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Sélectionnés par le Ministère de la recherche après un appel à
candidatures très sélectif, les 34 instituts Carnot regroupent des
équipes de recherche publique fortement engagées dans les partenariats de R&D avec les entreprises.
Pluridisciplinaire, national et à fort ancrage territorial, le réseau
des instituts Carnot a pour objectif de contribuer à la compétitivité des entreprises par l’innovation technologique.
www.instituts-carnot.eu

www.pexe.fr

Le PEXE, l’association des éco-entreprises de France regroupe une quarantaine de réseaux
(associations professionnelles, clusters, pôles de compétitivité) et représente près de 5000 écoentreprises en France, soit la moitié de la filière.
Avec l’appui de ses membres, l’association des éco-entreprises de France s’est donné comme objectif de renforcer la performance économique des éco-entreprises et de créer une véritable filière
d’excellence dans le domaine des éco-activités.

Cette rencontre dédiée à l’air et aux effluents gazeux est organisée en partenariat avec :
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La mission des instituts Carnot est de réaliser des actions de R&D en partenariat avec les
entreprises, à partir de besoins soumis par ces dernières.
Pour mieux faire connaître leurs compétences et ouvrir à des partenariats, les instituts
Carnot présentent, lors des rencontres éco-technologiques 2013, un éventail de technologies, issues de leurs travaux, qui peuvent faire l’objet de transferts vers les PME et ETI. Ils
proposent également des plateaux techniques accessibles aux entreprises pour des essais
et tests d’instrumentation ou de procédés.

Présentations de technologies - 13 novembre 2013



ONERA ISA

Caractérisation des effluents atmosphériques



ICÉEL

Télédétection infrarouge des gaz atmosphériques: Monitoring 2D/3D/4D



ESP

Nouveau système de mesure de la concentration particulaire à l’émission pour les cheminées industrielles



CEA LETI

Technologies de capteurs gaz (optiques, NEMS, sol-gel, etc.) pour les applications « qualité de l’air » ou
« contrôle des émissions »



M.I.N.E.S

Développement d’un système de monitorage des émissions diffuses d’odeurs



ICÉEL

Séparation/purification de gaz par méthodes membranaires



M.I.N.E.S

Traitement/purification de biogaz et syngaz



CSTB

Balises de surveillance et de diagnostic des polluants de l’air intérieur



M.I.N.E.S

Air intérieur : du diagnostic à la prédiction des concentrations ambiantes



Irstea

Veine d’essais de caractérisation en humidité et température d’un air chargé de gouttelettes



M.I.N.E.S

Air intérieur : élimination des particules, des COV et des microorganismes
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Caractérisation des effluents atmosphériques

A l’institut Carnot ONERA ISA, le thème de l'air et des effluents gazeux est couvert tant par le développement de
capteurs innovants, par une expertise forte dans le traitement des données, que par le savoir faire et les moyens
disponibles pour la simulation numérique et expérimentale des phénomènes physiques.
Par exemple, concernant les capteurs, 50 ans de recherche sur les lasers ont permis à l'ONERA de se doter de technologies uniques, brevetées et matures pour la détection de gaz (jusqu'à qq ppb), leur analyse chimique permettant la prédiction d'impact des effluents gazeux dans leur milieu.

Autre exemple, l’ONERA a développé
une plate-forme IESTA dont la première
application
opérationnelle
" Clean Airport " est destinée à l'évaluation de l'impact environnemental de
systèmes de transport aérien.
IESTA intègre notamment un logiciel de
simulation de la dispersion de polluants et les calculs de qualité de l'air
sur de longues périodes de temps, à
l’échelle urbaine et périurbaine.

SImulation de test de dispersion d'un traceur passif dans l'atmosphère
autour de l'aéroport de Toulouse-Blagnac avec IESTA/Clean Airport

Enfin, la plate-forme LIMA offre aux industriels une capacité de traitements de données prédéfinis qui adressent
les besoins liés à l’environnement (qualité de l'air et des eaux, caractérisation des émissions polluantes), aux
risques (pollutions, accidents industriels, inondations, feux de forêt) ou à la prospection des ressources.

Contact institut Carnot ONERA ISA : nicolas.laurenchet @ onera.fr
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Télédétection de gaz atmosphériques par émission infrarouge

Le laboratoire GeoRessources d’ICÉEL dispose d’un système de télédétection des gaz atmosphériques par émission
infrarouge de type scanner. Ce dispositif de détection à distance, le SIGIS 2 (Scanning Infrared Gas Imaging System Bruker, Ettlingen-Allemagne) fonctionne en mode passif. Celui-ci ne nécessite pas de source infrarouge artificielle
puisqu’il utilise, en tant que source, l’émission naturelle des corps gazeux.
GPS
Tourelle rotative

Caméras visible
et infrarouge
Miroir mobile

Télescope

Le SIGIS 2 permet la détection à distance (jusqu’à quelques kilomètres),
l’identification ainsi que la quantification de tout panache gazeux présent dans l’atmosphère.
Actuellement, la plupart des détecteurs de gaz utilisés sont des capteurs spécifiques fixes, qui n’autorisent que des mesures ponctuelles
(en un seul point) et ne permettent de détecter qu’un seul gaz
(détecteurs monogaz).
L’avantage du SIGIS2 est d’être un système mobile permettant de détecter spatialement et simultanément plusieurs gaz présents dans un
panache (détecteur multigaz) . Grâce à une caméra infrarouge, le SIGIS
2 peut être également utilisé pour des mesures nocturnes.
L’utilisation combinée de 2, voire 3 SIGIS 2, ouvre la voie à la reconstruction en 3 dimensions d’un panache gazeux.
En partenariat avec Bruker, GeoRessources est impliqué dans l’optimisation de l’ensemble des protocoles de mesures, du traitement quantitatif du signal et dans le développement des outils de reconstruction
3D.

Dispositif de détection
des gaz atmosphériques
SIGIS 2 Bruker

Ce dispositif peut être destiné à tout type d’entreprise ou de site urbanisé ayant la nécessité de contrôler des émissions gazeuses, que ce soit
dans une finalité de surveillance environnementale ou dans une finalité
de sécurisation de site.

Contact institut Carnot ICÉEL : odile.barres @ univ-lorraine.fr
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Nouveau système de mesure de la concentration particulaire à l’émission
pour les cheminées industrielles

La limitation de plus en plus sévère des niveaux admissibles pour les rejets industriels conduit de plus en plus à
remettre en cause les moyens métrologiques utilisés jusqu’à présent sur les cheminées industrielles.
C’est dans ce cadre que l’institut Carnot ESP (CERTAM) a mis au point un nouveau moyen de mesure utilisable par
l’industrie afin de rendre la surveillance des émissions à l’atmosphère plus efficace et ainsi de mieux contrôler les
process industriels.
L’enjeu est de proposer aux industriels un système capable de mesurer, à la fois les niveaux anormalement élevés
mais également les niveaux très faibles, parfois de l’ordre de la centaine de µg/m3, en offrant ainsi la possibilité
d’anticiper toute dérive par une intervention très en amont. Cette sensibilité élevée permet également d’optimiser les périodes de maintenance et donc les coûts associés.
Les atouts :




Réponse rapide (jusque 10Hz)
Compatibilité avec des milieux saturants (200°C)
Limitation de l’encrassement et optimisation de la
maintenance de l’appareil (gavage en air propre)

Un développement spécifique ESP_CERTAM / ECOMESURE
apte à prendre la place de la plupart des systèmes actuels.
Agrément QAL 1 (TÜV) en cours d’obtention

Types d'entreprises concernées :







Incinérateurs d'ordures ménagères
Incinérateurs de déchets spéciaux
Cimenteries
Papeteries
Verreries
Usines de production (fertilisants,...) ...

Contacts institut Carnot ESP : nelson.deoliviera @ carnot-esp.fr
frantz.gouriou @ certam-rouen.com
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Technologies de capteurs gaz (optiques, NEMS, sol-gel, etc.) pour
les applications « qualité de l’air » ou « contrôle des émissions »

Le CEA LETI réalise des travaux de R&D dans le domaine des capteurs gaz basés sur différentes technologies optique, NEMS, sol-gel pour des applications de qualité de l’air ou de contrôle des émissions. Ses innovations peuvent
intéresser des sociétés d’instrumentation, ou des sociétés de type « end-user » ayant des besoins d’analyse in situ.
Voici trois types de familles de capteurs :
> Un concept de chromatographes miniaturisés et de capteurs Nems (Nano Electro Mechanical System), il devient
possible d’augmenter considérablement le nombre d’éléments de mesure sur la même surface, ouvrant ainsi la voie
à la détection de faibles concentrations de substances chimiques dans un milieu diffus comme
l’air, pour l'analyse de gaz pour la sécurité industrielle en pétrochimie et la production de
gaz naturel, ainsi que le suivi de l'environnement.
> Une famille de capteurs optiques basée sur d’absorption dans le moyen infrarouge intégrant des procédés de
fabrication de la micro-électronique pour obtenir d’une part des capteurs bas-coûts miniaturisés et très faible consommation pour le suivi de la qualité de l’air intérieur et extérieur et d’autre part des capteurs multi-gaz très performants (résolution du ppm au ppb) pour le contrôle en ligne des émissions et procédés.
Capteur multi-gaz à partir de
sources lasers MIR pour le
contrôle de l’émission et de la
qualité de l’air
Capteurs de CO2 pour la
qualité de l’air intérieur

> Une famille de capteurs basée sur un concept de sol-gel. Ce dernier permet le
piégeage de composés chimiques et offre une grande sensibilité et sélectivité
notamment aux formaldéhydes et BTEX pour la mesure de la qualité de l’air
intérieur. La mesure est ensuite faite par colorimétrie ou fluorescence de façon
ponctuelle ou en continu.

Capteurs nanoporeux de formaldéhydes
après différents niveaux d’exposition

Système de détection portable multigaz
pour la mesure de la qualité de l’air

Contact institut Carnot CEA LETI : sylvie-j.joly @ cea.fr
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Développement d’un système de monitorage des émissions diffuses d’odeurs

L’institut Carnot M.I.N.E.S (LGEI, Alès) est actuellement engagé dans le projet ODEMS (Odorants Dispersion and Emission Monitoring System).
Un objectif :
Développer des équipements autonomes et économiques, associés à une
modélisation de dispersion et une modélisation inverse pour caractériser et
corriger en continu la pollution de sites industriels.

Une solution innovante :
•
Un réseau tridimensionnel de
capteurs communicants permettant
une surveillance en continu des
composés polluants de la zone
étudiée
•
Une analyse et une mise en
corrélation entre concentrations
mesurées et odeurs perçues
•
Un outil de modélisation de
dispersion et de modélisation inverse

Des opportunités techniques, économiques et sociétales :
•
Optimisation des procédés : identification des
sources, actions correctives et d’ajustement, gains de
productivité
•
Communication facilitée : interne et externe
(voisinage, autorités,…)
•

Précision accrue de la modélisation

•

Affinement de la localisation des capteurs …

Contact institut Carnot M.I.N.E.S :
jean-louis.fanlo @ mines-ales.fr
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Séparation / purification de gaz par méthodes membranaires

La séparation des gaz par procédés membranaires correspond à une technologie mature appliquée dans l’industrie
depuis plus de trente ans.
A titre d’exemples on peut citer la récupération d’hydrogène (synthèse de l’ammoniac, raffinage - 1980), la production d’azote de haute pureté à partir de l’air (PRISM Mosanto – 1980), le traitement du gaz naturel, la récupération
d’hydrocarbures légers (C4 à C6 – 2000) des ciels gazeux de réservoirs d’hydrocarbures ou la récupération de monomères et de solvants par dévolatilisation de résines.
La méthode de séparation repose sur le transport sélectif des gaz à l’échelle moléculaire à travers une matrice polymère dense sous l’effet d’un gradient de pression ; les performances dépendent des caractéristiques moléculaires
des gaz, de la membrane et des conditions expérimentales de pression et température.
Par rapport à la séparation par adsorption sur des solides (Pressure Swing Adsorption) ou par absorption dans un
liquide, la perméation gazeuse est un procédé continu, compact qui ne demande pas de régénération. Comparée à
la distillation cryogénique de l’air, l’emploi de modules membranaires pour générer de l’azote permet de produire
directement sur site sans infrastructure particulière à température ambiante. La perméation gazeuse est un procédé simple, flexible, sans pièces mobiles, facilement transportable et modulable qui peut convenir pour tous types
de débits.

Perméation gazeuse :

Sorption

Diffusion

Sous l’effet d’un absorption moléculaire et d’une
diffusion sélectives, on obtient une séparation partielle ou totale du mélange gazeux initial.
Applications :
Traitements de fumées
Recyclage de solvants
Purification de gaz
Séchage
Inertage par N2
Air enrichi en oxygène

Les compétences et les moyens techniques d’ICÉEL permettent de réaliser des études théoriques (faisabilité, simulation) et expérimentales (mesures des caractéristiques de perméabilité, de transfert de matière) avec de nombreux gaz (N2, CO2, O2, H2O vapeur, NH3, H2, CH4, …) concernant des domaines tels que le biogaz, le captage de CO 2,
le séchage ou la récupération de COV.
Contact institut Carnot ICÉEL : denis.roizard @ univ-lorraine.fr
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Traitement / purification de biogaz et syngaz

De nombreux procédés qu’ils soient biologique (méthanisation) ou thermo-chimique (pyrolyse, gazéification) produisent des vecteurs énergétiques gazeux pas toujours facilement utilisables directement pour la production
d’énergie.
En effet, ils peuvent contenir diverses molécules tels que H 2S, COV, siloxanes, goudron, particules… qui lors de leur
conversion vont induire de la corrosion, la production de SO X, etc.
D’autre part les gaz produits ne contiennent pas toujours une proportion importante de composés à fort PCI (CH 4,
H2) et doivent donc être enrichis avant utilisation.
Les procédés tels que l’adsorption en modulation de pression ou de température (PSA, TSA), la filtration, la condensation ou les bioprocédés (biolavage, biofiltration) visent à permettre le traitement et la purification des gaz en vue
de leurs utilisations pour une valorisation énergétique.
L’approche proposée permet à la fois la production de biogaz ou de syngaz à l’échelle du pilote de laboratoire, mais
également la caractérisation du vecteur énergétique produit ainsi que son traitement en fonction de l’utilisation
envisagée avant un éventuel déploiement à l’échelle industrielle.

Contact institut Carnot M.I.N.E.S : yves.andres @ mines-nantes.fr
laurence.le-coq @ mines-nantes.fr
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Balises de surveillance et de diagnostic des polluants de l’air intérieur

L’institut Carnot CSTB réalise des travaux de R&D dans le domaine des microcapteurs chimiques et biologiques
applicables à la surveillance et au diagnostic des aérocontaminants de l’air intérieur, notamment des moisissures.
En raison de la biodégradation des matériaux et de la survenue chez l’homme de diverses pathologies, notamment
respiratoires telles que des allergies, des infections ou des toxi-infections, la maîtrise de la contamination fongique
constitue une préoccupation majeure pour divers secteurs tels que les établissements recevant du public (ERP), le
patrimoine ou celui de l’agroalimentaire.
Afin de prévenir les effets de la prolifération de moisissures, le CSTB a développé puis breveté un indice de contamination fongique basé sur la détection de COV spécifiques émis dès le début de cette croissance microbienne et
avant même l’émission dans l’air de particules délétères.

Cet outil exclusif du CSTB permet de détecter des contaminations récentes ou cachées
(derrière un revêtement par
exemple).

Depuis, le CSTB a élaboré une balise de
surveillance intégrant cet indice et constitué de modules miniaturisés de chromatographie gazeuse et d’un module de détection des COV avec des microcapteurs polymères.

Site du patrimoine

Moisissures

Détection par
des capteurs polymères

Ce système intéressera des sociétés d’instrumentations, des sociétés de type « end-user » ayant des besoins
d’analyse sur site ou des réseaux de surveillance. De nombreux développements sont en cours afin d’étendre cette
balise à la détection d’autres COV ainsi qu’aux particules.

Contact institut Carnot CSTB : enric.robine @ cstb.fr

Rencontres éco-technologiques 2013 - Paris 13 novembre 2013 - Air et effluents gazeux : métrologie, procédés de traitement

Air intérieur : du diagnostic à la prédiction des concentrations ambiantes

La mise au point de micro-capteurs organiques électroniques a contribué au développement des capteurs pour la
mesure de polluants gazeux. La démarche consiste à développer puis à qualifier des capteurs faciles à fabriquer,
peu chers, fonctionnant à température ambiante et intégrables dans des instruments de mesure portables utilisables sur sites. En parallèle, sont mis en œuvre des systèmes multi-capteurs de gaz permettant une évaluation en
continu et en temps réel de la signature de différents types de pollution dans l’air ambiant. Ceux-ci ont été testés
avec succès sur plusieurs sites de mesures et sont aujourd’hui disponibles.
Dans le domaine de l’air intérieur, des travaux ont permis le développement d’un échantillonneur passif pour la
mesure des émissions en formaldéhyde de surfaces solides présentes dans les bâtiments. Ce dispositif a été testé
avec succès lors de plusieurs études de diagnostic de sources en environnement intérieur permettant au final
d’orienter de manière précise les stratégies de remédiation. Un second échantillonneur de ce type a été conçu pour
la mesure des émissions en hydrocarbures chlorés et composés aromatiques tels que les BTEX et est en cours de
qualification.

du diagnostic

des capteurs faciles d’utilisation
pour caractériser les surfaces émissives



à la prédiction

un ensemble de paramètres et de déterminants
à renseigner en air intérieur

En parallèle, une méthode de détermination des constantes de sorption a été mise au point et permet d’avoir accès à des paramètres clé indispensables en tant que données d’entrées dans les modèles de prédiction de la Qualité de l’Air Intérieur (QAI).
Contact institut Carnot M.I.N.E.S : nadine.locoge @ mines-douai.fr
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Veine d’essais de caractérisation en humidité et température d’un air
chargé de gouttelettes d'eau

Dans les pays industrialisés, les installations de production de froid et de conditionnement d'air représentent une
part importante de la consommation énergétique.
En effet, on estime que ces installations représentent 15% de l'énergie électrique produite avec 8% des rejets de
gaz à effet de serre.
Pour pallier à ces inconvénients,
l’équipe Enerfri de l’institut Carnot
Irstea développe une solution basée sur
la brumisation des condenseurs à air .

Les travaux menés établissent l'impact
de la brumisation sur des condenseur
dits à air et les gains ainsi obtenus sur
les performances du groupe frigorifique.

Différents outils métrologiques ont été
mis en place afin de caractériser la température et l'humidité d'un écoulement
d'air chargé de gouttelettes d'eau.

Contact institut Carnot Irstea : francois.trinquet @ irstea.fr
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Air intérieur : élimination des particules, des COV et des microorganismes

De nos jours, nous passons plus de 80 % de notre temps dans des espaces confinés.
Afin de garantir, d’une part le confort des occupants par la régulation de la température et de l’humidité relative, et
d’autre part la qualité de l’air au travers de la concentration en CO 2, en composés organiques volatiles (COV) et en
particules (PM 2,5 PM 10, organique, inorganiques et microbiennes), des centrales de traitement de l’air (CTA) sont
installées dans les immeubles.
Ces systèmes prélèvent de l’air à l’extérieur des bâtiments afin de renouveler l’air intérieur. Dans un but d’économie d’énergie, une partie de l’air intérieur est également recyclé. Un des éléments important des CTA sont les
étages de filtration qui sont installés pour la rétention de particules contenues à la fois dans l’air extérieur et dans
l’air intérieur.

Dans le cadre de l’évolution des stratégies de gestion des CTA en vue
de la réduction de leur demande énergétique, deux problématiques
émergents à savoir le devenir des aérosols microbiens sur les filtres et
celui des COV.

Les approches proposées reposent en la validation, dans des bancs de test, des stratégies envisagées afin de réduire les risques liés aux particules aux aérosols microbiens et au COV.
Contact institut Carnot M.I.N.E.S :
yves.andres @ mines-nantes.fr
laurence.le-coq @ mines-nantes.fr
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•

Un outil de modélisation de dispersion et de modélisation inverse

Association des instituts Carnot 120, avenue du Général Leclerc 75014 Paris
01 44 06 09 00 www.instituts-carnot.eu
Contact relations entreprises : Jacques Larrouy
jacques.larrouy @ aicarnot.fr 01 44 06 09 03 / 06 79 11 14 41
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Inscriptions : www.rencontres-ecotech.fr



12 avril à Paris
Eau : métrologie, qualité, traitement, gestion (9h00-14h00)



27 mai à Paris
Sols : caractérisation, métrologie, dépollution (9h00-14h00)



5 juin à Lille
Déchets : Recyclage et valorisation des déchets (9h00-13h30)



5 juin à Lille
Écologie industrielle : méthodes, éco-conception, ACV (13h30-17h00)



2 juillet à Paris
Biodiversité/génie écologique : préservation &restauration des milieux (9h00-14h00)



13 novembre à Paris
Air et effluents gazeux : métrologie, procédés de traitement (9h00-14h00)

Information : Florence Jasmin fjasmin @ pexe.fr 01 49 10 64 25
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