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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
soixante de thèses. Plus récemment l’ADEME a été chargée,
à la suite du Grenelle de l’environnement, de mettre en œuvre
des démonstrateurs de recherche dans le domaine des nou-
velles technologies de l’énergie afin de valider la faisabilité
d’options technologiques ou organisationnelles répondant aux
enjeux énergétiques et environnementaux. Un fonds spéci-
fique de soutien aux démonstrateurs de recherche a été mis
en place à l’ADEME à cette fin.

Ces projets de recherche, à caractère finalisée, 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 pour-
suivre la transition vers une économie sobre en carbone et
maîtrisant les impacts environnementaux et sanitaires des ac-
tivités 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 intéressant soit pour les ré-
sultats obtenus, soit par l’originalité du partenariat qui a été
constitué pour réaliser le projet.

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

Bonne lecture

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

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

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



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

économes a poursuivi quatre objectifs :

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

actuelles, validation des perfor-
mances des technologies en condi-
tion réelle d’utilisation.

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

• Optimisation de l’organisation des
déplacements : expérimenter et dé-
velopper des modes d’organisation
favorables à une meilleure efficacité

énergétique(18) et environnemen-
tale(19) des déplacements.

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

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

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

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

01

Objectif :

La norme EURO V prévue pour octobre 2009 prévoit une ré-
duction importante des émissions d’oxydes d’azote. Les tech-
nologies de moteur et de post traitement équipant les
moteurs actuels devront donc évoluer.

La technologie SCR est actuellement envisagée par de nom-
breux constructeurs de poids lourds comme étant une ré-
ponse efficace à cette demande. Les implications sur
l’exploitation de cette solution sont actuellement peu connues
en particulier sur les points suivants :

• les performances du système

• la consommation d’urée

• la maintenance du système

L’objectif de ce travail est la validation de ce système en tant
que technologie de dépollution sur 7 poids lourds exploités
en région parisienne.

1.1 Amélioration des véhicules classiques,
des connaissances sur les émissions
et les consommations

> Partenaires : société Rouch Intermodal
> N° de contrat ADEME : 0566C0007
> Ingénieur en charge de cette recherche : Denis BENITA

Sujet duprogramme
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Des expérimentations sont en effet actuellement en cours sur
des autobus urbains mais pas sur les poids lourds. Les condi-
tions d’exploitation de ces derniers diffèrent sensiblement des
autobus et sont de nature à modifier le bilan de la technolo-
gie de manière significative à savoir :

• le roulage plus centré sur les fortes charges qui peut conduire
à une consommation d’urée plus forte qu’en urbain

• le fait que ces véhicules ne sont pas forcément captifs permet
de faire fonctionner le système des conditions plus sévères
(épuisement du réservoir, erreurs de manipulation…)

Il est proposé de quantifier les performances environnemen-
tales de ces: consommations de carburant, d'huile, d'urée,
émissions polluantes réglementées et non réglementées,
émissions de gaz à effet de serre.

Il s’agit de :

1. Quantifier lors d'un passage à l'UTAC les émissions pol-
luantes réglementées et non réglementées d'un véhicule,
ainsi que les consommations de carburant et d’urée.

2. Effectuer le suivi en exploitation des véhicules équipés et
de véhicules de référence Diesel Euro 3

3. Effectuer une évaluation des émissions polluantes à l’aide
de la méthodologie DEC sur le même véhicule. Ces essais
seront réalisés par le laboratoire CRMT, avec des mesures
de T° de catalyseur en parallèle, et avec différentes confi-
gurations de chargement de la remorque.

Des cartographies d'émissions de NOx seront établies en
fonction du régime, charge et également température.

Résultats obtenus :

Les résultats UTAC ont démontré l'efficacité du système avec
une réduction de près de 23% des NOx, et de 35% du NO2.
Quant à la consommation d'urée relevée sur cycle, elle est
de 2.26% de la consommation de gazole.

Le suivi d'exploitation réalisé par Rouch a montré la bonne
fiabilité du système : aucune panne n'a été relevée durant la
période de tests (injecteurs d'urée, catalyseur, etc.). De plus,
les véhicules EURO5 voient leur consommation diminuer sen-
siblement par rapport à leurs holomogues EURO3, avec en
moyenne 34.46L/100km parcourus contre 35.67L/100km.

Enfin, les essais du CRMT ont permis de déterminer des car-
tographies d'émissions polluantes pour un tracteur EURO5,
grâce à l'utilisation de diverses charges au niveau de la re-
morque (ce qui permet de balayer toute la plage des points de
fonctionnement moteur). Les températures d'échappement
rencontrées sont suffisantes pour un bon fonctionnement de
la SCR, et lorsque ces dernières repassent sous les 200°C
(seuil d'amorçage de la SCR), l'inertie du catalyseur suffit à
maintenir des conditions favorables au fonctionnement de la
SCR.

Analyseur embarqué, crédit photo CRMT



Objectif :

L’étude vise à déterminer, en fonction de scénarios, du
contexte et de la nature du marché, les principaux paramètres
influents globaux et locaux qui auront un impact sur la mobi-
lité à l’horizon 2035.

Court descriptif :

L’ADEME, dans sa volonté d’être précurseur en matière de
mobilité, suit particulièrement les travaux dans ce domaine et
a donc participé à cette étude proposée par le groupement
GI/Futuribles.

D’une part, les projections de développement économique,
de population conduisent à un facteur 4 en terme d’aug-

mentation de trafic, et d’autre part, le besoin de réduire d’un
facteur 2 les émissions de GES. Partant du constat que ce
facteur 8 n’est pas atteignable en suivant le modèle de mo-
bilité actuel, l’étude identifie pour trois scénarios (tendanciel,
raisonné et surveillé) couplés aux trois principaux marchés
(émergents, en croissance et mature), et aux trois principaux
contextes (rural, urbain, mégalopole), les principaux paramè-
tres influents globaux et locaux.
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Autres études et recherches :

• Evaluation des performances et des prestations offertes par le véhicule électrique spécifique "COMARTH Cross Rider", UTAC
SAS, 0966C0201, coordination technique : Denis BENITA

• Evaluation de l'additif pour carburant XBee sur deux autocars en région parisienne, EUROLUM, 0866C0039, coordination
technique : Gabriel PLASSAT

• Evaluation du système filtre à particules SCR sur poids lourds, ROUCH INTERMODAL, 0666C0007, coordination technique :
Denis BENITA

• Mesures embarquées d'émissions de polluants sur tracteur routier Mercedes ACTROS (euro V), Rouch Intermodal,
0666C0007, coordination technique : Denis BENITA

1.2 Prospectivemobilité et Véhicules alternatifs

> Sujet du programme : Etude CAR OF THE FUTURE :
analyse de l'évolution de la Mobilité et de son impact
sur l'utilisation des véhicules légers à l'horizon 2035

> Partenaires : GLOBAL INSIGHT FRANCE SA ; FUTURIBLES
> N° de contrat ADEME : 0866C0116
> Ingénieur en charge de cette recherche :
Gabriel PLASSAT

Sujet duprogramme
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SCÉNARIOS

Mature En croissance Émergent

Avec un PIB par habitant supérieur à
20000$, le taux de motorisation est
directement lié à la richesse avec un
plafond de saturation. En milieu urbain,
les contraintes augmentant, ce taux
déclinent.

Le PIB par habitant est compris entre
10000 et 20000$. En complément du
transport de marchandises, les
véhicules particuliers se diffusent.

Avec un PIB par habitant compris entre
5000 et 10000$, les véhicules sont
essentiellement utilisés pour le transport
de marchandises, le confort est
minimal. Ce marché actuellement rural
va s’étendre également à des jeunes
mégalopoles.

Les trois principaux contextes

CONTEXTE

Mégalopole Urbain Rural

Plus de 20 villes dépassant 10 millions
d’habitant en 2025 ! d’un coté la
congestion, les coûts de parking, les
taxes, la pollution, mais de l’autre le
besoin de souplesse, de s’évader le
week-end. Les mégalopoles s’étendront
à tous les marchés avec des consé-
quences variables sur la mobilité.

Les villes et zones métropolitaines ras-
semblent les difficultés avec des TC
insuffisants et des besoins de mobilité
élevés rendant le véhicule particulie
incontournable, donc des impacts élevés
et peu de solutions économiquement
atteignables.

De la piste en terre, à des routes natio-
nales entre des villages, de nombreux cas
sont possibles dans tous les marchés.

Les trois scénarios

SCÉNARIOS

Tendanciel Raisonné Surveillé

Pas de changement… des ajustements
quand cela devient nécessaire sans an-
ticipation sur l’avenir. Les mécanismes
économiques standard continuent de
s’appliquer pour pseudo-réguler les prix
des énergies et dicter en conséquence
les choix en association avec le besoin
fort d’indépendance énergétique. Les
pays émergents et en croissance conti-
nuent de rêver à une maison avec voi-
ture. Ces pays sont le laboratoire des so-
lutions low costs.
Les TIC se développent selon les renta-
bilités dans les marchés en croissance
et matures pour améliorer la sécurité et
le trafic.
Les politiques publiques continuent
d’être développées pour résoudre des
problèmes (congestion, environnement,
énergie), pas pour les anticiper.

L’idéal ! Une prise de conscience
globale de l’ensemble des acteurs s’est
développée visant à optimiser l’usage
des ressources par la diversification et
la sobriété, redistribuer équitablement
les richesses, à développer des services
de qualité dans les marchés matures et
en croissance. En conséquence, les
énergies renouvelables s’étendent, les
déchets sont considérés comme une
source de richesse, des infrastructures
couplées à des TIC sont réalisées pour
améliorer l’efficacité énergétique. Le
partage, l’altruisme, et le dont de temps
libre sont les caractéristiques de ce
scénario.

Compte tenu des objectifs en matière de
développement durable et des difficultés
pour les atteindre, les pouvoirs publics
nationaux et internationaux mettent en
œuvre des systèmes de surveillance
permettant de contrôler l’application des
règles, de quantifier les grandeurs es-
sentielles liées à la mobilité pour taxer.
Peu à peu, la société accepte ce
contrôle, notamment les personnes
âgées, qui permet par ailleurs de ré-
duire les accidents, le vol. La fracture se
creuse avec les pays émergents qui ne
peuvent pas suivre ces choix. Les pays
en croissance réduisent ainsi leur
consommation d’énergie, contrôlent le
développement économique.

Les trois principaux marchés
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Résultats obtenus :

En fonction du croisement de toutes ces données, les principaux paramètres influençant la mobilité sont les suivants :

Paramètres globaux Paramètres locaux dépendants des marchés

Economie / PIB (équipement automobile) Energies (concentration, diversification, …)

Population (nombre et âge) Attitude vis à vis la conservation des ressources (recyclage,

Distribution des richesses Régulation de la mobilité (pay as you pollute, credit carbone, …)

Prix du baril Style de vie (lieu d’habitation)

Régulation CO2 mondiale Temps libre (durée travail, retraite, activité gratuite, liens familiaux…)

Valeurs (matérialisme, altruisme, …) Infrastructures structurantes (autoroute, fer, multimodalité…)

Utilisation des Technologies de l’information (TIC) Infrastructures locales (TC, taxi collectif, …)

Technologies et sécurité (active, passive, TIC, …)

CONTEXTE/MARCHÉ MATURE EN CROISSANCE ÉMERGENT

Véhicule configurable
avec diversification énergétique

Mégalopole Petit et éventuellement partagé

Urbain Éventuellement partagé.

Rural Non partagé

Augmentation annuelle du parc
69.5 118

(millions de veh.)

Le véhicule et son cahier des charges sont théoriquement
faits pour répondre aux besoins des consommateurs et
s’adapter à leur style de vie dans un contexte et un marché
donné. L’étude propose donc pour les 3 scénarios les bases
d’un cahier des charges véhicule. Du coté de l’énergie, GI es-
time qu’à l’horizon 2035, il n’y aura pas de problème de res-
sources (pétrole, gaz, charbon, renouvelables, électricité), et

que le transfert vers des carburants faiblement carbonés ne
permettra pas à lui seul d’améliorer la situation. Sur la base
des revenus, il est estimé pour les différents scénarios / mar-
chés, des augmentations annuelles de véhicule en circula-
tion. La référence 2007 au niveau mondial est d’environ 800
millions de véhicule associé à un accroissement de 69 mil-
lions de véhicule par an.

Scénario tendanciel :

Peu de spécialisation par marché, l’approche classique
consistant à avoir un (ou plusieurs véhicule) multi usage se
poursuit, conduisant à des problèmes de congestion, pollution
et dérèglement climatique. Au niveau mondial, la possession
du véhicule reste le choix pour 50% des cas, ce qui d’une
part ralentit le renouvellement du parc, mais d’autre part qui
l’augmente de 118 millions de véhicule par an en 2035, dont

70 millions dans les marchés matures et 38 millions dans les
marchés en croissance, pour atteindre plus de 3 milliards de
véhicule ! Les transports en commun représente un quart des
modes utilisés, le véhicule partagé environ 20%. Une analyse
par contexte/marché apporte quelques compléments au ni-
veau du partage du véhicule dans les marchés matures.

2007 2035

Véhicule avec diversification
énergétique partagé ou pas

Véhicule économique
à usage collectif

Others

SharedCar

Public
Transport

OwnCar



CONTEXTE/MARCHÉ MATURE EN CROISSANCE ÉMERGENT

Véhicule zéro émission, intégrant ITC
à architecture améliorable

Véhicule faibles émissions, intégrant TIC
à architecture améliorable

Véhicule économique à usage collectif
intégrant des TIC basiques

Mégalopole
• Partagé

• multi modal (service de mobilité)
• Partagé

• multi modal
• Energie renouvelable

Urbain • Partagé • Partagé • Energie renouvelable

Rural
• faibles émissions

• Possédé
• Possédé

• Energie propre et économique
• multi fonctionnel

2007 2035

Augmentation annuelle du parc
(millions de veh.)

69.5 67.4
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Scénario Surveillé :

Le véhicule est essentiellement partagé (30% de la mobilité)
avec un fort développement des TC avec plus de 50% de la

mobilité. Le parc augmente de 67.4 millions de véhicules par
an donc moins qu’en 2007 !

Others

SharedCar

Public
Transport

OwnCar

Scénario Raisonné :

Le véhicule est adapté à l’usage conduisant à une améliora-
tion de l’efficacité énergétique. Les segments inférieurs se
développent jusqu’au 2-3 roues. La dernière technologie est
adoptée dès que possible sur les véhicules mais également
dans le domaine des TIC et de la mobilité virtuelle.

Le parc 2035 augmente de 92.7 millions de véhicule essen-
tiellement en marchés matures (55 millions) et en croissance
(30.2 millions). La possession du véhicule représente moins
de 20% de la mobilité, les TC et le partage de véhicule re-
présentant chacun 40%.

CONTEXTE/MARCHÉ MATURE EN CROISSANCE ÉMERGENT

Véhicule faible CO2 électrique Véhicule faible CO2 électrique
Véhicule propre

(faible pollution) et économique

Mégalopole • Partagé
• Architecture améliorable

• Partagé
• Partagé

Urbain • Possédé • Partagé
• multi fonctionnel

• Possédé

Rural
• Autre énergie
• Possédé

• Compatible TIC

• Autre énergie
• Possédé

• Compatible TIC
• multi fonctionnel

• multi fonctionnel
• Possédé

2007 2035

Augmentation annuelle du parc
(millions de veh.)

69.5 92.7

Others

SharedCar

Public
Transport

OwnCar
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En résumé, pour les marchés matures pour tous les scéna-
rios, le véhicule sera majoritairement plus petit, dimensionné
pour la mission, à très faibles émissions (polluants et CO2),
éventuellement électrique et idéalement facilement amélio-
rable avec les dernières solutions, non possédé et jouant un
rôle plus faible dans la mobilité de demain. Le partage du vé-
hicule apportera les plus gros gains pour atteindre une mo-
bilité durable. Les consommateurs de ces véhicules seront
en moyenne plus âgés, moins intéressés par l’objet automo-
bile, et en grande majorité des entreprises. L’usage des TIC se
développe fortement dans le scénario Surveillé, modérément
dans le scénario Raisonné.

Pour les marchés en croissance pour tous les scénarios, le vé-
hicule devra avoir de faibles émissions, être économiquement
abordable et assurer différents types de mobilité. Il sera dans
la majorité des cas partagé et compatible avec l’utilisation
des TIC.

Pour les marchés émergents, le coût est essentiel avec en
conséquence des usages collectifs répandus pour des véhi-
cules simples mais à faibles émissions (essentiellement pol-
luants), multifonctionnel, intégrant dans le scénario Surveillé
des TIC rudimentaires.

Globalement le marché du véhicule va donc changer pour se
séparer en deux : le haut de gamme et le bas de gamme avec
l’introduction de nouveaux segments pour des véhicules très
légers et des 2-3 roues. Les acheteurs seront essentiellement
des entreprises de location, leasing qui achèteront sur des
critères de performances réelles et dicteront, pour les plus
puissantes, le cahier des charges aux constructeurs.

Dans ces marchés en mouvement, des opportunités appa-
raissent pour innover et proposer, par exemple, des services
complets de mobilité.

Les TIC peuvent, en étant développées de façon acceptable au
regard du respect de la vie privée, apporter de grands béné-
fices pour insérer le véhicule individuel dans un service glo-
bal de mobilité, source potentielle d’efficacité énergétique.

Autres études et recherches :

• Analyse du système de décisions des choix modaux et des
infrastructures de transport à Paris, TAPAS, ARRIVA,
0910C0034, coordination technique : Chantal DERKENNE

• Evaluation des performances et des prestations offertes par le
véhicule électrique spécifique « COMARTH CROSS-RIDER »,
UTAC SAS, 0966C0201, coordination technique : Denis
BENITA

• Etude Véhicules Electriques, GLOBAL INSIGHT France,
0966C0052, coordination technique : Gabriel PLASSAT

• Bilan du bonus-malus écologique sur les véhicules particu-
liers. BVA, 0810C0058, coordination technique : Chantal
DERKENNE

• Projet de recherche sur l'autopartage dans la sphère privée,
ADETEC, 0810C0093, coordination technique : Chantal
DERKENNE
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Les enjeux à long terme :

Les enjeux à long terme : l’objectif
à l’horizon 2030 est la générali-
sation de bâtiments très perfor-

mants d’un point de vue énergétique et
la disponibilité des technologies pour la
réalisation de bâtiments neufs à « éner-
gie positive » avec de faibles surcoûts.

Il s’agit également de l’appropriation,
par les professionnels du bâtiment, des
technologies de réhabilitation des bâti-
ments existants permettant une division
par trois des consommations d’énergie.

Objectifs à l’horizon 2010 :
Sur la période 2007 - 2010, l’ADEME a
décliné ces objectifs de long terme en
trois objectifs de court terme :

• développer des outils de conception

(ex : outils de conception multicri-
tères, analyse de cycles de vie), des
composants (ex : nouveaux isolants)
et des équipements (ex : systèmes de
ventilation innovants) favorisant la ré-
duction des consommations unitaires
des bâtiments ;

• veiller à la compatibilité entre le dé-
veloppement de produits et de pro-
cédés réduisant les consommations
unitaires et la poursuite d’objectifs en
matière de qualité environnementale
et sanitaire des bâtiments (ex : qua-
lité de l’air intérieur, consommation
d’espace, ambiance sonore et lumi-
neuse) ;

• améliorer la compréhension du fonc-
tionnement et de l’évolution des mar-
chés en lien avec le bâtiment, ainsi

que la compréhension des jeux d’ac-
teurs et des processus de décision.

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

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

Bâtiments économes

02

2.1Développer des outils de conception
des composants et des équipements

> Sujet du programme : PREBAT Techno 2005 :
PABHI - Perméabilité à l'Air des Bâtiments Hyper Isolés

> Partenaires : CETE LYON
> N° de contrat ADEME : 0504C0093
> Ingénieur en charge de cette recherche :
Samira KHERROUF

Sujet duprogramme

Liaisons façades et
planchers : liaison
mur / dalle sur terre
plein, liaison mur /
dalle ou plancher
en partie courante…

Menuiseries
extérieures :
seuil de porte palière,
seuil de porte
fenêtre, liaison mur /
fenêtre au niveau
du linteau…

Équipements
électriques : inter-
rupteurs sur paroi
extérieure, prises
de courant sur paroi
extérieure…

Trappes et les
élèments traversant
les parois : trappe
d’accès aux combles,
trappe d’accès aux
gaines techniques…
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Objectif :

Les évolutions des exigences réglementaires conduisent à
une réduction sensible des déperditions de l’ensemble des
parois en parties courantes. Cette amélioration met en évi-
dence les points faibles aux liaisons des parois entre elles.
Ces problèmes cruciaux ruinent les efforts et performances
attendues grâce aux bonnes prestations en partie courantes !
En effet ces liaisons entre parois se traduisent bien souvent
par des fuites thermiques, soit par conduction (ponts ther-
miques), soit par infiltration d’air parasite (forte perméabilité
à l’air). Ces effets sont d’autant plus importants que les dites
parois sont hyper isolées.

Ces problèmes doivent être obligatoirement traités pour que
la performance soit réellement au rendez-vous. Nos voisins
allemands et suisses entre autres (souvent cités en lamatière…)
ne livrent jamais une construction hyper isolée sans avoir
vérifié la perméabilité à l’air par un contrôle effectué avant la
réception du bâtiment.

La réglementation thermique devra prendre en compte et ren-
forcer les exigences liées à la perméabilité à l’air. Le présent
projet vise à apporter des éléments tangibles pour faire avan-
cer cette prise en compte, c’est à dire rendre opérants l’en-
semble des progrès sur l’isolation de l’enveloppe en général.

Court descriptif :

Les solutions pour améliorer l’étanchéité à l’air sont à la fois
techniques et relèvent souvent de la mise en œuvre. Cette
particularité où les causes de la malfaçon sont « diluées »,
fait que la mobilisation des acteurs n’est pas toujours effec-
tive. Notamment, les enjeux économiques pour les industriels
sont pour le moment mal perçus. Ainsi, selon ce constat, les
déperditions par infiltration d’air parasite ont malheureuse-
ment de beaux jours devant elles…

Le présent projet vise deux objectifs :

• évaluer l’impact de ces déperditions indésirables (calculs),

• prouver sur le terrain la faisabilité et la pertinence des amé-
liorations (mesures).

L’innovation dans cette approche consiste à faire savoir, ou
continuer à faire savoir les enjeux du détail et de la mise en
œuvre dans la construction sur le bilan énergétique et tout
simplement le prouver via des mesures concrètes sur deux
chantiers tertiaires (un bâtiment existant, un neuf).

Il s’agit donc essentiellement de se donner les moyens prag-
matiques d’atteindre les objectifs de performance que les
concepteurs seront fatalement obligés de respecter sous peu.

• La première partie du projet a consisté à calculer la varia-
tion des consommations énergétiques en fonction de la per-
méabilité à l’air des bâtiments et en faisant varier le niveau

d’isolation. Les résultats de cette étude sont remis sous
forme de tableaux et surtout d’abaques. Ces résultats sont
présentés de façon à visualiser l’impact énergétique d’une
forte perméabilité, sachant que cet impact est d’autant plus
important que le bâti est bien isolé, et que les investisse-
ments sont, eux aussi, importants pour espérer une haute
performance énergétique… Plus le bâtiment est hyper isolé
(donc a priori plus coûteux), plus les défauts sont relative-
ment prépondérants !

Les abaques sont conçus comme des outils d’aide, pas vrai-
ment à la conception mais à l’information pour éviter la mau-
vaise conception. Plus précisément, pour un niveau de
perméabilité et un coefficient Ubât du projet donnés, il est
possible de lire directement sur le graphe (abaque) l’impact
énergétique des déperditions par infiltrations d’air. Cet impact
est traduit en terme de performance énergétique ou encore de
variation des consommations de chauffage. Avec cet outil, la
réduction de la perméabilité à l’air des constructions apparaît
comme un passage obligé !

Une phase application sur site a permis de passer de
la théorie à la pratique. Dire qu’il faut bien faire c’est
louable, faire bien, c’est mieux. Le présent projet a
permis de suivre deux opérations :

• un projet de rénovation lourde de bureaux existants,

• un projet d’une maison des associations, bâtiment neuf (en-
viron 1200 m2).

Cette phase opérationnelle a permis :

• la définition d’un objectif de perméabilité en regard de l’im-
pact énergétique et financier,

• la définition de solutions techniques adaptées,

• la sensibilisation des entreprises,

• la mise en œuvre des solutions,

• l'évaluation de l’impact financier sur le coût du projet,

• l'évaluation des performances réelles in fine via le test de
la « fausse porte », conformément à la norme EN 13829.

Résultats obtenus :

Ce projet montre qu'une très bonne étanchéité à l'air peut
permettre des gains allant jusqu'à 30% sur les consomma-
tions de chauffage.

Il montre également l'importance de la prise en compte de
l'étanchéité à l'air par tous les acteurs de la construction de-
puis le programme (conception) jusqu'à la réception en pas-
sant par l'importance de la mise en œuvre. Notons que le
maître d'ouvrage doit imposer un objectif et le faire contrôler
en imposant au minimum un test de perméabilité à la récep-
tion du bâtiment et éventuellement un test de contrôle en
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cours de chantier. Le maître d'œuvre doit étudier chaque liai-
son au stade de la conception et indiquer le traitement à ef-
fectuer dans des carnets de détails (produits à mettre en
œuvre et qui le réalise).

Objectif :

L’objectif de cette étude est l’élaboration et la diffusion à
moyen terme d’un outil de référence d’aide au choix de la fe-
nêtre, muni d’une base de données des produits présents sur
le marché en France (fenêtres, profilés, vitrages, intercalaires,
fermetures) avec leurs caractéristiques thermiques énergé-
tiques, lumineuses et acoustiques.

Cet outil est destiné au neuf comme à l’existant, il a pour ob-
jectif d’informer et d’orienter le choix de différentes cibles
comme, les particuliers, propriétaires, architectes, Bureaux
d’études et maîtres d’œuvres, par le biais d’une interface sim-
plifiée spécialement conçue. Une diffusion très large est pré-
vue via un site Internet.

Un moteur de calcul lié à des bases de données sur les fe-
nêtres et leurs composants doit permettre à l’utilisateur, d’un
simple clic, la détermination d’un ensemble de caractéris-
tiques techniques (coefficient de transmission U, facteur so-
laire été/hiver, affaiblissement acoustique et transmission
lumineuse).

Il doit fournir, outre les caractéristiques techniques de la fe-
nêtre, un indicateur sur l’impact énergétique et économique
résultant de la mise en œuvre du produit.

Les points clés pour la réussite du projet
sont les suivants :

1. Le développement informatique, (moteurs de recherche et
interfaces adaptées aux utilisateurs)

2. Les algorithmes de calcul et de simulation conformes aux
normes en vigueur

3. Des bases de données de produits certifiés garantissant à
l’utilisateur des valeurs sûres validées par un organisme
agréé.

Pour atteindre les objectifs escomptés, une synergie doit être
créée entre différents partenaires ayant chacun un bon ni-
veau d’expertise et de compétence dans au moins un des
points cités plus haut. L’équipe constituée pour créer cette
synergie est composée du CSTB, de 4 partenaires industriels
(VEKA, CROISEES- PLAST, BUBENDORFF, CEKAL) d’un centre
d’étude (CTBA) et d’un bureau d’étude thermique (Pouget
Consultant). Chacun des partenaires industriels est le repré-
sentant d’un composant de la fenêtre (profilés, vitrage, coffre
de volet roulant) ou de la fenêtre entière.

Court descriptif :
La méthodologie mise en oeuvre pour mener le projet se
décompose en quatre phases :

1. Une première phase consacrée à l’élaboration du cahier
des charges de l’outil et de son interface. La maquette dé-
veloppée par le CSTB a servi de base à ce travail, cette
phase devant permettre le développement de l’architec-
ture de l’outil, de son interface et des différents codes de
calcul conformément aux normes et règles en vigueur :

• Calcul du coefficient de transmission surfacique

• Calcul du facteur solaire de la baie

• Caractérisation lumineuse des baies

• Aspects acoustiques

2. La deuxième phase consiste à alimenter les bases de don-
nées par les produits du marché. Elle inclut la mise en
place du protocole d’alimentation des bases de données
avec l’aide des industriels et l’étude de la fiabilité des don-
nées récoltées.

3. La troisième phase est consacrée à la validation de l’outil
et des résultats obtenus.

4. La quatrième et dernière phase est consacrée à la mise à
disposition (utilisation à distance via Internet) de l'outil, la for-
mation sur l’utilisation de ce dernier et la définition de la pro-
cédure de mise à jour périodique des bases de données. La
dissémination de l’outil pouvant être faite à travers des jour-
nées de formation spécifiques, ces journées étant accompa-
gnées par une forte communication s’appuyant sur les
réseaux du CSTB et des différents partenaires.

Résultats obtenus :
Développement d'un outil qui intègre différents modules
liés par le biais d'une interface graphique adaptée. Il est
composé de deux modules distincts :

• Module 1 : choix de la baie et détermination automatique
de ses caractéristiques intrinsèques : assister l'utilisateur
dans son choix de la fenêtre certifiée tout en lui permettant
de lui associer une fermeture ou une toile certifiée. Le cal-

> Sujet du programme : PREBAT Techno 2005 : Outil de
Simulation et d'Aide au Choix de la Fenêtre dans le Neuf
et dans l'Existant

> Partenaires : CSTB
> N° de contrat ADEME : 0504C0125
> Ingénieur en charge de cette recherche :
Samira KHERROUF

Sujet duprogramme
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cul des caractéristiques de la baie peut, alors, être effectué
et un moteur de calcul du facteur solaire de celle-ci est inté-
gré à l'outil. Ce dernier permet également de saisir manuel-
lement les caractéristiques théoriques de la baie (cas de
produits non certifiés) et de réaliser des simulations sur des
exemples de bâtiments afin d'estimer l'impact énergétique
(objectif du module 2) de tel ou tel paramètre de la baie.

• Module 2 : détermination de l'impact de la baie sur le bâ-
timent : Simulation de l'impact de la baie sur un exemple de
bâtiment à choisir dans une base de donnée intégrée à l'ou-
til. L'impact de la baie choisie est évalué par comparaison
à la baie initiale déjà prédéfinie dans la base de données
des bâtiments. Cette comparaison permet d'évaluer les
gains de consommation d'énergie, l'évolution du confort
d'été, de l'éclairement naturel et de l'isolement acoustique
vis-à-vis des bruits extérieurs.

Autres études et recherches :

• Aide à une conception technique et architecturale optimisée
de la maison individuelle, COSTIC, 0504C0042, coordina-
tion technique : Yves MOCH

• Annexe 45 de l'AIE : éclairage économe en énergie dans les
bâtiments, CNRS - DELEGATION RHONE AUVERGNE,
0507C0058, coordination technique : Hervé LEFEBVRE

• Soutien aux actions du CETIAT sur les PAC et la normalisa-
tion, CETIAT, 0807C0067, coordination technique : Johan
RANSQUIN

• Evaluation des systèmes de ventilation à double flux
thermodynamiques, COSTIC, 0607C0130, coordination
technique : Johan RANSQUIN

• Intégration des systèmes double flux en maison individuelle,
Projet PREBAT, ATLANTIC, ALLIE’AIR, MAS PROVENCE,
0504C0118, coordination technique : Pierre DEROUBAIX

• P1 -WEBPAC Phase 2 : Participation française à l'annexe 48
de l'AIE, ARMINES, 0707C0010, coordination technique :
Johan RANSQUIN

• Suivi des travaux de normalisation internationaux sur les
critères de qualité de l’air intérieur, ALLIE'AIR, 0604C0024,
coordination technique : Pierre DEROUBAIX

• PREBAT techno 2005 - Ventilation double flux en maison
individuelle,ATLANTIC, 0504C0118, coordination technique :
Pierre DEROUBAIX

2.2Qualité environnementale et sanitaire du Bâtiment

Objectif :

L’objectif de l’étude est d’évaluer les dispositifs permettant
l’investissement des propriétaires bailleurs privés afin d’amé-
liorer les performances énergétique des bâtiments.

Court descriptif :

Sur les 24,5 millions de logements français, 62 % sont habi-
tés par des propriétaires occupants. Ceux-ci constituent
l’unique cible des dispositifs financiers publics permettant de
favoriser les travaux d’amélioration de la performance éner-

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

> Sujet du programme : Etude sur les dispositifs
favorisant les investissements d'amélioration
de la performance énergétique des bâtiments
pour les propriétaires bailleurs privés.

> Partenaires : Alpheeis/Ecofys France
> N° de contrat ADEME : 0710C0005
> Ingénieur en charge de cette recherche :
WELLHOFF Mathieu

Sujet duprogramme
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gétique du logement. En effet, il s’agit pour cette catégorie
de propriétaires d’opérations rentables, dans la mesure où
les économies sur les factures énergétiques compensent l’in-
vestissement. Pour les propriétaires bailleurs la situation est
plus complexe : c’est à eux de réaliser les investissements,
mais ce sont les locataires qui bénéficient des baisses de
charge.

La réhabilitation thermique du bâtiment est un des objectifs
principaux du Grenelle de l’environnement. Il apparaissait
donc important de rechercher les bases d’un mécanisme de
solidarité entre locataire et propriétaire pour financer les tra-
vaux d’économies d’énergies.

Résultats obtenus :

A partir de l’analyse approfondie de plusieurs cas-type re-
présentatifs, cette étude montre qu’il est possible de propo-
ser une clé de répartition équilibrée des coûts des travaux
d’efficacité énergétique entre propriétaires bailleurs et loca-
taires. Avec les nouvelles aides financières mises en place
dans le cadre du Grenelle de l’environnement, celle-ci per-
mettrait de réaliser des travaux dans une logique gagnant -
gagnant.

D’un point de vue législatif, la mise en place de ce méca-
nisme nécessiterait probablement une modification de l’arti-
cle 17 e) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 pour créer une
ligne additionnelle au loyer et aux charges. Par ailleurs il
conviendrait d’encadrer ce mécanisme pour le rendre à la fois
efficace et équitable, en systématisant les étapes suivantes :

- Réalisation d’un diagnostic par un tiers pour estimer les éco-
nomies d’énergie qui seront réalisées suite aux travaux, per-
mettant d’identifier clairement les travaux d’économie
d’énergie par opposition aux travaux de maintenance.

- Mise en place d’une répartition des économies d’énergie
protégeant le locataire (pour que sa participation au coût des
travaux ne dépasse pas les économies d’énergies constatées)
tout en étant suffisamment motivante pour le propriétaire. Sur
la base d’un diagnostic préalable, l’étude indique que 75%
des économies d’énergies prévues pourraient ainsi être re-
versées au propriétaire.

• Avant les travaux, information des locataires sur les travaux
envisagés, avec les impacts prévus : durée prévue et nui-
sances possibles pour les locataires, impact prévu sur les
économies d’énergie (sur base du pré-diagnostic réalisé),
détail sur la participation financière qui sera demandée aux
locataires et calcul effectué et possibilité de réponse des
locataires en amont du lancement des travaux pour ajuste-
ments éventuels.

• Après les travaux, sensibilisation des locataires aux bonnes
pratiques pour réduire leurs consommations énergétiques,
et surtout éviter l’effet rebond (réunion d’information, guide
d’information…) Un appui de l’ADEME via par exemple les
espaces Info Energie pourrait être systématisé. Idéalement,
prévoir une ou plusieurs réunions quelques mois après la fin
des travaux, pour un bilan des résultats d’économie d’éner-
gie.

Autres études et recherches

• Financement d'une étude portant sur "les émissions de
CO2, la mobilité et la morphologie urbaine" qui sera
présentée au 5ème Symposium de la Banque mondiale,
BERTAUD ALAIN, 0959C0016, coordination technique :
Cécile MARTIN-PHIPPS

• Retour d'expériences de formation continue sur chantier
innovant pour professionnels du bâtiment, PLANÈTE
PUBLIQUE, 08DOC0008, coordination technique : Yannick
PAPAIX

• Etude pour analyser les résultats d'une enquête sur les
plates-formes techniques pédagogiques existantes pour la
formation des professionnels du bâtiment, ENSAE JUNIOR
ETUDES, 09DOC0009, coordination technique : Yannick
PAPAIX

• PRAXIS Ecobat : coordonner et finaliser la rédaction de
7 cahiers des charges techniques et pédagogiques de
plates-formes de travaux pratiques pour la formation
des professionnels du bâtiment, ENERGIE CONSULTANTS
JEAN-PIERRE MOYA, 09DOC0005, coordination technique :
Yannick PAPAIX

• Enquête de notoriété du DPE : "l'opinion des professionnels
et du grand public à l'égard du DPE", IFOP-ETMAR,
0804C0100, coordination technique : Régine TROTIGNON

• "Enquête sur la notoriété et le niveau d'application des
études de faisabilité imposées par la loi POPE auprès des
maîtres d'ouvrage, des professionnels de la construction
et des autorités locales", BVA, 0904C0010, coordination
technique : Régine TROTIGNON

• Etude sur le potentiel de l'ECO-PTZ à partir d'OPEN,BUSINESS
INFORMATION INTELLIGENCE SERVIC, 0904C0024,
coordination technique : Régine TROTIGNON
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Les enjeux à long terme :

Along terme les énergies renou-
velables (EnR) sont susceptibles
de contribuer de façon significa-

tive au mix énergétique de production
d’électricité. Les enjeux résident dans
l’augmentation des rendements, la
baisse des coûts mais aussi dans la ré-
solution des problèmes liés à l’inter-
mittence et au caractère diffus des
productions.

Plus spécifiquement, l’énergie solaire
photovoltaïque constitue un enjeu ma-
jeur au regard des développements en
cours et de son intégration progressive
dans le bâti.

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

tibilité de la production des EnR élec-
triques, la compétitivité – prix de ces
modes de production, et l’évaluation
technique et financière des gisements.
Il s’agira également de développer les
techniques de simulation afin de ré-
duire les coûts liés à la réalisation de
prototypes et de développer des
systèmes hybrides de production
d’électricité à partir de ressources re-
nouvelables.

Le second groupe d’objectifs cible plus
particulièrement les technologies pho-
tovoltaïques (PV) puisqu’il s’agit de :

• réduire les coûts de fabrication
des différents composants d'un
système photovoltaïque (modules PV
à 200€/m2 à l’horizon 2010, soit un
coût des cellules inférieur à 1€/W)
notamment par une augmentation
des rendements de conversion
(+20% en 2010) et une réduction de
la quantité de silicium (< 8 g/Wc

contre 12 g/W actuellement) grâce
aux technologies de sciage ;

• développer un procédé pré-industriel
de fabrication de silicium de qualité
solaire (projet de pilote industriel en
2007 avec un objectif de coût de 15
€/kg) ;

• augmenter les rendements des ap-
pareils de conversion/gestion (ondu-
leurs ayant des rendements de 95 %
et une durée de vie de 15 ans), de
stockage (durée de vie 10 à 15 ans)
et in fine du système complet (1500
kWh annuel par kW PV)

• améliorer la fiabilité de l'ensemble
des composants et des systèmes
complets pour atteindre une durée de
vie de 30 ans ;

• d’intégrer le générateur PV au bâti
(garanties clos et couvert de 30 ans).

Production d’électricité
à partir de sources
renouvelables

03

Objectif :

Ce projet s’inscrit dans le contexte général de très forte crois-
sance des systèmes photovoltaïques avec la nécessité de
stocker de l'énergie produite par les panneaux. Il est destiné
à faciliter l'introduction, comme système de stockage, de la
technologie Li-Ion dans les applications photovoltaïques.

> Sujet du programme : Expérimentation et évaluation de
batteries li-ion pour les applications photovoltaïques
(phase 3)

> Partenaires : SAFT, CEA et TRANSENERGIE
> N° de contrat ADEME : 0705C0049
> Ingénieur en charge de cette recherche : Stéphane
BISCAGLIA

Sujet duprogramme
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Court descriptif :

En vue d'introduire sur le marché, les batteries Li-Ion dans
les 2 ans à l'issue du projet, les objectifs de l'étude étaient :

• De confirmer les performances (rendement énergétique,
stabilité en cyclage, fiabilité) et le comportement des bat-
teries Li-Ion.

• De démontrer, à partir des résultats acquis en 3 ans, une
durée de vie de 20 ans.

• De prouver que la technologie peut avoir un coût complet
au kWh restitué < 0,2 €.

• Pour ce faire ont été réalisés dans le cadre de l'étude :

• Des tests aux bancs.

• Des tests sur plate-forme et ensuite des tests sur sites avec
des batteries visant des applications professionnelles, à sa-
voir : signalisation/éclairage, pompage et alimentation en
site isolé (de type relais de télécommunications).

• Une évaluation technico-économique de la technologie.

Résultats obtenus :

Les résultats obtenus confirment ou démontrent :

• Le haut niveau de performance des batteries Li-Ion et un
très bon fonctionnement à la fois en laboratoire et sur site,
qui marquent une rupture technologie avec les batteries au
Plomb.

• L'aptitude des batteries Li-Ion à satisfaire les exigences de
l'application moyennant l'adaptation des organes du sys-
tème PV pour l'optimiser et bénéficier de tous les avantages
de la technologie.

• Leur intérêt économique, dès maintenant pour des appli-
cations professionnelles telles que l'éclairage urbain, la si-
gnalisation, les télécommunications.

Les résultats au niveau élément confirment le très haut ren-
dement énergétique de cette technologie

(97-98 %) et la très grande stabilité des performances (la
perte d'énergie après 3 450 cycles d'utilisations à 40°C est
de l'ordre de 10 %).

Les 3 batteries réalisées ont été mises sur sites, couplées à
l'application et ont fonctionné normalement pendant près de
2 ans.

L'évaluation technique globale confirme des performances
très supérieures à celles des batteries au Plomb.

L'évaluation économique, basée sur le coût d'usage, montre
en particulier l'intérêt des batteries Li Ion pour les applica-
tions professionnelles telles que l'éclairage, le mobilier ur-
bain, la signalisation, le balisage, les télécommunications.

crédit photo : SAFT

Autres études et recherches :

• Elaboration d'un Plan d'action stratégique pour le solaire à
concentration et l'éolien dans l'espace euro méditerranéen,
0869C0014, I3E CONSULTING

• Projet de démonstration sur l'île De Hoedic, TENESOL,
0305C0114, coordination technique : Stéphanie BISCAGLIA

• Cartes d'aide à la décision pour l'implantation de projets de
production électrique en mer d'origine renouvelable,
BCEOM, 0505C0011

• Projet RAFSOL : Rafraîchissement solaire par absorption,
UNIVERSITE LA REUNION, 0605C0054

• Projet REDUCOP, Photowatt International SA / CEA/ Centre
de Grenoble/ CNRS, 0605C0028, coordination technique :
Yvonnick DURAND

• Projet SILEQ - étude des éléments légers par micro
spectrométrie (µFTIR), CNRS, 0705C0043, coordination
technique : André CLAVERIE

• Gravure par laser de silicium et de couches diélectriques
pour la réalisation de cellules photovoltaïques, CNRS,
0805C0011, coordination technique : André CLAVERIE

• Rédaction de deux rapports internationaux sur la situation
du photovoltaïque en France, PHK CONSULTANTS,
0905C0083, coordination technique : Yvonnick DURAND
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Les enjeux à long terme :

Amoyen terme les usages concur-
rents de la biomasse et les sur-
faces limitées imposeront de

maximiser la biomasse utilisable par
hectare et de diversifier les biores-
sources exploitables en mobilisant la li-
gnocellulose pour produire des
bioénergies et des bioproduits.

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

A plus long terme, l’objectif est de va-
loriser la totalité de la biomasse comme

source de «bioénergies» et de «biopro-
duits» dans des systèmes intégrés de
type «bioraffinerie».

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

• participer à une meilleure évaluation
des ressources disponibles et à
l’analyse des impacts de leur mobili-
sation pour la production de biocar-
burants et de bioproduits ;

• augmenter le rendement et baisser
le coût de l’hydrolyse enzymatique
pour la production de biocarburants
par voie biologique ;

• faire sauter les verrous techniques
(ex : comportements inorganiques,
comportement du gaz de synthèse)
des procédés de production de bio-
carburants par voie thermochimique ;

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

• développer les bioproduits à haute
valeur ajoutée notamment en ayant
recours aux biotechnologies.

Bioénergies
et bioproduits

04

4.1 Biocarburants, Bois-énergie et bio produits

• Suivi d'une flotte de véhicules FFV, IFP, 0601C0065,
coordination technique : Etienne POITRAT

• Etude du potentiel biomasse de Madagascar et du cas par-
ticulier de l'ile de Nosy-Bé pour son autonomie énergétique,
CIRAD, 0609C0061, coordination technique : Michel
COURILLON

• Diffusion d'équipement biomasse énergie à haute
performance en milieu rural marocain, GERES GROUPES
ENERGIES RENOUVELABLES, 0609C0032, coordination
technique : Noémie ZAMBEAUX

• Evaluation prospective du marché du chauffage domestique
au bois et autres biomasses en 2020, Basic 2000,
0801C0044, coordination technique : Sandra LE BASTARD

• Optimisation économique et écologique de formulations
de polymères biodégradables pour des applications
"sacherie" = Economic and ecologic optimisation of biode-
gradable polymers formulations for "shoppers" like
applications, BIOLICE, 0701C0038, coordination technique :
Hilaire BEWA
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4.2Géothermie

• Aide aux Opérations de démonstration : La cité du design
à St Etienne (pieux énergétiques) chauffage/refroidisse-
ment, SAINT ETIENNE METROPOLE, 0705C0035, coordi-
nation technique : Philippe LAPLAIGE

• Veille thématique sur la géothermie, BUREAU RECHERCHES
GEOLOGIQUES MINIERES, 0705C0042, coordination tech-
nique : Philippe LAPLAIGE

• Etude d'avant projet détaillé pour la réinjection partielle des
fluides séparés de la centrale géothermique de Bouillante,
GEOTHERMIE BOUILLANTE, 0705C0074, coordination
technique : Philippe LAPLAIGE

• Actualisation de l'étude de préfaisabilité du projet de géo-
thermie de KOSICE en Slovaquie, DALKIA INTERNATIONAL,
0805C0028, coordination technique : Philippe LAPLAIGE

• Pilotage et coordination d'études complémentaires à mener
dans le cadre du programme Géothermie Caraïbes et
concernant un volet environnemental et un volet d'étude
technico-économique, CFG SERVICES, 0805C0092, coor-
dination technique : Philippe LAPLAIGE

• Suivi énergétique de la Cité du Design, SAINT ETIENNE
METROPOLE, 0705C0027, coordination technique :
Philippe LAPLAIGE

• Etude sur les semelles de fondation thermo-actives pour la
maison individuelle, COSTIC, 0605C0024, coordination
technique : Philippe LAPLAIGE

• Suivi de l'évolution réglementaire dans le domaine du
forage superficiel, BUREAU RECHERCHES GEOLOGIQUES
MINIERES, 0705C0039, coordination technique : Philippe
LAPLAIGE

• Projet COFOGE - Fondations géothermiques - dossier
PREBAT 2005, CENTRE SCIENTIFIQUE & TECHNIQUE DU
BATIMENT, 0505C0164, coordination technique : Philippe
LAPLAIGE

• Aide aux études pour la réalisation du nouveau doublet
géothermique d'ORLY, OFFICE PUBLIC D’AMENAGEMENT
ET DE CONSTRUCTION DU VAL DE MARNE, 0605C0107,
coordination technique : Philippe LAPLAIGE
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Les enjeux à long terme :

L’insertion des sources d’énergies
renouvelables décentralisées
dans les réseaux électriques crée

de nouvelles contraintes (ex : raccorde-
ment, intermittence, gestion des puis-
sances) mais également de nouvelles
opportunités (ex : mutualisation des be-
soins et des productions, gestion dé-
centralisée de la demande). Pour les
intégrer harmonieusement dans un
système énergétique européen concur-
rentiel, il est nécessaire de repenser les
modes de gestion et l’architecture des
réseaux de transports et de distribution
d’énergie. Pour cela, il sera notamment
nécessaire de saisir les opportunités et

de gérer les défis crée par l’ouverture
des marchés de l’énergie, les NTIC, les
progrès des technologies de stockage
et la modification des conditions envi-
ronnementales globales (ex : change-
ments climatiques).

Objectifs à l’horizon 2010 :
L’ADEME a entrepris, avec ses parte-
naires, la construction d’un programme
de recherche sur les réseaux intelli-
gents et le stockage afin de répondre à
4 finalités :

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

05

5.1 Insertion des EnR sur les réseaux
de transport et de distribution

• Etude pour l'intégration des énergies renouvelables dans
les infrastructures du commerce et de la distribution,
association technique PERIFEM, 0705C0008, coordination
technique : Rodolphe MORLOT

• Dématérialisation des activités : système d'information
de proximité et économie locale, PLAY ADZ, 0707C0041,
coordination technique : Alain ANGLADE



22 Panorama de la Recherche
ADEME 2009

Contexte :

Le dispositif des certificats d’économies d’énergie impose aux
fournisseurs d’énergie de soutenir ou d’accompagner des ac-
tions d’économies d’énergie auprès de leurs clients. Dans ce
cadre, ils sont amenés à faire évoluer leurs pratiques com-
merciales et à intégrer dans leurs offres, des éléments inci-
tant aux économies d’énergie.

Objectif :

L’étude confiée au Cabinet BASIC avait pour objectif d’analy-
ser les offres des fournisseurs d’énergie aux clients particu-
liers, en recensant les services mis en œuvre pour inciter les
particuliers à réaliser des économies d’énergie.

Court descriptif :

L’étude s’appuie sur la réalisation d’enquêtes réalisées au-
près d’une trentaine de fournisseurs d’énergie du marché des
particuliers (électricité, gaz naturel, GPL, fioul), réalisées suc-
cessivement en 2007 et 2008. Ces enquêtes ont été com-
plétées par des entretiens en face à face en 2008.

Ce travail a permis de recenser, opérateur par opérateur, les
types de service mis en œuvre et les stratégies de chacun :
des monographies présentant chaque fournisseur et ses ser-
vices ont ainsi été réalisées.

Synthèse des résultats :

Globalement, on observe le développement des services sui-
vants dans les offres des fournisseurs :

- Information / conseils et diagnostics : ce type de prestation
est réalisé soit en interne (plate-forme téléphonique, forma-
tion des commerciaux), soit réalisé via des partenariats avec
des sociétés tiers (bureaux d’études).

- Accompagnement des travaux : EDF a développé un réseau
d’artisans / installateurs (réseau Bleu Ciel), en se positionnant
comme assistant à la maîtrise d’ouvrage pour les particuliers
qui réalisent des travaux. D’autres réseaux se développent :
Primaliance (Primagaz), Dolcé Vita (GDF).

- Services financiers : les opérateurs historiques ont déve-
loppé des offres de prêts à taux bonifié avec leur banque af-
filiée (Domofinance et Solféa). Les propaniers et fioulistes ont,
eux, fait le choix d’attribuer des aides directes aux particu-
liers, notamment sur les équipements de chaudières.

D’autres services existent, mais sont moins répandus : audit
et suivi des consommations, offres d’équipements ou de ma-
tériels économes, systèmes de facturations …

Cette étude illustre les stratégies mises en œuvres par les
fournisseurs d’énergie pour répondre à leurs obligations CEE :
intégration de la contrainte dans leurs offres commerciales,
ciblage des particuliers et des équipements donnant droit au
crédit d’impôt, développement ou réactivation des réseaux de
professionnels (ex Vivrélec par exemple). On notera cepen-
dant que ces évolutions ne sont le seul fait du dispositif CEE,
mais sont également liées à l’ouverture du marché de l’éner-
gie et à une sensibilisation croissante des consommateurs
aux thématiques « économies d’énergie ».

• Mastère identification des besoins en normalisation dans
le domaine de la maîtrise de l'énergie et des énergies
renouvelables, ARMINES, 0707C0056, coordination
technique : Bernard GINDROZ

• Promotion de l'efficacité énergétique dans les zones rurales
du Cambodge, ASSOCIATION ELECTRICIENS SANS
FRONTIERES, 0509C0142, coordination technique : Michel
COURILLON

• Efficacité énergétique et HQE dans les bâtiments en Inde,
ARCHITECTURE ET DEVELOPPEMENT, 0509C0016,
coordination technique : Aurélie BERNARD

> Sujet du programme : Recenser et analyser les offres
de services d'efficacité énergétique proposées par les
fournisseurs d'énergie aux particuliers

> Partenaires : BASIC
> N° de contrat ADEME : 0707C0023
> Ingénieur en charge de cette recherche :
Luc BODINEAU

Sujet duprogramme

5.2 Amélioration de l’efficacité énergétique du réseau



> Sujet du programme : Développement
d'un coupe-veille COXIWATT

> Partenaires : ENERGY 21
> N° de contrat ADEME : 0707C0042
> Ingénieur en charge de cette recherche :
ANGLADE Alain

Sujet duprogramme
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5.3 Améliorer les connaissances sur la demande
actuelle et future d’électricité

Objectif :

Le programme Homes piloté par Schneider Electric consiste
à développer des solutions d’efficacité énergétique active dé-
diées au bâtiment, pour contrôler les équipements de confort
que sont les systèmes de chauffage, de climatisation et
d’éclairage. L’objectif de l'étude consistait à évaluer l’impact
à moyen-long terme de ces solutions sur la consommation
d’énergie dans le secteur tertiaire français.

Court descriptif :

Un outil d’optimisation technico-économique dédié à la pros-
pective énergétique a été utilisé : Markal/Times (sur la base
modèle développé au Centre de Mathématiques Appliquées).
L’étude se découpe en deux parties. D’une part, il s’agit de
décomposer la demande énergétique du tertiaire selon les
branches de ce secteur, les types d’énergie, les usages et de
construire des scénarios d’évolution de cette demande.
D’autre part, il s’agit de modéliser les technologies disponi-
bles sur l’horizon prospectif, en particulier les technologies
d’efficacité énergétique proposées par le programme Homes.

Résultats obtenus :

Il a été possible d’évaluer les économies sur la consommation
d’énergie du secteur tertiaire que génèrent ces solutions d’effica-
cité énergétique, pour plusieurs scénarios d’évolution du contexte
technico-économique. Cela a permis de mettre en évidence la
robustesse des technologies d’efficacité énergétique.

Objectif :

Mettre au point des
coupes veilles pour les
postes audio-visuels et
informatiques en tenant
compte des normes en
vigueur en France et de
critères d’éco-concep-
tion (notamment en vue
de respecter la 2e phase
du règlement européen
sur les veilles inférieures
à 0,5W de la directive EuP).

Court descriptif :

Les veilles représentent le premier poste de consommation
électrique spécifique cumulée dans le secteur résidentiel avec
des veilles sur les équipements électroniques (audio-visuel,
informatique) ainsi que sur des équipements plus « tradition-
nels » comme les machines à laver, les cafetières, etc.

Afin de réduire ces consommations le plus souvent inutiles,
différentes stratégies sont possibles : améliorer les équipe-
ments proprement dits afin de réduire leurs veilles, suppri-
mer ou réduire les veilles de manière indépendante des
équipements par des dispositifs autonomes. Pour cette 2e
voie, le dispositif le plus efficace et meilleur marché demeure
la multiprise à interrupteur mais son efficacité repose essen-
tiellement sur le comportement de l’utilisateur. C’est pourquoi
le développement de dispositifs coupe-veilles automatiques
est important. Energy 21 dispose de l’expérience d’importation
de dispositifs diffusés au Danemark et en Allemagne.
Toutefois ces équipements n’étaient pas sans défaut
(notamment en matière de respect des normes françaises
et d’autoconsommation). C’est pourquoi Energy 21 en
concertation avec l’ADEME a décidé de mettre au point une
nouvelle gamme de coupe-veilles performants.

> Sujet du programme : Prospective énergétique pour le
programme HOMES et la demande du secteur tertiaire
et son évolution

> Partenaires : Schneider Electric, ARMINES
> N° de contrat ADEME : 0807C0034
> Ingénieur en charge de cette recherche :
Alain ANGLADE

Sujet duprogramme
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Résultats obtenus :

Le coupe-veille audio-visuel, le premier réalisé, en est main-
tenant à sa 2e version (conforme au règlement européen sur
les veilles). Le coupe-veille informatique a été conçu de ma-
nière optimisée dès sa 1ère version. Les 2 modèles sont
maintenant commercialisés (notamment chez Nature et Dé-
couverte). Le coupe-veille 3G a fait l’objet d’un prototype (non
prévu initialement). Des partenariats sont actuellement re-
cherchés avec d’autres industriels du secteur électrique (Le-
grand notamment).

Cette version 2 de la coxiwatt TV et 1 de la coxiwatt PC sont
réalisées et disponibles pour la commercialisation. Elle cor-
respond au cahier des charges qui avait été réalisé et qui por-
tait sur les éléments suivants :

• Créer un coupe-veille pour le pôle audiovisuel le plus fiable
possible et susceptible de fonctionner avec l’ensemble des
télévisions du marché.

• Créer un coupe-veille universel.

• Créer un produit original.

• Créer un produit évolutif et exportable

• Créer un produit cohérent au niveau environnemental

• Créer un produit permettant un retour sur investissement de
moins d’un an

• Créer un produit permettant d’être un support événemen-
tiel pour diffuser les messages et surtout le, passage aux
actes concernant les économies d’énergie

Site Internet : http://www.energy21.fr

Objectif :

La région PACA présente un contexte énergétique atypique.
Région gourmande en électricité, ses capacités de produc-
tion et ses infrastructures sont sous-dimensionnées avec pour
résultat un approvisionnement électrique fragile. Face au dé-
veloppement de la climatisation, le but de cette étude est de
présenter les systèmes de climatisation au gaz.

Court descriptif :

Après la description des principes de fonctionnement et du
marché européen, cette étude compare des bâtiments équi-
pés de climatisation électrique et de climatisation au gaz. Les
bâtiments considérés sont un hôtel et des bureaux pour les-
quels il a été défini plusieurs solutions techniques de clima-
tisation. On distingue les systèmes sur vecteur eau (cas 1)
des systèmes sur vecteur air (cas 2).

Ainsi, les performances d’une PAC électrique air/ eau, d’une
machine à absorption et d’une PAC à moteur thermique au
gaz naturel ont été comparées, pour un hôtel et pour des bu-
reaux, autant sur l’aspect énergétique, que sur l’aspect envi-
ronnemental avec les estimations des émissions de GES (Gaz
à Effet de Serre), que sur l’aspect économique avec les coûts
d’exploitation.

Suivant la même démarche, une comparaison a également
été effectuée entre un système de type DRV électrique et DRV
gaz.

Résultats obtenus :

Les conclusions qui en découlent sont des performances
(énergie finale et émissions de GES) élevées des systèmes
électriques cependant leurs consommations électriques sont
bien plus importantes de même que la puissance électrique
maximale appelée.

De plus, la valorisation des pertes du moteur thermique pour
la satisfaction des besoins d’ECS estivaux permet de réduire
cet écart notamment dans le cas de faibles besoins en ECS
et de forts besoins en climatisation.

Dans le cas des solutions sur vecteur air (cas 2), le choix de
l’énergie pour la production de l’ECS est primordial si le be-
soin est élevé et que le bilan électrique est un critère impor-

> Sujet du programme : Le développement
de la climatisation au gaz en région PACA

> Partenaires : COSTIC
> N° de contrat ADEME : 0707C0008
> Ingénieur en charge de cette recherche : Johan
RANSQUIN

Sujet duprogramme
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tant. En effet, dans le cas d’une production électrique, le gain
généré par l’utilisation de gaz dans la solution DRV gaz est
noyé dans la consommation électrique pour l’ECS.

Concernant les préconisations sur la climatisation au gaz, les
conclusions sont, pour la machine à absorption, outre un prin-
cipe de fonctionnement spécifique, que les constructeurs en-
cadrent et travaillent en amont afin de faciliter l’exploitation
(machine pré-câblée, formation,…).

Pour la machine à moteur thermique, la spécificité réside
dans la présence d’un moteur thermique, les autres parties du
système étant communes à celle d’une PAC électrique. Ainsi
des préconisations doivent porter sur l’alimentation en gaz ou
les bruits générés et le technicien chargé de la maintenance
doit être formé à la technologie d’un moteur thermique, for-
mation peu complexe.

Installation à absorption réversible

GDF

Autre étude et recherche :

• Stratégie de normalisation pour la maîtrise de l'énergie -
promotion animation, AFNOR, 0507C0041, coordination
technique : Robert ANGIOLETTI
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Les enjeux à long terme :

Les recherches sur les écotechno-
logies recouvrent à la fois les dis-
positifs de lutte contre la pollution

en aval mais aussi les technologies
« intégrées » réduisant les émissions de
polluants et les consommations d’éner-
gie et de matières premières. Ces
recherches doivent se faire en gardant
à l’esprit les objectifs du plan d’action
européen ETAP et en participant à
l’amélioration de la position compétitive
des entreprises françaises dans le do-
maine des technologies de l'environne-
ment et des procédés propres.

Les différentes thématiques sont la
production et la consommation dura-
bles (éco-conception, cycle de vie des
produits, gestion intégrée des filières
de traitement des déchets, technolo-
gies pour le traitement des déchets et

la valorisation, récupération et recy-
clage des matériaux, maîtrise des
émissions atmosphériques et efficacité
énergétique des procédés), les techno-
logies de protection des sols et la ges-
tion intégrée des émissions polluantes.

Objectifs à l’horizon 2010 :
Sur la période 2007 – 2010, ce
programme de R&D poursuit deux
objectifs :

• Le développement des nouveaux
modes de traitement des émissions
dans les domaines de l’air, des sols
et des déchets : la priorité est accor-
dée au développement et à l’expéri-
mentation de procédés innovants au
regard des pratiques traditionnelles.
Une attention particulière est appor-
tée à l’interaction entre la mise en
oeuvre de ces procédés et l’organi-

sation des filières et des systèmes de
traitement afin notamment d’optimi-
ser le coût d’installation, de fonction-
nement et de maintenance de ces
nouveaux systèmes.

• La mise en oeuvre progressive d’une
stratégie de gestion de la transfor-
mation et de l’usage des matières
premières : cet objectif sera atteint
grâce au développement de produits
et de procédés permettant de réduire
l’utilisation des matières premières
(éco-conception de produits) et les
impacts de leur utilisation résiduelle.
Les éléments constitutifs de cette
stratégie de gestion des matières
premières devront permettre de ten-
dre vers les visions proposées par
l’écologie industrielle.

Echotechnologies et
procédés sobres et propres
dans le domaine de l’air,
des déchets et des sols

06
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6.1 Eco-technologies dans le domaine de l’air

Objectif :

Ce rapport reprend les différentes étapes du développement
d’une méthode d’analyse pour les dioxines bromées : biblio-
graphie générale sur les dioxines bromées, développement
de la méthode analytique ainsi que évaluation du prélèvement
et de la préparation des échantillons.

Court descriptif :

Les dioxines bromées affichent des facteurs équivalents
toxiques similaires à ceux des dioxines chlorées selon plu-
sieurs auteurs. Elles ont une capacité de bioaccumulation
dans les cellules et affectent la reproduction des espèces.
Des études ont montré qu’elles sont omniprésentes (pous-
sières, aliments…) à des quantités plus importantes que les
dioxines chlorées.

En incinération d’ordures ménagères, il a été montré que les
émissions de dioxines bromées et mixtes représentent en
moyenne 10% des dioxines chlorées dans les fumées et dans
les cendres. Les traitements classiques des fumées pour
abattre les dioxines chlorées sont valables pour les dioxines
bromées.

Résultats obtenus :

L’étude présentée dans ce rapport a permis de mettre au
point une méthode d’identification de 17 congénères bromés
substitués en 2,3,7,8 (quantification de 16 de ces congé-
nères), qui correspondent aux 17 congénères chlorés soumis
à la règlementation. L’analyse des autres congénères (mixtes

monobromés en particulier) n’a pas été envisageable compte
tenu des étalons actuellement disponibles sur le marché.

La méthode ainsi élaborée a permis de séparer l’ensemble
des congénères, excepté le 1,2,3,4,7,8- et le 1,2,3,6,7,8-
HxBDD (co-élution de ces molécules). Aussi, les solutions éta-
lons commerciales disponibles n’ont pas permis de quantifier
chacun des trois congénères 1,2,3,6,7,8- ; 1,2,3,7,8,9- et
2,3,4,6,7,8-HxBDF, mais une concentration globale de l’en-
semble de ces isomères a été calculée. Il est également à
noter que le 1,2,3,4,6,7,8-HpBDD est identifié grâce à la mé-
thode qui a été mise au point, mais qu’il est impossible à
quantifier de part l’absence de cette molécule native (et mar-
quée) ou de l’un de ses isomères dans les solutions étalons.

Cette étude porte aussi sur l’évaluation de la méthode analy-
tique mise au point avec le calcul des taux de récupération de
marqueurs avant prélèvement et marqueurs avant extraction.
Ces taux de récupération sont, pour la plupart, compris dans
la plage de valeurs acceptée pour les dioxines chlorées cor-
respondantes (NF EN 1948-3).

La mesure des limites de quantifications a pu être réalisée à
partir de blancs opératoires, tandis que l’évaluation de l’ex-
traction a été réalisée à partir de résines XAD-2 dopées avec
une quantité connue de dioxines bromées.

Pour la quantification, ce sont des échantillons issus de pré-
lèvements DMS et AMESA qui ont été analysés. Dans ces ma-
trices, les concentrations retrouvées sont de l’ordre du
pg/Nm3 pour la plupart des congénères avec une part im-
portante de congénères OBDD et OBDF par rapport aux au-
tres congénères bromés dioxines et furanes analysés.

Une comparaison entre les teneurs en dioxines/furanes chlo-
rés et bromés a montré que, de manière Générale, les
PBDD/Fs représentent en général 10 % des l’ensemble des
PBDD/Fs et PCDD/Fs.

Cependant, cette proportion peut être variable selon les
échantillons analysés (à titre d’exemple, l’un des échantillons
présente une proportion de 70% de PBDD/Fs).

> Sujet du programme : Prélèvement et analyse
des dioxines bromées à l’émission

> Partenaires : DIOXLAB
> N° de contrat ADEME : 0674C0014
> Ingénieur en charge de cette recherche :
Emmanuel FIANI

Sujet duprogramme
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Autres études et recherches :

• Assistance à maîtrise d'ouvrage pour le suivi d'une étude
intitulée " Evaluation des risques sanitaires associés a un
projet d'une chaufferie bois de puissance égale à 700 kw ",
IINERIS, 0701C0118, coordination technique : Erwann
AUTRET

• "Caractérisation expérimentale de flammes de combusti-
bles liquides en atmosphère O2/CO2", CNRS DELEGATION
REGIONALE DE NORMANDIE, 0974C0058, coordination
technique : Cédric GARNIER

• Prélèvement et analyse des dioxines bromées à l’émission,
DIOXLAB, 0674C0014, coordination technique : Emmanuel
FIANI. En ligne à l’adresse http://www2.ademe.fr/serv-
let/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=24269

• Caractérisation de la granulométrie et de la composition
des particules primaires émises par les fours de cimente-
rie, 0774C0007, coordination technique : Emmanuel FIANI
En ligne à l’adresse http://www2.ademe.fr/servlet/KBa-
seShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=24269

6.2 Prévention de la production des déchets

• Réduction des impacts environnementaux des ateliers
de traitement de surface : application de stratégies de
production plus propres et plus sures, 0502C0033, Eric
DARLOT

• Usinage à sec des alliages d'aluminium aéronautiques,
0502C0040, Eric DARLOT

• Etude sur les retours d’expérience d’entreprises en matière
d’économie de la fonctionnalité, ERNST & YOUNG,
0877C0019, coordination technique : Christine CROS

• Impacts socio-économiques des politiques de prévention
des déchets, ERNST & YOUNG, 0502C0002, coordination
technique : Virginie ROCHETEAU

6.3 Caractérisation et organisation
des filières de valorisation

• Etude sur l'état des lieux relatif à la gestion des déchets
dangereux diffus dans les pays les plus avancés de l'Union
Européenne et hors Union Européenne, BIO INTELLIGENCE
SERVICE, 0802C0018, coordination technique : Adeline
PILLET

• Méthodologie de quantification par secteur d'activités des
déchets d'emballages, ERNST & YOUNG, 0702C0051,
coordination technique : Sylvain PASQUIER

• Analyse mise en place DEEE au niveau européen,
AJI-EUROPE, 0602C0008, coordination technique : Sarah
MARTIN

• Etude collecte Petits Appareils en Mélange (PAM) avec
les recyclables secs – SYCTOM, OCAD3E, 0902C0009,
coordination technique : Sarah MARTIN
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6.4 Technologies de traitement

Objectif :

Le projet «VALMIANTE » visait à étudier les perspectives de
valorisation de déchets d’amiante libre, après des processus
d’altération contrôlés, en zéolithes.

Court descriptif :

Le programme d’étude consiste à tester la faisabilité d’un
procédé de traitement adapté aux amiantes natives (de type
chrysotile) sur des déchets d’amiante libre issus de chantier
de désamiantage, en vue de synthétiser des zéolithes. Ce pro-
cédé devra être, en première approche, industriellement via-
ble par rapport au stockage et à la vitrification et compétitif
dans le domaine des procédés de production de zéolithes ac-
tuellement disponibles.

Le procédé envisagé se décompose en deux phases dis-
tinctes et successives. La première est une attaque acide du
déchet qui conduit à la production d’un matériau intermé-
diaire (MI). La seconde est de soumettre ces (MI) à une at-
taque hydrothermale afin de synthétiser des zéolithes.

Le but de la première phase est d'inhiber les nuisances spé-
cifiques que peuvent provoquer les déchets d'amiante libre,
sans faire appel à des techniques nécessitant des débauches
coûteuses d'énergie ou à des installations de stockages de
déchets dangereux, qui laissent intacte la menace perma-
nente de ces déchets et représentent à plus ou moins long
terme un danger potentiel.

Le but de la seconde, plus ambitieux, est de les valoriser en
les transformant en matériaux zéolitiques. Au-delà de l’inté-
rêt économique, la conservation aux cours des traitements
hydrothermaux envisagés, d’une texture tubulaire mésopo-
reuse, était une ambition innovante, pouvant conduire à de
très fortes valeurs ajoutées.

Résultats obtenus :

La première phase a permis d’aboutir à l’inhibition de la dan-
gerosité spécifique des amiantes. En effet, en s'appuyant sur
les résultats des essais réalisés au laboratoire et à l'aide des
nombreux travaux scientifiques publiés sur le sujet, trois cri-
tères convergents de perte du caractère dangereux propres
aux amiantes ont été définis et respectés.

Ce résultat reste valable lorsque le procédé est appliqué à
des déchets hétérogènes comme les déchets de flocage issus
de désamiantage de bâtiment, qui contiennent de grandes
quantités de solides non amianté (40 %) et dont le Chrysotile
(30%) est intimement mélangé au gypse (30%).

La deuxième phase du projet Valmiante a été également ac-
complie avec succès : les déchets homogènes de Chrysotile
sont valorisés par altération hydrothermale ou en milieux fluo-
rés. Des zéolithes de type et d’application variables ont ainsi
été produites. Bien cristallisées, elles possèdent des proprié-
tés texturelles comparables à celles qui sont produites dans
des conditions classiques.

Le bilan matière complet du procédé a été proposé, ainsi que
des perspectives de travail pour fiabiliser les pistes de valori-
sation, étendre le domaine d’application du procédé et pas-
ser à l’étape « pilote industriel ».

Site Internet : http://www.somez.fr/

MEB des cristaux de zéolithe MFI après zéolithisation de MI
Crédit photo SOMEZ

Déchets d'amiante libre issu de déflocage de bâtiment
Crédit photo SOMEZ

> Sujet du programme : VALMIANTE (Perspectives de
valorisation de déchets d'amiante en zéolithes,
par des processus d'altération contrôlée)

> Partenaires : Société SOMEZ, Université de Haute-
Alsace (Laboratoire de Matériaux à Porosité Contrôlée,
UMR CNRS 7016)

> N° de contrat ADEME : 06 06 C 0023
> Ingénieur en charge de cette recherche :
CHATEAU Laurent
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• Valorisation en aciérie des fils d'aciers issus de la granulation
des pneus usagés, ALIAPUR, 0702C0036, coordination
technique : David BREMOND

• Etat de l'art du recyclage des nanocomposites, ARMINES,
0702C0078, coordination technique : Catherine MARIOGE

• Valorisation des résidus d’oxydation par voie humide (OVH),
CREED / Société Française Céramique / Champenoise
de distribution d'Eau et d'Assainissement, 0506C0045,
coordination technique : André KUNEGEL

• Mesure et traitement des siloxanes dans le biogaz avant sa
valorisation, CREED, 0406C0039, coordination technique :
Olivier THEOBALD

• Expertise procédé de gazéification par torche à plasma
PlascoEnergy, ENVALYS, 0806C0080, coordination
technique : André KUNEGEL

• Valorisation énergétique et matière de résidus automobiles,
RIETERAUTOMOTIVE FRANCE SA, 0606C0047, coordination
technique : André KUNEGEL

6.5 Procédés industriels

Objectif :

Les principaux objectifs de cette étude sont les suivants :

• l’identification d’un macro secteur industriel et des sous-
secteurs à prioriser pour l’études des économies d’éner-
gies réalisables;

• l’identification de solutions d’efficacité énergétique dans les
procédés de fabrication de ces secteurs ;

• la préparation d’une fiche d’opération standardisée aux
Certificats d’Economie d’Energie (CEE) sur une action per-
formante ciblée.

Court descriptif :

L’objet de cette étude est l’identification de solutions tech-
niques pour l’efficacité énergétique des procédés industriels,
dans un secteur priorisé par rapport à différents critères :
consommation globale du secteur (répertorié par code NAF
700) comprise entre 3 et 40 GWh/an, consommation éner-
gétique totale des sites cibles, nombre de sites cibles, enjeu
financier de l’énergie pour ces sites et dynamisme du sec-
teur.

Un précédent travail (« Solutions énergétiquement efficaces
dans 5 secteurs de l’industrie » M. BACH / EDF-ADEME 2008)
a montré l’importance de l’agroalimentaire, qui a donc fait
l’objet d’une étude spécifique en 2008. L’analyse sectorielle
a permis de mettre en évidence l’importance de l’industrie
des métaux comme autre filière cible d’une démarche d’effi-
cacité énergétique des procédés, qui a donc fait l’objet de la
présente étude.

Résultats obtenus :

Au sein de ces industries, cinq secteurs particulièrement
énergivores ont été définis comme prioritaires :

• Les fonderies (acier, fonte, métaux légers,
autres non ferreux)

• La forge

• Le traitement/revêtement des métaux

• La fabrication de tubes en acier

• La fabrication d’emballages métalliques légers

Les synoptiques de fabrication et les profils énergétiques de
ces secteurs ont mis en évidence l’importance du chauffage,
en particulier dans des fours à haute température, dans leur
consommation énergétique. Les approches récupération de
chaleur et optimisation du process ont révélé de nombreuses
solutions pour la réduction des consommations d’énergie, qui
ont été décrites.

Quatre solutions se distinguent particulièrement par les gains
énergétiques qu’elles apportent, leur maturité commerciale
et leur rentabilité économique : la récupération de chaleur
centralisée sur les fumées de combustion, les brûleurs auto-
récupérateurs, les brûleurs régénératifs et l’utilisation de fours
à induction. Ces solutions, non cumulables, apporteraient cha-

> Sujet du programme : Identification de solutions pour
l’efficacité énergétique dans l’industrie des métaux

> Partenaire : EDF R&D
> Prestataire : Société Du Collège Des Ingénieurs
> N° de contrat ADEME : 08 74 C 0137
> Date : Octobre 2009
> Ingénieur en charge de cette recherche :
Cédric Garnier
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cune de l’ordre de 10% d’économie d’énergie sur la consom-
mation totale de ces secteurs si elles étaient diffusées à l’en-
semble de leurs fours.

Une fiche d’opération standardisée CEE consacrée à l’instal-
lation de brûleurs autorécupérateurs ou régénératifs sur des
fours industriels à haute température a été rédigée et propo-
sée au groupe technique industrie de l’ATEE pour proposition
d’intégration au dispositif des CEE.

En perspectives, outre les possibilités de poursuite de cette
étude des solutions éco-efficaces à d’autres macro-secteurs
industriels, l’importance de la récupération de chaleur parmi
les solutions identifiées rendrait la réalisation d’une étude
trans-sectorielle consacrée à ce type de solution particulière-
ment pertinente.

Objectif :

L’objectif de cette étude est de faire une étude comparative
environnementale des technologies de nettoyage à sec en
prenant en compte des solvants déjà développés sur le plan
industriel (eau, hydrocarbures ou décaméthylpentasiloxane,
dit « Greenearth ») ou en phase de pré industrialisation (CO2
liquide).

Court descriptif :

Le perchloréthylène (de son nom scientifique « tétrachloroé-
thylène ») est très largement majoritaire dans le secteur du
nettoyage à sec, que ce soit en Europe ou aux USA. Il est om-
niprésent en France, plus de 99 % des entreprises étant ainsi
équipées.

Ce solvant présente de très gros avantages, dont une totale
ininflammabilité. Il est, en outre, connu depuis fort longtemps
et a fait l’objet de très nombreuses études, épidémiologiques,
entre autres. Il est néanmoins soumis à des contraintes d’uti-
lisation de plus en plus sévères. Par ailleurs, il est, de ma-
nière récurrente, mis en cause pour sa toxicité vis-à-vis de la
personne humaine. Il est ainsi classé, sur le plan cancéro-
gène, en catégorie III (substance préoccupante pour l’homme
en raison de son effet cancérogène possible pour l’homme
mais pour lequel les évaluations disponibles ne permettent
pas une évaluation satisfaisante) pour l’Union Européenne et
groupe II A (cancérogène probable pour l’homme) pour le
CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer). Son
classement en matière de toxicité pour la reproduction est en
cours de discussion à Bruxelles alors qu’il n’était pas cité en

tant que tel auparavant. Son futur est donc lié à une décision
technico-administrative de l’Europe où certains pays mem-
bres s’en sont déjà éloignés par la mise en oeuvre d’autres al-
ternatives.

Résultats obtenus :

Cette étude a permis de synthétiser objectivement tous les
critères décisionnels : efficacité de nettoyage, maîtrise des
risques, impact environnementaux, coûts de production,
contraintes réglementaires.

Le nettoyage au CO2 apparaît encore, à ce jour, en phase de
développement et ne constitue pas une alternative viable aux
yeux des experts indépendants de tous pays.

Le nettoyage à l’eau, qui n’est pas une solution de substitu-
tion, conduit à des rejets aqueux en volumes importants, avec
des caractéristiques de rejets qui laissent entrevoir des
contraintes à venir, notamment si ce procédé se développe
en tant que complément.

Les autres technologies comme la pulvérisation de solvant ou
les machines sans distillateur sont encore méconnues. Elles
conduisent toutefois à un certain scepticisme quant aux per-
formances d’enlèvement et à la qualité obtenue sur ce point.

Aucune des autres alternatives au solvant (technologies dites
usuelles) ne s’impose réellement. On ne relève pas de niveaux
de performances réellement discriminants, à condition de bien
maîtriser les procédés et d’utiliser les additifs adéquats. Les
choix que feront les exploitants doivent tenir compte de la
configuration générale des installations, de leur implantation.

Au-delà de l’utilisation elle-même, l’amont de la chaîne doit
aussi être considéré : production de solvant, lieux de produc-
tion et acheminement, production des matériels et des pro-
duits, l’entretien ; de même pour l’aval : les déchets ou rejets
générés, y compris de la destruction des matériels et de la
dépollution des lieux, si nécessaire.

> Sujet du programme : Etude comparative
environnementale des différentes technologies
de nettoyage à sec

> Partenaires : CTTN-IREN
> N° de contrat ADEME : 0674C0059
> Ingénieur en charge de cette recherche : RIOU Sylvie
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6.6 Tableau de synthèse des différentes technologies

Autres études et recherches :

• CNIDEP : programme d'actions 2005, Chambre des mé-
tiers de Meurthe et Moselle, 0571C0020, coordination
technique : Christophe LESTAGE

• Expérimentation sectorielle Travaux Publics SME par étapes,
FNTP, 0571C0062, coordination technique : Christophe
LESTAGE

• Mise au point d'une méthode d'étalonnage sur site des
appareils de mesure en continu des poussières dans
les émissions en appui de EN 14181 et EN 13284-2,
LABORATOIRE NATIONAL D'ESSAIS, 0674C0016, coordi-
nation technique : Emmanuel FIANI

• Mise au point d'un nouveau procédé d'absorption par pul-
vérisation d'une émulsion eau-huile pour le traitement des
COV notamment odorants en STEP, DEGREMONT,
0674C0081, coordination technique : Anne PAILLIER

• Intercomparaison de méthodes de mesure des émissions
diffuses de CH4 issues des installations de stockage de
déchets non dangereux, CREED 0774C0034, coordination
technique : Emmanuel FIANI

• Cycle KALINA, PAZIAUD SA, 0774C0070, coordination
technique : Etienne MERLIN

• Etude du conditionnement d'air en procédé industriel,
CETIAT, 0774C0072, coordination technique : Sylvie RIOU

• "Caractérisation expérimentale de flammes de combustibles
liquides en atmosphère O2/CO2", CNRS Délégation
régionale de Normandie, 0974C0058, coordination
technique : Cédric GARNIER
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6.7 Procédés agricoles

Objectif :

Cette étude est menée parallèlement au projet de recherche
« Serre capteur d’énergie » porté par le CTIFL, et poursuit
l’étude engagée dans le cadre de la convention avec le CTIFL
et le BRGM sur la pré-faisabilité du stockage thermique en
aquifère en France. Cette pré-étude faisait un état des lieux
très général sur le principe du stockage, les conditions hydro-
géologiques qu’il nécessite et son application éventuelle en
France. Un modèle de simulation établi pour le projet permet-
tait une étude paramétrique des conditions hydrogéologiques
sur les performances du stockage thermique en aquifère.

Cette étude, complémentaire à l'étude paramétrique précédente,
présente la méthodologie spécifique appliquée pour la caracté-
risation du potentiel hydrogéologique de sites, avec campagnes
de mesures et estimations des taux de récupération d'énergie.
L'objectif est de pouvoir caractériser les sites expérimentaux du
projet "Serre capteur d'énergie" pour valider l'intérêt et/ou la
rentabilité du stockage thermique en aquifère.

Court descriptif :

La première partie de cette étude concerne le dimensionne-
ment du système de stockage thermique en aquifère qui sera
installé sur le site du Ctifl de Balandran, et sur les sites pilotes.
La caractérisation de chaque site comporte les éléments sui-
vants : suivis piézométriques, élaboration de cartes piézomé-
triques et interprétation, contexte géologique local. Le
dimensionnement est réalisé notamment à partir de jeux de
simulations numériques des écoulements et des transferts
thermiques, avec un modèle numérique spécialement adapté
au site (géométrie de l’aquifère, caractéristiques hydrodyna-
miques, limites, etc.). Sur la base de la caractérisation hydro-
géologique du site, et des résultats de modélisations
numériques, les éléments suivants sont spécifiés: emplace-
ment des forages, caractéristiques des ouvrages (profondeurs,
diamètres, matériaux), caractéristiques des appareils de suivi
(sondes de température, débitmètres, etc.).

La seconde partie concerne d’une part une étude des impacts
potentiels du stockage thermique en aquifère sur la qualité
des eaux souterraines sur deux aspects : qualité physico-chi-
mique et qualité bactériologique, et, d’autre part, la hiérarchi-
sation des sites de serres de la région Languedoc - Roussillon
potentiellement favorables à l’installation d’un système de
stockage thermique en aquifère. Ainsi, il sera possible de s’y
appuyer pour identifier d’autres sites expérimentaux plus fa-
vorables.

Résultats obtenus :

Les objectifs ont été atteints et le rapport de l'étude donne une
vision exhaustive de la complexité d'un projet de stockage
thermique en aquifère. En effet, de la caractérisation du sous-
sol à l'équipement du site, en passant par les simulations nu-
mériques et l'estimation du taux de récupération, un projet
nécessite de multiples compétences, demande beaucoup de
temps et montre que la réussite du projet reste dépendante de
nombreux facteurs naturels. Concernant le site du CTIFL, le
taux de récupération est ainsi très faible, mais suffisant pour
étudier la faisabilité technique et économique de cette tech-
nologie, et étudier l'impact sur la gestion climatique de la serre
expérimentale. Sur les sites pilotes, les résultats sont ou né-
gatifs ou demandent un temps de réflexion supplémentaire
pour lancer les investissements.

En conclusion, cette étude et l'ensemble du projet de re-
cherche "Serre Capteur d'Energie" montrent bien que le sous-
sol français est loin de présenter les conditions plus favorables
des Pays-Bas, où le stockage thermique en aquifère est testé
également sur plusieurs sites, et que chaque projet doit être
examiné à la loupe par des spécialistes hydrogéologues no-
tamment.

Ariane Grisey, CTIFL

Autres études et recherches :

• Groupe miroir français EURODEMO, BRGM, 0572C0060,
coordination technique : Frédérique CADIERE

• Actualisation de la méthode de traitabilité des sols pol-
lués, INSAVALOR, 0672C0028, coordination technique :
Frédérique CADIERE

> Sujet du programme : Application du stockage
d'énergie thermique en aquifère au chauffage
et au refroidissement de serres maraîchères

> Partenaires : BRGM, CTIFL
> N° de contrat ADEME : 0774C0060
> Ingénieur en charge de cette recherche :
Cédric GARNIER
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Impacts des pollutions
(air, sols, déchets)
du bruit etMétrologie

07

Les enjeux à long terme :

Lamultiplicité mais aussi l’évolution
des polluants de l’air et de leurs
sources d’émission, leurs impacts

sanitaires et environnementaux, leurs in-
teractions avec le climat, ainsi que la di-
versité des échelons territoriaux concer-
nés (ex : pollution locale, pollutions
transfrontalières) imposent la mise en
oeuvre de recherches pluridisciplinaires
visant notamment la compréhension des
processus et des déterminants de la qua-
lité de l’air (modélisation), le développe-
ment de moyens d’observation adaptés
(métrologie) et une bonne connaissance
des expositions pour progresser dans
l’évaluation des effets, dans une pers-
pective d’amélioration de la qualité de
l’air, de réduction des impacts et d’aide à
la décision. Cette recherche doit de sur-
croît s’attacher à prendre en compte des
risques sanitaires ou environnementaux à
de multiples échelles spatiales et tempo-
relles et permettre d’identifier les pro-
blèmes émergents (ex : polluants persis-
tants, particules ultrafines). A moyen et
long termes, il est également nécessaire
de développer des démarches et des po-
litiques du type «multi-polluants» et
«multi-effets» telles que celles adoptées
dans le cadre de la CEE/ONU et de
l’Union européenne.

En matière de gestion des sols, la pré-
vention de la contamination des sols
passe par la maîtrise des flux de conta-

minants, unemeilleure connaissance des
processus de stockage, de transforma-
tion et de transfert et un dispositif d’ob-
servation adapté.

Il s’agit également d’améliorer la connais-
sance des déchets et d’évaluer l’impact
environnemental de leurs processus de
gestion-élimination. La prévention de la
pollution des sols et le traitement/dépol-
lution des sols et des sites pollués doivent
être construits en rapport avec les usages
effectifs ou potentiels à moyen et long
termes des sites et des sols pollués (in-
cluant la reconquête des friches indus-
trielles en zone urbaine).

Objectifs à l’horizon 2010 :
Sur la période 2007 – 2010, ce pro-
gramme poursuit quatre objectifs com-
plémentaires :

• adapter et améliorer les dispositifs de
surveillance des AASQA notamment
par le développement d’instruments et
de méthodologies de mesures répon-
dant aux évolutions réglementaires et à
la mesure de nouveaux polluants (ex :
formaldéhyde, composés organiques
persistant, particules ultra-fines) ;

• améliorer les connaissances sur les
émissions polluantes et les nuisances
sonores ;

• développer la compréhension et la ca-
ractérisation des processus de la pol-
lution atmosphérique à des fins de dé-

veloppement de modèles dédiés à la
prévision, à la cartographie de qualité
de l’air et à l’évaluation des politiques
de lutte contre la pollution de l’air ;

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

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

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

• améliorer la caractérisation de la qua-
lité des sols ;

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

• connaître les facteurs économiques,
environnementaux, sociologiques in-
tervenant dans les processus de déci-
sion et identifier les mécanismes per-
mettant de favoriser la revalorisation de
friches industrielles ;



Objectif :

En se basant sur la concentration totale d’un polluant dans le
sol pour apprécier l’exposition par ingestion, les évaluations

de risques sanitaires tendent à être surprotectrices, voire im-
probables. En effet, seule une fraction de la substance pénè-
tre à l’intérieur de l’organisme (circulation sanguine). Pour les
métaux et métalloïdes, la spéciation joue un rôle important
sur la disponibilité des éléments et leur capacité à franchir
les barrières internes de l’organisme. La prise en compte de
la bioaccessibilité relative des polluants pour l'homme dans
les évaluations des risques sanitaires permettrait d'aboutir à
des évaluations plus réalistes et le cas échéant à des me-
sures de gestion plus adaptées.
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7.1 Impacts de la pollution de l’air

• Etude sur 371 asthmatiques adultes de l'étude épidémio-
logique des facteurs génétiques et environnementaux
de l'asthme (EGEA), INSERM, 0662C0053, coordination
technique : Hélène DESQUEYROUX

• Impact des nuages sur la formation des aérosols dans
l'atmosphère, Université Nice Code d’Azur, 0862C0015,
coordination technique : Christian ELICHEGARAY

• Validation bioindicateurs floristiques, Inventaire Forestier
National, ENGREEF, 0562C0029, coordination technique :
Laurence GALSOMIES

• Projet Vegetpollozone sur la connaissance des dégâts de la
pollution par l'ozone sur la forêt et la végétation et sur la
communication et la valorisation des résultats obtenus,
GIEFS, 0462C0018, coordination technique : Laurence
GALSOMIES

• Caractérisation et effets biologiques des particules fines
et ultra fines, CEA, Université de Paris VII, 0462C0056,
coordination technique : Hélène DESQUEYROUX

• PRIMEQUAL: évaluation des modèles – ESCOMPTE, CNRS,
0362C0030, coordination technique : Nathalie POISSON
http://www.primequal.fr/index.php?v=pop_programme&pr
ojet=39&view=long

• Etude de la distribution de l'exposition de la population
urbaine à des polluants particulaires génotoxiques et au
benzene, Institut Universitaire de Santé Publique, 0062049,
coordination technique : Hélène DESQUEYROUX

• Etude modèle de l'exposition de végétaux à la pollution
atmosphérique : utilisation d'une réponse enzymatique
comme bio-indicateur, CNRS, 0562C0027, coordination
technique : Laurence GALSOMIES

• Mise au point d'indicateurs dendrochimiques des variations
spatiales et temporelles de l'acidité des milieux forestiers,
INRA Centre de recherche de Nancy, 0562C0030,
coordination technique : Laurence GALSOMIES

• Evolution récente et ancienne de la pollution atmosphérique
en métaux lourds et polluants organiques persistants en
Europe de l'Ouest, CNRS - Délégation Alpes, 0662C0028,
coordination technique : Laurence GALSOMIES

• Soutien au programme 2006 de CHimie ATmosphérique
(CHAT), INSU DU CNRS, 0662C0041, coordination
technique: Nathalie POISSON

7.2 Impacts des pollutions des sols

> Sujet du programme : Validation d’un test de mesure de
bioaccessibilité. Application à 4 éléments traces
métalliques dans les sols : As, Cd, Pb et Sb

> Partenaires : INERIS, ENSAIA (INPL)
> N° de contrat ADEME : 0672C0012
> Ingénieur en charge de cette recherche : Franck Marot

Sujet duprogramme
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Les étapes impliquées dans le processus
de biodisponibilté orale

Milieu externe

Cavité
Buccale
pH : 6,5

Estomac
pH : 1-2

Intestin grèle
pH : 5,5-7,5

Colon/Rectum
pH : 7-8

Milieu interne

DissociationDissociation
BioaccessibilitéBioaccessibilité

Métabolisation/Métabolisation/
effet de 1effet de 1erer passage passageFécès

Non biodisponible

AbsorptionAbsorption

Dissociation
Bioaccessibilité

Métabolisation/
effet de 1er passage

Absorption Circulation
systématique

Accumuler dans
les organes cibles

Fraction
biodisponible

Excréter

Source : J. Caboche

Foie

Court descriptif :

La biodisponibilité, dont la mesure nécessite des expérimen-
tations in vivo, peut être approchée par la bioaccessibilité qui
peut, elle, être appréciée par le biais de protocoles d’extrac-
tion in vitro. Plusieurs protocoles d’extraction in vitro ont été
développés ces dernières années pour des applications en
environnement. Dans le domaine des sols pollués, le groupe
européen BARGE (Bioaccessibility Research Group in Europe)
qui fédère plusieurs laboratoires et instituts de recherche,
tente de développer un test unique et reproductible de mesure
de bioaccessibilité (UBM : Unified Barge Method). Ce test,
fondé sur la physiologie digestive humaine, comprend trois
phases : buccale, stomacale et intestinale. L’objectif du pro-
jet a été de mettre en évidence que ce test in vitro de bioac-
cessibilité est pertinent pour estimer la fraction biodisponible
des ETM dans les sols. Pour cela, il a fallu démontrer d’une
part que la solubilisation des contaminants dans le tractus
gastro-intestinal est une étape limitante dans le processus de
biodisponibilité et d’autre part que les mesures de bioacces-
sibilité sont corrélées aux mesures de biodisponibilité. L’étude

a été conduite pour 15 sols sélectionnés sur 3 sites conta-
minés différents, en menant en parallèle des essais in vivo
(modèle porcelet) et in vitro (méthode Barge) et en rappro-
chant les résultats obtenus.

Résultats obtenus :

L’étude montre que la biodisponibilité est très variable pour le
plomb (8 à 82%), le cadmium (12 à 91%) et l’arsenic (3 à
78%). Pour l’antimoine, les valeurs de biodisponibilité rela-
tive et de bioaccessibilité sont très faibles indépendamment
des caractéristiques contrastées des sols (valeurs < 20%).
Aussi, en dehors de cet élément, le projet a démontré la per-
tinence du test Barge pour apprécier la bioaccessibilité des 3
autres éléments dans les sols. En outre, l’impact de la matrice
sol sur les variations des valeurs de bioaccessibilité a été mis
en évidence. Ces travaux qui ont été menés en grande partie
dans le cadre de la thèse de Julien Caboche (2009), ont éga-
lement conduit à la rédaction de publications scientifiques et
de recommandations techniques de la part de l’INERIS, pour
une application en gestion de sites pollués.



Objectif :

L’objectif de ce projet était de réaliser l’état de l’art des tech-
niques de remédiation in situ dites « douces » en utilisant les
données de la littérature (journaux scientifiques, rapports) et
celles issues d’un questionnaire envoyé aux experts impli-
qués dans la dépollution des sols pollués par les éléments
traces (scientifiques, décideurs, gestionnaires, industriels,
etc.).

Court descriptif :

Les technologies “douces” de remédiation in situ (c'est-à-dire
la phytoremédiation, l’immobilisation in situ, etc.) font l’objet
d’intenses recherches depuis les années 1990. Des progrès
significatifs au niveau expérimental ont été réalisés mais l’ap-
plication de ces technologies in situ et dans des cas réels
reste encore très marginale. Les méthodes de détermination
des fractions d’éléments traces (métalliques et non métal-
liques) pertinentes pour l’écotoxicologie (c'est-à-dire la frac-
tion biodisponible) ne reflètent pas suffisamment les risques
potentiels. Des options douces de remédiation in situ existent
et devraient être intégrées dans un outil d’aide à la décision.
L’application des options douces de remédiation in situ de-
vrait avoir des implications environnementales et socio-éco-
nomiques pour les populations locales. La gestion des sols
contaminés par les éléments traces entre dans une nouvelle
ère où les décisions environnementales doivent être prises

dans un contexte de développement durable, être sociale-
ment bien acceptées et intégrer la notion de risque. Ainsi la
gestion des sols contaminés par les éléments traces doit être
économiquement viable, efficace et pérenne.

Résultats obtenus :

L’information collectée a été utilisée pour identifier l’état ac-
tuel de la recherche et les applications en Europe. Un sys-
tème d’aide à la décision et des scénarios de remédiation
incluant les impacts potentiels sur l’environnement local ont
été proposés et une définition des futurs besoins de recherche
a été formulée.

Site Internet :
http://snowman.ceriumxpress.nl/main.asp?id=60

Autres études et recherches :

• MUSA : Intégration de l'évaluation à plusieurs échelles
des impacts sur les écosystèmes pour la gestion des sites
pollués (Programme du réseau SNOWMAN), SETE-MIP,
0772C0038, coordination technique : Cécile GRAND.
http://snowman.ceriumxpress.nl/main.asp?id=60

• Base de données saturation résiduelle, 0672C0034,
BURGEAP, ENSAM, coordination technique : Yves Duclos
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> Sujet du programme : SUMATECS : Gestion durable
des sols contaminés par les éléments traces-
développement d’un système d’aide à la décision
et évaluation de son applicabilité

> Partenaires : INERIS, INRA, INERTEC, UTC
> N° de contrat ADEME : 0772C0039
> Ingénieur en charge de cette recherche :
Frédérique Cadière

Sujet duprogramme
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Objectif :

Bilan environnemental de la bouteille en verre consigné
« 75 cl Alsace » commercialisée dans l’Est de la France par
comparaison avec une bouteille en verre à usage unique.

Court descriptif :

Dans l’Est de la France, la commercialisation en Grande
Distribution de la bière en bouteille de verre est réalisée
suivant deux modes distincts : à côté des bouteilles en verre
à usage unique qui retournent aux verreries via le circuit du
recyclage du verre, se maintient le système de la consigne,
avec un retour aux producteurs pour lavage avant réutilisation.
Les bouteilles consignées, avec 100 000 hectolitres de bière
par an, représentent encore un volume significatif des ventes
dans un territoire qui comprend l’Alsace (Bas Rhin 67 et Haut
Rhin 68) et une zone géographique à l’ouest à cheval sur les
départements des Vosges (88), de la Moselle (57) et de la
Meurthe-et-Moselle (54).

Les producteurs alsaciens, attachés aux valeurs de leur
terroir et au respect de l’environnement, ont souhaité
disposer d’informations environnementales objectives sur les
deux modes de distribution.

L’utilisation des bouteilles consignées semble pouvoir appor-
ter des bénéfices environnementaux qu’il s’agit de mettre en
perspective avec une bouteille en verre à usage unique. Les
producteurs décident ainsi de faire réaliser une étude com-
parative entre le verre consigné et le verre à usage unique.

C’est bien aussi dans un contexte général de sensibilisation
des consommateurs aux objectifs du Grenelle de l’Environ-
nement que cette étude s’inscrit afin que les producteurs al-
saciens puissent savoir quel est le réel positionnement de la
bouteille consignée.

Résultats obtenus :

Les brasseurs alsaciens ont souhaité disposer d’informations
environnementales objectives sur les bouteilles en verre
consigné et à usage unique qu’ils commercialisent en Grande
Distribution sur la région Est de la France.

Afin d’apporter des résultats opposables, la méthode de
l’Analyse du Cycle de Vie (ACV) normalisée au niveau inter-
national par l’ISO et en France par l’AFNOR est choisie pour
comparer 2 bouteilles de même contenance (75 cl) :

• La « VK Alsace », consignée, qui revient au producteur via
la Grande Distribution, équipée de machines de déconsi-
gnation, pour être lavée avant réutilisation.

• L’ « ECO 75 », à usage unique, qui fait l’objet d’un tri par le
consommateur en vue du recyclage à l’état de calcin (verre
broyé) par le verrier.

Les flux entrants et sortants sont inventoriés à chaque étape
de la vie des emballages et ramenés à l’unité fonctionnelle
définie:

«Emballer et distribuer au consommateur 1000 litres de
bière»

Ils sont traduits en catégories d’impact et en indicateurs en-
vironnementaux dont les résultats comparés sont résumés
dans le graphe ci-dessous :

Ces résultats très marqués en faveur du verre consigné pour
les 6 indicateurs étudiés sont obtenus sur un scénario de ré-
férence proche de la réalité dans la zone géographique
concernée avec les principaux paramètres suivant :

• Un nombre de réutilisations de 20 (taux de retour par le
consommateur de 95 %)

7.3 Impacts de la gestion des déchets

> Sujet du programme : Revue critique de l'étude ACV de
deux types de bouteilles de boisson en verre

> Partenaires : LECOULS H
> N° de contrat ADEME : 09 02 C 0010
> Date : Avril 2009
> Ingénieur en charge de cette recherche : PASQUIER
Sylvain

Sujet duprogramme



39Panorama de la Recherche
ADEME 2009

• Des consommations d’énergie chez le verrier issues de moyennes
européennes,

• Une distance de distribution moyenne (aller et retour) de 260 km,

• Un équipement de la très grande majorité des distributeurs en machines de
déconsignation

• Des emballages de transport également consignés pour le verre consigné,

• Des poids palettes proches ( 12 % d’écart ),

• Un taux de recyclage du verre trié par le consommateur de 65 %.

A noter que les avantages environnementaux observés au niveau régional ne
sauraient être extrapolés pour considérer la consigne pour réutilisation
comme une alternative nationale toujours pertinente par rapport au verre
perdu et au système des collectes sélectives actuellement mises en place.

Nicolas Cabalion / Brasserie Meteor

Objectif :

L’objectif du programme d’essais est d’évaluer l’impact envi-
ronnemental de l’utilisation de broyats de PUNR dans ces
conditions d’usage et le cas échéant de définir des préconi-
sations d’utilisation et des tests de laboratoire permettant
d’assurer aux utilisateurs que les broyats livrés sont
conformes aux exigences environnementales.

Court descriptif :

Le programme d’étude se propose d’appréhender les possi-
bilités de substitution des matériaux constituant les structures
porteuses des ouvrages par des broyats de pneumatiques
usagés non réutilisables (PUNR).

Les objectifs généraux du programme sont les suivants :

- Évaluer différentes typologies de produit qui couvrent le
spectre des spécifications Aliapur (cf. résultats de caractéri-
sation en Annexe) et identifier pour chacun les potentiels de
migration de substances potentiellement polluantes et les im-
pacts écotoxicologiques dans les conditions d’usages, dans
un premier temps en essais pilotes (≈ 500 kg de broyats)
(contrôle des paramètres : par exemple alternance de pé-
riodes sèche et humide),

- Positionner les essais pilotes par rapport à un site
instrumenté,

- Définir des tests de laboratoires pour pérenniser l’applica-
tion et offrir des garanties aux utilisateurs et à l’administration,

- Proposer et diffuser des préconisations et des règles de
bonnes pratiques, après soumission auprès des profession-
nels des TP et de l’Eau.

Dans le cadre d’une application selon les techniques alterna-
tives précitées, une approche environnementale en scénario
pilote s’avère nécessaire. Ce programme d’essais permet
d’appréhender les concentrations en substances suscepti-
bles d’être émises par les broyats de PUNR qui peuvent avoir
un impact sur la ressource en eau aussi bien dans le cas
d’ouvrages représentés par un bassin d’infiltration sens strict,
que par un bassin de rétention infiltrant ou encore une tran-
chée drainante.

> Sujet du programme : Evaluation environnementale de
l'utilisation de broyats de pneus usagés comme
matériaux drainant dans des bassins ou tranchées

> Partenaires : ALIAPUR
> N° de contrat ADEME : 07 02 C 0038
> Ingénieur en charge de cette recherche :
BUSCOZ Elodie

Sujet duprogramme
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Résultats obtenus :

D’un point de vue physico-chimique, les résultats acquis pen-
dant toute la période d’essais montrent que les taux de re-
largage pour l’ensemble des éléments et substances
recherchés sont dans l’ensemble très faibles pour les 3 types
de broyats testés.

De très nombreuses valeurs de concentration sont inférieures
aux seuils de détection analytique (73,8% des 122 éléments
et substances recherchés). Pour les éléments et substances
dont les teneurs sont supérieures aux seuils de détection ana-
lytique, les plus fortes concentrations (maximum de relargage)
sont obtenues en début d’expérimentation (durant le 1er
mois), ces concentrations présentant ensuite une baisse ra-
pide vers des valeurs le plus souvent faibles à nulles. A
quelques exceptions près (Sodium, Ammonium, Azote Kjel-
dhal, Para, Orto et Métacrésol), les concentrations sont gé-
néralement très inférieures aux valeurs limite de la législation
prises en références lorsque celles-ci existent.

D’un point de vue écotoxicologique, les différents essais
menés ne révèlent aucune toxicité des différents éluats tes-
tés émanant des 3 types de broyats. Néanmoins, certaines
données de la littérature concernant des éléments telles les
substances phénolées, nous invitent à rester prudents quant
à l’impact écotoxicologique des éluats.

Les caractéristiques physico-chimiques et écotoxicologiques
des différents éluats analysés ne permettent pas de mettre en
évidence un comportement très différent pour les 2 types de
broyats LARGE A considérés. Le site de production des broyats
ne semble pas avoir d’influence. Pour sa part, le broyat de type
LARGE B ne montre pas de différence notable avec les 2 types
de broyats LARGE A. L’origine des broyats (VL ou PL) n’in-
fluence pas les résultats de manière significative sous réserve
de l'utilisation de broyats issus d'une collecte maîtrisée, de
taille calibrée et d'une qualité de coupe contrôlée.

Site Internet : www.aliapur.fr / www.eedems.com

Credit photo aliapur

• Réduction des impacts environnementaux des ateliers
de traitement de surfaces : Application de stratégies de
production plus propres et plus sûres, ARMINES, Société
Forézienne de Traitement de Surfaces, 0502C0033,
coordination technique : Marlène DRESCH

• Essais interlaboratoires : détermination de la fraction
soluble globale et dosage des PCB et des HAP dans les
déchets, INERIS, 0606C0056, coordination technique :
Laurent CHATEAU

• Minéralisation in situ des déchets - décharge deMONTCHANIN,
BRGM, 0572C0056, coordination technique : Cécile GRAND

• Intercomparaison de méthodes de mesure des émissions
diffuses de CH4 issues des installations de stockage de
déchets non dangereux, CREED, 0774C0034, coordination
technique : Emmanuel FIANI. En ligne à l’adresse
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-
1&cid=96&m=3&catid=24269
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7.4 Impacts sanitaires du chauffage au bois

• Consultation Bois Energie 2007 - Evaluation des risques
sanitaires associés à un projet d'une chaufferie bois
de puissance égale à 700 kW, ANTEA SA, 0701C0113,
coordination technique : Erwann AUTRET

• Assistance à maîtrise d'ouvrage pour le suivi d'une étude
intitulée "Evaluation des risques sanitaires associés a un

projet d'une chaufferie bois de puissance égale à 700 kw ",
IINERIS, 0701C0118, coordination technique : Erwann
AUTRET

• Evaluation des risques sanitaires associés à des appareils
de chauffage au bois en maisons individuelles à l'échelle
d'un quartier résidentiel

7.5Métrologie des émissions sources
fixes dans l’atmosphère

• Evaluation prospective 2020-2050 de la contribution
du secteur biomasse énergie aux émissions nationales de
polluants atmosphériques, CITEPA, Energies Demain,
0801C0041, coordination technique : Erwan AUTRET

• "Caractérisation expérimentale de flammes de combusti-
bles liquides en atmosphère O2/CO2", CNRS Délégation
régionale de Normandie, 0974C0058, coordination
technique : Cédric GARNIER

• Prélèvement et analyse des dioxines bromées à l’émission,
DIOXLAB, 0617C0014, coordination technique : Emmanuel
FIANI.
En ligne à l’adressehttp://www2.ademe.fr/servlet/KBaseS-
how?sort=-1&cid=96&m=3&catid=24269

• Caractérisation de la granulométrie et de la composition
des particules primaires émises par les fours de cimente-
rie, 0774C0007, coordination technique : Emmanuel FIANI.
En ligne à l’adresse http://www2.ademe.fr/servlet/KBa-
seShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=24269

• Robustesse du QAL2 de la norme en 14181 incertitude sur
résultat donne par un AMS étalonné, INERIS, Environnement
SA, ANECO, CETIAT, SECHAUD Environnement, Bureau
VERITAS, 0674C0011, coordination technique : Emmanuel
FIANI.
En ligne à l’adresse http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseS-
how?sort=-1&cid=96&m=3&catid=24269



Objectif :

Pour assurer son fonctionnement et mettre en place ses po-
litiques, le secteur public consomme (ex. matière première,
énergie, sol), produit (ex. des déchets, des surfaces imper-
méabilisées) et émet (ex. polluants, gaz à effet de serre). Vo-
lontairement ou contraint par différentes mesures
européennes (ex. Directive sur l’Efficacité et les Services Ener-
gétiques -Directive ESD-) et nationales (ex. Stratégie Natio-
nale de Développement Durable), le secteur public est invité

> Sujet du programme : Le secteur public et l'Etat
exemplaire - Les initiatives au niveau national,
régional et local

> Partenaires : ACTEON
> N° de contrat ADEME : 0907C0095
> Ingénieur en charge de cette recherche :
Sarah DUKHAN

Sujet duprogramme
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Les enjeux à long terme :

La mise en oeuvre des politiques
publiques dont l’ADEME a la res-
ponsabilité dans le domaine de

l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie impose de développer l’ex-
pertise socio-économique dans chacun
des domaines d’intervention, mais éga-
lement de développer une capacité de
prospective à long terme, d’améliorer
la compréhension des comportements
des acteurs et d’identifier les instru-
ments les mieux adaptés pour conduire
ces politiques. C’est pourquoi au-delà
des aspects spécifiques de chaque
programme à vocation sectorielle,
l’ADEME met en place un programme
sur la prospective et la socio-économie

Objectifs à l’horizon 2010 :
Sur la période 2007 – 2010, le pro-
gramme « prospective et socio-écono-
mie » poursuit 3 objectifs :

• Améliorer la connaissance sur les
parties prenantes et sur leurs straté-
gies, en suivant les évolutions des
opinions, des valeurs et des pratiques
des français et en analysant les jeux
d’acteurs et les capacités de chan-
gement, aussi bien du côté des
consommateurs, que des entreprises
et des pouvoirs publics. Ces travaux
devront permettre d’anticiper et / ou
de gérer les phénomènes de blo-
cage, de faciliter le changement et
d’adapter les démarches de concep-
tion et de mise en oeuvre des poli-
tiques ;

• Poursuivre le développement des
connaissances dans les domaines de
la conception, de l’analyse et de
l’évaluation des outils des politiques
publiques à caractère environne-
mental afin de les adapter au mieux
aux évolutions institutionnelles, éco-
nomiques, sociales et politiques (ex :
mondialisation, problèmes de com-
pétitivité, objectifs européens) ;

• Construire, avec l’ensemble des
parties prenantes, des visions pros-
pectives macro-économiques, secto-
rielles, territoriales et technologiques,
afin d’asseoir les politiques publiques
et l’identification des thèmes de re-
cherche prioritaires sur des visions
partagées et cohérentes du long
terme.

Prospective
et socio-économie

08

8.1 Connaissance des acteurs et de leurs stratégies d’action



à montrer l’exemple et à appliquer les principes du dévelop-
pement durable à son fonctionnement interne en mettant en
oeuvre une démarche d’éco-responsabilité.

Cette étude dresse l’état des lieux des démarches existantes
et se base sur des retours d’expériences collectés dans le
cadre d’une enquête, à laquelle ont participé deux Ministères,
14 services de l’Etat et 42 collectivités territoriales.

Résultats obtenus :

L’analyse de ces expériences passées :

- souligne que la circulaire sur l’Etat « exemplaire » du 3 dé-
cembre 2008 a eu un rôle incitatif sur l’élaboration (déclen-
chement) et/ou la mise en oeuvre (accélération du processus,
idées d’objectifs, d’actions à mettre en oeuvre) de démarches
éco-responsables pour la moitié des administrations ayant
répondu ;

- révèle que les services de l’Etat sont assez peu avancés vis-
à-vis de la circulaire du 16 janvier 2009 sur la politique im-
mobilière de l’Etat (quelle que soit la phase du programme
de rénovation considérée) malgré l’échéance de fin 2010 pour
la réalisation des audits techniques – voir figure ci-contre ;

- constate que les mesures relatives à la directive ESD sont
relativement répandues puisqu’elles représentent plus de
40% des actions recensées. Par ailleurs, environ 30% des
actions d’éco-responsabilité recensées concernent les me-
sures éligibles visant à l'efficacité énergétique dans le do-
maine des marchés publics (catégories A à F de l’annexe VI)-
voir figure ci-dessous.
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Autres études et recherches :

• Réalisation d'un sondage sur la perception de l'environne-
ment et de la maîtrise de l'énergie chez les chefs d'entre-
prises de moins de 250 salariés, TAYLOR NELSON SOFRES,
0871C0012, coordination technique : Jean-Charles
CAUDRON

• PRIMEQUAL 2 : perception et représentation de qualité de
l'air par la population française : approche épidémiologique
et sociologique, Speia-Santé, 0510C0111, coordination
technique : Chantal DERKENNE

• PRIMEQUAL 2 : Etude linguistique et anthropologique
des représentations de la pollution atmosphérique, Pierre
et Marie CURIE, 0410C0113, coordination technique :
Chantal DERKENNE

• BEHAVE, guide et études de cas sur les pratiques d’éva-
luation des campagnes de communication, 0910C0028,
coordination technique : Chantal DERKENNE

• Analyse du système de décisions des choix modaux et des
infrastructures de transport à Paris, TAPAS, ARRIVA,
0910C0034, coordination technique : Chantal DERKENNE

• Emergence de politiques énergétiques locales, étude de
l’action de deux agglomérations françaises, Association
Metropolis, 0810C0056, coordination technique : Chantal
DERKENNE

• Bilan du bonus-malus écologique sur les véhicules particu-
liers. BVA, 0810C0058, coordination technique : Chantal
DERKENNE

• Projet de recherche sur l'autopartage dans la sphère privée,
ADETEC, 0810C0093, coordination technique : Chantal
DERKENNE

• Usage du Velib’, quelles pratiques, quelles motivations ?
Communication Pierre Cohen Hadria, 0810C0018, coordi-
nation technique : Chantal DERKENNE

• Soutien au projet de recherche : L’ecolabel de produit, Fonc-
tionnement et évolution, SMASH, 0710C0016, coordination
technique : Chantal DERKENNE

• Soutien au projet de recherche : Les modes de travail des
journalistes environnementaux, CNRS, 0810C0057, coor-
dination technique : Chantal DERKENNE

Cette étude recense par ailleurs 146 actions, dont 38 mises
en oeuvre dans les services de l’Etat, 103 dans les collecti-
vités et 5 dans les ministères ayant répondu. 52 actions
« exemplaires » ont fait l’objet de « fiche action », présentant
entre autres les réalisations concrètes, les chiffres clés, les
difficultés rencontrées et les moyens mis en oeuvre pour y
remédier.

L'analyse de ces actions a ainsi permis d'établir des recom-
mandations à destination des collectivités et des services de
l'Etat à chaque niveau de la mise en oeuvre de l'action d'une
part et aux animateurs de la thématique d'éco-responsabilité
d'autre part.

A travers ces résultats, la communication autour des actions
menée apparaît primordiale. Dans cette optique et en com-
plément, des cartes permettant de visualiser la présence de
réseaux d’échanges sur les démarches éco-responsables ont
été réalisées. Ces réseaux peuvent être portés par des ser-
vices de l’Etat (voir carte ci-dessous) ou des collectivités ter-
ritoriales. D’autres réseaux (Comité 21, ETD, ADF, etc.), plus
thématiques (commande publique, politique énergétique) sont
également bien implantés sur le territoire.
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Objectif

Les émissions de gaz à effet de serre (GES) des particuliers
sont liées à leur consommation d’énergie pour l’habitat et le
transport, et à la consommation courante (alimentation, ha-
billement, loisirs, etc.). Leur réduction suppose une modifica-
tion des habitudes actuelles, et l’adoption d’actes et de
comportements sobres en carbone. C’est dans ce contexte
que sont prises des initiatives visant à encourager l’éco-res-
ponsabilité des particuliers, en les sensibilisant sur les im-
pacts environnementaux de leur mode de vie et les incitant à
les réduire.

Ce premier état des lieux international commandé par
l’ADEME recense une quarantaine d’initiatives de cartes car-
bone individuelles qui visent à stimuler une consommation
durable et un suivi des émissions de CO2 des particuliers.

Court descriptif :

Les programmes volontaires de « carte carbone » sont établis
par des acteurs privés ou publics. La notion de « carte car-
bone » recouvre en fait des dispositifs obéissant à différentes
logiques, classifiés ici en quatre catégories :

• la comptabilisation et la limitation des émissions de CO2,

• la compensation carbone,

• le soutien à la consommation responsable et aux compor-
tements durables,

• les dons aux associations environnementales.

Les trois premières catégories visent directement à sensibili-
ser les particuliers sur leur impact carbone ou environne-
mental, et à atténuer cet impact. Le premier le constat est
celui d’un développement rapide de ce type de programmes.

Des programmes obligatoires comme par exemple un sys-
tème national de quotas personnels de carbone envisagé ré-
cemment au Royaume uni, sont présentés ici : modalités de
leur mise en œuvre, fonctionnement, aspects techniques, et
niveau potentiel d’appropriation sociale.

Résultats obtenus :

L’analyse comparative des différents programmes volontaires
recensés a permis d’appréhender leurs points communs et
leurs différences, ainsi que les conditions de leur mise en
œuvre.

Les programmes existants n’ont pas la même efficacité sur le
plan du changement des comportements et de la réduction
des émissions de CO2. Ainsi, les programmes de compensa-
tion carbone ne semblent pas créer d’incitation au change-
ment des comportements, tandis que les programmes de
soutien à la consommation et aux comportements durables
ont une efficacité environnementale relativement limitée. Les
programmes de comptabilisation et de limitation des émis-
sions ont en revanche un impact avéré sur le plan environ-
nemental et comportemental.

Cette analyse comparative des programmes existants fournit
aussi des enseignements utiles pour la mise en place de pro-
grammes obligatoires. Il en ressort que les fondements d’un
système national de quotas personnels de carbone, auquel
une attention croissante est portée sur le plan scientifique et
politique, sont déjà posés. En attendant l’éventuelle instaura-
tion de cet instrument, les réflexions sur les modalités de sa
mise en œuvre peuvent être alimentées par les informations
recueillies au cours d’expérimentation.

> Sujet du programme : Analyse comparative des
programmes de carte carbone individuelle établis
ou envisagés en Europe et aux Etats-Unis

> Partenaires : CLIMATER
> N° de contrat ADEME : 0810C0049
> Ingénieur en charge de cette recherche :
Isabelle SANNIE

Sujet duprogramme

8.2 Conception, analyse et évaluation
des outils des politiques publiques
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• Réalisation d'un état des lieux des démarches de standar-
disation de la compensation carbone dans le monde,
ECOFYS FRANCE, 0711C0215, coordination technique :
Isabelle SANNIÉ

• Etude sur les dispositifs favorisant les investissements d'amé-
lioration de la performance énergétique des bâtiments pour les
propriétaires bailleurs privés, Alpheeis/Ecofys France,
0710C0005, coordination technique : Matthieu WELLHOFF

• Evolution des engagements des pays afin de répondre aux
objectifs ultimes de la convention cadre sur les changements
climatiques, AIE - Agence internationale de l’énergie,
0710C0023, coordination technique : Aude BODIGUEL

• Support the research Program in 2008 of the Beneficiary
and in particular the project 'leakage problems in a world of
unequal carbon prices" and the project "Green investment
Schemes : maximizing their benefits to the climate and
society., CLIMATE STRATEGIES, 0710C0040, coordination
technique : Aude BODIGUEL

• Soutien à un projet sur l'économie industrielle des projets
MOC/MDP, ARMINES, 0759C0021, coordination technique
: Cécile MARTIN-PHIPPS

• Modèle d’évaluation des effets macroéconomiques multi-
sectoriels en équilibre général destiné à l’étude des effets
de la fiscalité environnementale sur la consommation de
combustibles fossiles, la croissance et l’emploi en France,
OFCE, 0710C0006, coordination technique : Gael
CALLONNEC

• Soutien à un projet sur l'économie industrielle des projets
MOC/MDP, CERNA, 0759C0021, coordination technique :
Cécile MARTIN-PHIPPS

8.3 Prospective

• Energie, Transports, Habitat environnement Localisations,
ETHEL 2, Programme GICC, LET LTMU, 0610C0094,
coordination technique : Aude BODIGUEL

• Programme GICC, scenarii économiques de long terme :
Hypothèses et mécanismes déterminant pour les trajectoires
d’émissions futures, CNRS CIRED, 0610C0057, coordination
technique : Aude BODIGUEL

• Soutien au projet Habitat Facteur 4, Parc résidentiel
métropolitain dans le cadre du CLIP, Energies demain,
0610C0084, coordination technique : Eric VIDALENC

• GIS Climat / Devenir de l’économie du climat et du carbone
(DECLIC), LSCE, CIRED, 0810C0070, coordination
technique: Aude BODIGUEL


