dans une démarche d’ouverture des actions de l’ADEME au
niveau européen, cette méthodologie est appliquée au niveau
européen à travers le programme de recherche STARBUS, ini-
tié en 2006 par l’ADEME avec 8 partenaires européens.

OPTIBUS II :
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=48657&p1=03&p2=12&ref=17597
Projet STARBUS : www.starbus-project.eu

Autres études et recherches :

• Impact du système ECG sur la consommation de carburant
d'un autobus urbain Renault de type Agora équipé d'une
climatisation, UTAC, 0666C0049, 2007/10, contact :
GAGNEPAIN Laurent

• Étude du fonctionnement des bus équipés de filtres à par-
ticules avec le carburant Diester, EUROLUM, 0566C0026,
2007/03, contact : PLASSAT Gabriel

• Mesure des performances et des émissions de polluants
sur un autobus SCANIA Omnicity alimenté par un carburant
à haute teneur en éthanol du type "ETAMAX D", UTAC,
0766C0048, 2007/06, contact : PLASSAT Gabriel

• Evaluation du dispositif de dépollution SCRT (association
d’un filtre à particules et d’un dispositif de traitement des
oxydes d’azote par injection d’urée) en rétrofit sur Autobus
Diesel Euro 2 et 3, 0466C0049, UTAC, 2007, contact :
PLASSAT Gabriel

• Mesures complémentaires des émissions de bus M.A.N.
des T.U.L. fonctionnant au G.P.L, Le Comptoir de la techno-
logie, 0666C0053, 2007, contact : PLASSAT Gabriel

1.2.3 Poids lourds

OPTiCAMION, édité en février 2006, reprend la même mé-
thodologie qu’OPTIBUS, mais appliquée aux camions. Il s’ap-
puie sur les nombreuses études financées par l’ADEME.

> OPTICAMION
Ingénieur ADEME en charge du suivi de cette recherche :
Gabriel Plassat

Zoomsur…
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Autres études et recherches :

• Influence d’un dispositif de post-traitement sur les perfor-
mances et les émissions de polluants d’un poids lourd
MERCEDES de type Actros, 0666C0088, UTAC, 2007,
contact : PLASSAT Gabriel

1.2.4 2 roues motorisés Euro3

A partir du 1er janvier 2007, tous les deux roues motorisés
(2RM) de plus de 50 cm3 (donc hors cyclomoteurs) vendus
en Europe doivent satisfaire le niveau d’émissions polluantes
« Euro3 » (quelques dérogation courent jusqu’au
31/12/2007). Cette nouvelle étape impose aux constructeurs
d’appliquer des solutions techniques éprouvées en automo-
bile : quasi-généralisation de l’injection, de la régulation de
richesse et du catalyseur 3 voies dans l’échappement.

Le programme décrit ici vise donc à établir d’une part les pro-
grès environnementaux réalisés par les 2RM au passage à
Euro3, et d’autre part à positionner ces prestations en regard
de celles d’automobiles récentes (niveau « Euro4 auto »).

Le choix a été fait de comparer les deux modes de transports

sur le même type d’usage : trajet « domicile travail » entre
Banlieue (Linas) et centre de Paris (Musée d’Orsay), à l’heure
de pointe (heure d’arrivée dans Paris : 8h30).

Sur l’ensemble des 2 roues motorisées Euro3 mesurés, les
consommations sont inférieures à celles mesurées sur les
deux automobiles à essence ; seule la citadine diesel fait un
peu mieux que les motos de plus de 950 cm3.

On notera que la prise en compte d’un temps de recherche
de stationnement ne pénalise que très peu les émissions pol-
luantes des voitures. En revanche, elle impacte sensiblement
leur bilan consommation et gaz à effet de serre (ramenant le
diesel au niveau des 2RM les plus gros).

Cette étude apporte plusieurs informations concernant
la situation environnementale des 2 roues à moteur :

• La réglementation Euro3 a conduit à un net progrès des
émissions de polluants des 2RM, y compris en usage réel.

• Un décalage important subsiste entre les émissions des
deux roues motorisés et celles des voitures les plus récentes.

Cette situation résulte d’un décalage de sévérité des régle-
mentations auto et moto : l’Euro3 moto (2007) est d’une sé-
vérité proche de l’Euro2 auto (1996). Les émissions décrites
ci-dessus pour les 2RM Euro3 sont d’ailleurs comparables à
celles d’automobiles de cette génération (encore largement
présentes dans le parc roulant).

• Le haut niveau de performance moteur des motos de
grosse cylindrée n’est pas antagoniste avec la maîtrise des
émissions de polluants : nos mesures montrent des résul-
tats parmi les meilleurs des 2RM Euro3.

> Deux roues motorisés Euro3 : progrès environnementaux et
comparaison à l'automobile. Synthèse de l'étude ADEME
ADEME/MAIRIE DE PARIS/2RM, 2007/05
Ingénieur ADEME en charge du suivi de cette recherche :
Bertrand-Olivier DUCREUX

Zoomsur…
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• Les émissions de NOx des 2RM Euro3 sont sensiblement
inférieures à celles des voitures diesels, même les plus ré-
centes.

• Les émissions de gaz à effet de serre des 2RM Euro3
urbains sont inférieures à celles des meilleurs véhicules
grand public diffusés aujourd’hui (moyenne de 87 g/km
pour les scooters 125 là où la petite citadine diesel est à
plus de 130 g/km). La meilleure auto du palmarès ADEME
2007 (Smart ForTwo diesel) émet 101 g/km sur le cycle
d’homologation NEDC (cycle urbain et extra urbain).

• la réglementation des émissions des 125 cm3 (spécifique
et moins sévère que pour les cylindrées supérieures) conduit
à des niveaux de CO qui divergent nettement lors d’usage
extra urbain. Ce point particulier mériterait un traitement ra-
pide par le législateur, compte tenu de la diffusion croissante
de cette catégorie de 2RM en Europe.

Conséquences

• Un 2RM Euro3 apporte des améliorations sensibles en
émissions à l’échappement et en consommation, par rap-
port à un 2RM plus ancien (ou par rapport à une auto d’une
douzaine d’années). Le renouvellement rapide du parc est
donc souhaitable.

• Comme dans l’automobile, choisir un 2RM d’un niveau de
performances raisonnable, par rapport à l’usage que l’on
veut en faire (majoritairement urbain ou non), garantit un
avantage sensible en consommation. Même quand on n’ex-
ploite pas le potentiel de performance installé sur un véhi-
cule à moteur (conduite « calme »), ce potentiel est
pénalisant en consommation lorsqu’il est important (cas des
sportives en ville par exemple).

• Dans l’état actuel de la réglementation, pour une utilisation
mixte urbaine et extra urbaine, les meilleurs 2RM en terme
d'émissions de polluants nécessitent de passer le permis A,
bénéfique également à la sécurité des usagers pour tous les
types d’usage et toutes les catégories de 2RM.

• Compte tenu d’un bon potentiel intrinsèque en termes d’ef-
ficacité énergétique (masse faible, gabarit réduit favorable
à la fluidité de circulation), il faut continuer à pousser le pro-
grès environnemental des 2RM par l’intégration rapide de
compléments réglementaires :

• représentativité du cycle d’homologation (en particulier 125
cm3),

• durabilité des prestations de dépollution,

• limitations des émissions par évaporation,

• inclusion des cyclomoteurs (<50 cm3) dans la sévérisation
réglementaire,

• poursuite de la réduction des seuils d’émissions polluantes

Certaines évolutions réglementaires attendues seraient à
même de répondre à ces attentes : l’introduction du nouveau
cycle de mesure WMTC (World motorcycle test cycle), de
contraintes de durabilité de la dépollution, de limitations des
émissions par évaporation, de l’obligation de mesure du CO2,
sont en cours d’examen par la Commission Européenne.

Le rapport final intégral est confidentiel mais le Communiqué
de Presse ainsi qu’une synthèse de l’étude sont en ligne.

• Communiqué de presse :
http://www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=66693FF0BC5E25BD35A51BF9F1EC
4BED1179131690356.pdf

• Résumé de l'étude :
http://www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=70E56DDB38011B525873761D6F816
2D91178890491105.pdf

Ce rapport a servi de base à une intervention lors d’un
congrès :

• Powered Two Wheelers compared with cars – Driving dy-
namics, fuel consumption and exhaust emissions in daily
use Internationale Motorradkonferenz des IfZ, 6-7 Okto-
ber2008 in Köln (Cologne, Allemagne)

http://www.ifz.de/events-konferenzen-7intmotorrad.htm

1.2.5 Autres véhicules

• Etude de la maîtrise de la consommation des Bennes à Or-
dures Ménagères : rapport d'avancement - mesure en ex-
ploitation - campagne de comparaison de deux
technologies de caissons, VEOLIA ENVIRONNEMENT, 2007,
contact : PLASSAT Gabriel
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L ’objectif en matière de bâtiment
est de parvenir au facteur 4,
c'est-à-dire de diminuer par 4 la

consommation des bâtiments existants,
et de susciter la mise en place de bâti-
ments à consommation énergétique
nulle, voir même positifs. Trois axes
structurent les études et recherches
menées autour de la thématique des
bâtiments.

Le premier regroupe la fonction d’ob-
servatoire. Il concerne la caractérisa-

tion des parcs résidentiels et tertiaires
et leur évolution, ainsi que l'étude des
stratégies des acteurs du bâtiment, al-
lant des comportements des individus
dans les logements aux interactions
entre les différents types d’acteurs im-
pliqués.

Le second concerne l'étude des tech-
nologies, leurs caractéristiques et leurs
coûts.

Enfin, le troisième axe est l'étude et la
minimisation des impacts environne-

mentaux et sanitaires du bâtiment.

Dans le cadre du PREBAT, 3 appels à
projets de recherche ont été lancés,
ainsi que des appels à projets relatifs à
des bâtiments démonstrateurs qui ver-
ront leur concrétisation en 2008 dans
10 régions, en collaboration avec les
conseils régionaux.

Bâtiments économes

02

2.1.1 Caractéristiques du parc

• Secteur résidentiel : Analyse rétrospective du parc et des
flux de logements entre 1973 et 2005, CEREN,
0607C0031, 2007/02, contact : RANSQUIN Johan

• Énergie et patrimoine communal. Les consommations et
dépenses d'énergie des communes en 2005, SOFRES,
0704C0068, 2007, contact : TROTIGNON Régine

• Identification d'actions de maîtrise de l'énergie autour de
l'usage chauffage pour le gaz et le fuel : calcul des gise-
ments d'économie d'énergie correspondants à partir des
variables disponibles au CEREN. Résultats pour l'année
2004, CEREN, CEREN5209, 2007/02, contact : TROTIGNON
Régine

• Ré estimation en 2005 de la consommation d'électricité
par usage fin : chauffage, eau chaude sanitaire, cuisson,
spécifique, CEREN, 2007/10, contact : TROTIGNON Régine

• Présentation par l'Insee du recensement rénové de la po-
pulation et de l'enquête logements 2006, CEREN,
2007/06, contact : TROTIGNON Régine

• Suivi du parc et des consommations d'énergie : secteur ré-
sidentiel : évolution de 1990 à 2005 (étude 6102). Volume
2A, CEREN, 2007/01, contact : TROTIGNON Régine

• Bonus de cos : quelles perspectives d’application à la ré-
novation et à la construction durable ? Définition d’expéri-
mentations en Ile-de-France, RDI, 0504C0109, 2007/05,
contact : TROTIGNON Régine

2.1Observatoire des bâtiments
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2.1.2 Etudes sociologiques

Alors que des techniques de construction efficientes sont

disponibles et pourraient, selon certaines études, permettre
d’atteindre trois fois les objectifs du protocole de Kyoto par la
seule action sur le bâti, la construction durable ne se déve-
loppe pas à l’échelle industrielle et la France accuse un retard
particulier. En filigrane se pose la question des rôles et res-
ponsabilités des acteurs d’une chaîne complexe au sein de la-
quelle le fait d’atteindre l’optimum économique se traduit par
un report de la responsabilité vers d’autres acteurs (le four-
nisseur, l’utilisateur, les pouvoirs publics etc.), ceci un peu à
la manière d’un cercle vicieux entre offre et demande, tel qu’il
a été formalisé par David Cadman (voir schéma ci-dessous).

L’étude est une contribution aux réflexions des acteurs fran-
çais sur deux points : une enquête exclusive auprès d’entre-
prises et de parties prenantes et une analyse de ce que
pourrait être un « investissement responsable » dans l’immo-
bilier.

Les objectifs de l’étude sont les suivants :

• Présenter les principaux enjeux environnementaux et so-
ciaux du secteur immobilier;

• Interroger les entreprises du secteur de l’immobilier sur leur
vision des enjeux de développement durable (enquête à la-
quelle ont répondu 15 entreprises réparties en 4 métiers) ;

• Confronter cette vision des acteurs économiques avec ce
qu’en pense un groupe de « parties prenantes » (7 collec-
tivités locales, maîtres d’ouvrage, experts, ONG…) ;

• Mettre en lumière autant que possible les responsabilités
respectives des différents acteurs en termes de dévelop-
pement durable : pour chaque enjeu (consommation

d’énergie, qualité des matériaux, santé des occupants, etc.)
quelle part de responsabilité assument-ils et quels degrés
de performance estiment-ils atteindre ?

• Analyser le rôle que la sphère financière pourrait jouer afin
d’accélérer la prise en compte du développement durable
dans la construction immobilière : les investisseurs peu-
vent-ils susciter une évolution similaire à celle constatée
dans la gestion actions, intégrer des critères extra finan-
ciers dans la gestion de leurs portefeuilles immobiliers et
faire naître ainsi un véritable Investissement Socialement
Responsable (ISR) dans leur domaine ?

Principaux enseignements de l’étude

La problématique de l’immobilier durable est porteuse d’au
moins une vingtaine d’enjeux clés pour la société et l’écono-
mie, allant de l’urbanisme aux émissions de gaz à effet de
serre, du prix du foncier au coût global etc. Quatre enjeux
majeurs émergent : la maîtrise urbaine, la consommation
d’énergie directement corrélée à la question du réchauffe-

> Construire durable : une question d'énergie et de
financements ?
ADEME, 0610C0117, 2007/05
Ingénieur ADEME en charge du suivi de cette recherche :
Elisabeth GAILLARDE

Zoomsur…

Occupants / Utilisateurs
« Nous aimerons des bâtiments durables,
mais il n’y en a très peu sur le marché »

Investisseurs
« Nous voudrions financer des
bâtiments durables, mais il n’y a

pas de demande »

Constructeurs
« Nous savons construire
des bâtiments durables,
mais les promoteurs ne le

demandent pas »

Cercle vie jeux
du reproche

de David Cadman

Promoteurs
« Nous developperions des bâtiments
durables, mais les investisseurs n’en

paieront pas le prix »
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ment climatique, la pression des prix qui oriente acteurs et
marché et le calcul du coût global sur la durée de vie du bâ-
timent.

En ce qui concerne la prise en compte des problématiques de
développement durable, chacune des catégories d’acteurs de
la filière ont été interrogées.

Les investisseurs financiers identifient les bons enjeux mais
reconnaissent leur faible performance environnementale. Les
promoteurs immobiliers ont une perception juste des enjeux
et considèrent leurs performances honorables. Les construc-

teurs et fabricants de matériaux considèrent que les enjeux
les concernant sont surtout sociaux - et liés aux ressources
humaines. Ils s’estiment performants dans ce domaine mais
s’avouent en retard sur les questions environnementales.

Les gestionnaires de parcs ont la vision des enjeux la plus en
phase avec les parties prenantes. Leur vision est équilibrée
entre les différents champs du développement durable mais
orienté vers les mesures générant des économies directes
(énergie, eau).

Enfin, l’importance des risques environnementaux et la mon-
tée en puissance des réglementations (performance énergé-
tique, accès aux handicapés, problèmes liés aux
matériaux…) font que les gestionnaires de portefeuilles im-
mobiliers s’interrogent sur l’intégration de critères extra fi-
nanciers. Ceci est en train de faire émerger une dynamique
d’Investissement Socialement Responsable (ISR) spéciale-
ment dédiée à l’immobilier, à la manière de celle qui concerne
d’autres actifs (actions et obligations d’entreprises). Le dis-
positif actuel de l’ISR (notation des entreprises par les
agences et utilisation des notes par les investisseurs) ne pa-
raît pas adapté à la croissance d’un ISR Immobilier. Pour l’im-
mobilier, les caractéristiques de responsabilité sociale sont,
certes, attachées aux entreprises concernées, mais surtout
aux caractéristiques des produits (les bâtiments). Les inves-
tisseurs ont donc un double besoin : ils doivent disposer des
notation extra financière des entreprises actives dans l’im-
mobilier mais aussi d’une notation spécifique des projets.

Les objectifs de l’étude : analyser le rôle des artisans
dans la promotion des produits et actions d’économies
d’énergie et de développement durable

L’étude se centre sur les artisans promoteurs de solutions in-
novantes dans la diffusion des meilleures techniques éner-
gétiques. Elle cherche à étudier le processus qui place
l’artisan dans une trajectoire innovante en examinant la filière
qui fait de lui un artisan novateur.

Investisseurs financiers Promoteurs immobiliers Constructeurs
et fabricants de matériaux Gestionnaires de parcs

Les enjeux
les plus importants

Les enjeux économiques, la
corruption, la certification
écologique des bâtiments

Prix du foncier, formation, GES,
santé occupants, corruption

Précarité, sous-traitants, travail
clandestin, sécurité, pénibilité et
chantier propre (seul enjeu
environnement)

Foncier, qualité, efficacité
énergétique, émissions de GES,
frais d’exploitation, confort et
santé…

Là où ils s’estiment
les meilleurs

Qualité, desserte, frais
d’exploitation, santé des
occupants, questions RH

Desserte transports, prix foncier,
sécurité au travail et travail
clandestin, prévention corruption

Enjeux RH-sociaux (précarité,
sous-traitants, travail clandestin,
sécurité, pénibilité)

Intégration urbaine durable, lutte
contre la discrimination, travail
clandestin et précarité,
protection patrimoine, sécurité

Là où ils s’estiment
faibles

La plupart des enjeux
environnement (émissions de
GES, recours aux Energies
renouvelables, management
environnemental...)

Anticipation changement
climatique, valorisation
commerciale du DD, sous-
traitants, mixité sociale,
matériaux locaux

Energies Renouvelables,
adaptation changement
climatique, consommation
d’eau, valorisation commerciale
du DD

Energies Renouvelables,
système de management
environnemental, certification
des bâtiments, anticipation du
changement climatique

Divergences Importance de la mixité sociale,
réalisations sur les économies
d’eau, adaptation au
changement climatique

Degré de communication sur la
démarche DD, formation du
personnel, recours aux Energies
renouvelables (EnR)

Importance des transports,
certification de leurs bâtiments,
mobilité de leurs salariés

> ARTINOVA : Le rôle des artisans novateurs dans la
diffusion des meilleures techniques énergétiques
disponibles
CSTB, 0504C0110, 2007/10
Ingénieur ADEME en charge du suivi de cette recherche :
Régine TROTIGNON

Zoomsur…
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L'enquête a été réalisée à partir d’entretiens semi directifs
auprès d’instances syndicales, d’artisans, de distributeurs,
d’associations, etc. partie prenante du développement dura-
ble, de la maîtrise de l’énergie et des énergies renouvelables.
Elle s’est déroulée dans deux régions : les Pays-de-la-Loire et
Rhône-Alpes.

Trois types d’artisans se distinguent
dans leur rapport aux économies d’énergie

Les pionniers. Il s’agit d’artisans qui se sont tournés vers les
énergies renouvelables dès la fin des années 70 et qui pro-
gressivement ont orienté la totalité de leur activité dans ce
champ. Ils ont de fortes convictions écologiques.

Les artisans spécialisés en seconde carrière. Ce sont des
artisans qui s’engagent dans une seconde carrière, tournée
vers les énergies renouvelables. Ils ont suivi une formation
plutôt longue et réorientent leur activité. Ils estiment qu’ils ap-
portent un conseil fondé sur une approche globale des situa-
tions.

Les artisans débutants convaincus. Ce sont des jeunes
motivés et sensibles aux enjeux des énergies renouvelables.
Ils ont une vision globale du sujet et donnent une dimension
éthique à leur démarche. Ils ont conscience de la nécessité de
modifier les comportements en matière de maîtrise de l’éner-
gie. Ils possèdent une solide formation de base, pensent qu’ils
vont trouver un métier d’avenir dans ce secteur et ont un pro-
jet professionnel.

Les artisans traditionnels. Ils constituent la majorité des
professionnels qui s’engagent dans le secteur des énergies
renouvelables. Ils estiment que c’est un marché et une niche
rentable aujourd’hui. Leur chiffre d’affaires est d’environ 15 %
réparti sur les chaudières à bois et les CESI. Ils font des for-
mations courtes pour bénéficier des appellations et labels,
sésames indispensables pour pénétrer le marché des éner-
gies renouvelables.

Le développement des économies d’énergie
et des énergies renouvelable favorise l’apparition
de nouvelles techniques, de nouvelles organisations
et de nouveaux acteurs

Après avoir balayé le champ des économies d’énergie et des
énergies renouvelables (isolation, solaire, éolien, PAC, bois,
etc.) le constat est que le changement se situait essentielle-
ment dans le secteur du solaire. C’est là que se trouvent les
innovations aussi bien au niveau des techniques que des or-
ganisations.

Les aides financières soutiennent les innovations
et s’organisent autour de nouveaux partenariats

Les collectivités locales ont pris le relais de l’Etat dans la ges-
tion du risque lié aux émissions de gaz à effet de serre en
dispensant des aides financières aux ménages choisissant la
modernisation énergétique de leur logement. Elles existent à
trois niveaux de territoire, celui de la région, du département
et de certaines communes, et sont cumulables. Il n’y a aucune
uniformité dans la création des aides par les collectivités ter-
ritoriales. Leur existence varie d’une région à l’autre, d’une
collectivité à l’autre.

Un des impératifs est
la professionnalisation des artisans

Bien que la nécessaire professionnalisation de l’artisanat soit
reconnue par tous, les structures de formation ne sont pas
toujours à la hauteur des enjeux.

L’orientation la plus soutenue par les acteurs du secteur se
caractérise par une volonté de proposer une offre de forma-
tion globale susceptible de déboucher sur des solutions pre-
nant en compte à la fois l’enveloppe et les solutions de
chauffage en dotant le cursus de modules solaires et liés au
bois énergie. L’apparition du métier d’« assembleur » qui mo-
bilise plusieurs types de compétences, tout en abolissant les
frontières traditionnelles des métiers, constitue un défi en
termes de formation.

Autres études et recherches :

• L'opinion des professionnels et du grand public à l'égard
du DPE, IFOP, 2007/08, 0704C0057, contact : TROTIGNON
Régine

• Maîtrise de l'énergie, bilan 2006 : attitudes et comporte-
ments des particuliers. 1ère et 2ème phase, SOFRES,
0404C0089, 2007, contact : TROTIGNON Régine
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2.2.1 Enveloppe du bâtiment

L’objectif du projet est de transférer des compétences sur les
matériaux à changement de phase (MCP) vers des industriels
de cloisons ou partitions intérieures.

Le projet est divisé en deux parties.

La première porte sur l’expérimentation des matériaux à
changement de phase à différentes échelles. Le MCP a tout
d’abord été caractérisé grâce à des mesures calorimétriques
(DSC) et divers autres systèmes de mesure. Cette étape mon-
tre l’importance de caractériser les échantillons à une vitesse
de sollicitation proche de celle à laquelle va être soumis le
matériau dans le bâtiment. Par la suite, les éléments de pa-
rois - cloisons sandwich et cloisons en briques de verre -
contenant les MCP ont été élaborés puis soumis à différentes
sollicitations. Les cycles sinusoïdaux, les rampes de tempé-
rature ou encore le chauffage par rayonnement auxquels ont
été soumis les différents éléments ont permis d’évaluer la
chaleur stockée et déstockée dans de telles cloisons. Enfin,
cette partie expérimentale évalue l’apport des différentes cloi-
sons lorsqu’elles sont introduites dans des cellules tests sou-
mises aux conditions climatiques extérieures. Les résultats
montrent que l’utilisation des matériaux à changement de
phase en été permet de réduire de quelques degrés la tem-
pérature à l’intérieur des cellules.

La seconde partie s’intéresse à la modélisation de ces maté-
riaux à changement de phase à l’échelle des cloisons, des
cellules tests mais également à l’échelle du bâtiment. Pre-
mièrement, les différentes cloisons ont été modélisées dans
l’environnement HEATING afin d’évaluer la pertinence de deux
modèles de représentation du changement de phase. Par la
suite, un modèle unidimensionnel de paroi a été implémenté
dans l’environnement TRNSYS afin d’évaluer le comportement
des cellules tests dans différentes configurations. L’influence
de la quantité de MCP, de son emplacement ou encore de la
température de fusion a été analysée. Cette étape montre que

le modèle est en bon accord avec les résultats expérimen-
taux, et qu’il est difficile de caractériser le comportement des
différents MCP dans la configuration actuelle des cellules
tests. Le modèle a ainsi permis d’évaluer le comportement
des MCP dans des conditions plus proches de la réalité. Enfin,
cette étude numérique présente l’apport des MCP lorsqu’ils
sont utilisés dans des bâtiments. Deux simulations ont été
menées, la première représente le comportement thermique
d’une maison d’habitation « Mozart » alors que la seconde
s’intéresse au comportement thermique d’un bureau. Ces si-
mulations ont été menées dans l’environnement SIMBAD.
Dans cette étude, non seulement l’intérêt que pouvait appor-
ter les MCP a été souligné, mais également l’influence que
pouvait avoir certains paramètres tels que le type de MCP, la
quantité de MCP ou le climat.

Autres études et recherches :

• Rupteur de ponts thermiques rapportés pour l'existant et le
neuf du type corniche ou moulure, CSTB, 0404C0077,
2007, contact : KHERROUF Samira

• Structures légères à ossature bois - solutions réglemen-
taires pour l'habitat social, CSTB, 0604C0026, 2007/12,
contact : THIBIER Emmanuel

• Outil d'aide à l'éco-conception du clos couvert de maisons
à ossature bois. Projet ECOMOB, CTBA, 0477C0027, 2007,
contact : PUAUT Myriam, LEONARDON Philippe

• Communication et accompagnement autour des réglementations transposant la DPEB pour les bâtiments neufs, CSTB,
0604c0014, 2007, contact : SCHOEFFTER Marc

2.2 Evolution des technologies

> Utilisation des matériaux à changement de phase en
climatisation passive d'été et chauffage d'intersaison
CSTB, 0404C0073, 2007
Ingénieur ADEME en charge du suivi de cette recherche :
Samira KHERROUF

Zoomsur…

Figure 1 : Cellules tests
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2.2.2 Produits, équipements, systèmes

L’étude porte sur les systèmes de « puits canadien » (pour
l’hiver) ou de « puits provençal » (pour l’été), nommé ici de
façon général « puits climatique », qui utilisent l’inertie du sol
pour rafraîchir ou réchauffer un bâtiment.

L’étude a permis de déterminer un modèle de dimensionne-
ment, d’implémenter ce modèle dans un logiciel de simula-
tion dynamique et de valider le modèle par rapport aux
résultats observés sur des sites en service.

> Dimensionnement du « puits climatique » :
Analyse, modélisation, validation d'un modèle de
simulation dynamique pour les puits « canadiens »
ou « provençaux »
IZUBA ENERGIES/ARMINES/SOLARTE/INSA TOULOUSE,
0404C0001, 2007 - Ingénieur ADEME en charge
du suivi de cette recherche : Yves MOCH

Zoomsur…
Figure 3 : Shéma de la géométrie du puits canadien
(fonctionnement en rafraichissement)

http://www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=9225A17D6E47322E1DE254
87798004A31176806431440.pdf

Autres études et recherches :

• Etude et réalisation d'un prototype de chaudière domes-
tique à haute performance énergétique et environnemen-
tale, ATANOR/A. THEOBALD, 0404C0094, 2007, contact :
CARRE Michel

• Inspection des chaudières de 20 à 400 kW. Guide
d'accompagnement, COSTIC, 0604C0011, 2007/05,
contact : CARRE Michel

• Les pompes à chaleur air-air : produits, systèmes et per-
formances, COSTIC, 0607C0032, 2007, contact :
RANSQUIN Johan

• Le marché de la PAC air-eau et géothermie en France,
0707C0039, 2007/09, contact : RANSQUIN Johan

• Évaluation de la pertinence des systèmes de stockage
de froid pour la climatisation, COSTIC, 0507C0037,
2007/11, contact : RANSQUIN Johan

• La climatisation des bâtiments : techniques et enjeux envi-
ronnementaux, COSTIC, 0407C0062, 2007, contact :
RANSQUIN Johan

Les bâtiments de haute qualité énergétique doivent aussi ré-
pondre à des exigences de performances en matière de
confort acoustique, de qualité de l’air intérieur et de confort
d’été.

En matière d'études et recherches sur le bruit, les axes visés
sont la réduction du bruit dans le bâtiment par amélioration de
l'isolation acoustique des façades, et la réduction de sa pro-
pagation dans l'environnement urbain.

2.3.1 Réduction du bruit

Panacoustique II : conception d’un doublage innovant à base de
bois et création d’un code de calcul pour son dimensionne-
ment, CTBA, 0404C0033, 2007, contact : THIBIER Emmanuel

2.3.2 Qualité de l'air intérieur

Nous passons plus de 80 % de notre temps dans des lieux
clos (habitat, écoles, bureaux, lieux de travail, etc.) et la né-
cessité d’y maintenir un air de qualité constitue l’un des ob-
jectifs du Plan national santé environnement (PNSE)
2004-2008. Dans ce cadre, l’ADEME participe au finance-
ment et aux travaux de l’Observatoire de la Qualité de l’Air
Intérieur (OQAI) mis en place en 2001, en partenariat avec le
ministère de l’Écologie et du Développement durable, le mi-
nistère du Logement, la direction générale de la Santé et le
Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB).

2.3 Impacts du bâtiment
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L’étude concerne le développement d’une ventilation double
flux économiquement viable et performante sur les aspects :
énergétiques, acoustiques et confort des salles de classe.
Cette solution de ventilation permettra l’intégration du produit
dans l’existant par une simplification de son installation. Le
programme de recherche s’articule autour de trois phases vi-
sant à explorer tout d’abord l’état de l’art de la ventilation des
écoles, l’analyse du marché et l’étude technique du produit.

En synthèse, l’étude réalisée a permis de comprendre les
contraintes techniques liées à la rénovation de la ventilation
dans les salles de classe et d’établir les exigences régle-
mentaires (débits hygiéniques, niveau sonore…) à respecter
dans le cahier des charges du SALUBRA.

Les mesures sur site ont permis d’améliorer le produit, avec
entre autre l’incorporation de gaines acoustiques, mais aussi
de juger des performances du SALUBRA sur les aspects qua-
lité et renouvellement de l’air. Il en ressort qu’une attention
particulière doit être apportée sur la position du SALUBRA
dans la salle afin de s’assurer que le capteur de présence in-
tégré couvre bien la zone d’occupation et permette par son
fonctionnement (détections de présence) de garantir la mo-
dulation des débits d’air de ventilation. Les mesures sur site
n’ont pas permis directement de juger de la qualité d’air (ni-
veaux de CO2) dans la salle lorsque le SALUBRA était en fonc-
tionnement. Ainsi, il serait judicieux de poursuivre cette étude
par l’instrumentation d’un site en vue de réaliser en continu
sur les périodes estivales et hivernales des mesures néces-
saires pour juger de la QAI et du confort dans le local, et
confirmer ou infirmer, les différents points établis par ap-
proche théorique dans l’étude.

Le SALUBRA, par son concept innovant de poutre de ventila-
tion ponctuelle double flux participe à l’élargissement de l’of-
fre produits sur le marché et répond par sa facilité
d’installation (disparition des réseaux aérauliques) aux
contraintes de l’existant. Cette solution de ventilation, profite
de gains énergétiques significatifs grâce à son capteur de
présence qui permet au travers de la modulation des débits
de ventilation de réduire :

• les déperditions par renouvellement d’air

• et les consommations des ventilateurs.

En assurant dans le local traité la fonction première de la ven-
tilation, à savoir l’apport d’air neuf aux occupants, le SALU-
BRA participe ainsi à l’obtention d’une bonne qualité de l’air,
souvent contestées dans les écoles.

Enfin, il intéressant de conclure l’étude en rappelant que le
SALUBRA, de par ses performances thermiques et son faible
coût (fourni/posé) offre un positionnement intéressant sur le
marché (meilleur compromis technico-économique). Le
temps de retour sur investissement est inférieur de 3 ans par
rapport à une solution double flux centralisé avec modulation
des débits et récupérateur de chaleur (60%).

> Développement d'un système de ventilation performant
pour la rénovation des salles de classe,
ANJOS, 0404C0081, 2007/02
Ingénieur ADEME en charge du suivi de cette recherche :
Pierre DEROUBAIX

Zoomsur…

Figure 6 : Vue intérieure
du SALUBRA

Figure 6 : Vue extérieure
du SALUBRA

Autres études et recherches :

• Amélioration des méthodes de caractérisation des capteurs
utilisés en modulation des débits de ventilation, CETIAT,
0404C0079, 2007/01, contact : DEROUBAIX Pierre

• Développement d’un système de ventilation performant
pour la rénovation des salles de classe, ANJOS,
0404C0081, 2007/02, contact : DEROUBAIX Pierre

• Suivi des travaux de normalisation internationaux sur les
critères de QAI (ISO TC 205 WG4) 2006-2007, ALLIE’AIR,
0604C0024, 2007, contact : DEROUBAIX Pierre

• Etiquetage énergétique des caissons de ventilation pour
l'habitat et le tertiaire, CETIAT, COSTIC, CSTB, 0304C0119,
2007, contact : DEROUBAIX Pierre



2.4.1 Développement et optimisation de systèmes

La caractérisation des installations solaires en terme de per-
formance, de fiabilité et de durabilité est une nécessité pour
accompagner le développement d’une offre solaire de qualité
en France et en Europe. Elle permet d’aider les industriels à
mieux maîtriser leurs produits et évite l’apparition de contre
références préjudiciables à l’image de ce secteur d’activité.
Les chauffe-eau solaires fonctionnant en thermosiphon sont
très courants dans le sud de l’Europe, en Afrique et au Moyen-
Orient ainsi que dans les départements d’outre-mer (notam-
ment la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion). Ils diffèrent
des chauffe-eau à circulation forcée par l’absence de sys-
tèmes de régulation, celle-ci étant assurée par le principe
même de thermosiphon, du point de vue du solaire. Cepen-
dant ce phénomène particulier entraîne des difficultés non
négligeables en terme de conception, d’évaluation et d’ins-
tallation. Cette étude a pour objectif d’étudier les perfor-
mances des systèmes thermosiphons et de fournir les
informations les plus pertinentes en terme de conception,
d’évaluation et d’installation.

L’ADEME a confié au CSTB une étude visant à caractériser les
systèmes thermosiphons en terme de performance, de fiabi-
lité et de durabilité. Cette étude a pour objectif de fournir à
l’ensemble de la filière les informations les plus pertinentes en
terme de conception, d’évaluation et d’installation.

Ce rapport final fait état de trois thèmes majeurs qui sont :

- l’amélioration des règles de conception des systèmes ther-
mosiphons, y compris en ce qui concerne les appoints inté-
grés,

- la validation et l’amélioration des méthodes d’évaluation
permettant de comparer ces systèmes entre eux, y compris
en tenant compte des appoints intégrés,

- et la définition de règles d’installations de ces systèmes,
y compris en version "à éléments séparés".

La première phase de l’étude nous apporte plusieurs infor-
mations concernant la conception des thermosiphons ; le dia-
mètre des tubes du capteur, le rapport du volume d’eau
passant dans le capteur, le nombre optimal de tubes dans le
capteur, l’emplacement de l’appoint de chauffage... Des es-
sais ont également été menés afin de déterminer l’influence
d’un appoint intégré sur un système thermosiphon à ballon
horizontal. Les résultats obtenus donnent un rendement de
la boucle solaire de 0,74 pour la séquence sans appoint
contre 0,63 pour la séquence avec appoint. On peut donc af-
firmer que la présence d’un appoint électrique dégrade les
performances du chauffe-eau thermosiphon. Dans notre cas,
la dégradation est de l’ordre de 15 %.

La deuxième phase de l’étude se base sur des essais menés,
conformément à la norme européenne NF EN 12976, sur un
système thermosiphon à ballon horizontal. Les capteurs ont
alors été inclinés à 45° mais aussi à 20° afin de relever les
éventuelles différences de performances thermiques. Pour un
système sans appoint, les différences de paramètres identi-
fiés du système avec capteurs inclinés à 45° ou 20° n’amè-
nent que 3 % d’écart sur les productions solaires du système.

Enfin, la troisième phase de l’étude recense les différentes
règles d’installation des systèmes thermosiphon à travers le
monde. Suite à une recherche bibliographique et aux retours
d’une enquête menés avec nos partenaires, il apparaît que
ces règles d’installations sont soit inexistantes, soit locales et
donc rédigées dans la langue du pays.
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Figure 4 : Photo de l’installation d’essai

• Etude d'opportunité de la filière solaire thermique pour le
secteur hôtelier : Ile de Nosy Be - Madagascar. Rapport de
mission, ADEME, 0709C0061, 2007/07, contact :
COURILLON Michel

• Suivi du crédit d'impôt - 2007. Consolidations des indica-
teurs 2006 sur la filière solaire thermique, OBSERV'ER,
0714C0008, 2007/07, contact : LAJOUANIE Bernard

2.4 Intégration du solaire thermique dans le bâtiment

> Caractérisation et amélioration des systèmes solaires
thermiques fonctionnant en thermosiphon
CSTB, 0405C0083, 2007/07
Ingénieur ADEME en charge du suivi de cette recherche :
Bruno Gagnepain

Zoomsur…
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De manière générale, il est demandé d’incliner les capteurs
à un angle (avec l’horizontal) proche de la latitude du lieu.
Pour améliorer les performances d’hiver lorsque le soleil est
bas sur l’horizon, il est conseillé d’augmenter cet angle de
15°. En ce qui concerne l’orientation des capteurs, ceux-ci
doivent faire face au Sud s’ils se trouvent dans l’hémisphère
Nord et faire face au Nord s’ils se trouvent dans l’hémisphère
Sud. Une déviation de 30° par rapport à cette condition est
acceptable.

Afin de vérifier ces affirmations, une simulation sous TRNSYS
d’un système thermosiphon à ballon horizontal dans quatre
sites différents nous a permis d’étudier l’influence de l’incli-
naison et de l’orientation des capteurs. Les meilleures pro-
ductions solaires annuelles sont en fait obtenues pour des
inclinaisons supérieures de 10° à la latitude du lieu avec une
orientation vers l’équateur. Si l’on veut maximiser les pro-
ductions solaires pendant les périodes froides tout en gardant
90 % des productions solaires d’été, l’étude menée montre
qu’une inclinaison des capteurs, orientés vers l’équateur, de
10° à 30° de plus que la latitude est conseillé.

2.4.2 Evaluation des systèmes solaires combinés

L’ADEME continue son programme d’évaluation des SSC (voir
Panorama 2006). La qualification des SSC est encore en
cours de développement. Ces systèmes, plus complexes que
les CESI, ont fait l’objet de travaux de coopération européenne
dans le cadre de la tâche 26 (Solar Combisystems) du pro-
gramme « Solar Heating and Cooling » de l’Agence interna-
tionale de l’Energie entre 1999 et 2002. Ils ont notamment
permis d’élaborer des méthodes de classification, d'évalua-
tion et de conception de ces systèmes. Depuis 2004, des tra-
vaux de normalisation sont en cours dans le cadre du comité
de normalisation européen. Ils sont actuellement essentielle-
ment orientés sur une des approches développées dans la
tâche 26.

Comme pour le CESI, l’ADEME cherche à promouvoir une ap-
proche système afin de permettre une meilleure information
de l’usager.

Pour contribuer à élargir la connaissance sur les systèmes
commercialisés en France, un nouveau programme a dé-
marré début 2007, avec des sessions à suivre sur 2008 et
2009. En 2007, 2 fabricants ont été retenus, Clipsol et Rotex.
D'autres sont attendus en 2008 et 2009.

• Développement d'un laboratoire semi-virtuel pour l'évalua-
tion des systèmes solaires combinés. Action 1, CSTB,
0105129, 2007/08, contact : GAGNEPAIN Bruno

• Suivis des Systèmes Solaires Combinés (SSC) de la Société
Solaire Connexion, ARMINES, 0305C0029, 2007/03,
contact : GAGNEPAIN Bruno

• Accès à l'information de rayonnement solaire : activités de
dissémination et normalisation. Participation à la tâche SCH
36 de l'AIE, ARMINES, 0505C0057, 2007/06, contact :
GAGNEPAIN Bruno

• SOLARGE : enlarging thermal systems in multi-family-
houses, hotels, public and social buildings in Europe. 1er
et 2ème rapport technique intermédiaire, ENERPLAN,
0505C0139, 2007/11, contact : GAGNEPAIN Bruno

• Méthode d'évaluation pour les systèmes solaires combinés.
Rapport intermédiaire, CSTB, 0605C0053, 2007/10,
contact : GAGNEPAIN Bruno

• Participation aux travaux du Programme SolarPACES de
l'Agence Internationale de l'Énergie. Rapport d'avance-
ment. ,ARMINES/ECOLE DES MINES D'ALBI, 0605C0058,
2007/10, contact : GAGNEPAIN Bruno

• Soutien aux activités du Plan Soleil, ALPHEEIS, 0605C0049,
2007/01, contact : GAGNEPAIN Bruno

2.4.3 Rafraîchissement solaire

Ce projet de recherche est financé en partie par l’Agence de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) dans
le cadre du programme PREBAT 2004.

Objectifs :

L’augmentation de la demande en systèmes de climatisation
a conduit au développement de la technique du rafraîchisse-
ment solaire. Le projet ODIRSOL a pour objectif de créer un
outil logiciel destiné à aider des bureaux d’études à réaliser
des études de faisabilité d’installations de rafraîchissement
solaire par absorption. Grâce à une étude thermique et à la
sélection par l’utilisateur des caractéristiques d’une installa-
tion, ODIRSOL doit permettre de réaliser un pré dimension-
nement statique des composants de l’installation.

Introduction :

La climatisation est actuellement responsable d’un pic de
consommation électrique en été. Le système de production
d’électricité se rapproche de ses limites ce qui induit une aug-
mentation des émissions de gaz à effet de serre. L’utilisation

> ODIRSOL : Outil logiciel de Dimensionnement
d'Installations de Rafraîchissement SOLaire
CSTB/TECSOL, 0405C0087, 2007/11
Ingénieur ADEME en charge du suivi de cette recherche :
Bruno GAGNEPAIN

Zoomsur…
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encore aujourd’hui de fluides frigorigènes polluants accentue
ce phénomène.

Le développement des technologies de rafraîchissement so-
laire présente, dans ce contexte, de nombreux intérêts : adé-
quation entre source d’énergie et besoins, faible
consommation d’électricité, fluides inoffensifs, etc… En rai-
son d’une méconnaissance de cette solution et d'un certain
nombre de barrières techniques et économiques, la mise en
oeuvre de ce type d’installation est pourtant relativement ex-
ceptionnelle. Pour que cette technologie de valorisation de
l’énergie solaire en vue de rafraîchir des locaux soit mise en
oeuvre de façon fiable et pérenne, un des axes de travail
consiste en le développement d’outils de conception faciles
d’utilisation, opérationnels et pertinents pour les bureaux
d’études.

Résultats généraux :

Le projet ODIRSOL (Outil de Dimensionnement d’Installations
de Rafraîchissement SOLaire) fournit un outil logiciel aux pro-
fessionnels, qui comprend les éléments suivants :

- une interface de traduction de résultats de simulations ther-
miques réalisées par d’autres logiciels,

- une interface graphique permettant de visualiser les com-
posants d’une installation de rafraîchissement solaire par
machine à absorption et d’utiliser une base de données ac-
tualisée proposant du matériel existant,

- une interface de présentation des résultats de calculs tech-
nico-économiques de l’installation modélisée.

Autres études et recherches :

• Développement d'un Outil de Dimensionnement des Instal-
lations de Rafraîchissement SOLaire. Cahier des spécifica-
tions - version 2.4, CSTB/TECSOL, 0405C0087, 2007/11,
contact : GAGNEPAIN Bruno

• Conception, réception, suivi des opérations de démons-
tration de production de froid solaire, TECSOL, 0405C0149,
2007, contact : GAGNEPAIN Bruno

Interface graphique synoptique du logiciel
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Captage et stockage du CO2

03

Le projet METSTOR a eu pour objectif de suggérer une mé-
thodologie de présélection de site applicable aux travaux fu-
turs de captage et stockage géologique du CO2 (CSC). Pour
cela, deux axes de recherche ont été suivis.

- D’une part, le projet a collecté des informations permettant
de guider la présélection des sites de stockage, en s’ap-
puyant sur un inventaire des données géologiques publiques
disponibles des réservoirs potentiels et des émetteurs prin-
cipaux de CO2 en France. Les résultats obtenus ont ensuite
été mis à disposition du public grâce à la réalisation d’un
système d’information géographique.

- D’autre part, il a été étudié, de manière théorique, la chaîne
technologique du transport et de l’injection du gaz, en pro-
posant des solutions techniques pour l’injection et le trans-

port en réalisant l’analyse de risques sur cette chaîne, et en
étudiant les critères d’acceptabilité par le public.

Concernant le volet « Critères d’acceptabilité vis-à-vis des po-
pulations », les études ont montré que le public français et
international est sensibilisé au problème du changement cli-
matique et comprend le rôle que joue le CO2. Seulement, la
technologie de captage et stockage du CO2 est une techno-
logie émergente encore peu connue : le sondage CIRED/TNS–
SOFRES sur le sujet mené dans le cadre du projet METSTOR
et du projet SOCECO2 (ANR) en avril 2007, sur un échantillon
représentatif de la population française, montre que seule-
ment 6 % des répondants peuvent dire en quoi consiste cette
technologie. Le public qui vivra avec la nouvelle technologie
et ses conséquences se pose légitimement des questions,
notamment sur les divers mécanismes de captage et de
stockage, sur leurs conséquences potentielles sur la santé et
l’environnement, et sur le devenir à long terme des sites de
stockage.

Le projet a finalement permis la réalisation d’un site Internet,
http://www.metstor.fr, fournissant au public et aux industriels
concernés une présentation de la technique de CSC, une ex-
plication des thématiques brassées par cette technique, ainsi
qu’un moteur cartographique qui donne les outils pour une
présélection de sites de stockage géologique

Autres études et recherches :

• Etudes technico-économique des technologies de captage
du CO2 applicables aux futures centrales à charbon, UTC,

EDF, ALSTOM 0374C0077, 2007/02, contact : THYBAUD
Nathalie. Le document est confidentiel jusqu’en février
2017, la synthèse est publique.

> METSTOR : Méthodologie de présélection des sites de
stockage du CO2 dans les réservoirs souterrains en
France
BRGM – CIRED – INERIS – GDF SUEZ – Université de
Pau – Mines Paris Tech – Geostock – IPGP - IFP,
0474C0061, 2007/05
ngénieur ADEME en charge du suivi de cette recherche :
Nathalie THYBAUD

Zoomsur…



Les travaux menés sur l'éolien ont suivi les axes suivants :

• L’évaluation des ressources sur site (estimation de poten-
tiel éolien), utilisant de nouvelles approches (dont simulation
numérique …)

• L’adaptation des machines multi-mégawatt aux conditions
de vent françaises (Nouveaux procédés de fabrication au-
tomatisée de pales et optimisation de la géométrie des
pales, Développements spécifiques offshore…)

• Le stockage d’énergie associé à une production intermit-
tente (Stockage sur sites, stockage thermique à haute tem-
pérature…)

• Des travaux socio-économiques relatifs aux questions de

tarification ou d’acceptation sociale des éoliennes (études
d'impact).
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Production d’électricité
à partir de sources renouvelables

04

Along terme les énergies renou-
velables (EnR) sont suscepti-
bles de contribuer de façon

significative au mix énergétique de
production d’électricité. Les enjeux ré-
sident dans l’augmentation des rende-
ments, 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 consti-
tue un enjeu majeur au regard des dé-
veloppements en cours et de son
intégration progressive dans le bâti
(voir la partie dédié au bâtiment).

Le développement de l’électricité issue

des énergies renouvelables a été im-
portant, tant pour l’éolien que pour le
photovoltaïque. La production de l'an-
née 2007 s'est élevée à environ 4,3
TWh, couvrant près de 1,2 % de la
consommation intérieure d'électricité.

Le parc éolien est passé de 1 567 MW
en fin 2006 à 2 455 MW en fin 2007,
représentant aujourd'hui le huitième
parc mondial. L’édification des Zones
de développement de l’éolien (ZDE)
s’est accélérée avec un soutien de
l’ADEME pour leur intégration dans les
schémas éoliens territoriaux.

La puissance totale des systèmes pho-
tovoltaïques raccordés au réseau, ins-

tallés en France durant l’année 2007,
est estimée à environ 35 MW, soit une
croissance de 144 % du volume des
installations en un an, portant le parc
installé à 78 MW.

L’ADEME a continué à soutenir les ef-
forts des industriels dans la réduction
des coûts des matériaux photovol-
taïques et dans la conception de pro-
duits intégrés au bâtiment.

Enfin, l’année 2007 a été consacrée
au développement du programme na-
tional de recherche sur l’insertion des
énergies renouvelables électriques
dans les réseaux électriques et sur le
stockage de l’énergie.

4.1 Éolien

> Bilan des activités R&D du projet EOLID Lidar profileur
de vent Windcube
LEOSPHERE, 0505C0117, 2007/07
Ingénieur ADEME en charge du suivi de cette recherche :
Niels SIEBERT

Zoomsur…
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LEOSPHERE, fondée en avril 2004, a aujourd’hui atteint un
palier de développement et de positionnement stratégique en
développant une gamme complète de technologies LIDAR
(Light Detection and Ranging) au service de l’environnement
atmosphérique (pollution, éolien, météorologie…).
LEOSPHERE est présent à travers deux filières technologiques
(Figure 1) que sont le lidar aérosol et le lidar vent. Les résul-
tats technologiques et applicatifs de LEOSPHERE sont inti-
mement liés aux forts partenariats que la société a noué dès
sa création avec des organismes de recherche publique re-
connus pour leur expertise : le CEA et le CNRS pour le lidar
aérosol et l’ONERA concernant le lidar vent.

Ces deux technologies ne sont pas aujourd’hui au même
stade de développement. Le lidar aérosol est un produit com-
mercialisé (gamme ALS) pour lequel il existe différentes op-
tions. Le lidar vent est quant à lui en développement. La
technologie retenue est la mesure du décalage Doppler par
mesure hétérodyne cohérente pulsée ; son principe sera rap-
pelé dans ce rapport. Une première maquette a été réalisée
(juillet 2005 – juillet 2006) et a démontré la faisabilité tech-
nologique de la mesure de vitesse radiale par cette méthode,
suivie (mai 2006 – février 2007) par l’assemblage d’un pro-
totype de lidar profileur de vent capable de mesure les 2 com-
posantes horizontale et verticale du vent. Il est possible de
déployer ce prototype au pied d’un mat de mesure pour une
durée supérieure à plusieurs semaines. Ce rapport résume
l’analyse des besoins du marché de l’industrie éolienne qui a
été conduite en amont du projet. Ces besoins ont été traduits
en cahier des charges métrologique et fonctionnel qui est lui
aussi rappelé. Nous décrivons ensuite brièvement les tech-
nologies concurrentes afin de replacer notre étude dans un
contexte plus global et d’insister sur les avantages de la tech-
nologie hétérodyne cohérente pulsée retenue. Nous décrivons
en détail le principe de la mesure avant de développer les dif-
férentes étapes du transfert technologique. Les principales
actions de R&D sont mises en avant. Nous présentons enfin
les premières validations montrant la pertinence de notre ins-

trument comme complément des mats de mesure instru-
mentés d’anémomètres.

La phase de R&D qui s’achève nous a permis de lever de
nombreuses inconnues sur la faisabilité d’un profileur de vent
lidar compact, robuste, économe en énergie et fonctionnant
sous des conditions climatiques variées. Ses composants sont
à la pointe des derniers développements, tant au niveau ma-
tériel que logiciel qui fait massivement appel à la parallélisa-
tion des tâches.

LEOSPHERE dispose aujourd’hui d’un prototype de lidar vent
issus d’une collaboration et d’un transfert de technologie avec
l’ONERA/DOTA, répondant efficacement aux besoins expri-
més par les clients éoliens (précis, léger, compact et robuste)
avec les avantages suivants : c’est un lidar pulsé qui :

• permet la mesure simultanée d’un profil de vent sur plus de
10 points

• offre des performances indépendant de l’altitude de me-
sure dans la gamme 40 – 200 mètres

Nous avons entamé la phase de tests indépendants et long
terme nécessaire à l’acceptation de l’instrument par les ex-
perts et acteurs de l’industrie éolienne. Plusieurs campagnes
avec des partenaires de choix sont en préparation.

Parallèlement, LEOSPHERE va poursuivre activement ses ac-
tivités de R&D.

Autres études et recherches

• Programme d'estimation du gradient vertical des vitesses
du vent, EDF, 0405C00013, 2007/01, contact : FICHAUX
Nicolas/PEIRANO Eric

• Outils satellitaires pour l'évaluation de la ressource éolienne
offshore, ARMINES, 0405C0092, 2007/12, contact :
PEIRANO Eric

• Fourniture et Installation du Système ACTEM sur le parc éo-
lien de La Chaignerotte. Rapport d'avancement,
0705C0001, 2007/11, contact : PEIRANO Eric

Figure 1 : les deux filières technologiques LEOSPHERE :
le lidar aérosol (gauche) et le lidar vent (droite).
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L’étude consiste en la synthèse d’une étude bibliographique
élaborée dans le cadre d’une convention de partenariat entre
l’ADEME et l’IFREMER. L’objet de cette convention visait à
fournir des éléments sur les stratégies des pays européens
impliqués dans le développement des énergies renouvelables
marines.

Les pays européens précurseurs dans le domaine (Royaume-
Uni, Danemark, Pays-Bas, Allemagne ou Portugal) ont déve-
loppé des outils spécifiques (stratégiques, économiques ou
structurels) pour accompagner et promouvoir ce développe-
ment énergétique. Les méthodes de sélection préalable des
zones de développement en sont une part importante (éva-
luation environnementale stratégique, procédures de concer-
tation et de gestion des conflits d’usages…).

L’implication des pouvoirs publics est une constante, qu’elle
s’exprime au travers du financement de structures ad hoc,
de soutien aux programmes de recherche et de développe-
ment industriel, ou de dispositifs économiques spécifiques.

Toutefois, les partenariats public privé sont également la
marque du développement efficace de ces nouvelles énergies.

Dans l’état actuel des connaissances et du développement,
les impacts environnementaux liés à ces installations sem-
blent limités. Tous les pays s’accordent toutefois sur la né-
cessité de poursuivre les efforts de recherche concernant ces
éventuels impacts et leur suivi (impacts cumulatifs notam-
ment) et d’améliorer la concertation et la participation des
parties concernées.

Ces recherches s’effectuent au plan national mais les appels
à la coopération internationale se multiplient à mesure que
les programmes de développement prennent de l’ampleur.
L’accord signé entre le Danemark et l’Allemagne constitue
sans doute la première étape d’une série d’autres rappro-
chements scientifiques. Cette étude illustre également le dy-
namisme de cette filière, puisque de nombreux pays,
européens ou non, sont impliqués dans ce développement.

Autres études et recherches

• Méthodologie d'estimation du potentiel d'énergie récupé-
rable par un dispositif d'extraction d'énergie des vagues au
regard du potentiel du site, IFREMER, 0505C0156,
2007/10, contact : PEIRANO Eric

• Micro centrale hydraulique moulin de Grez-Neuville,
0605C0006, 2007, contact : GUENARD Vincent

4.2 Énergiemarine et Hydro-électricité

> Énergies renouvelables marines en Europe : stratégies
nationales de développement et de gestion des impacts
IFREMER, 0505C0088, 2007
Ingénieur ADEME en charge du suivi de cette recherche :
Mila GALIANO-CHOUFFOT

Zoomsur…

• Le programme de recherche et de développement techno-
logique dont l'objectif est de diminuer les coûts de la filière
afin de faire du photovoltaïque à terme un matériau de
construction banal

• Le programme de soutien au développement du marché du
photovoltaïque

• Systèmes Hybrides PV pour Mini-Réseaux Agence Interna-
tionale de l'Energie (AIE) Tâche 11/Programme PVPS. Rap-
port d'avancement nr 3, TRANSENERGIE, 0705C0053,
2007/12, contact : BISCAGLIA Stéphane

• Participation à la tâche II du programme PVPS de l'AIE :
performances et fiabilité des systèmes photovoltaïques,
ARMINES, 0505C0072, 2007/09, contact : CLAVERIE André

• Projet Photosil, CEA/CNRS, 0405c0039, 2007/07, contact :
CLAVERIE André

4.3 Photovoltaïque

Le programme photovoltaïque s’articule autour de deux pôles d’actions :
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• Appui à la réplication du projet "ENABLE" dans un pays
d'Afrique francophone, le Sénégal, TRANSENERGIE,
0509C0025, 2007/06, contact : COURILLON Michel

• Projet de pompage solaire en gestion payante au Maroc :
Prospection, identification et validation de sites. Phase 2 :
Identification et validation des sites, rapport final, EDF/TOTAL,
0609C0029, 2007, contact : COURILLON Michel

• Appui au Club-Er (Agences et structures Nationales en charge
de l'Electrification Rurale) dans sa première phase de pro-
duction, EDF/INNOVATION ENERGIE DEVELOPPEMENT,
0609C0036, 2007/12, contact : COURILLON Michel

4.4 Projets internationaux
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Bioénergies et bioproduits

05

L ’axe thématique de recherche Bioressources Bioéner-
gies s’inscrit dans le domaine d’action Nouvelles Tech-
nologies de l’Energie. A ce titre, il participe des mêmes

objectifs stratégiques : réduction d’un facteur 4 des émis-
sions de GES à 2050, déploiement d’un nouveau mix éner-
gétique durable.

Cet axe thématique de recherche couvre les objectifs
suivants :

• Développement et Maîtrise de technologies thermochi-
miques visant le production de biocarburants de nouvelle
génération

• Développement de biotechnologies pour la bioconversion
de la cellulose

• Modélisation économique des filières des bioénergies y

compris à l’échelle régionale et y compris bilans environ-
nementaux globaux

• Développement de bioproduits et biomatériaux à valeur
ajoutée

Pour permettre aux bioproduits de devenir compétitifs par rap-
port aux produits issus d'énergie fossile, la recherche s'ef-
fectue autour de deux voies : l'utilisation de nouvelles
technologies industrielles (programme AGRICE, Agriculture
pour la Chimie et les Matériaux, débuté depuis 1994) et la
conversion de la plante entière en carburant (PNRB, Pro-
gramme National de Recherche sur les Bioénergies depuis
2005).

D’autres programmes soutiennent la R&D sur les bioproduits
à l’ADEME à savoir les programmes bois énergies et le bois
matériaux.

Les bioproduits regroupent plusieurs familles : les biocarbu-
rants (ester / huiles ; éthanol / éther) et les biocombustibles
(cultures énergétiques ; procédés) ; les biomolécules pour la
chimie ((lubrifiants, solvants, tensioactifs…) et les biomaté-
riaux (agromatériaux, biopolymères).

S’agissant des biocarburants, des opérations de démonstra-
tion ont été lancées pour développer la filière super éthanol
E853. Une nouvelle étude a démarré sur la méthodologie à
appliquer pour établir les bilans "énergie, gaz à effet de serre
et polluants locaux" des biocarburants de première généra-
tion.

L’étude du marché actuel des bioproduits et biocarburants et
de son évolution prévisible à échéance 2015-2030 a permis
de caractériser ce marché dans un contexte européen. 19
projets de R&D ont été soutenus dans le cadre du programme
Agrice (Bioproduits/Bioénergies). Le secteur de la chimie (bio-

molécules et biomatériaux) représente 84 % des projets alors
que les biocarburants ne comptent plus que pour 16 %. L’es-
sentiel des projets de ce secteur est maintenant orienté vers
le PNRB4 dédié aux recherches sur les biocarburants de se-
conde génération.

Pour permettre aux bioproduits de devenir compétitifs par rap-
port aux produits issus d'énergie fossile, la recherche s'ef-
fectue autour de deux voies : l'utilisation de nouvelles
technologies industrielles (programme AGRICE, Agriculture
pour la Chimie et les Matériaux, débuté depuis 1994) et la
conversion de la plante entière en carburant (PNRB, Pro-
gramme National de Recherche sur les Bioénergies depuis
2005).

D’autres programmes soutiennent la R&D sur les bioproduits
à l’ADEME à savoir les programmes bois énergies et le bois
matériaux. (voir partie consacrée à ce sujet).

5.1Développement des bioproduits et des biocarburants
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• Etude de liquides diélectriques d'origine végétale comme
alternative aux huiles minérales isolantes pour transforma-
teurs électriques = study of vegetable dielectric liquids as

an alternative for insulating mineral oils in electric transfor-
mers, EDF, 3010116, 2007/02, contact : POITRAT Etienne

5.1.1 Biomolécules et biomatériaux

Les bioproduits sont définis comme des « produits énergé-
tiques et industriels issus du végétal hors des domaines de
l’alimentaire et de la santé, dont les applications principales
portent sur l’énergie, la chimie organique et les biomaté-
riaux »1. Ils constituent un des éléments de solution pour faire
évoluer les économies vers des modèles de développement
durables et assurant une plus large indépendance d’approvi-
sionnement.

L’objectif général de l’étude est d’identifier les modes de la-
bellisation et d’étiquetage les plus pertinents pour la promo-

tion de ces produits, dans la perspective de développer leurs
applications. Cette étude s’est déroulée en plusieurs étapes,
chacune constituant un objectif particulier :

• Déterminer les besoins en information des consommateurs
par rapport à l’origine renouvelable des bioproduits ;

• Evaluer de manière comparative les protocoles existants
pour la labellisation et l’étiquetage des produits, dont ceux
incorporant des matières d’origine renouvelable ;

• Identifier les méthodes de labellisation et d’étiquetage les
plus adaptées aux besoins en information des consomma-
teurs et déterminer si des modifications des protocoles sont
nécessaires ou si la création de labels ou d’étiquetages
spécifiques est pertinente pour valoriser les bioproduits.

L’étude montre que la promotion des bioproduits par l’inter-
médiaire de systèmes d’étiquetage et de labellisation peut
suivre plusieurs stratégies, dont les horizons de temps va-
rient. Le tableau ci-dessous vise ainsi à récapituler l’ensem-
ble des propositions suggérées précédemment, en définissant
un horizon de temps de mise en oeuvre pour chacune d’elle.
La troisième colonne présente notre évaluation globale de la
pertinence de la proposition d’action, au regard de l’ensem-
ble des critères évalués dans ce chapitre et donc du degré de
priorité que doivent porter les pouvoirs publics (notamment
ADEME et MAP) dans la mise en oeuvre de la proposition.

> Evaluation des besoins en labellisation et étiquetage de
produits incorporant des matières d'origine
renouvelable et comparaison des méthodes existantes :
Promotion des bioproduits et biomatériaux
BIO INTELLIGENCE SERVICE/Ministère de l'écologie, du
développement et de l'aménagement durables/Ministère de
l'agriculture et de la pêche/Ministère de la recherche,
2007/12, 0601C0158
Ingénieur ADEME en charge du suivi de cette recherche :
Hilaire BEWA

Zoomsur…

Horizon de
mise en œuvre Proposition d’action Notre évaluation

globale

Court terme
Moins d’un an

++++

+++

++

++

++

+

+

+

Moyen terme
Deux à trois ans

Long terme
Plus de trois ans

Promouvoir la mise en place d’un étiquetage environnemental obligatoire de l’ensemble des produits de consomation,
et s’assurer de la prise en compte des bénéfices environnementaux des produits d’origine végétale au sein de celui-ci.

Développement d’un système d’étiquettage volonatire permettant de valoriser les bioproduits : Etiquetage conjoint
« % de matière végétale » (au moyen d’un code couleur similaire à l’étiquette énergie) & Bilan CO2
Remarque : les variantes étiquetage « % de matière végétale » ou Bilan CO2 présentés seuls n’ont pas été retenues

Soutenir la réalisation d’écoprofils (étiquetages issus d’ACV) sur les bioproduits et les produits incorporant des bioproduits

Soutenir la réalisation de FDES sur les biomateriaux dans le domaine de la construction

Extension du périmètre du référentiel de certification NF 170 - sacs poubelle à d’autre types de bioplastique que le Master-Bi¨*

Extension du champ des catégories de produits des écolabels NF- Environnement et Ecolabel européen

Soutenir le développement de « règles de définition des catégories de produits » pour les applications des bioproduits,
pour permettre la réalisation d’étiquetages issus d’ACV homogènes, à l’image des FDES

Modification des critères des référentiels de certification pour permettre de valoriser les bioproduits
et les produits incorporant des produits
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Les leviers à la disposition des pouvoirs publics pour pro-
mouvoir les bioproduits et biomatériaux sont donc multiples et
complémentaires, certains étant davantage, porteurs de bé-
néfices pour les bioproduits que d’autres. Les principales
conclusions de l’analyse conduite dans cette étude sont les
suivantes :

• La plus grande attention et priorité doivent être données au
développement d’un étiquetage environnemental obliga-
toire sur les produits, valorisant notamment le bilan CO2 et
ne prenant en compte que les émissions de CO2 fossiles,
conformément à la méthodologie de l’Analyse de Cycle de
Vie. Dans l’attente de la mise en place d’un tel système, il
semble pertinent de promouvoir un système d’étiquetage
volontaire CO2, accompagné d’une donnée intrinsèque fa-
cilement compréhensible sur les produits, en l’occurrence
le pourcentage de matière végétale contenu dans le pro-
duit. Un tel étiquetage conjoint permet de valoriser les bio-
produits et les biomatériaux, tout en permettant aux
producteurs et distributeurs de préparer la mise en place et
la généralisation de l’étiquetage carbone. Enfin, en fournis-
sant une vision amont des enjeux méthodologiques de la
comptabilité carbone, il permet à l’ensemble des acteurs
concernés par les bioproduits de s’assurer de la correcte
prise en compte des bénéfices environnementaux des pro-
duits d’origine végétale au sein de cette comptabilité.

• En l’absence de développement de nouveaux systèmes
d’étiquetage, ou en complément de ceux-ci, les pouvoirs
publics peuvent en outre soutenir la réalisation d’Analyses
de Cycle de Vie sur les bioproduits et biomatériaux, et per-
mettre la réalisation d’écoprofils (étiquetages issus d’ACV)
et de FDES.

• Enfin, les écolabels existants peuvent constituer un moyen
de valoriser les bioproduits indirectement, soit en étendant
la liste des catégories de produits concernées, pour couvrir
des applications des bioproduits, soit en adaptant les cri-
tères des catégories de produits existantes ou en dévelop-
pement, pour favoriser les bioproduits. Cet axe de
promotion des bioproduits est qualifié d’indirect, dans la
mesure où le logo visible sur le produit sera celui du label
correspondant (NF-Environnement ou l’Ecolabel européen),
et que ne sera pas visible le fait que le produit est issu, pour
tout ou partie, de ressources végétales.

Autres études et recherches

• Etude de la copolymérisation gluten/polyesters en vue de
produire des biomatériaux à durabilité contrôlée, UNIVER-
SITE MONTPELLIER/INRA MONTPELLIER/CEMAGREF,
0401C0017, 2007/07, contact : BEWA Hilaire

• Synthèse de nouveaux biopolymères à partir de glycérol
ayant un faible pouvoir électrostatique, une haute résistance
physico-chimique et utilisables notamment comme embal-

lage pour les aliments = Synthesis new biopolymere starting
from glycerol having a weak electrostatic capacity, a high
strength physical and usable in particular like packing for food,
DTA/VALAGRO, 0501C0030, 2007/10, contact : BEWA Hilaire

• Marché actuel des bioproduits industriels et des biocarbu-
rants et évolutions prévisibles à échéance 2015/2030. Syn-
thèse, ALCIMED/AGRICE, 0501C0047, 2007/04, contact :
BEWA Hilaire/POITRAT Etienne

5.1.2 Biocarburants

Dans un contexte de hausse des prix de l’énergie et de chan-
gement climatique, les biocarburants constituent un des
moyens immédiats de réduire notre dépendance au pétrole et
de lutter contre le changement climatique dans le secteur des
transports, principal émetteur de CO2. Ils constituent en outre
un élément de stabilisation des prix des carburants et ac-
croissent la sécurité d’approvisionnement énergétique de la
France. En 2002, l’ADEME et le ministère de l’Industrie ont
réalisé une étude sur le cycle de vie des différents carburants,
dont les résultats ont montré un réel avantage pour les deux
types de biocarburants : ceux de la filière EMHV (huile végé-
tale) et ceux de la filière éthanol. Pour cette filière, une étude
finalisée en 2006, cofinancée par l’ADEME, en partenariat
avec PSA et le Syndicat national des producteurs d’alcool
agricole (SNPAA), a montré que l’incorporation d’éthanol à
hauteur de 5 à 10 % dans l’essence peut se faire sans mo-
dification significative du fonctionnement des moteurs actuels
et, notamment, sans variations des émissions polluantes.

L’ADEME a par ailleurs lancé avec l’institut français du
pétrole (IFP) des études afin d’évaluer les méthodes qui
permettront de quantifier de façon plus précise l’impact en-
vironnemental des biocarburants sur la totalité du cycle de vie.

• Traitement énergétique de la biomasse lignocellulaire en
vue de la production d'un sucre fermentescible, le lévo-
glucosane, précurseur du glucose, ARD/UTC/ISAB,
0501C0044, 2007/01, contact : POITRAT Etienne
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Les études portent en premier lieu sur l’évaluation du poten-
tiel de cette ressource ainsi que sur les conditions d’exploi-
tation qui installent la filière dans une logique durable.
L’évaluation des impacts du bois-énergie répond à l’objectif
de qualité énergétique et environnementale.

Dans le domaine des Bioénergies, l’action se place dans une
logique de développement durable des filières agricole et fo-
restière. Elle répond à deux objectifs complémentaires :

• la valorisation de la biomasse à des fins énergétiques

• l’intégration des préoccupations énergétiques et environ-
nementales au sein des activités agricoles et forestières, et
des industries de transformation.

En 2007, la production de chaleur issue du bois-énergie s'est
accrue (+ 81 ktep) notamment par l’émergence d’unités in-
dustrielles de taille importante dans le secteur laitier. Les ac-
tions visant à maîtriser les émissions polluantes se sont
accrues : soutien à la R&D pour le chauffage domestique et
campagnes de mesures. L'année 2007 a également été
consacrée à la préparation des dispositions qui permettront le
développement de nouveaux projets en géothermie profonde
et intermédiaire (dispositif d’aide, guide de montage de pro-
jets, information et formation). Enfin, un référentiel de quali-
fication pour les pompes à chaleur (NF PAC) et une charte
qualité, destinée aux installateurs (QualiPAC), ont été mis en
oeuvre.

L’ADEME, dans le cadre du programme national bois énergie
2007-2010, souhaite assurer simultanément le développe-
ment de la filière bois énergie et la réduction des émissions
polluantes, dont celles des poussières.

Le choix de la réduction des émissions de poussières
issues du chauffage collectif et industriel est motivé
par les raisons suivantes :

• les émissions de poussières ont en effet été identifiées dans
l’étude des risques sanitaires appliquée au chauffage col-
lectif au bois comme une des contributions significatives
au risque, même si au final les simulations aboutissent à
des impacts toxiques et cancérigènes 2 à 1000 fois infé-
rieurs aux seuils d’alerte, soit un impact qui peut être consi-
déré négligeable ; la réduction des émissions de poussières
doit permettre de diminuer encore ce risque ;

• il est également reconnu que la réduction des émissions de
poussières permet aussi de réduire simultanément les
émissions d’autres polluants (métaux lourds, dioxines, COV,
HAP…) présents sous forme particulaire ;

• enfin, l’ADEME constate la convergence de nouvelles ré-
glementations dans certains pays européens vers une ré-
duction significative des émissions de poussières du
secteur des chaufferies industrielles et collectives,

L’ADEME est régulièrement sollicitée pour donner un avis sur
les performances et le coût des systèmes de dépoussiérage
par électrofiltre et filtres à manches dans le cadre de chauf-
feries de puissance thermique inférieure à 4 MW, dont la ré-
glementation n’impose pas de valeur limite de rejet de
poussières inférieure ou égale à 150 mg/Nm3. Ces tech-
niques permettent d’atteindre des valeurs d’émissions infé-
rieures à 50 mg/Nm3, voire 10 mg/Nm3.

Cette étude présente les résultats d’une enquête réalisée au-
près de constructeurs européens de chaudières bois et de
systèmes de dépoussiérage, d’exploitants et de maîtres d’ou-
vrage, portant sur l’évaluation technique, environnementale
et économique des systèmes de dépoussiérage par filtre à
manches ou électrofiltres pour des chaufferies de puissance
inférieure à 4 MW.

Si la mise en place de l’un ou l’autre des systèmes est tech-
niquement faisable jusqu’à des puissances utiles d’environ
500 kW et permet d’aller bien au-delà des exigences régle-
mentaires quand elles existent, le choix d’y recourir (ou non)
résulte nécessairement d’un compromis entre les perfor-
mances environnementales et les coûts. Cette étude montre
d’une part que pour les chaudières de puissance utile com-
prise entre 1,2 et 3,2 MW, le surcoût d’investissement d’un
filtre à manches ou d’un électrofiltre est évalué entre 20 et
30% du coût de référence ADEME d’une chaudière bois, pour
un bénéfice environnemental réel. A l’inverse, pour les chau-
dières de puissance utile inférieure à 1,2 MW, ce surcoût peut
atteindre jusqu’à 65% du coût de référence ADEME de chau-
dières bois, au regard d’un gain environnemental plus limité.

5.2Bois-énergie

> Evaluation technique, environnementale et économique
des techniques disponibles de dépoussiérage pour les
chaufferies bois de puissance installée comprise entre 0
et 4MW
INDDIGO, 0701C0009, 2007/09
Ingénieur ADEME en charge du suivi de cette recherche :
Erwan AUTRET

http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=49071&
p1=02&p2=08&ref=17597

Zoomsur…
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D’autre part, le filtre à manches, moins encombrant que
l’électrofiltre, peut atteindre de meilleurs niveaux de perfor-
mance, ainsi qu’un montant d’investissement moins élevé
pour un même niveau d’émission de poussières, mais pré-
sente un risque incendie sensiblement élevé contrairement à
l’électrofiltre. Pour les chaudières de puissance inférieure à
1,2 MW, l’évaluation environnementale et économique avan-
tage le filtre à manches par rapport à l’électrofiltre. Enfin, cette
enquête n’a pas permis d’évaluer précisément les coûts d’ex-
ploitation.

Autres études et recherches

• Evaluation des emplois dans la filiere biocombustibles,
ALGOE, 0601C0051, 2007/04, contact : POUET Jean-
Christophe

• Evaluation du programme Bois-Energie 2000-2006 = Eva-
luation of the 2000-2006 wood energy programme, ETRIE
INTERNATIONAL/TERCIA CONSULTANTS, 0601C0052,
2007/04, contact : POUET Jean-Christophe

• Evaluation des surcoûts induits par un abaissement des va-
leurs d'émission de poussières pour les chaufferies bois de
puissances installée comprise entre 0 et 4 MW, TRIVALOR,
0701C0009, 2007/06, contact : AUTRET Erwan

• Mise au point d'un procédé de traitement catalytique des
émissions issues du chauffage domestique au bois = de-
velopment of a catalytic process treatment of the emissions
resulting from wood domestic heating, LABORATOIRE DE
GESTION DES RISQUES ET ENVIRONNEMENT/FONDIS SA,
0501C0058, 2007, contact : AUTRET Erwan/POUET Jean-
Christophe

5.2.1 Géothermie

• Chauffage géothermal en maisons individuelles groupées,
COSTIC, 0405C0097, 2007/06, contact : LAPLAIGE Phi-
lippe

• Chine - Yanqing City (nord-ouest de Pékin). Chauffage par
géothermie, CFG SERVICES, 0605C0022, 2007/12, contact :
LAPLAIGE Philippe

• Aide à l'élaboration d'un dossier géothermie, 0605C0089,
2007/10, contact : LAPLAIGE Philippe
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L ’ADEME a défini un nouveau
programme de recherche sur les
« réseaux intelligents et le

stockage de l’énergie ». Au-delà de la
mise en évidence des enjeux straté-
giques, la première étape a consisté à
réunir les acteurs compétents sur ce
domaine. La production décentralisée
d’électricité, notamment issue des
énergies renouvelables, conduit à de
nouvelles formes d’organisation des ré-
seaux. L’introduction des nouvelles
technologies de l’information permet
d’envisager plus d’interactivité entre
production et consommation. Il s’agit
notamment d’optimiser le flux d’éner-
gie selon les disponibilités, ainsi que la

gestion des équipements de consom-
mation d’énergie en vue d’améliorer
leur efficacité énergétique.

Cette évolution des réseaux est en in-
teraction forte avec les performances
des dispositifs de stockage de l’énergie.

Les objectifs poursuivis sont :

• améliorer l’insertion des EnR sur les
réseaux de transport (cas de l’éolien)
et de distribution (cas du photovol-
taïque) ;

• participer à l’amélioration de l’effica-
cité énergétique du réseau, notam-
ment 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’Electricité (MDE) ;

• améliorer les connaissances sur la
demande actuelle et future d’électri-
cité à des fins de mises en oeuvre de
programmes de MDE ;

• développer des options innovantes
de stockage pour l’optimisation des
systèmes énergétiques.

Réseaux intelligents et
stockage de l’énergie

06

• Appui à la mise en oeuvre coordonnée de la stratégie nationale en faveur du photovoltaïque raccordé au réseau. Rapport
d'avancement, HESPUL, 0605C0032, 2007/11, contact : JUQUOIS Fabrice

6.1 Insertion des EnR sur les réseauxde transport
et de distribution
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Le projet Foucault consiste en l’analyse de l’efficacité éner-
gétique des réseaux de distribution d’électricité.

L’Agence Internationale de l’Energie a estimé à 10000 Mil-
liards US$ les investissements à réaliser durant les 30 pro-
chaines années dans les domaines de la génération, du
transport et de la distribution de l’énergie électrique, que ce
soit pour:

• remplacer les capacités existantes dans les pays dévelop-
pés ;

• accompagner le développement du marché de l’énergie
dans les pays émergents; ou

• substituer l’électricité à d’autres vecteurs d’énergie moins
propres ou en voie de raréfaction.

Parallèlement, la domestication de l’énergie électrique s’ac-
compagne d’une perte de valeur de 65% entre l’énergie pri-
maire et l’énergie finale, voire 75% si on intègre la vétusté
des équipements au regard des meilleures technologies dis-
ponibles pour un usage donné. Dans le même ordre d’idée, et
même si l’exemple français en fausse quelque peu la per-
ception, la domestication de l’énergie électrique est le pre-
mier contributeur de gaz à effet de serre (environ 40%), loin
devant la déforestation et les transports.

Ce double constat devrait amoindrir fortement la pertinence
du recours à l’énergie électrique, au moins dans la pérenni-
sation de son exploitation actuelle, pour aboutir à la question:
Le recours à l’énergie électrique est-il raisonnable dans une
perspective de développement durable ?

Une première tentation serait de prendre acte de cet état de
l’art pour limiter le recours à l’énergie électrique à ses utili-
sations spécifiques (éclairage, technologies de l.information et
de la communication...) et, à l’extrême, valider les scénarios
dont l’orientation est une réduction de la part de la production
nucléaire.

L’objet de cette étude est de montrer que :

• le vecteur électrique et ses usages satisfont à une hypo-
thèse d’évolution réversible, conférant à l’énergie électrique
une place particulière dans les scénarios d’avenir, bien au

delà de ses utilisations spécifiques; et, de ce fait,

• des gisements d’efficacité énergétique colossaux sont ac-
cessibles pourvu que les objectifs de conception :

s’appuient sur des formulations robustes de l’ensemble des
processus dissipatifs, des méthodes de conception dédiées et
des objectifs d’optimisation pertinents, dépassent les cultures
de maîtrise des coûts de revient pour lui substituer une Ana-
lyse du Cycle de Vie privilégiant la phase d’utilisation des pro-
duits.

C’est pourquoi le rapport s’articule comme suit :

Partie 1 Les auteurs rappelent le cadre thermodynamique
dans lequel il est possible d’exprimer naturellement la ten-
dance réversible à laquelle obéit le champ électromagnétique.
Dans cette hypothèse, on retrouve les équations du champ
électromagnétique et plus particulièrement la loi de Faraday
à l’origine de l’exploitation de l’énergie électrique. Grâce au
caractère quadratique des fonctionnelles thermodynamiques,
il est montré que le formalisme introduit se prête à :

• une analyse multi-échelles, depuis la structure de la matière
jusqu’aux impératifs de la durabilité du réseau électrique.
On retrouve en particulier les notions de puissance élec-
trique, puissance réactive ainsi que les lois de Kirchhoff

• la consolidation de l’ensemble des processus internes à
l’exploitation de l’énergie électrique; donc à

• la prise en compte des transferts de pollution, critique dans
la réalisation d’une Analyse du Cycle de Vie.

Partie 2 En s’appuyant sur un exemple industriel, il est
montré ensuite que l’efficacité énergétique des
actionneurs est le plus souvent dérisoire. Cet état de
l’art constitue un enjeu considérable d’optimisation
pourvu que :

• l’efficacité énergétique de la fonction à remplir soit substi-
tuée au rendement du dispositif, souvent calculé sur un
cycle incomplet ;

• l’architecture soit arbitrée au regard de l’Analyse du Cycle
de Vie. Sur l’exemple générique de la fonction bistable, on
montre que les architectures hybridées, voire intégrées, ne
constituent pas forcément une orientation efficace énergé-
tiquement.

Partie 3 Dans cette partie, quelques pistes
d’amélioration sont dégagées pour les outils de
modélisation quant à leur capacité à prendre en
compte l’ensemble des processus dissipatifs.

6.2 Amélioration de l’efficacité énergétique du réseau

> Projet FOUCAULT
Schneider Electric, 0407C0030, 2007
Ingénieur ADEME en charge du suivi de cette recherche :
Alain ANGLADE

Zoomsur…
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Seront examinés

• à l’échelle microscopique, la modélisation des pertes par
excès dans les matériaux magnétiques doux. Souvent né-
gligées, ces pertes représentent environ 1/3 des pertes
“fer”... Ce type de modélisation peut s’avérer contributif :

• dans les dispositifs de puissance fonctionnant en régime
stationnaire (transformateur, alternateur...) pour lesquels
une amélioration incrémentale du rendement bénéficie d’un
effet de levier considérable lié au caractère intensif du pro-
cessus d’utilisation ;

• dans les actionneurs pour lesquels l‘effet de parc accentue
la contribution des pertes “fer” engendrées par le régime
transitoire.

• à l’échelle des dispositifs, les procédures permettant
d’adapter le maillage à la géométrie des courants de Foucault
ainsi qu’à leur évolution dans le temps. Cette amélioration des
codes de calcul s’avère déterminante pour disposer de bilans
énergétiques fiables au cours d’un cycle complet de fonc-
tionnement.

Compte tenu de la durée des cycles économiques relatifs à
l’exploitation de l’énergie électrique, nous conclurons sur la
nécessité de coupler cette description spatiale avec un exer-
cice prospectif, surtout s’il s’agit d’apprécier la pertinence du
vecteur électrique au regard des exigences du développement
durable.

Une approche thermodynamique de l’électromagnétisme est
proposée. On vérifie en particulier que la loi de Faraday obéit
à une condition optimale d’évolution réversible. Afin d’éviter
les transferts de pollution, on montre que le formalisme pro-
posé est compatible avec une approche multi-échelles en dé-

crivant indifféremment (i) les exigences de l’exploitation d’un
réseau, (ii) les méthodes de conception d’un équipementier,
et (iii) les processus de pertes dans les matériaux ferroma-
gnétiques.

Sur ces deux derniers points, des pistes spécifiques d’amé-
lioration des outils de modélisation sont proposées, notam-
ment pour favoriser l’efficacité énergétique des actionneurs.
L’objectif d’efficacité énergétique d’un système peut alors
s’arbitrer grâce à une Analyse du cycle de Vie. On souligne
enfin que l’enjeu du développement durable doit s’apprécier
au regard de scénarios prospectifs.

Autres études et recherches :

• Les solutions de comptage intelligent : les marchés euro-
péens 2007-2012, BASIC, 0707C0012, 2007/09, contact :
ANGLADE Alain

• IMPROVES-RE : Développement d'une application SIG pour
l'électrification rurale et d'un module de cartographie villa-
geoise pour l'analyse de la demande et le dimensionnement
des réseaux électriques : Rapport final provisoire, ADEME/IN-
NOVATION ENERGIE DEVELOPPEMENT, 0509C0022,
2007/03, contact : COURILLON Michel

• IMPROVES-RE : Module de cartographie villageoise pour
réaliser les analyses de la demande et le dimensionnement
des réseaux électriques. Compte-rendu de formation, Oua-
gadougou, Burkina Faso, 6-9 février 2007, INNOVATION
ENERGIE DEVELOPPEMENT/ADEME/COMMISSION EURO-
PEENNE DIRECTORAT GENERAL XVII, 0509C0022, 2007/02,
contact : COURILLON Michel

La Directive Européenne sur la performance énergétique des
bâtiments de janvier 2003 indique clairement la nécessité de
mettre en place des mesures sévères pour limiter notre
consommation énergétique. La Directive met en avant le fait
que ces mesures concernent non seulement la construction
de bâtiments nouveaux, mais surtout la réhabilitation de bâ-

timents existants, parfois anciens (65% du parc de logements
ont plus de 30 ans).

La technologie des objets communicants est applicable aux
bâtiments existants. Elle consiste à faire communiquer tous
les objets aujourd’hui isolés (portes, fenêtres, rideaux, stores,
chaudière, climatiseur, radiateur…) pour améliorer le confort
tout en optimisant la consommation d’énergie. Les objets
communicants sont donc tous les objets qui composent des
bâtiments existants, soit en leur ajoutant des composants qui
les rendent communicants (ex : RFID, capteurs…) soit en les
remplaçant par des versions communicantes (chaudière Ipv6,
store radio-commandé…).

6.3Outils de pilotage de la consommation électrique

> Projet COMETE : Communication entre Objets pour la
Maîtrise Energétique des Bâtiments Existants,
0507C0045, 2007
Ingénieur ADEME en charge du suivi de cette recherche :
Alain ANGLADE

Zoomsur…
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L’arrivée d’internet est un contexte favorable car il offre une
plate-forme normalisée de communication et une plus grande
flexibilité. La difficulté principale de ce type de projet ré-
side dans l’acceptabilité des populations. Le constat s’im-
pose, la domotique et son ancêtre l’immotique n’ont pas
rencontré le succès auprès du public malgré leur réussite
technique. Cet aspect est plus particulièrement développé
dans une phase II du projet, éditée en 2008.

Le rapport concerne la phase II du projet, dite phase techno-
logique. Elle s'est attachée à démontrer la faisabilité tech-
nique de l'approche. L'architecture générale a été définie et
a en particulier permis d'identifier le rôle des « fonctions in-
telligentes élémentaires».

Un simulateur a été mis en oeuvre et validé empiriquement
par des essais en appartement laboratoire. Une plateforme
logicielle, basée sur la technologie OSGi,a été développée et
liée avec le simulateur. Cette plateforme a permis de simuler
le comportement énergétique de l'appartement suivant des
scénarios d'habitation variés. Cette implémentation a permis
de démontrer qu'il est possible, à travers des règles simples
et dans le cas d'une non perturbation du système par l'usa-
ger, d'obtenir une réduction de la consommation énergétique
de l'ordre de 30%.

Table 2 : Liste d’objets de l’environnement domestique utilisée pour la définition des smart-functions

Figure 1 : Consommation
énergétique d’un
habitant avec et sans
plateforme COMETE

Eclairage (tous équipements)

Ampoules à incandescence classique

Ampoules à incandescence halogènes

Tube fluorescent

Ampoules à LED

Chauffage (tous équipements)

Chauffage indépendant electrique

Chauffage fuel / gaz

Chaudière électrique / Ballon

Chauffage au sol

Chauffage à pétrole

Air conditionnée

Ouvrants (tous équipements)

Fenêtres de toit

fenêtre vertical

volets roulants

Stores vénitiens

Utilitaires (tous équipements)

Réfrigérateur

Congélateur

Lave linge

Lave linge avec raccordement eau chaude

Loisirs (tous équipements)

Télévision

Chaine-hifi / lecteur DVD

Magnétoscope (VHS, DVD…)

Ordinateur familial

Modem

Divers (tous équipements)

Piscine

Pompe circulation eau chaude

VMC

Différentes sources d’ernergie

Heures plein/Heures creuses



fenêtre

Profondeur maximale
de l’échange naturel à

traver des fenêtres

Eclairage naturel
ou mixte : 450 lux

Tube de lumière Dispositif
à LEDs
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L'éclairage en France consomme un peu plus de 40 TWH soit
10% de la consommation d'électricité. Une part non négli-
geable des consommations liées à l'éclairage est réalisée en
période diurne (bureaux, enseignement, santé, etc.). La pré-
sente étude à pour objectif de développer un dispositif qui op-
timise la complémentarité éclairage artificiel/éclairage naturel
pour les locaux disposant d'une seule façade vitrée et dont la

profondeur des pièces est supérieure à 1,5 fois la hauteur. Il
s'agit également de compléter le dispositif par des solutions
à LED pour assurer le maintien du service quelque soit la lu-
minosité extérieure.

Enfin, une étape de validation des estimations des consom-
mations énergétiques du bâtiment (éclairage, chauffage, cli-
matisation) a été réalisée afin de révéler l'intérêt de ce
dispositif.

Ce dispositif qui mixte le recours aux tubes de lumière et aux
LED pour assurer de bons niveaux d'éclairement, permettrait
de réduire les besoins énergétiques globaux (chauffage, cli-
matisation, éclairage) d'environ 25% pour un bâtiment de bu-
reaux de type "open space". Bilan réalisé sous TRNSYS. Ce
n'est pas l'influence directe des réductions des consomma-
tions d'éclairage artificiel qui explique cette performance mais
les conséquences sur les usages thermiques.

> Analyse et conception de tubes de lumière associés à
des LEDs pour optimiser la mixité entre l’éclairage
artificiel et l’éclairage naturel des bâtiments
Laboratoire Optimisation de la Conception et Ingénierie de
l’Environnement de l’Université de Savoie, Schneider Electric
et GEEO, 0307C0050, 2007
Ingénieur ADEME en charge du suivi de cette recherche :
Hervé LEFEBVRE

Zoomsur…

Figure 1. 1. :
Objectif du
projet :
conception d’un
système
innovant à tubes
de lumière à
LEDs

Autres études et recherches :

• Étude pour la réalisation d'un "Tableau de Bord Énergie
Éclairage Public" destiné aux collectivités locales. Marché
complémentaire, ICE, 0607C0028, 2007, contact :
FOURTUNE Dominique

• Maîtrise de la demande d'énergie par les services d'indivi-
dualisation du chauffage. Etude technique et sociologique,
COSTIC/CERTOP, 0404C0091, 2007/01, contact :
GUYOT GERARD/TROTIGNON Régine

• Assistance pour la certification énergétique des climatiseurs
individuels en Tunisie : Rapport final au 26/02/2007, AR-
MINES, 0409C0043, 2007/02, contact : DYEVRE NICOLAS

• Projet BUSBAR, SCHNEIDER ELECTRIC, 0307C0053, 2007,
contact : ANGLADE ALAIN

• Participation au programme européen DEXA MCP (diffusion,
prolongation et application du motor challenge programme),
AERE, 0471C0054, 2007/10, contact : BUDIN Jacques-Olivier

• Quelles solutions pour des établissements de santé à
consommation d’énergie annuelle inférieure à 100
kWh/m² ?, CSTB, ARMINES, ALTO Ingénierie, 0407C0043,
2007/12, contact : RANSQUIN Johan

• Eclairage des magasins de bricolage, Eclairage des jardi-
neries, Eclairage des magasins de sports, PERIFEM,
0607C0063, 2007/10, contact : LEFEBVRE Hervé
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6.4Services d’efficacité énergétique

6.5 Piles à combustible

Autres études et recherches :

• Étude sur les méthodes et les outils de mesure et de véri-
fication de l'amélioration de l'efficacité énergétique ou des
économies réalisées dans le cadre des contrats de perfor-
mance énergétique et rédaction du document de référence
sur les services d'efficacité énergétique. Synthèse des offres
des membres du Club, 0607C0013, 2007/09, contact :
ROSENSTEIN Frédéric

• Organisation de journées d'approfondissement portant sur
le dispositif des certificats d'économies d'énergie,ATEE/ADEME,
0707C0005, 2007/02, contact : BODINEAU Luc

• Projet Velin V : veille et information pour le réseau national de recherche technologique sur les piles à combustible, ALPHEA,
0594C0215, 2007/12, contact : CLEMENT Daniel
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Les recherches de l’ADEME visent à développer des techno-
logies de prévention et de réduction des émissions des pro-
cédés et sources fixes (technologies propres).

Les nuisances olfactives constituent une pollution atmosphé-
rique à part entière. Plusieurs milliers d’installations indus-
trielles et agricoles sont concernées. Dans ce contexte,
l’ADEME accompagne les investissements pouvant permettre
la mise au point, l’optimisation et la mise en oeuvre de pro-
cédés de réduction des émissions de composés odorants.
L’ADEME a également élaboré un guide sur la législation,
l’analyse et la réduction des pollutions olfactives avec le mi-
nistère de l’Écologie et du Développement durable, guide
édité par DUNOD.

Reste évidemment à mesurer de manière objective ces nui-
sances olfactives, ce que l’ADEME s’emploie à effectuer à
travers différentes études. Les méthodes d’analyse les plus
classiques consistent à mesurer les concentrations chimiques
des composés présents, à mesurer la concentration ou l’in-
tensité de l’odeur en faisant appel à un jury de nez entraîné
ou encore à évaluer la gêne ressentie par les riverains. Ac-
tuellement, cette gêne est prise en compte par la constitu-
tion d’observatoires des odeurs qui permettent aux riverains
d’indiquer leur niveau de gêne à certains moments de la jour-
née. Mais depuis quelques années la technologie des nez
électroniques est en plein essor. L’intérêt de ce système de
mesure est notamment de permettre une analyse en continu

de l’odeur ce qui n’est actuellement possible avec aucun
autre analyseur.

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

Le code de l’environnement reconnaît comme pollution
« l’émission de toute substance susceptible de provoquer des
nuisances olfactives excessives » et plusieurs textes régle-
mentaires fixent désormais des valeurs limites en concentra-
tion d’odeur ou débit d’odeur. Les industriels doivent donc
intégrer cette dimension dans la gestion de leurs installations
afin de ne pas gêner le voisinage. Il existe cependant peu de
solutions pour traiter les composés odorants, dans le cas
d’émissions diffuses issues de sources surfaciques. L’utilisa-
tion de produits dits « masquants » ou « neutralisants »
d’odeurs s’est développée ces dernières années.

L es différentes thématiques sont la production et la consommation durables (éco-conception, cycle de vie des produits,
gestion intégrée des filières de traitement des déchets, technologies pour le traitement des déchets et la valorisation,
récupération et recyclage des matériaux, maîtrise des émissions atmosphériques et efficacité énergétique des procé-

dés), les technologies de protection des sols et la gestion intégrée des émissions polluantes.

Éco-technologies et procédés
sobres et propres dans le domaine de
l’air, des déchets et des sols

07

7.1 Eco-technologies dans le domaine de l’air

> Produits "Neutralisants" d'odeur. Résultats de l'étude
réalisée par l'Ecole Nationale Supérieur de Chimie de
Rennes
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE
RENNES/ADEME, 0474C0004, 2007/12
Ingénieur ADEME en charge du suivi de cette recherche :
Anne PAILLIER

Zoomsur…
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Ces produits sont sensés réduire l’intensité de l’odeur ou pro-
curer un certain confort olfactif.

Des questions se posent vis-à-vis de l’utilisation et de l’effi-
cacité de ces produits. Les produits dits « neutralisants » ont-
ils une réelle efficacité chimique ? Quels sont leurs principaux
composants et certains de ces constituants ne sont-ils pas
toxiques ? La réaction chimique du produit avec les compo-
sés odorants, s’il y en a une, entraîne-t-elle la formation de
sous-produits nocifs ?

L’étude menée par l’ENSCR avec le soutien de l’ADEME a été
lancée pour apporter des éléments de réponses à ces ques-
tions.

Afin de mieux comprendre le mode d’action des produits dits
« neutralisants », un banc d’essai a été conçu.

Le banc d’essai est constitué d’une colonne en plexiglas de
64 cm de diamètre. Il peut être utilisé dans deux configura-
tions différentes :

• en pulvérisation,

• en brumisation, ou atomisation.

La principale différence entre ces deux configurations est la
taille des gouttes de liquide. En pulvérisation, les gouttes sont
assez grosses, de l’ordre du millimètre de diamètre et circu-
lent du haut vers le bas à contre-courant du gaz alors qu’en
brumisation elles sont beaucoup plus fines (15 µm) et sont
entraînées par le gaz odorant à co-courant du haut vers le
bas également. De plus, en pulvérisation, les débits de liquide
sont plus élevés (70 à 280 L/h contre 3 à 12 L/h en brumi-
sation).

Cette étude a donc permis d’obtenir un panorama des per-
formances des quatorze principaux produits commerciaux
pour les grandes familles de composés odorants et de met-
tre à jour certains aspects de leurs modes d’action. Des ef-
ficacités supérieures à celles de l’eau ont été observées pour
des produits préconisés pour ces composés odorants. Ce-
pendant, les résultats ne sont pas probants pour tous les
composés sensés être traités.

Si l’utilisation de tels produits est envisagée sur un site, il est
donc recommandé de réaliser au préalable des tests sur le
banc d’essai afin de vérifier dans des conditions bien déter-
minées l’efficacité des produits.

http://www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=53F6A4BF848FB0383CE64D94246D330
31204892565139.pdf

Autres études et recherches :

• Mise au point d'un procédé de traitement par photocatalyse
des pollutions olfactives issues de l'industrie papetière =
Photocatalytic treatment of nauseous polluants issued from
Kraft paper mills plants, CNRS PAU, 0474C0017, 2007/06,
contact : PAILLIER Anne

• Dépollution d'effluents gazeux dans l'industrie de
l'équarrissage par couplage de la photocatalyse et du
plasma froid. Rapport intermédiaire, CIAT SA/AHLS-
TROM/ADEME/ECOLE POLYTECHNIQUE, 0474C0053,
2007/03, contact : PAILLIER Anne

• Traitement des odeurs issues d'émissions surfaciques par
pulvérisation = Treatment of odours emerging from surface
sites by pulverisation, ENSCR, 0474C0004, 2007/07,
contact : PAILLIER Anne

• Analyses qualitatives et quantitatives des émissions de
Composés Organiques Volatils émises lors du procédé
d'impression offset feuilles, INRS, 0474C0088, 2007,
contact : VESINE Eric

• Opération COV composites, FPA, 0471C0036, 2007/05,
contact : CAUDRON Jean-Charles

Description du banc d'essai dans ses deux configurations
de fonctionnement
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L’activité de R&D s’est poursuivie à un rythme soutenu avec
un nombre important de programmes aidés ainsi que le dé-
veloppement d’outils et de méthodes, tant pour la surveillance
de la qualité des sols et la limitation des mécanismes de
contamination que pour les méthodes de diagnostics et les
techniques de réhabilitation des sites pollués.

Trois axes prioritaires de recherche ont été définis sur
la période 2007 – 2010.

• la gestion de la transformation et de l’usage des matières
premières. La mise en oeuvre de cet axe de recherche aura
comme finalité le développement des technologies et des
options organisationnelles qui permettent de réduire la
quantité de déchets avant collecte chez les ménages et les
très petites entreprises.

• la conception des produits destinés aux ménages, afin que
ceux-ci entraînent au cours de leur utilisation, une produc-
tion moindre de déchets ou de réduire les quantités de
substanœs dangereuses qu'ils contiennent,

• l'incitation à la réduction de la production des déchets mé-
nagers des citoyens par une consommation mieux maîtri-
sée.

7.2.1 Observation du contexte social,
économique et réglementaire

En février 2004, le ministère de l’Ecologie et du Développe-
ment Durable a publié un plan national d’actions pour la pré-
vention de la production des déchets.

La première partie de ce plan, intitulée « mobiliser les acteurs »
souligne la nécessité de sensibiliser l’ensemble des Français
pour les inciter à modifier leur comportement pour réduire les
déchets des ménages qui représentent aujourd’hui 360 kg/ha-
bitants / an.

Le dernier volet du plan national de prévention mentionne la
mise en œuvre d’un tableau de bord de suivi de l’ensemble de
la politique de prévention des déchets. L’ADEME est en charge
de son élaboration. Un des indicateurs choisi est le niveau de
sensibilité des citoyens par rapport aux gestes de réduction
des déchets suite aux différentes actions mises en œuvre.

Une première enquête sur la sensibilité des citoyens à la pré-
vention des déchets a été organisée en octobre 2005. Il s’agit
ici de conduire la seconde campagne d’enquêtes pour l’an-
née 2007.

Indices de sensibilité à la prévention :

Le sondage a abouti à la typologie ci-dessous :

==> Le premier groupe, « Les Eco-citoyens », pèse 25% de
l’ensemble de l’échantillon. Ce groupe se caractérise par un
niveau de sensibilité élevé à l’égard des discours de défense
de l’environnement (92%). Cette sensibilité doublée d’une
bonne connaissance des gestes participant de la réduction
de la quantité d’une part et, dans une moindre mesure, de la
nocivité des déchets d’autre part, s’accompagne dans les faits
de comportements nettement orientés en faveur du respect
de l’environnement (89% des personnes de ce groupe pren-
nent ce critère en compte pour effectuer leurs achats contre
83% en moyenne).

L’appréhension de la consommation responsable au sein de
ce groupe semble passer davantage par la valorisation du
« consommer mieux » que du « consommer moins ». Ils se
montrent ainsi plus enclins que les autres à donner / reven-
dre / faire réparer / ou louer certains produits, à consommer
l’eau du robinet (92% le font systématiquement). Le refus du
gaspillage apparaît également omniprésent au sein de ce
groupe, favorisant l’adoption de certains réflexes : Respecter
le dosage de la lessive (77% vs 70%) ; Habitude de ne pas
jeter des produits périmés (88% rarement / jamais vs 56% en
moyenne).

Les personnes âgées de 35 à 64 ans (31% de 35-49 ans
et 30% de 50-64 ans) et les agriculteurs sont surrepré-
sentés dans ce groupe. Principalement domiciliées en

7.2 Prévention de la production des déchets

> La sensibilité des français à la prévention des déchets
IFOP/ADEME, 0602C0055, 2007/04
Ingénieur ADEME en charge du suivi de cette recherche :
Virginie ROCHETEAU

Zoomsur…
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communes rurales (54%) et plus que les autres dans le
Sud de la France, leur implication dans les achats ali-
mentaires est élevée (43% contre 36% en moyenne). Ces
personnes fréquentent également plus que les autres les
grandes surfaces et notamment le hard discount (16%
contre 12% en moyenne).

==> Le groupe 2 « Les conservateurs » : ce groupe pèse
21% de l’ensemble de l’échantillon. Il regroupe des citoyens
informés mais moins impliqués en faveur de la prévention des
déchets. Plus qu’un manque de volonté, c’est semble t-il da-
vantage la rigidité de leurs habitudes présidant à une consom-
mation maîtrisée, raisonnable, et libre de toute injonction
extérieure qui semble constituer le principal frein à l’adoption
de réflexes écologiques plus répandus.

L’ensemble de leurs comportements apparaît largement dicté
par le refus du gaspillage et du superflu. A titre d’exemple,
24% déclarent ne « jamais » jeter de produits périmés (vs
17% en moyenne). 54% ont eu recours à l’autocollant Stop
Pub pour limiter les imprimés publicitaires dans leurs boîtes
aux lettres. Le désir de « conserver » est également fort et
déterminant. On relève en effet une propension élevée à faire
réparer des chaussures chez le cordonnier (47% vs 35%) et
à l’inverse une faible disposition à se séparer de vêtements,
jouets, livres devenus inutiles (27% de temps en temps / ra-
rement vs 20% en moyenne).

Les personnes âgées de 65 ans et plus, les retraités plus
globalement, vivant seules ou à deux, habitant la région
parisienne sont surreprésentées dans ce groupe. Ils uti-
lisent massivement panier / cabas, caddie personnel
pour faire leurs courses (82% contre 64% en moyenne)
et fréquentent plus que la moyenne les commerces de
proximité (22% vs 16%) et les marchés (11% vs 7%).

==> Le groupe 3 « Les hédonistes suiveurs » : ce groupe
pèse 37% de l’ensemble de l’échantillon. Leur rapport à la
consommation est très influençable. Bon nombre d’entre eux
affirme en effet aimer suivre la mode (43% vs 37%), possé-
der des équipements hi-fi, vidéo, informatiques à la pointe de
la technologie (40% vs 36%) et enfin céder à la tentation
(31% contre 27%). Si la prise en compte de la contrainte en-
vironnementale dans leurs pratiques apparaît encore timide,
ils n’y demeurent pas moins sensibles dans l’absolu (86%),
toutefois de façon moins affirmée que les groupes 1 et 2
(26% de très sensibles vs 30% au sein du groupe 2 et 36%
au sein du groupe 1).

Si le souci environnemental ne s’inscrit pas à l’heure actuelle
au cœur des comportements de ce groupe, on ne décèle en
revanche aucune attitude réfractaire à les faire évoluer. L’in-
formation et la pédagogie sont sans doute des pré-requis im-
portants pour accompagner ces changements : 98% ont
adoptés, à l’heure actuelle les sacs réutilisables dans les su-

permarchés et 91% de manière systématique.

Les femmes (57%), les personnes âgées de 35 à 49 ans
(30%) sont sur-représentées dans ce groupe. Ces per-
sonnes sont également plus nombreuses à résider dans
le nord de la France. Elles se distinguent enfin par une
fréquentation sensiblement plus élevée que la moyenne
des supermarchés.

==> Le groupe 4 « Les éco-distants » : Ce groupe pèse
17% de l’échantillon global. Il est essentiellement composé de
jeunes (47%) plutôt urbains, issus de milieux aisés et vivant
visiblement chez leur parents. Ils se montrent donc peu im-
pliqués dans les processus d’achat pour le foyer mais égale-
ment moins au fait en ce qui concerne la prévention des
déchets. En découle, de fait, une attitude plutôt distante à
l’heure actuelle à l’égard de la problématique.

Autres études et recherches :

• La sensibilité des citoyens français de moins de 15 ans
dans la prévention des déchets, LH2, 0602C0006,
2007/05, contact : ROCHETEAU Virginie

• Définition d'indicateurs de suivi de l'offre éco-responsable
en matière de prévention des déchets à destination des mé-
nages : suivi statistique de plusieurs chariots d'achats re-
présentatifs de la consommation de plusieurs tailles de
ménages et analyse de leur contenu déchets, A&B MEDI-
TERRANNEE/TREIZE DEVELOPPEMENT, 0602C0004, 2007,
contact : ROCHETEAU Virginie

• Analyse environnementale de l'évolution du tonnage d'em-
ballages ménagers en France entre 1997 et 2006 sur 8
marchés de produits de grande consommation, Conseil Na-
tional de l'Emballage/ECO-EMBALLAGES/BIO INTELLI-
GENCE SERVICE, 0502C0023, 2007/06, contact :
PASQUIER Sylvain

• Synthèse d'études environnementales sur des plastiques de
différentes origines (renouvelables et fossiles), ECO-EM-
BALLAGES, 0602C0040, 2007, contact : PASQUIER Sylvain
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L'écoconception des biens

En 2004, l’ADEME avait engagé un appel à projets sur l’éco-
conception, donnant lien en octobre 2007 à un communi-
qué de presse sur la présentation des résultats. 18 projets
ont été soutenus : 7 projets développant de nouvelles tech-
nologies sur des produits spécifiques et 11 projets sur des
méthodologies d’éco-conception. L’ensemble de ces projets
a représenté un montant total d’aide de près de 1 200 000
euros et un montant total de travaux de près de 3 000 000
euros. La recherche technologique vise à réduire les impacts
environnementaux d’un produit tout au long de son cycle de
vie en évitant ou en limitant les transferts de pollution.

Qu’il s’agisse d’amélioration technique, organisationnelle ou
d’innovation importante, la majorité des projets technolo-
giques de l'appel à projet ont contribué à minimiser les im-
pacts des produits sur l’environnement.

Pour la première fois dans un appel à projet, la majorité des
projets porte sur des produits à destination du consomma-
teur final (aspirateur, chaussure, chaussette, enveloppe, fer à
repasser). L'une des caractéristiques essentielles de l'éco-
conception est que seule son appropriation par le concepteur
et son intégration au sein de ses propres pratiques et outils
conduisent à des bénéfices environnementaux optimaux :
il n'existe pas d'outil « clé-en-main ». Chaque secteur doit les
adapter à ses propres spécificités et chaque concepteur les
intégrer dans ses processus créatifs.

L’intérêt des entreprises pour l’éco-conception est donc crois-
sant et la dynamique positive entre l’offre et la demande
d’éco-produits est enclenchée.

Communiqué de presse de l’ADEME du 8 octobre
2007 : « La recherche en éco-conception : un bilan
positif de l'appel à projets de 2004 et le lancement
d'un nouvel appel à projets en 2007 » :

http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=477
90&ref=19684&p1=B

• Eco-conception de l'isolation solide d'appareillage élec-
trique de moyenne tension actuellement utilisée en dévelop-
pant une nouvelle technologie basée sur des matériaux moins
polluants, AREVA TD/DRC, 04 77 C0007, 2007/03, contact :
PUAUT Myriam

L'évaluation environnementale des systèmes d'isolation dié-
lectrique solide des appareillages moyenne tension montre
un impact très important sur les gaz à effet de serre. L'ana-
lyse du cycle de vie des produits d'isolation solide montre que
l'origine principal de cet impact est du à l'utilisation de la ré-
sine époxy. Par ailleurs, ce matériau présente plusieurs im-
pacts négatifs sur l'environnement : recyclabilité difficile voire
impossible, un temps de transformation très important ce qui
implique une forte consommation énergétique.

Le présent projet s'intéresse à l'étude des solutions de subs-
titution de la résine époxy dans l'isolation diélectrique solide.
Il s'agit de trouver un matériau qui présente les mêmes pro-
priétés techniques que l'époxy avec un coût inférieur ou égal
et de meilleures performances environnementales. L'accent
est mis sur la réduction des gaz à effet de serre.

Une première sélection de matériaux est effectuée sur la base
d'une étude technico-économique de thermoplastiques, de
céramiques et de bois. Une évaluation environnementale de
ces matériaux a permis de comparer leurs performances en-
vironnementales. Cette évaluation est établie avec deux mé-
thodologies spécifiques élaborées par AREVA T&D/DRC sur la
base des données du logiciel EIME. Les matériaux sélection-
nés passent une série de tests de contrôle afin de compléter
les propriétés techniques manquantes.

Cette étude est associée à la bielle isolante. Ce produit d'iso-
lation solide présente des sollicitations mécaniques, élec-
triques et thermiques importantes. La substitution de la résine
époxy dans la bielle isolante permet de faciliter sa substitution
pour d'autres produits moins complexes.

• Outil d’aide à l’éco-conception du clos couvert de maisons
à ossature bois, PROJET ECOMOB, CTBA, 04 77 C 0027,
2007/07, contact : PUAUT Myriam et LEONARDON Philippe

• Méthode d’éco-conception et d’éco-innovation fondée sur
TRIZ, Neoden, 0477c0067, 2007/04, contact : PUAUT
Myriam

• Eco-conception d’une paire de chaussette, Kindy Bloquert,
0477C0036, 2007, contact : PUAUT Myriam

• Eco-conception de l'isolation solide d'appareillage élec-
trique de moyenne tension actuellement utilisée en déve-
loppant une nouvelle technologie basée sur des matériaux
moins polluant, Areva, 0477C0007, 2007, contact : PUAUT
Myriam

• Projet Flux EIME (Eco-conception de l’appareillage élec-
trique), SchneiderElectric, 0477C0061, 2007, contact :
PUAUT Myriam

• The Ecodesign interactive systems (ECODIS) project: inno-
vative solutions for product environmental compliance and
leadership, ECODESIGN INTERACTIVE SYSTEMS,
0477C0074, 2007, contact : PUAUT Myriam

• Textile et développement durable : inventaire international
des labels et mentions valorisantes = Textile and sustaina-
ble development : international inventory of labels and
claims, ECOEFF, 2007/10, contact : RIOU Sylvie

• Analyse du Cycle de Vie d'emballages en plastiques de dif-
férentes origines, BIO INTELLIGENCE SERVICE,
0602C0040, 2007, contact : PASQUIER Sylvain

• Evaluation de la prise en compte des exigences environne-
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Cet axe de recherche consiste à développer de nouveaux pro-
cédés, y compris en rupture, pour améliorer le recyclage, le
tri et la gestion biologique des déchets, afin d’une part de per-
mettre une meilleure valorisation des matières recyclées et
d’autre part de traiter et confiner les déchets ultimes (ex : in-
cinération propre) en vue de leur stabilisation.

Les études de l'ADEME concernant les filières de gestion et
leur évolution portent sur l'amélioration des connaissances
(notamment des enjeux économiques, sociaux et écologiques
attachés à la gestion de déchets), la maîtrise du coût de ges-
tion des déchets et le montage progressif des filières selon le
principe de la responsabilité élargie du producteur.

Dans le domaine de la gestion des déchets, l’ADEME a pré-
senté le bilan de l’opération lancée en 2004 et intitulée « Ob-
jectifs déchets - 10 % ». Au final, 65 % des 100 entreprises
volontaires ont dépassé leurs objectifs de réduction de dé-

chets, avec des résultats convaincants autant en termes en-
vironnementaux qu’en termes économiques : ainsi, le coût
externe annuel de gestion des déchets pour ces entreprises
a diminué de 10 %.

7.3.1 Etudes générales et caractérisation des filières

7.3.2 Soutien aux filières

Evolution des marchés des activités liées aux déchets

7.3 Filières de traitement et de valorisation

mentales dans la conception des emballages, DELOITTE &
TOUCHE, 2007, 0602C0049, contact : PASQUIER Sylvain

• Projet de développement et d'application d'une technologie
d'extraction au CO2 supercritique pour la fabrication d'ex-
traits aromatiques à partir de matières premières naturelles li-
quides à haut degré alcoolique = Development and
application of SFE technology to produce aromatic extracts

from high proof drinks, V. MANE & Fils, 0474C0047, 2007/08,
contact : VESINE Eric

• Projet Flux EIME (éco-conception de l’appareillage élec-
trique), SCHNEIDER ELECTRIC, 0477C0061, 2007/01,
contact : PUAUT Myriam

http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=45121&p1=02&p2=05&ref=17597

Evolution
2004/2005

en %

Marché
2005

en M€

Evolution
2005/2006

en %

Marché
2006

en M€

Evolution
2006/2007

en %

Marché
2007

en M€

Matériel et équipements (OM et assimilés) 7,3% 832 -4,5% 795 -20,5% 632

Matériels et équipements de collecte -10,4% 205 -6,6% 191 3,7% 199

Equipement de traitement 14,5% 627 -3,8% 603 -28,1% 434

Services de collecte et de traitement2 3,2% 6 131 4,3% 6 397 3,7% 6 633

OM et assimilés 4,5% 3 428 4,6% 3 587 3,9% 3 728

Déchêts non dangereux des entreprises 2,9% 1 508 3,9% 1 567 3,7% 1 626

Déchêts dangereux : DID, DASRI, réhabilitation de sites 0,1% 1 195 4,1% 1 243 2,9% 1 279



44 Panorama de la Recherche
ADEME 2007

Les études de l’ADEME en la matière s’attachent à mieux estimer le gisement des DEEE à traiter, et les coûts de gestion
associés.

Les procédés de traitement existants font appel à une pre-
mière étape de démantèlement manuel. Actuellement, ce dé-
mantèlement est indispensable pour enlever les composants
dangereux des DEEE : batteries, tubes cathodique, cartouches
d’encre, etc. Lors de ce démantèlement, un tri est également
effectué entre les pièces plastiques et les pièces métalliques
de taille décimétrique. Le traitement de ces deux familles de
produits est ensuite automatisé.

L’objectif principal de la présente étude est d’établir un
schéma de traitement des DEEE entièrement automatisé en
utilisant les techniques séparatives physiques, le tri manuel
serait alors limité aux composants toxiques.

La première étape du projet a été de caractériser ces déchets
afin de connaître les proportions entre les différents consti-
tuants des lots. Il s’agit d’une tâche complexe à cause de
l’hétérogénéité et de la dureté (difficulté à broyer) des pro-
duits. Une dizaine de familles de constituants a été identifiée
dans l’ensemble des lots : organiques synthétiques, papier,
bois, métaux libérés, fils électriques, mixtes métaux/plas-
tiques, verres, céramiques et cailloux. La caractérisation a été
réalisée par tri visuel sur les produits > 2 mm. Les trois lots
ont des compositions bien distinctes. Le lot de ICT est très
riche en matières plastiques (organiques synthétiques) 82,8%
et pauvre en métaux 14,2%. Tandis que le lot de UC est très
riche en métaux 67,2% et pauvre en plastiques 32,6%. Le
lot de PAM se situe entre ces deux compositions, 36,6% de
métaux contre 62,0% de plastiques. Pour ces trois lots, les
autres constituants organiques (bois, papier) représentent
moins de 0,6% de la masse totale tandis que les phases mi-
nérales lourdes (verres, céramiques et cailloux) représentent
moins de 2,2%.

Le travail a ensuite consisté à tester différents principes de
séparation physique autant en voie sèche qu’en voie humide.
Les premiers tests se sont focalisés sur la séparation gravi-
métrique par jiggage et tablage (table pneumatique). La sé-
paration par jiggage a été expérimentée sur un bac à piston.
Ces essais ont permis de récupérer sur les lots de ICT et PAM
une phase légère quasi exempte de métaux ; seuls de petits

fils de cuivre polluent ces tranches. Ils sont en quantité né-
gligeable. Pour le lot de UC, la phase légère n’est pas aussi
pure, elle contient des nappes et des fils de cuivre en quan-
tité non négligeable. Les fractions de lourds obtenues sur les
trois lots sont essentiellement constituées de métaux et, en
faible quantité, de plastiques noirs. Les essais de séparation
densimétrique en voie sèche réalisés sur table pneumatique
sont satisfaisants sur des tranches granulométriques serrées.
La table Raoul Lenoir pourrait traiter les fractions fines, et la
table Berry les fractions légèrement plus grenues, mais il
existe une limite de l’ordre de 10 millimètres. Cette contrainte
sur la granulométrie d’entrée complique considérablement la
mise en place de cet équipement dans un procédé global de
traitement. La seconde série de test a été effectuée sur la sé-
paration par conductivité électrique : courant de Foucault et
effet corona. Les essais de séparation par courants de Fou-
cault sont satisfaisants sur l’ensemble des non ferreux de gra-
nulométrie grossière. Les non ferreux perdus sont
essentiellement les fils qui, de part leur forme, leur masse et
les gaines qui les entourent ne sont pas captés. Les essais de
séparation par effet corona ont permis d’observer une sépa-
ration effective des métaux et des plastiques après deux pas-
sages mais sur une alimentation contrôlée pour avoir une
monocouche de produits plats ce qui s’avère peu intéressant
en terme de débit, et peu pratique. La dernière série d’essais
a été réalisée selon une séparation suivant la forme des par-
ticules à l’aide des équipements suivants : séparateur à effet
dune ou lavodune et couloirs vibrants hélicoïdaux. La sépara-
tion entre les métaux et les plastiques obtenue sur le lavo-
dune est effective mais n’est pas suffisamment efficace pour
envisager d’utiliser cet appareil dans un procédé industriel.
Les essais sur les élévateurs vibrants hélicoïdaux montrent
que cette technique n’est pas adaptée aux produits testés,
aucune ségrégation entre les métaux et les plastiques n’est
observée. Lors des essais sur ces deux appareils les fils de
cuivre ont représenté une gêne pour la séparation.

Tous les essais ont montré que la présence de fils constitue
une entrave à tous les modes de séparations. Le plus sou-
vent, ils s’enchevêtrent et piègent d’autres éléments et ont
tendance à poinçonner les grilles des appareils. Afin de ré-
soudre le problème de poinçonnement des grilles, le jig a été
équipé d’un lit de billes d’acier positionné au dessus de la
grille. Ce lit est efficace et sert de barrière physique entre la
grille et les fils de cuivre. Par ailleurs, des moyens spécifiques de
séparation des fils ont été recherchés. Pour ce faire, un sépara-
teur permettant l’agglomération des pelotes de fils a été mis au
point. Le dispositif utilisé est un tamiseur vibrant modifié.

7.3.2.1 Déchets électriques électroniques

> Evaluation des performances des techniques
séparatives physiques appliquées aux DEEE
GALOO FRANCE/CTP/BRGM, 0502C0044, 2007/10
Ingénieur ADEME en charge du suivi de cette recherche :
Véronique IGNE

Zoomsur…
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Seul le phénomène de parcours de la matière par vibrations
est utilisé. Les vibrations entraînent la formation de pelotes

de fils qui sont retirées manuellement.

Autres études et recherches :

• Registre national des producteurs d'équipements élec-
triques et électroniques. Données 2006, BIO INTELLIGENCE
SERVICE, 0402C0087, 2007/09, contact : BAUDRY-MAKILA
Rachel

• Equipements électriques et électroniques : Synthèse. Don-
nées 2006, BIO INTELLIGENCE SERVICE, 0402C0087,
2007/10, contact : BAUDRY-MAKILA Rachel

• Piles et accumulateurs : rapport annuel de la mise en oeu-
vre des dispositions réglementaires relatives aux piles et
accumulateurs. Situation en 2006, ERNST & YOUNG,
2007/09, contact : IGNE Véronique

• Recyclage de déchets ABS et PC soit purs soit en mélange
pour des applications d'éclairage et de signalisation de sé-
curité, COOPER MENVIER SA, 0502C0052, 2007/12,
contact : LEROY Etienne

• Inventaire des sites de traitement des déchets d'équipe-
ments électriques et électroniques. Actualisation 2006.An-
nuaire des prestataires et liste des sites de traitement,
TERRA, 0602C0007, 2007/01, contact : MARTIN Sarah

7.3.2.2 Plastiques

• Enquête sur le recyclage des plastiques en 2005,ADEME/IN
NUMERI, 0502C0066, 2007/02, contact : MARIOGE
Catherine

• Les Données clés de l'enquête sur la filière du recyclage
des plastiques en France : Actualisation 2005, Ministère de
l'écologie, du développement et de l'aménagement dura-
bles/Ministère de l'enseignement supérieur et de la re-
cherche, 0502C0066, 2007/03, contact : MARIOGE
Catherine

À partir de ces essais, un schéma global de traitement a été proposé :

Déchiquetage 100 mm

Tout venant

Sép magnétique

Déchiquetage 20-30 mm

Sép magnétique
Overband + Poulie Magnétique

Fils

< 2 mm

Flottants

Légers

Foucault

Séparation des fils

Tamisage 2 mm

Flottaison d = 1

Sép gravimétrique (jig)

Lourds

Magnétique

Non MagnétiqueNon Ferreux

Déchiquetage 20-30 mm

Sép Magnétique
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• Etude de faisabilité sur la gestion des emballages vides de
produits fertilisants, ADIVALOR/UNIFA/ADEME, 0602C0059,
2007, contact : DUPUY Jean-Paul

7.3.2.2 Autres filières

• Normalisation des emballages pour les déchets d'activités
de soins à risques infectieux, AFNOR, 0402C0007,
2007/04, contact : GABARDA-OLIVA Didier

• Mise en place d'une filière spécifique pour la gestion dura-
ble des déchets termités issus de chantiers de démolition :
étude de faisabilité et mise en oeuvre, FCBA, 0304C0075,
2007/11, contact : DARLOT Eric

• Etat des connaissances techniques et recommandations de
mise en oeuvre pour une gestion des installations de
stockage de déchets non dangereux en mode bioréacteur,
FNADE/SITA, 2007/12, contact : HEBE Isabelle

• Etat de l'art de la réglementation européenne sur la valori-
sation des déchets de bois et des cendres de bois, IND-
DIGO, 0601C0050, 2007/11, contact : RANTIEN
Caroline/AUTRET Erwan

• Etude du cadre réglementaire, technique et économique
des nouvelles contraintes de dépollution des véhicules hors
d'usage (VHU), BIO INTELLIGENCE SERVICE, 0602C0069,
2007/08, contact : LECOINTRE Eric/BREMOND David

• Observatoire de la filière véhicule hors d'usage. Rapport
2006, ERNST & YOUNG, 2007, 0302C0005, contact : BRE-
MOND David

7.3.3 Technologies de traitement

Les études de l'ADEME visent l'optimisation des technologies
existantes et la mise au point de nouvelles technologies de
traitement et de valorisation des produits en fin de vie.

Les objectifs de l’étude sont d’une part de déterminer le meil-
leur mode de traitement de la FFOM* collectée sélectivement
entre la méthanisation* et le compostage industriel, et d’au-
tre part de déterminer le meilleur mode de valorisation du bio-
gaz issu de la méthanisation entre le carburant véhicule, la
chaleur et l'électricité. Cette étude est destinée principale-

ment aux collectivités territoriales désirant mettre en place
une filière de valorisation du biogaz produit à partir de FFOM
ou, plus généralement, se posant la question du meilleur
mode de traitement des déchets ménagers organiques col-
lectés sélectivement.

FFOM : Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères, il
s’agit de la partie des ordures ménagères qui a la capacité à
fermenter, de part sa composante organique. (Déchets verts
ménagers + déchets de cuisine + papiers/cartons)

Méthanisation : Transformation des matières organiques par
fermentation anaérobie (raréfaction d’air) et digestion. La mé-
thanisation conduit à la production : de biogaz essentielle-
ment constitué de méthane ; d’un digestat utilisable brut, ou
après traitement, comme compost. La méthanisation
concerne plus particulièrement les déchets organiques riches
en eau et à fort pourvoir fermentescible : fraction fermentes-
cible des ordures ménagères, boues de station d'épuration,
graisses et matières de vidange, certains déchets des indus-
tries agroalimentaires, certains déchets agricoles.

Conclusion sur le mode de traitement de la FFOM :

La valorisation de la FFOM sous forme de biogaz est poten-
tiellement plus avantageuse par rapport au compostage pour
le bilan effet de serre et le bilan énergie primaire quel que
soit le mode de valorisation énergétique envisagé. Ceci est lié
au fait que les émissions de gaz à effet de serre et les
consommations d’énergie évitées du fait de la substitution
aux filières énergétiques conventionnelles sont plus impor-
tantes pour la filière biogaz que pour la filière compostage.
La production de biogaz est désavantageuse par rapport au
compostage pour la catégorie "eutrophisation", en raison des
rejets aqueux très importants lors de la biométhanisation sauf
en cas de valorisation sous forme de biogaz carburant dans
des bus et des BOM en substitution au diesel. Par rapport à
la catégorie : "Acidification de l'atmosphère", la biométhani-
sation est préférable au compostage direct de la FFOM pour
les filières de valorisation carburant en substitution à du die-
sel ou de l'essence et la valorisation sous forme de chaleur en
substitution au fioul Les autres modes de valorisation du bio-
gaz (électricité ou substitution à du GN ou du GNV) entraînent
des émissions acides équivalentes (pour les filières carbu-
rants en substitution au GNV) ou légèrement supérieures à
celles du compostage direct de la FFOM. Le positionnement
de certaines filières est sensible aux taux d’émissions atmo-
sphériques d’ammoniac de la plate forme de compostage.

Conclusion sur l’utilisation de la méthanisation de la FFOM :

Les filières de valorisation sous forme de biogaz carburant
dans des bus ou des BOM en substitution au diesel sont les
plus intéressantes au regard des 4 indicateurs retenus (effet
de serre, acidification, eutrophisation et énergie).

> Analyse du cycle de vie des modes de valorisation
énergétique du biogaz issu de méthanisation de la
Fraction Fermentescible des Ordures ménagères
collectés sélectivement en France
ADEME/BIO INTELLIGENCE SERVICE/GAZ DE FRANCE/RDC
ENVIRONNEMENT, 0506C0035, 2007/09
Ingénieur ADEME en charge du suivi de cette recherche :
WENISCH Sandrine

Zoomsur…
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L’étude conclut sur 4 axes :

• Le bilan environnemental de la valorisation du biogaz est
nuancé lorsque l’on compare avec les énergies fossiles

• Les filières de valorisation sous forme de biogaz carburant
dans des bus ou des BOM en substitution au diesel sont
les plus intéressantes au regard des 4 indicateurs retenus
(effet de serre, acidification, eutrophisation et énergie).

• La cogénération est particulièrement intéressante en
termes de consommation d'énergie non renouvelable

• La filière électricité est la moins avantageuse de toutes pour
la catégorie d'impact "augmentation de l'effet de serre"

http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=48358&p1=00&p2=04&ref=17597

Autres études et recherches :

• Audit des plates-formes de compostage de déchets orga-
niques en France avec analyses de composts, d'eaux de
ruissellement et bilan des aides ADEME au compostage des
déchets verts, AWIPLAN / RITTMO / CONSEIL GENERAL
AISNE / APESA / GIRUS / ORGATERRE / BIOPHYT,
0306C0057, 2007, contact : MAZAUD Denis

• Évaluation technique et économique du procédé de gazéi-
fication de déchets TWINREC de la Société EBARA,
0506C0037, 2007/05, contact : KUNEGEL André

• Workshop source term : from characterization to prediction
= Atelier terme source : de la caractérisation à la prédiction,
BRGM, 0606C0012, 2007/04, contact : CHATEAU Laurent

• Programme d'étude sur la méthanisation de déchets gras
issus des industries agroalimentaires, ACTIA/INRA, 275031,
2007, contact : THEOBALD Olivier

• Amélioration des performances de tri et développement de
méthodologies de valorisation de plastiques issus de Dé-
chets d'Equipements Electriques et Electroniques = Impro-
vement of the sorting performances and implementation of
methodologies, to enfance the value of plastics waste from
Electric and Electronic Equipements, Ecole des mines
d'Ales, 0502C0041, 2007/12, contact : MARTIN Sarah

• Etude et optimisation d'une unité deméthanisation des déchets
ménagers =Municipal solid waste anaerobic digestion unit fol-
low up and optimization, CREED/INRA, 0306C0114, 2007/04,
contact :WENISCH Sandrine.

7.4Nouvelles options d’organisation
de la gestion des déchets

Il s’agit de faire émerger des solutions organisationnelles nou-
velles pour améliorer la gestion des déchets. Il pourra, par
exemple, s’agir de développer des outils de prospective, des
analyses des jeux d’acteurs (ex : phénomène de NIMBY), des
évaluations des instruments de politique publique, des esti-
mations des coûts internes et externes liés au traitement des
déchets et des démarches de concertation pour créer les in-

citations favorables à l’implantation de nouvelles installations
et ainsi participer à la logique d’optimisation et de maîtrise
des coûts de la politique nationale sur les déchets.

Ces trois axes viennent compléter les actions de R&D pour
améliorer les performances des équipements et des mé-
thodes de traitement déjà existantes.

7.5 Les technologies de protection des sols et la gestion
intégrée des émissions polluantes

L'ADEME cherche à améliorer les connaissances sur la ca-
ractérisation des sols, la pollution diffuse, les des sols
(connaissance des sources de pollution diffuse des sols, éten-
due de la pollution), les impacts environnementaux des diffé-
rents modes de gestion des sols agricole, ainsi que sur la
gestion durable des sols urbains et paysagers.

Les axes de recherche prioritaires en matière de
protection des sols et de gestion des sites et des sols
pollués sont les suivants :

Connaissance des contaminations locales :

• méthodes de diagnostic (outils de caractérisation rapide,
méthodes géostatistiques, évaluation du comportement des
polluants)

• réalisation d’opérations de démonstration

• constitution de bases de données de performances des dif-
férentes technologies de traitement disponibles

• consolidation des évaluations des risques sanitaires.
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Connaissance des contaminations diffuses :

• acquisition de connaissances pour la surveillance de la qua-
lité des sols

• acquisition de connaissances sur les transferts de polluants
dans tous les compartiments de l’environnement, vers les
écosystèmes et la chaîne alimentaire

• surveillance de la qualité des sols qui se fait à travers le ré-
seau de mesure de la qualité des sols (lien étroit avec le
GIS sol)

Gestion des sols dans une approche d’espace urbain
durable :

• analyse des processus et des facteurs de décision afin de
favoriser la réutilisation des friches industrielles au détri-
ment de l’artificialisation de nouveaux espaces

Dans le contexte de la définition d’une stratégie thématique
européenne sur la protection des sols, un premier état des
lieux des pressions de contamination par les éléments traces
métalliques (ETM) et composés traces organiques sur les sols
agricoles de France métropolitaine a été réalisé.

La synthèse des connaissances et des données disponibles a
abouti à la définition d’une méthodologie pour l’évaluation des
entrées de ces contaminants sur les sols agricoles. Cette ap-
proche a été menée de la façon la plus exhaustive possible.

Elle est traçable et repose sur des données relativement fa-
cilement disponibles et actualisables. Elle a permis l’évalua-
tion quantitative des flux de 10 ETM entrant sur les sols
agricoles, du fait de six sources de contamination principales
identifiées (traitements phytosanitaires, engrais minéraux, dé-
jections animales, amendements calciques et magnésiens,
boues et composts et retombées atmosphériques).

Les résultats sont exprimés en termes de quantités totales
d’ETM entrant sur les sols, aux échelles départementale et
nationale, et en termes de flux sur les surfaces concernées
par l’épandage de produits contenant des ETM. D’un point de
vue quantitatif global, les déjections animales, les engrais mi-
néraux, les traitements phytosanitaires et les retombées at-
mosphériques sont les sources majeures d’apport d’ETM
alors que du point de vue des flux sur les surfaces concer-
nées, les risques de dépassement des seuils d’homologation
se situent plutôt pour les sources ayant des teneurs en cer-
tains ETM potentiellement élevées : déjections animales,
boues résiduaires urbaines, composts de déchets verts et
cendres de chaufferies-bois.

Autres études et recherches :

• Construction de sol sur sites dégradé à l'aide de déchets
et sous-produits, INRA NANCY/ENSAIA NANCY/TVD,
0375C0072, 2007, contact : BISPO Antonio

• Programme de caractérisation et de valorisation de Ma-
trices Terreuses issues d'anciennes décharges (MTAD).
Phase 3 Amélioration de la qualité des MTAD en vue de leur
valorisation. Résultats et conclusions, IKOS ENVIRONNE-
MENT, 0506C0016, 2007/07, contact : CHATEAU Laurent

• Teneurs en huit éléments en traces (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni,
Pb, Se et Zn) dans les sols agricoles en France. Résultats
d'une collecte de données à l'échelon national (Les), INRA
ORLEANS, 0375C0035/0575C0055, 2007/01, contact :
FEIX Isabelle/BISPO Antonio

> Bilan des flux de contaminants entrant sur les sols
agricoles de France métropolitaine : bilan qualitatif
de la contamination par les éléments traces métalliques
et les composés traces organiques et application
quantitative pour les éléments traces métalliques,
ADEME/SOGREAH, 0375C0004, 2007/05
Ingénieur ADEME en charge du suivi de cette recherche :
Isabelle DEPORTES

Zoomsur…
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Il s’agit d’optimiser l’efficacité énergétique et les émissions de
GES des procédés industriels et agricoles : cet axe s’appuie
sur des travaux de R&D visant à réduire les émissions de GES
des procédés à travers notamment le captage du CO2, à ré-
duire l’utilisation et les fuites des HFC et à optimiser le bilan
énergétique et GES des procédés.

En ce qui concerne l'industrie et l'agriculture, l’ADEME a pour-
suivi une forte activité de pilotage ou de participation à la ré-
daction de 9 BREF (Best References : documents techniques
stratégiques sur les meilleures technologies disponibles qui
servent de base dans les négociations sur les plafonds
d’émission au niveau européen.) , dont celui sur l’efficacité
énergétique. L’Agence a également poursuivi en 2007 son
soutien aux technologies sobres pour les serres et bâtiments
d’élevage. Elle a contribué à l'amélioration des performances
des installations industrielles et agricoles en participant aux
diagnostics énergétiques de 1 205 établissements en 2007,
et à la mise en place d’une cinquantaine de chargés de mis-
sion auprès des chambres consulaires. La formation des
chargés de mission énergie a été poursuivie. En matière de
capture et de stockage du CO2, l’ADEME a confirmé son rôle
d’animation essentiel dans la contribution à l’atteinte du fac-
teur 4. Dans le domaine de l’hydrogène, un projet de "plate-
forme hydrogène" a été lancé. Plusieurs projets de R&D
portant sur les aspects énergie de l’industrie, sur les piles à
combustibles et l’efficacité énergétique des procédés agri-
coles ont en outre été cofinancés.

L’offre d’outils et de méthodes en matière de management
environnemental, dans les entreprises ou les administrations,
a été adaptée aux attentes des partenaires : guides de l’éco-
responsabilité, nouvelles versions du Bilan carboneTM ou du
Plan environnement entreprise… Près de 2 000 opérations
d’aide à la décision auprès des entreprises ont été financées
dans ce domaine.

• Optimisation d'opération de séchage par l'utilisation d'un
chauffage haute fréquence ou micro-ondes combiné en mi-
lieu humide ou sous pression de vapeur, CETIAT,
0474C0108, 2007/12, contact : DRESCH-BAZILE Marlène

• Etude comparative de fours de cuisson de peinture,
CETIAT/CETIM, 0474C0109, 2007/03, contact : DRESCH-
BAZILE Marlène

• Programme 2005-2006 d'actions environnementales dans
la filière viande = programme 2005-2006 of environmen-
tal actions in the meat branch, SYNDICAT NATIONAL DE
L'INDUSTRIE DES VIANDES, 0471C0027, 2007/02,
contact : MERLO Guy-Franck

• Etablissement d'un lien entre les résultats des tests de la-
boratoire et les résultats recueillis sur les ouvrages routiers
réels (Projet PREDIROUTE) = Creation of a link between la-
boratory tests results and corresponding results obtained
from real roads, BERTIN TECHNOLOGIES/BRGM/EURO-
VIA/LCPC/LRPC-NANCY/SOLVAY & CIE, 0506C0014,
2007/05, contact : CHATEAU Laurent

• Mesure de l'amélioration des performances environne-
mentales des sites de la plasturgie de l'opération ADEGE.
Etablissement d'indicateurs environnementaux « plasturgie »,
PLASTURGIE SERVICES, 0671C0058, 2007/11, contact :
CAUDRON Jean-Charles

• Management environnemental des process céramiques et
sensibilisation à l'éco-conception : rapport final, SFC,
0571C0021, 2007/07, contact : GALIO Pierre

• Réduction de l'impact écologique d'exploitation des pierres
naturelles dures par utilisation du jet d'eau à haute pres-
sion, ARMINES/ECOLE DES MINES DE PARIS, 0502C0039,
2007, contact : CHATEAU Laurent

• Opération groupée de diagnostics management environne-
mental, GSM, 0571C0051, 2007 ca, contact : GALIO Pierre

• L'environnement et la maîtrise de l'énergie dans les PME :
Sondage réalisé auprès des chefs d'entreprises de 1 à 249
salariés, principaux résultats, TAYLOR NELSON SO-
FRES/ADEME, 2007/01, contact : CAUDRON Jean-Charles

• Développement d'une plateforme expérimentale en génie
des procédés propres sur l'Europôle de l'Arbois, CNRS/uni-
versité Aix-Marseille III, 0374C0099, 2007, contact :
DRESCH-BAZILE Marlène

7.6 Procédés industriels
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7.7 Procédés agricoles

L’agence est particulièrement attentive aux interactions entre
l’évolution des modes de gestion des sols et de terres et l’ef-
fet de serre. Le sol a été identifié, dans la Convention de Rio
sur le changement climatique de 1992, comme une source et
un puits des gaz à effet de serre (GES), il joue donc un rôle ré-
gulateur non négligeable dans le changement climatique. Au-
delà des questions scientifiques que cela pose, il faut relever
l’importance de ce sujet dans les négociations internationales
et les plans d’action.

Le Plan Climat adopté en France en 2004 constate que « les
émissions et les projections du secteur agricole sont très dif-
ficiles à estimer avec exactitude car elles résultent d’un pro-
cessus biologique et proviennent de sources très diverses ».
Il estime que le secteur agriculture et forêts représente 18%
des émissions totales de GES, essentiellement N2O et CH4.
Il recommande notamment des actions pilotes sur de nou-
velles pratiques culturales (travail simplifié du sol en lien avec
la lutte contre l’érosion, rotations). Il suppose que le bilan effet
de serre des pâturages et terres cultivées doit être positif car
ces ils constituent des puits de carbone, mais il constate que
le bilan « n’est pas connu à ce jour faute de données pré-
cises ».

• Inventaire et bilan des systèmes de management environ-
nemental appliqués à l'agriculture en France, Ecole Supé-
rieure Agriculture-Angers, 0771C0012, 2007/12, contact :
MOUSSET Jérôme

• Nouveau procédé de séchage de luzerne associant une sé-
paration de phase et une concentration séchage par com-
pression mécanique des vapeurs = New drying system of
agricultural products such as alfalfa... combining one plant
cracking and one drying by recompressed steam, EUROP
SERVICE INDUSTRIE/CECIA INGENIERIE/INNOV'IA,
0374C0153, 2007/04, contact : DRESCH-BAZILE Marlène
CONF jusqu’au 30/04/2010

• Fiches de synthèse du Programme Porcherie Verte, Pro-
gramme interdisciplinaire multipartenarial 2001-2007 : Ré-
sultats-clés, impacts scientifiques et impacts pour le
secteur, ADAESO/ADEME/AFSSA/ARVALIS/CEMAGREF/INR
A/IFIP/Ministère de l'agriculture/Ministère de l'écologie et
du développement durable/RESEAUAGRICULTURE DURABLE,
2007/07, contact : FEIX Isabelle/BASTIDE Guillaume

• Utilisation rationnelle de l'énergie dans les serres : situa-
tion technico-économique en 2005 et leviers d'action ac-
tuels et futurs. Synthèse, ADEME/CTIFL/INH, 0574C0100,
2007/03, contact : VESINE Eric

• Utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments d'éle-
vage : Situation technico-économique en 2005 et leviers
d'action actuels et futurs, IFIP/ITAVI, 0574C0100, 2007/03,
contact : VESINE Eric

• Energie dans les exploitations agricoles : état des lieux en
Europe et éléments de réflexion pour la France. Synthèse du
rapport final, SOLAGRO, 0671C0036, 2007/09, contact :
MOUSSET Jérôme

• Face au défi énergétique : la contribution d'agriculteurs au
sein de leurs territoires. Recueil d'expériences des CIVAM,
WWF/CIVAM Centres d'initiatives pour valoriser l'agricul-
ture et le milieu rural, 0671C0054, 2007/07, contact :
MOUSSET Jérôme

• Synthèse 2006 des bilans PLANETE : Consommation
d'énergie et émissions de GES des exploitations agricoles
ayant réalisé un bilan PLANETE, SOLAGRO, 0471C0009,
2007/03, contact : MOUSSET Jérôme/BERGEY Jean-Louis

• Construire les bases de réflexion sur l'agriculture et l'effet
de serre, APCA, 0571C0029, 2007/10, contact : MOUSSET
Jérôme/VAIDIE Géraldine
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L’action de l’ADEME, marquée par
l’engagement à diviser par 4 les
émissions de gaz à effet de serre

d’ici 2050, doit veiller à ce que cet objec-
tif puisse être concilié avec une amélio-
ration de la qualité de l’air ambiant. 59
agglomérations de plus de 100 000 ha-
bitants sont aujourd'hui dotées d'un sys-
tème de surveillance de la qualité de l'air.

Les actions de l’Agence dans le domaine
de l’air ont été dominées par l’anticipa-
tion de nouvelles directives en matière
d’espèces polluantes à surveiller, par la
problématique de la maîtrise de la pollu-
tion qui pourrait être due au développe-
ment du bois énergie et la poursuite de
l’acquisition des connaissances en ma-
tière de pollution à l’intérieur des locaux.

Par ailleurs, le programme de recherche
PRIMEQUAL a fait l’objet en 2007 d’une
évaluation qui insiste sur le nécessaire
renforcement du caractère applicatif du
programme.

Dans le domaine des sources fixes in-
dustrielles, un important travail sur les
BREFs s’est poursuivi en collaboration
avec l’INERIS, à la demande du MEED-
DAT. En soutien aux collectivités, 17 dé-
marches de planification "Plans
régionaux pour la qualité de l’air" ou
"Plans de protection de l’atmosphère" ont
été élaborées avec le soutien méthodo-
logique des délégations régionales de
l’Agence.

L'action sur le bruit a essentiellement été
marquée en 2007 par la conception du
guide méthodologique d’établissement
des Plans de prévention du bruit dans
l’environnement, guide qui sera publié en
2008.

Impacts de la pollution
de l’air, du bruit et métrologie
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• Nouvel appareil de prélèvement isocinétique pour la me-
sure des particules à l'émission. Note de synthèse publique,
ENVIRONNEMENT SA, 274112, 2007/07, contact : FIANI
Emmanuel

• Inventaires des fluides frigorigènes et de leurs émissions -
France, Année 2005, Document 1 : Inventaires 2005, Do-
cument 2 : Données de base, Document 3 : Projections à
l'horizon 2020, ARMINES, 0774C0046/0674C0060,
2007/12, contact : MERLIN Etienne

8.1 Emissions sources fixes

AIR POLLUTION AUTOMOBILE 1995 : Forte émission de particules polluantes par
le pot d'échappement d'un camion utilisant du carburant diesel. Fumée. Rungis.
Val de Marne. Région Ile de France. Photo Roland Bourguet/ADEME
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Cette recherche a été portée par le Laboratoire de Cytophy-
siologie et Toxicologie Cellulaire de l’Université Paris 7, qui
s'intéresse aux impacts de la pollution des particules sur l'ap-
pareil respiratoire humain.

Il est aujourd'hui reconnu que les particules fines que nous
respirons en ville entraînent l'apparition, à court terme, d’irri-
tations et, à long terme de maladies respiratoires et cardio-
vasculaires. A ce jour, les facteurs expliquant ces réponses
biologiques au contact des particules restent mal connues car
la plupart des recherches se sont basées sur des particules
différentes de celles que l’on respire en ville. C'est pourquoi
ce projet vise à mieux caractériser ces particules, regroupées
sous forme d'aérosol, ainsi que leurs effets à court terme sur
la santé.

Il s'agit de mieux connaître l'origine de ces particules, leurs
compositions et leurs effets biologiques en fonction de leur
taille (analyse granulométrique) et de déterminer quelle frac-
tion granulométrique d’un aérosol urbain de fond a l’impact
biologique le plus important à court terme.

Trois approches transversales ont été émises en œuvre :

• une approche métrologique, consistant à prélever les par-
ticules pour obtenir leur caractérisation chimique complète.

• une approche biologique, consistant à tester in vitro les ef-
fets des particules sur des cellules épithéliales bronchiques
humaines

• une approche biométrologique rétrospective sur du tissu
pulmonaire de sujets non exposés professionnellement,
pour confronter les caractéristiques physico chimiques de
ces aérosols en rétention chez l’homme à celles observées
dans les prélèvements de l’air.

Résultats clef :

La caractérisation chimique complète de l’aérosol a permis
de mettre en évidence une prédominance de la matière or-
ganique particulaire dans les PM[1-0.1] et PM[0.1-0.03] (Par-
ticule Matter, ou matières particulaires de diamètres
respectivement situés entre 0,1 et 1 micromètre, et entre
0,03 et 0,1 micromètre). L’analyse des concentrations des
différentes fractions étudiées montre l’importance de la frac-
tion fine PM[0.1-1] et, dans une moindre mesure, la fraction
PM[2.5-10] dans la composition de l'aérosol.

Les analyses biologiques ont montré que la réponse pro-in-
flammatoire est d'autant plus importante que les particules
sont fines, riches en carbone organique, notamment soluble
et prépondérante dans l’aérosol urbain.

Cette recherche a démontré l’intérêt de développer une stra-
tégie de prélèvements d’aérosols urbains fractionnés par taille
pour accéder à la complexité physico-chimique des diffé-
rentes fractions granulométriques et à leurs effets biologiques
conjugués.

Elle a fait l'objet de plusieurs communications, et
notamment :

Favez O., Sciare J. et Cachier H. (2007). Chemical composition
and optical properties of megacity aerosols in Paris / Cairo /
Beijing : a comparative study. European Aerosol Conference,
Salzburg.

Ramgolam K., Favez O., Martinon L. & al. (2007). Size parti-
tioning particles to compare their proinflammatory effect in air-
way epithelial cells. European Aerosol Conference, Salzburg

8.2Surveillance de la pollution atmosphérique

> Caractérisation physico-chimique et effets biologiques
des fractions fines (PM2.5 et PM1) et ultra-fines (PM0,
1) de l'aérosol urbain de fond
LISA/LHVP/Laboratoire de cytophysiologie et toxicologie
cellulaire/Laboratoire d'étude des particules inhalées,
0462C0056, 2007/07
IngénieurADEMEen charge du suivi de cette recherche :
Hélène DESQUEYROUX

Zoomsur…



Les nuisances olfactives suscitent dans certaines zones de la
région PACA de nombreuses plaintes de la part des popula-
tions et sont un sujet de préoccupation important qui touche
de près à la qualité de vie au quotidien.

C'est pourquoi, dès 1998, à la demande du Préfet, le SPPPI
se saisissait du problème et confiait aux AASQA une mission
de surveillance des odeurs. La Surveillance Régionale des
Odeurs (SRO) a pour but de coordonner les actions menées
par les AASQA de la région PACA pour traiter la question des
nuisances liées aux odeurs.

Actuellement, les outils déployés pour assurer la
surveillance de la gêne olfactive sont :

• Le jury de nez bénévoles : constitué de riverains, ce jury
participe régulièrement (1 semaine par mois par exemple)
à des campagnes d'observations.

• Les observations spontanées de la population, « plaintes » :
lors d'épisodes aigus d'odeurs gênantes, le public appelle
les AASQA (numéro vert) pour faire part de ses observa-
tions concernant cette gêne.

AIRFOBEP cherche à mettre en place de nouveaux outils de
surveillance. Le but est d’aider les acteurs concernés à ré-
duire la gêne des riverains causée par les nuisances olfac-
tives.

Dans ce cadre, AIRFOBEP a mèné une opération pilote aidée
par l’ADEME sur l’utilisation du nez électronique dans la sur-
veillance des nuisances olfactives.

L’objectif de l’opération est de réaliser un système d’alerte à
la nuisance olfactive. Ce système utilise un réseau de nez
électroniques. La validation du fonctionnement de ce système
d’alerte s’appuie sur les observations olfactives des riverains.

Par rapport aux outils préalablement décrits, le nez électro-
nique permet la mesure d’un niveau d’odeur.

Grâce à cette information, il est possible :

• D’utiliser le nez électronique comme un moyen d’alerte à
une probable gêne olfactive. Ceci grâce à la corrélation
entre la mesure des nez électroniques et l’observation
olfactive des riverains (nez bénévoles).

• Quantifier l’évolution temporelle du niveau d’odeur dans
une zone (suite à des action de réduction des odeurs par
exemple),

Les données de ce système d’alerte doivent permettre :

• La réduction des mauvaises odeurs en aidant à la recherche
des sources,

• La gestion de la nuisance liée à ces mauvaise odeurs grâce
à l’alerte en cas d’occurrence probable d’une gêne olfactive.

Trois outils sont mis en œuvre dans cette opération :

• Les nez électroniques : étalonné pour reconnaître une « em-
preinte » d’odeur particulière, le nez électronique fournit en
temps réel le niveau de cette empreinte sur le site où il est
positionné.

• Le jury de « nez » bénévoles : les nez bénévoles peuvent
réaliser des observations olfactives à des moments précis
et caractériser la perception d’odeur (oui/non) et le niveau
de gêne (odeur pas/peu/très gênante).

• Le logiciel ODOTRACE : Odotrace permet de suivre la «
trace » de l’odeur et de remonter à sa zone probable
d’émission. Pour ce fait, Odotrace croise les données ol-
factives avec les données météorologiques et utilise un mo-
dèle de dispersion des odeurs

Un système d’information géographique (SIG) est utilisé pour
cartographier et croiser les données issues de ces trois outils.
Ce traitement permet d’établir la corrélation entre le niveau de
l’empreinte d’odeur et le niveau de la gêne des riverains. C’est
sur cette base qu’un système d’alerte peut être conçu.
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> Opération pilote pour la réalisation d'un système
d'alerte par un réseau de nez électroniques pour la
surveillance des nuisances olfactives des riverains
ADEME/INERIS/AIRFOBEP, 0574C0032, 2007
Ingénieur ADEME en charge du suivi de cette recherche :
Anne PAILLIER

Zoomsur…

Figure 1 : Shéma de surveillance et d’alerte par nez
electronique
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La commune de Champlan a accueilli un programme
d’études sanitaires et environnementales, sous l’égide de
l’ADEME qui en coordonne l’exécution. Ce village est en effet
soumis à différentes nuisances que sont les avions, le trafic
routier, les lignes à haute tension.

La présente étude concerne le volet Bruit de cette
approche multicritère, elle consiste à estimer les
niveaux sonores auxquels la population champlanaise
est soumise, selon les principales sources présentes
que sont :

• le trafic routier,

• le trafic aérien de l’aéroport d’Orly,

• le trafic ferroviaire,

• les activités industrielles.

La méthode consiste à modéliser le site et les sources
de bruit qui sont présentes sur la commune ou dans
son entourage immédiat, le modèle est validé à l’aide
des résultats des mesures acoustiques réalisées in
situ, les niveaux sonores sont ensuite estimés par :

• période d’observation (jour, soir, nuit) ;

• source de bruit principale (routes, avions, fer, industries) et
ensemble des sources

Autres études et recherches :

• Programme MERA.Assurance qualité et exploitation des ré-
sultats pour 2005. Mesures des retombées atmosphériques
(2005), ECOLE DES MINES DE DOUAI/ARMINES,
0562C0056, 2007/03, contact : POISSON Nathalie

• Evaluation 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,
METEO FRANCE, 0562C0094, 2007, contact : POISSON
Nathalie

• Evaluation 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,
ECOLE DES MINES D'ALES/ARD, 0674C0026-2, 2007/09,
contact : PAILLIER Anne

CONF 02/09/2010

• Evaluation 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'Industrie su-
crière. Rapport intermédiaire n°1, ECOLE DES MINES
D'ALES/ARD/ADEME/CRISTAL UNION, 0674C00261,
2007/03, contact : PAILLIER Anne

> Evaluation des nuisances sonores sur la commune de
Champlan
Impédance environnement, 0604C0027, 2007
ingénieur ADEME en charge du suivi de cette recherche :
Emmanuel Thibier

Zoomsur…

8.3Surveillance du bruit

Figure 1 : Nez Electronique
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La représentation de la répartition des niveaux sonores sur
les cartes est indicative. Il ne s’agit pas de calculs et repré-
sentation détaillés, mais d’une représentation globale des ni-
veaux sonores estimés. Les cartes sont éditées selon les
indices acoustiques nocturnes Ln et indices de la journée de
24h Lden, et ce par type de source routes-fer-avions-
industrie ainsi que pour l’ensemble des sources sonores
confondues.

NB :

• Tous les résultats du programme pilote d'études environ-
nementales et sanitaires sur la commune de Champlan a

été présenté lors d’un congrès le 13 novembre 2008 : « Im-
pact de l'environnement sur la santé : le programme d'éva-
luation conduit à Champlan, commune d'Ile de France » Ce
programme s'est attaché à identifier, modéliser et carto-
graphier les différentes nuisances et niveaux de pollution :
qualité de l'air, exposition individuelle à la pollution atmo-
sphérique et aux champs magnétiques basse fréquence,
nuisances sonores, étude sociologique des inquiétudes sa-
nitaires des habitants.

• Les résultats ont également été présentés dans un numéro
thématique de la revue Environnement, Risques & Santé
(vol.8 n°1, mai/juin 2009).

Exemple d’une carte des niveaux sonores :
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La prévention de la contamination des sols passe par la maîtrise des flux de contaminants, une meilleure connaissance des
processus de stockage, de transformation et de transfert et un dispositif d’observation adapté.

Il s’agit également d’améliorer la connaissance des déchets et d’évaluer l’impact environnemental de leurs processus de ges-
tion/élimination.

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 ara-
bles sont déficitaires en matière organique, soit 6 à 7,7 M ha.
Or, les sols sont caractérisés par un faible pouvoir de régé-
nérescence.

En outre, ils sont susceptibles de pouvoir rediffuser des flux
polluants après des phases de stockage et / ou de transfor-
mation pouvant durer sur des périodes très longues (jusqu’à
un siècle). La prévention de la contamination est un point es-
sentiel qui associe une nécessaire maîtrise des flux de conta-
minants, une meilleure connaissance des processus de
stockage, de transformation et de transfert et un dispositif
d’observation adapté.

L'ADEME cherche donc à améliorer les connaissances sur la
caractérisation des sols, la pollution diffuse des sols (connais-
sance des sources de pollution diffuse des sols, étendue de
la pollution), les impacts environnementaux des différents
modes de gestion des sols agricole, ainsi que sur la gestion
durable des sols urbains et paysagers.

L’appréciation de l’impact sanitaire d’une installation indus-
trielle actuelle ou ancienne implique la connaissance de la
qualité de son environnement. Cela nécessite la caractérisa-
tion de la contamination potentielle des différentes voies d’ex-
position des populations aux contaminants des sols (sol, eau,
air, végétaux…). Cette démarche est un préalable essentiel
préconisé par les méthodologies relatives à l’évaluation quan-
titative des risques sanitaires. Elle s’inscrit plus particulière-
ment dans la phase de diagnostic du site considéré.

La présence de potagers à proximité d’installations indus-
trielles amène souvent à examiner lors des diagnostics envi-
ronnementaux la qualité sanitaire des végétaux issues de ces

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

09

9.1 Impacts des pollutions des sols
et gestion durable des sols

> Guide d'échantillonnage des plantes potagères
dans le cadre des diagnostics environnementaux
Document de travail piloté par l’INERIS et l’ADEME,
0572C0048, 2007
Ingénieur ADEME en charge du suivi de cette recherche :
Franck MAROT

Zoomsur…
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potagers et consommées par la population. Trois méthodes
sont alors couramment utilisées pour déterminer les teneurs
en contaminants des organes comestibles : (i) la sélection
dans la littérature scientifique de valeurs de concentrations
dans les plantes des éléments chimiques considérés, (ii) l’uti-
lisation de modèles de transfert vers la plante ou (iii) la me-
sure directe dans la plante. Chacune de ces méthodes
présente des avantages et limites qu’il convient de connaître
pour procéder dans un contexte donné au choix le plus ap-
proprié. Ce choix ainsi que les modalités de sa mise en œuvre
doivent faire l’objet d’une réflexion rigoureuse. Pour ce faire,
l’ADEME et l’INERIS, en collaboration avec des organismes
d’études et de recherches ont engagé des actions complé-
mentaires qui visent à améliorer les pratiques actuelles ainsi
qu’à optimiser le retour d’expérience acquis sur les dossiers
traités.

Un guide méthodologique a été rédigé dans le but d’aider les
opérateurs à prendre en compte cette voie d’exposition dans
la conduite de leurs diagnostics. Il a pour objectif principal de
proposer une méthode d’échantillonnage de plantes pota-
gères lors d’investigations environnementales permettant de
disposer d’espèces végétales représentatives des situations

environnementales rencontrées en vue de déterminations
analytiques.

Ce guide constitue une aide à la conduite d’études portant
sur l’évaluation, à partir de prélèvements, de la qualité sani-
taire de productions potagères consommées par l’homme et
cultivées dans un environnement potentiellement pollué par
une installation industrielle (actuelle ou ancienne), en situation
de pollution chronique ou accidentelle. Il s’applique soit pour
interpréter directement l’état de contamination de ce milieu
(les plantes) via le recours à des valeurs réglementaires ou
de référence, soit pour engager une démarche basée sur la
quantification des risques sanitaires lorsque ce milieu est re-
tenu comme voie d’exposition.

Ce guide apporte aussi une démarche méthodologique visant
à apprécier la contribution de l’installation industrielle étudiée
à la contamination des cultures potagères. Cela explique qu’il
aborde également, sans les développer de manière aussi ap-
profondie, l’échantillonnage d’autres milieux (eau, air, sol…)
qui peuvent être impliqués dans les transferts de contami-
nants vers les plantes.

Ce guide fait d’ores et déjà partie des outils méthodologiques de la nouvelle politique de gestion des sites potentiellement pol-
lués mise en place par le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer (http://www.sites-pol-
lues.developpement-durable.gouv.fr/DocumentsDiagnostics.asp ).
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• Réaliser les travaux du sous-réseau météorologique et du
sous-réseau CATAENAT (Charge Acide Totale d'origine At-
mosphérique dans les Ecosystèmes Naturels Terrestres) -
phase 9 : 2006, rapport final, ONF/RENECOFOR/ADEME,
0662C0022, 2007/08, contact : GALSOMIES Laurence

• Impact des couvertures de fosse sur les émissions de NH3
et gaz à effet de serre au cours du stockage et de l'épan-
dage de lisier de porc = impact of pit covers on ammonia
and greenhouse gas emissions during storage and sprea-
ding of pig slurry, CEMAGREF, 0474C0073, 2007, contact :
FIANI Emmanuel

• Apport des tensioactifs d'origine agricole sur la rémédia-
tion des sites pollués, A.R.D, 0401C0046, 2007, contact :
BONIFACE Léonard

• Evaluation des risques pour les écosystèmes dans le do-
maine des sites pollués : Définitions, concepts et usages
des outils existants, ENTPE/INERIS, 0672C0021, 2007,
contact : GRAND Cécile

L'ADEME mène des études et recherches afin de connaître
les risques liés à la valorisation des déchets, dès lors que
celle-ci implique un contact direct et à long terme avec les
milieux (eau, sol, faune, flore, micro-organismes).

Les études menées visent donc à mieux connaître

• le comportement et le devenir des déchets,

• l'éventuelle toxicité des substances les composant, ainsi
que les techniques de gestion et les rejets associés à
celles-ci

• les risques d'exposition selon les populations concernées.

Autres études et recherches :

• Contamination potentielle des échantillons de stations
d'épuration (eaux brutes, eaux traitées, boues) et effluents
d'élevage par des molécules pharmaceutiques à usage
humain et vétérinaire = Potential contamination of sample

from wastewater traetment plants (raw and treated water,
sludge) and effluents from breeding by human and
veterinary pharmaceutical drugs, IRH
ENVIRONNEMENT/ADEME, 0475C0062, 2007/02, contact :
DEPORTES Isabelle

• Guide de caractérisation rhéologique des boues résiduaires
à l'usage de professionnels de la R&D et du terrain,
0375C0092, 2007, contact : MULLER-DAVID Fabienne

• SIGEMO, CEMAGREF CLERMONT-FERRAND, 0375C0108,
2007, contact : MULLER-DAVID Fabienne

• Connaissance de l'exposition par inhalation au voisinage
d'un site de compostage = Assessment of exposition by
inhalation in the vicinity of a composting plant, INERIS,
0575C0008, 2007/04, contact : DEPORTES Isabelle

9.2 Impacts de la gestion des déchets
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En 2007, la présence de l’ADEME a été renforcée au niveau
international, notamment auprès des instances de décision
européennes, pour faire valoir les positions nationales. Il en va
de même des échanges d’expériences et de pratiques avec
de nombreux organismes internationaux (agences homo-
logues, AIE,…). En 2007, le Club ADEMEInternational a fêté
ses 10 ans : l’augmentation très significative du nombre des
entreprises adhérentes (105 en 2007) marque une recon-
naissance du rôle de soutien à l’export des éco-entreprises
françaises.

• Informer, conseiller, persuader. Les agences locales de
l'énergie comme outil d'une politique d'efficacité énergé-
tique en Europe, METROPOLIS, 0310C0044, 2007/01,
contact : DERKENNE Chantal

• Effectivité du protocole de Kyoto sur les gaz à effet de
serre : rôle des mécanismes de contrôle et de réaction au
non-respect. = The effectiveness of the Kyoto Protocol :
challenges of the mechanisms of monitoring, compliance
and enforcement, 0410C003, 2007, contact : MONJON
Stéphanie

• Prise en compte de la maîtrise de l'énergie et des énergies
renouvelables dans la normalisation nationale, européenne
et internationale. Rapport final et synthèse du rapport,
Ecole des Mines de Paris, 0707C0056, 2007, contact :
GINDROZ Bernard

• Réaliser une mission de formation et encadrement de la re-
cherche à l'école de l'environnement, des ressources et
du développement de l'AIT, 0659C0018, 2007/01,
contact : THOMAS Jean-Jacques

Indicateurs d’efficacité énergétique

• Evaluation and monitoring of energy efficiency in the new
member countries and the EU-25 : EEE-NMC = Rapport sur
les activités liées aux indicateurs d'efficacité énergétique,
ENERDATA, 0610C0031, 2007/09, contact : BOSSEBOEUF
Didier

• Assistance auprès de l'"Energetski Institut Hrvoje Pozar",
partenaire croate de l'Ademe, dans la préparation d'indi-
cateurs d'efficacité énergétique et leur interprétation,
ENERDATA, 0610C0107, 2007/09, contact : BOSSEBOEUF
Didier

• Assistance auprès de l'ARCE / ICEMENERG, partenaire rou-
main de l'ADEME, dans la préparation des indicateurs d'ef-
ficacité énergétique et leur interprétation, ENERDATA,
0610C0108, 2007/09, contact : BOSSEBOEUF Didier

• Projet CME : Politiques d'efficacité énergétique 2005-2007
= WEC Project on energy efficiency policies 2005-2007,
ENERDATA/CME, 0510C0004, 2007/11, contact :
BOSSEBOEUF Didier

10.1 Politique Internationale

Prospective
et socio-économie

L’ADEME mène des études et des recherches à caractère transversal concernant tous les secteurs mentionnés dans les cha-
pitres précédents, ou centrées sur le développement durable. Elles concernent l’évaluation des actions de l’agence elle-même
ainsi que l’étude et l'évaluation de politique publique, au niveau territorial ou international.
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• Initiatives de standardisation des démarches de compen-
sation volontaire des gaz a effet de serre : Etat des lieux,
ECOFYS, 2007, 0711C0215, contact : SANNIE Isabelle

• Insurance and adaptation to climate change, ECOLE POLY-
TECHNIQUE/ADEME, 0510C0052, 2007/02, contact :
MONJON Stéphanie

• Panorama de la recherche française sur l'adaptation aux
impacts du changement climatique : Résumé de l'étude,
ADEME/MINISTERE DE LA RECHERCHE, 2007/03, contact :
CLEMENT Daniel

• Attitudes face à l'adaptation au changement climatique :
Le cas du Champagne, CREDAP/CREDATIC, 2007/04,
contact : DERKENNE Chantal

• Linking technology developement with emissions commit-
ments: exploring metrics for effort and outcome, STOCK-
HOLM ENVIRONMENT INSTITUTE, 2007/05, contact :
TABET Jean-Pierre

• Panorama des intervenants auprès des PME dans les do-
maines de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie :
Rapport (Diffusion aux participants du colloque PM4E or-
ganisé par l'ADEME les 6 et 7 février 2007), ADEME/ADAGE
ENVIRONNEMENT, 2007/01, 0671C0100 contact : CAUDRON
Jean-Charles

• Converging technologies and environmental regulations,
D6.2, Literature review : SKEP ERA-net : Scientific Know-
ledge for Environmental Protection, Work Package 6 - In-
vestigate emerging issues for future research planning,
ERDYN/Ministère de l'écologie et du développement dura-
ble/SCIENTIFIC KNOWLEDGE FOR ENVIRONMENTAL
PROTECTION, 0794C0015, 2007, contact : MARTIN Solange

10.2 Changement climatique :
émissions, compensation, adaptation
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