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L’INERIS dispose de moyens d’essais 
de pointe, souvent uniques en France, 
qu’il peut mettre à la disposition de ses 
partenaires et clients. Parmi ceux-ci, les 
grandes installations, qui permettent de 
faire des tests au plus près des conditions 
réelles, sont un atout majeur de l’Institut.

GRANDES INSTALLATIONS 
EXPÉRIMENTALES :  

L’EXPERTISE À TAILLE RÉELLE

HISTOIRE ET PERSPECTIVES  
CHRONOLOGIE

Le 10 mars 1906, la catastrophe de 

Courrières fait 1 099 victimes. Deux 

stations d’essais vont être mises en place 

pour améliorer la sécurité des personnels.

 1907 Création du site de Liévin qui 

travaillera notamment sur les poussières 

de houille.

1920 Création du site de Montluçon :  

des tirs d’explosifs permettent d’y étudier 

l’inflammation des poussières et du grisou, 

les chercheurs s’intéressent également  

au traitement chimique de la houille.

Le 1er juillet 1947, est créé le CERCHAR,  

un grand établissement central de 

recherches au sein de Charbonnages  

de France.

Fin 1990, il est mis fin au CERCHAR :  

par décret du 7 décembre 1990, un nouvel 

organisme est créé, l’Institut national de 

l’environnement industriel et des risques 

(INERIS), à partir du CERCHAR renforcé  

par l’arrivée d’équipes de l’IRCHA.

En 2010, l’INERIS fête ses 20 ans.

En 2012-2016, l’Institut finalise la 

modernisation et la construction de 

grandes plateformes expérimentales 

uniques en France voire en Europe  

pour certaines.

POUR EN SAVOIR + INERIS.FR

Entre activités industrielles traditionnelles et nouvelles technologies, 
prévenir les risques que les activités industrielles font peser sur 
l’environnement, la santé et la sécurité des personnes et des biens 
est un enjeu majeur. L’Institut national de l’environnement industriel 
et des risques a pour mission de contribuer à cette prévention. Il 
mène pour cela des programmes de recherche en particulier sur la 
phénoménologie des situations de risques. Inflammation et caractère 
explosible de produits chimiques, comportement à long terme de 
déchets industriels ou encore effets de substances chimiques sur 
des écosystèmes complexes, l’expertise de l’Institut couvre un large 
éventail de compétences dédiées à la sécurité.

Répondre aux besoins en sécurité
Fort de son ancrage historique issu du CERCHAR (Centre d’Études 
et Recherches des Charbonnages de France) et l’IRCHA (Institut 
national de recherche chimique appliquée), l’INERIS se tourne égale-
ment vers le futur, en rénovant ses plateformes historiques et en 
construisant de nouvelles installations pour répondre à l’évolution 
et la complexité croissante des besoins en sécurité. Son approche 
expérimentale de l’essai en laboratoire à mise en œuvre de moyens 
uniques d’essais en grand, alimente son expertise pluridisciplinaire, 
en passant notamment par le développement ou l’évaluation de 
modèles numériques. Mais pourquoi expérimenter au plus près du 
réel ? Et en quoi cette démarche s’inscrit-elle dans les préoccupations 
gouvernementales actuelles ?



POLLUTION
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L’INERIS, fort de ses installations, est à même de fournir des prestations qui 
ne s’appuient pas uniquement sur une expertise réglementaire et théorique, 
mais aussi sur des équipes capables de concevoir l’essai le plus représentatif 

pour répondre à une question donnée.
___

EXPÉRIMENTER AU PLUS PRÈS DU RÉEL
UNE VÉ RITAB LE VALE UR AJOUTÉ E

PRESTATIONS

Objectif : générer des effluents gazeux simulant les 
fumées issues d’installations industrielles de combus-
tion ou d’incinération.
• Unique en Europe
• Peut accueillir jusqu’à douze équipes
•  Utilisé dans le cadre de l’organisation des essais 

interlaboratoires confiés à l’Institut par le ministère 
chargé de l’écologie

Objectif : étude des phénomènes dangereux d’origine 
accidentelle.
• Rénovée en 2014
•  Essais confinés : galeries pour essais destructifs 

thermiques sur des capacités, résistance des 
structures aux surpressions…

•  Plateformes d’essais ouverts pour équipements 
de sécurité, nouveaux procédés, phénoménologie 
en présence d’obstacles…

BANC D’ESSAI À L’ÉMISSION PLATEFORME  
EXPLOSION DISPERSION

La littérature ne propose pas systématiquement de don-
nées pour répondre à une demande technique spécifique. 
Dans ce cas, une modélisation s’appuyant sur des cas 
voisins est certes possible, mais les essais à taille réelle 
permettent d’apporter une réponse plus précise et de 
fiabiliser les modèles développés. En effet, si les modèles 
numériques sont de plus en plus performants, les essais 
en grand restent nécessaires : il reste indispensable de 
produire dans un premier temps les données qui vont les 
alimenter, puis de confirmer par des essais l’adéquation 
des simulations avec la réalité de terrain.

Au plus près des conditions réelles
Comme l’explique Stéphane Duplantier, responsable du 
pôle Phénomène dangereux et résistance des structures 
à la Direction des risques accidentels (DRA), « l’essai de 
laboratoire ne peut prendre en compte qu’une partie 
des paramètres. Pour des phénomènes complexes, 

Mésocosmes

comme le comportement d’un dispositif de stockage 
électrochimique en conditions abusives, la modélisa-
tion ou l’étude composant par composant n’apportent 
pas une réponse complète comme peuvent le faire les 
tests à taille réelle ». De plus, à l’échelle du laboratoire, 
les phénomènes dangereux sont observés dans des 
conditions dites optimales. Baser les calculs de distances 
d’effet (et donc de sécurité) uniquement sur des données 
extrapolées à partir de résultats de laboratoire aboutirait 
donc à des modèles extrêmement majorants, rendant 
difficile l’aménagement du territoire autour des sites 
industriels, le développement des véhicules équipés de 
batteries etc., du fait de distances de sécurité très élevées. 
L’enjeu est ici de faire le calcul au plus juste.

Au-delà des phénomènes dangereux, c’est la toxicité des 
substances qui est aussi étudiée à l’échelle réelle. Pour pouvoir 
confirmer ou infirmer les premières observations obtenues 
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PRESTATIONS

en laboratoire, les experts s’appuient sur les mésocosmes, 
qui reconstituent des écosystèmes artificiels. Des canaux de 
20 mètres de long permettent d’étudier dans des conditions 
environnementales naturelles les effets à long terme des 
substances chimiques sur les milieux aquatiques. « Nous 
atteignons un point d’équilibre en quelques mois, et pouvons 
ensuite nous lancer dans six mois de manipulation : nous 
introduisons un agent chimique ou environnemental exogène 
et nous étudions son impact sur les espèces cibles présentes » 
indique Éric Thybaud, responsable du pôle Dangers et impacts 
sur le vivant à la direction des risques chroniques. L’installation 
a notamment permis d’étudier les effets du bisphénol A sur 
des communautés d’organismes vivants.
Enfin, l’essai en grand a une fonction de validation des 
équipements de sécurité et des techniques de maîtrise 
du risque. Par exemple, la plateforme « mouvements de 
terrain » de Saint-Maximin, dans l’Oise, vise notamment 
à accueillir différentes techniques innovantes de maî-
trise du risque cavités, telles que le confortement ou le 
comblement, que des partenaires industriels pourraient 
vouloir mettre en œuvre à des fins de tests et de validation.
Pierre angulaire des sujets traditionnels, les essais en 
grand trouvent désormais une nouvelle application avec 
les technologies émergentes. Les expérimentations que 
l’INERIS peut mettre en œuvre à l’échelle réelle ou proche 
de 1 permettent d’accompagner le développement de ces 
nouveaux procédés dans de bonnes conditions de sécurité.

Montlaville, modernisée  
pour plus d’efficacité
Sur la plateforme explosion dispersion de Montlaville 
est notamment vérifiée l’efficacité des équipements de 

protection, tels que les évents des réservoirs d’hydrogène 
sous haute pression, petite zone de la paroi spéciale-
ment fragilisée pour se rompre en premier, libérer une 
éventuelle surpression et ainsi protéger l’ensemble de 
l’équipement et de l’environnement.
Le site, qui comporte deux galeries de 150 mètres de long, 
héritage de son passé minier, et trois plateformes pour 
l’étude à façon et en grandeur réelle des équipements de 
sécurité, vient d’être entièrement rénové. Il a bénéficié d’une 
remise à niveau complète des infrastructures (câblage entre 
les zones d’essais et les salles de commandes, voirie…).

Le banc d’essais, un dispositif unique  
en Europe pour les émissions 
particulaires
L’INERIS organise depuis 1998 des essais interlaboratoires 
grâce à son banc d’essais à l’émission, qui permet de 
simuler des effluents gazeux issus d’installations de 
combustion ou d’incinération. L’installation a en outre 
été validée en 2013 pour la génération de matrices 
particulaires. Pour cette validation, pas moins de 
180 prélèvements en particules totales, réalisés avec 
six systèmes de prélèvement in situ mis en œuvre 
simultanément, ont permis de montrer l’homogénéité 
des concentrations de poussières dans le banc. Le banc 
d’essais peut donc proposer des comparaisons sur 
l’ensemble des composés particulaires et gazeux courants. 
La France est le seul pays en Europe doté d’un tel outil 
ayant la capacité de générer des effluents particulaires 
et gazeux réels, permettant ainsi d’avoir des informations 
réalistes sur l’incertitude des méthodes de mesures mises 
en jeu par les laboratoires de contrôle.

Objectif : reproduction d’écosystèmes artificiels à 
l’échelle 1 pour l’étude des effets à long terme des 
substances pharmaceutiques et chimiques sur les 
milieux aquatiques.
• Construite en 1995
•  12 canaux de 20 m de long sur 80 cm de profondeur
• Tests sur plusieurs mois en écosystème simplifié

Objectif : évaluation de la stabilité des ouvrages 
souterrains.
• Inaugurée en novembre 2012
•  Située au sein de la carrière Parrain  

à Saint-Maximin (Oise)
•  Étude des mécanismes de déformation  

et de rupture du massif rocheux

PLATEFORME  
MOUVEMENTS DE TERRAIN

MÉSOCOSMES
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EXPERTISE

Qu’ils produisent des produits chimiques ou construisent un appareil intégrant 
une batterie, les industriels sont tenus par un ensemble de réglementations 

visant à assurer la sécurité de leurs produits et procédés pour leurs employés, 
leurs installations et l’environnement, et ce à toutes les étapes du cycle de vie. 
Pour caractériser ces risques et déterminer les protections à mettre en place, 

l’INERIS met à disposition des producteurs, constructeurs et utilisateurs sa 
capacité d’essais et son expertise.

___

DES ESSAIS  
POUR TOUTES LES FI LI È RES

Le savoir-faire des équipes de l’Institut, rompues aux essais 
en grand, leur assure une expertise spécifique, en prise 
avec le terrain. « Dans les cas où la connaissance théorique, 
les données bibliographiques et le retour d’expérience 
ne suffisent pas à caractériser un phénomène ou une 
gamme de produits, l’industriel peut vouloir avoir recours 

à des essais spécifiques en conditions réelles. Les équipes 
des plateformes seront à même de l’aider à construire un 
protocole d’essai adapté, tenant compte des spécificités 
de son questionnement et du contexte réglementaire en 
vigueur » précise Hafid Baroudi, directeur des services 
aux entreprises et de la certification. Cette approche est 

Objectif : évaluation de la sécurité des stockages électrochimiques et 
de leurs composants aux différentes étapes du cycle de vie.
• Inaugurée en octobre 2012
•  Essais abusifs électriques (surcharge, courts-circuits…), mécaniques 

(pression, chocs, chutes, percement…), thermiques (calorimétrie, 
étuves…)

• Analyse de gaz en continu
L’INERIS a été chargé, via STEEVE SÉCURITÉ, du volet sécurité du 
Réseau français sur le stockage électrochimique de l’énergie (RS2E).

PLATEFORME STEEVE SÉCURITÉ

Ardevie
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EXPERTISE

Objectif : valorisation des déchets et produits en fin 
de vie.
• Inaugurée en septembre 2007
•  Assistance technique à la caractérisation et valo-

risation des déchets
•  400 m² de laboratoires (stockage, lixiviation, per-

colation, analyses…)

Objectif : appréhension du comportement au feu 
des produits.
• Rénovée en 2014
•  Galerie incendie, chambres de 10 m3 à 80 m3, 

calorimètre de Tewarson
•  Halle d’essai de 1 000m3 pour l’incendie de systèmes 

d’une puissance calorifique allant jusqu’à 10 MW
•  Système de traitement des fumées unique en France

ARDEVIEPLATEFORME INCENDIE

particulièrement pertinente pour des phénomènes à la 
physique complexe, tels que les incendies avec produits 
de décomposition. Le test à taille réelle vient également 
valider des modifications majeures sur des équipements 
de sécurité existants. Une fois le test effectué, les don-
nées récoltées sont utilisées pour construire un modèle 
à partir duquel différents scénarios d’accidents peuvent 
être simulés. La capacité de ces installations à étudier 
des équipements de grande taille vient aussi appuyer les 
plateformes dédiées à la certification Atex (atmosphères 
explosibles), pour laquelle l’INERIS est un des quelques 
organismes certificateurs européens.

La galerie incendie,  
un équipement unique en France
La galerie incendie permet d’analyser des objets com-
plexes à fort potentiel thermique et toxique, tels qu’une 
palette de produits chimiques ou une voiture, grâce 
notamment à une nouvelle halle d’essai, d’une capa-
cité de 1 000m3. Cette innovation, unique en France, 
est couplée à un système de traitement des fumées 
modernisé, lui aussi sans équivalent, réceptionné 
début 2014. Cette modernisation triple le débit traité 
et donne à l’INERIS la capacité de faire des feux deux 
fois plus puissants, mais également plus toxiques, grâce 
au piégeage des substances toxiques par des filtres 
successifs. Enfin, la nuisance sonore et le volume des 
déchets produits ont été considérablement réduits par 
rapport au système précédent.

Tester les produits  
tout au long de leur cycle de vie
En exploitant les projets de recherche qu’il mène sur la 
sécurité du stockage de l’énergie et ses missions d’appui 

aux pouvoirs publics sur la sécurité des véhicules élec-
triques, l’INERIS accompagne le développement de la 
filière avec sa plateforme STEEVE SÉCURITÉ reconnue 
par le réseau national RS2E. La sécurité des batteries 
est étudiée tout au long de leur cycle de vie, de la 
fabrication à la fin de vie/recyclage, en soumettant les 
produits à des caractéristiques d’environnement sévères 
(température, pression, vibrations, cyclage électrique).
« Ces essais sont réalisés soit à façon (programmes de 
recherche « partenariale » ou besoins spécifiques d’indus-
triels), soit selon un référentiel de certification volontaire, 
ELLICERT, qui a été défini avec l’ensemble des parties 
prenantes (industriels, experts, société civile) » explique 
François Rousseau, responsable du pôle Substances 
et procédés de la DRA. Ainsi dernièrement, des essais 
abusifs (surcharge, pression, test de stabilité thermique 
ou encore simulation d’altitude) ont été réalisés sur des 
cellules électrochimiques devant entrer dans la compo-
sition d’une batterie destinée à un usage aéronautique.

Un autre domaine où l’expertise « en grand » est déter-
minante : le comportement à long terme des déchets 
industriels. Pour pouvoir valoriser les produits en 
fin de vie en toute sécurité, Ardevie accompagne les 
industriels dans la caractérisation et le classement 
des déchets selon la réglementation en vigueur, dans 
le développement des innovations propres et sûres 
dans les filières de traitement et dans l’évaluation des 
impacts environnementaux des matériaux en fin de vie. 
Ardevie met notamment à disposition un banc d’essai 
capable de déterminer le comportement de plusieurs 
centaines de kilos de déchets en conditions réelles et 
le relargage d’éventuels contaminants (par exemple, 
l’analyse sur une longue période de la percolation de 
l’eau sur du remblai sous une couche routière).
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UNE APPROC H E AU CŒUR  
DES PRÉOCC UPATIONS

GOUVERNEMENTALES ACTUELLES

Raréfaction des énergies fossiles, changement 
climatique et nouvelles technologies, les besoins 

émergents en sécurité sont nombreux, signe 
d’une industrie productive. Avec ses travaux de 

modernisation d’anciennes plateformes et la création 
de nouvelles, l’INERIS s’inscrit dans une démarche 

dynamique d’accompagnement de l’innovation au profit 
d’un développement industriel propre et sûr.

—
L ’Institut est doté d’une plateforme dédiée à la métrologie des nanomatériaux, à 
la caractérisation des potentiels de danger des substances chimiques, et à la sécu-
rité des procédés industriels. S-NANO, présentée en décembre 2014, comprend 
des laboratoires qui permettent entre autres d’étudier les paramètres de sécurité 
(inflammabilité/explosibilité) et le potentiel d’émission de nanoparticules dans l’air 
ambiant par des matériaux et produits tout au long de leur cycle de vie (fabrication, 
utilisation, fin de vie). Mise à la disposition des partenaires scientifiques de l’Institut, 
elle est aussi à même de répondre aux besoins des industriels.

Très actif autour des thématiques liées à la transition énergétique, l’Institut a développé 
des compétences pluridisciplinaires et une expertise transversale. Son implication 
dans la valorisation des déchets en fin de vie l’a notamment amené à examiner, dans 
le cadre de la feuille de route pour la transition écologique de la conférence envi-
ronnementale 2013, les risques associés à la gestion des déchets de deux filières : 
batteries au lithium et déchets d’équipements électriques et électroniques dits DEEE.

Au-delà des services aux industriels, les grandes installations de l’INERIS permettent 
à l’Institut de proposer une expertise solide à ses partenaires et aux pouvoirs publics 
pour répondre aux enjeux de demain.

PLATEFORME S-NANO

Objectif : caractérisation des 
risques liés aux nanomatériaux 
et à leur utilisation tout au long 
du cycle de vie.
•  présentation technique le 

9 décembre 2014
• 4 laboratoires thématiques
caractérisation des dangers
�métrologie de terrain et 

caractérisation physico-
chimique des substances
�dangerosité au cours du 

cycle de vie
�gestion des déchets
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L’INERIS développe une expertise sur la nano-sécurité. L’Institut dispose de compétences et de plateformes 
expérimentales mises au service des professionnels pour évaluer les risques nano sur l’ensemble du cycle de vie  
d’un produit et pour maîtriser le risque lié à l’exposition des personnels au poste de travail.

Plateforme d’évaluation des risques des nanomatériaux S-NANO

Une plateforme nationale en science du vivant  

Elle intègre des moyens d’essais in-vivo et in-vitro pour étudier la toxicité de 
nanomatériaux à partir de produits commerciaux sous forme de nano-poudres  
ou dispersés en solution :

•  spécifiquement dédiés aux études de toxicité pulmonaire, elle peut être  
utilisée également en neurotoxicologie, toxicologie alimentaire…

•  avec comme objectif de produire des données de référence (BPL) et de  
valider des méthodes alternatives à l’expérimentation animale  
(modèle cellulaire et outil numérique)

Elle intègre également des moyens d’essais dédiés à l’écotoxicité des nanomatériaux.

Moyens expérimentaux dédiés 
aux nanomatériaux

Composée de 4 laboratoires à empoussièrement contrôlé, étendus sur 300 m2, elle est dédiée 
à la métrologie, à la caractérisation des dangers physico-chimiques des nanomatériaux, 
à la caractérisation des expositions et à l’évaluation des risques associés. 

Elle vise à développer des connaissances scientifiques et de l’expertise en vue d’accéder à 
des nanotechnologies qui soient propres et sûres.

S-NANO offre des solutions opérationnelles pour le management des risques tout au long du 
cycle de vie des nanomatériaux et permet :

•  la Détermination des paramètres de sécurité et des dangers physiques 
des nanomatériaux pulvérulents (inflammabilité, explosivité, électricité statique)  
de manière à dimensionner et améliorer les dispositifs de sécurité existants,

•  le Développement d’instruments de terrain 
dédiés aux nanomatériaux et plus performants et spécifiques que l’existant,

•  l’Analyse et la modélisation du comportement 
des nano-poudres (rhéologie, mise en suspension, potentiel de dispersion) 
 et l’investigation des mécanismes d’agglomération,

•  la Caractérisation de l’émissivité durant l’usage 
des nanomatériaux soumis à des agressions externes de types  
mécanique (abrasion, usinage), thermique (combustion, incinération),  
chimique (acide, base) ou environnementale (ultra-violet, humidité, température).



INERIS
Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques
Parc Technologique Alata - BP 2 - 60550 Verneuil-en-Halatte

www.ineris.fr

*  ARDEVIE : plateforme commune  
INERIS-CNRS-CEREGE. 

Une plateforme de caractérisation des propriétés  
physico-chimiques des nanomatériaux 

Elle vise notamment à évaluer le caractère nanoparticulaire des matériaux :

•  détermination de la morphologie et de la granulométrie

•   détermination de la surface spécifique

•  composition chimique globale et locale (hétérogénéité)

•  degré d’agrégation ou d’agglomération et chroniques  
et définition de moyens de maîtrise.

Une plateforme d’étude des déchets et matériaux 
avec nanomatériaux (ARDEVIE)*

La plateforme expérimentale est dédiée à l’évaluation du comportement  
dans le temps des matériaux ou déchets.  
Elle est constituée de laboratoires (lixiviation, percolation…),  
de pilotes plurimétriques extérieurs (casiers contrôlés, lysimètres…).

La plateforme permet :

•  d’identifier la présence de nanomatériaux dans des milieux complexes  
(fractions lixiviables) 

•   de comprendre le vieillissement/altération de déchets et matériaux  
contenant des nanomatériaux du fait d’agressions chimiques  
ou environnementales.

•   de modéliser la géochimie et le transport dans le sol vers la nappe.

Travaux de normalisation
L’INERIS est membre des principaux groupes 
de normalisation sur les nanotechnologies : 
commission AFNOR/X457 au niveau national 
et du CEN TC352 au niveau européen, ISO TC229 
au niveau international.

L’INERIS est :

• Certifié ISO 9001
• Reconnu BPL (Bonnes Pratiques de Laboratoire)

Moyens expérimentaux dédiés aux nanomatériaux

Nanotubes 
de carbone
CNT 

Dioxyde 
de Titanium 
TiO2 

Oxyde 
de Zinc
ZnO 
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Essai pilote sur 
des sous-produits minéraux 
sur la plateforme lysimètrique 
d’Ardevie

• contact.dsc@ineris.fr
Contact :



Acteur de la filière nanotechnologie, l’INERIS vous accompagne 
dans l’évaluation, la prévention et la maîtrise des risques 
potentiels et répond à vos interrogations.

Votre matériau, votre produit relève-t-il  
du ”décret Nanos ” ? 

Les ”substances à l’état nanoparticulaire ”, au-delà de 100 g / an par substance 
sont soumises à déclaration depuis le 1er janvier 2013. Pour vous aider 
à répondre à cette exigence, l’INERIS met à votre disposition ses outils 
d’analyse dédiés aux nanos et ses équipes spécialisées. 

Vos matériaux pulvérulents sont-ils ”nanos ” ? 

• Détermination de la morphologie et de la granulométrie

• Détermination de la surface spécifique

• Composition chimique globale et locale (hétérogénéité)

• Degré d’agrégation ou d’agglomération

Vos nanomatériaux sont-ils potentiellement  
dangereux ?

• Analyse élémentaire physico-chimique, solubilité

•  étude du pouvoir de resuspension dans l’air, 
émissivité (pulvérulence)

•  Caractérisation de l’inflammabilité  
et de l’explosivité

•  études toxicologiques par inhalation et autres  
voies d’exposition (orale, cutanée…)

• études de biodistribution dans l’organisme

•  évaluation de l’impact sur les cellules (viabilité, 
inflammation, stress oxydant, effets sur l’ADN)

•  études de l’écotoxicité vis-à-vis d’organismes 
représentatifs du compartiment aquatique

•  Classification Etiquetage et Emballage  
selon le règlement CLP  
(non spécifiques aux nanomatériaux)

Maîtrise des risques liés aux nanomatériaux

PME, ETI,  
bénéficiez de l’aide financière  

GERINA 
Les PME et les ETI qui font appel à l’INERIS 
bénéficient d’un cofinancement respectif 
de 50 % et de 25 % du coût des prestations 
relatives aux nanos.

GERINA (GEstion des RIsques NAnomatériaux) 
est un dispositif d’aide financière pour 
les PME et ETI mis en place par BPI-
France et soutenu par la DGCIS (Direction 
Générale de la Compétitivité Industrielle  
et des Services).
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INERIS
Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques
Parc Technologique Alata - BP 2 - 60550 Verneuil-en-Halatte  Tél. +33 (0)3 44 55 66 77 - ineris@ineris.fr

www.ineris.fr

Maîtrise des risques liés aux nanomatériaux

Nanotubes de carbone
 

Vos process, vos postes de travail sont-ils 
potentiellement source d’exposition ? 

• Connaissance des flux de matières, de la concentration en nombre

• Prélèvements et analyse aux postes de travail et sur les effluents

• Identification des scénarios d’expositions chronique et accidentelle

•  Caractérisation des potentiels d’émission et d’exposition 
professionnelle aux aérosols lors d’opérations en présence 
potentielle de nanomatériaux (aérosols, phases liquides,  
matrices solides…)

•  Diagnostic, analyse, évaluation des risques accidentels  
et chroniques et définition de moyens de maîtrise

Comment évolueront vos nanomatériaux 
dans le temps ? 

• Test d’usage et vieillissement artificiel des produits nano-revêtus

• évolution de l’émission d’un matériau au cours de son cycle de vie

• Abrasion de surface et caractérisation de l’aérosol relargué

• Comportement en incinération, lixiviation et recyclage

•  Caractérisation de l’impact environnemental  
de la fraction relarguée par lessivage

Nos moyens expérimentaux
• Plateforme de caractérisation des dangers
•  Système de prélèvement en continu au poste 

de travail simple et efficace
• Génération d’aérosols de nano-particules
• Système d’exposition aux nanos par inhalation

Travaux de normalisation
Membre des groupes de normalisation sur 
les nanotechnologies AFNOR/X457 au niveau 
national et du CEN/TC 352 au niveau européen

Recherche et Partenariats
L’INERIS est membre de Nanosafety Cluster, 
Nano-INNOV, MARINA, SANOWORK, Labex-
SERENADE, NANOREG,  QualityNANO…

L’INERIS est :

• Certifié ISO 9001
• Reconnu BPL (Bonnes Pratiques de Laboratoire)

• contact.dsc@ineris.fr
Contact :



L’INERIS a conçu le
laboratoire nanosécurisé
S-NANO pour garantir
aux opérateurs de
bonnes conditions de
travail, une minimisation
de l’exposition aux
nanomatériaux et la
préparation des
échantillons sous
atmosphère contrôlée
dans un isolateur, afin
d’apporter des réponses
expérimentales
adaptées.

Sécurité 
des procédés

hhhhhhhhhhhhhh

mettant en œuvre
des poudres

nanométriques,
toxiques ou CMR

Réglementations
ATEX, TMD,

Décret «Nano»…

Norme ISO 13320
Distribution granulométrique
(diffraction LASER ou tamisage mécanique en fonction de la granulométrie du produit)

Les échantillons de poudres nanométriques ou assez fin sont
analysés par diffraction LASER après dispersion dans un liquide ou
par voie sèche.

Un granulomètre LASER HELOS/KR vario équipé des modules
RODOS, QUIXEL, VIBRIS, GRADIS, ASPIROS détermine la distribution
granulométrique des poudres nanométriques par voie sèche ou
humide.

La distribution granulométrique est dans ce cas exprimée en
pourcentage volumique et/ou en nombre.
Les autres échantillons sont tamisés au travers de tamis de
différentes mailles.
Après pesage des refus récoltés sur chaque tamis, l’analyse
granulométrique est exprimée en pourcentage massique.

Norme ISO 589
Taux d’humidité
(méthode manuelle ou dessiccateur 
thermique)

L’échantillon est séché à l‘aide
d’un dessiccateur thermique
halogène à une température
de 105°C pendant 90 minutes.
L’humidité est calculée par
pesée différentielle au cours
du séchage.

Norme ISO 9277
Surface spécifique (méthode BET) et distribution de la 

taille des pores (méthode BJH)
L'échantillon est préalablement dégazé, avec le système Smart
VacPrep qui utilise le vide. On prépare l’échantillon par
réchauffement en positionnant un tube contenant l'échantillon
dans un manchon chauffant (de l'ambiante à 450°C avec au
maximum 5 rampes de températures possibles de 0,1°C à 10°C) et
évacuation à l'aide d'une turbo pompe hybride.
Après dégazage, le tube contenant l’ échantillon est disposé sur
l'analyseur de caractérisation de surface 3Flex.
La valeur de surface spécifique est alors calculée selon la méthode
modélisée par S. Brunauer P.H. Emmet et E. Teller (modèle BET,
exprimée en m²/g dès 0,01 m²/g) à partir des résultats de
physisorption de l'azote à 77,4K.
A partir de la mesure des isothermes d'adsorption/désorption de
gaz (généralement l'azote), il est également possible de
déterminer :
• la distribution poreuse par différentes méthodes, 
• la porosité (en %), 
• le taux de micropores des poudres ou des matériaux massifs

Norme
Microscopie Electronique en Transmission

Tamisage par jet d’air

Une buse à fente décrit un mouvement de rotation au-dessus d’un
tamis à maille pourvu de son couvercle. Un aspirateur génère un
flux d’air qui traverse la buse et fait tourbillonner les particules sur
le tamis. Les particules de taille inférieure à l’ouverture de maille
sont transportées jusqu’au cyclone par le reflux d’air ou captées
par l’aspirateur.

Un faisceau d’électrons accélérés grâce à une haute tension (120 kV)
traverse un échantillon d’épaisseur très faible, dans ce cas une grille
de cuivre carbonée sur laquelle on a déposé une microgoutte de
l’échantillon à analyser ou sur laquelle a été prélevé un aérosol. Lors
de l’interaction électron-matière, les électrons transmis et diffractés
sont utilisés pour former une image à haute résolution en niveaux
de gris, et les photons X permettent de caractériser
chimiquement un micro, voire un nano-volume de l’échantillon.

La résolution pratique est de l’ordre de 0,5 nm.

La conjonction de ces deux types d’information permet de visualiser
des nano-objets jusqu’ à quelques nm, d’en mesurer la taille, et d’en
déterminer la composition chimique élémentaire.



Norme 14034-3
Concentration Minimale d’Explosion CME
La CME est la concentration en poussière la plus élevée pour
laquelle l’inflammation du nuage de poussières ne se produit pas.
Elle est mesurée dans une chambre sphérique de 20 litres.
La mesure réalisée consiste à enflammer un nuage de poussières
dans ce récipient et à enregistrer l’évolution de la pression en
fonction du temps.
En diminuant progressivement la concentration en poussière du
nuage, on détermine la concentration pour laquelle aucune
explosion n’est constatée. L’absence d’explosion est confirmée en
répétant l’essai deux fois.

Norme EN 14034-4
Concentration Limite en Oxygène en sphère de 20 litres   

CLO
La CLO correspond au taux d’oxygène pour lequel aucune explosion
n’est constatée, quelle que soit la concentration en poussière.
Elle est mesurée dans une chambre sphérique de 20 litres.
La mesure réalisée consiste à enflammer un nuage de poussières et
à enregistrer l’évolution de la pression en fonction du temps.
En diminuant progressivement la concentration en oxygène, on
détermine le taux pour lequel aucune explosion n’est constatée,
pour différentes concentrations en poussière.
L’absence de phénomène d’explosion est confirmée en répétant
l’essai deux fois à une concentration en poussière et à un taux
d’oxygène donnés.

Normes EN 50281-2-1, NF EN ISO/CEI 80079-20-2
Température Minimale d’Inflammation en Nuage

TMI Nuage

La TMI en nuage d’un produit
pulvérulent est la température
minimale d’un four dans lequel
un nuage de poussière
s’enflamme.
Elle est déterminée dans un four
tubulaire «Godbert-Greenwald»
dans lequel, après chauffage à
une température donnée, on
disperse pneumatiquement
l’échantillon.
Les paramètres que l’on fait
varier au cours de l’essai sont :
• la masse de poussière

dispersée et donc la
concentration en poussière
dans le nuage,

• la température du four,
• la pression d’air de mise en

suspension de la poussière.

Normes EN 50281-2-1 , NF EN ISO/CEI 80079-20-2

Température Minimale d’Inflammation en Couche de 5mm

TMI Couche
La TMI en couche d’un produit pulvérulent est la température
minimale d’une surface chaude pour laquelle l’inflammation se
produit dans une couche d’épaisseur donnée, déposée sur cette
surface chaude.
L’inflammation est considérée comme s’étant produite si au cours
de l’essai :
• un rougeoiement ou une flamme sont observés au niveau du

produit,
• ou si l’on mesure une température supérieure ou égale à 450°C,

ou un accroissement de température supérieur ou égal à 250
Kelvin par rapport à la température de la surface chaude.

Norme EN 17077
Détermination du comportement lors de la combustion 
de couches de poussières
Un essai de combustion est réalisé à température ambiante ou
élevée en soumettant une traînée de produit (2 cm de large, 4 cm
de long et 1 cm de haut environ) à la flamme d’un brûleur à gaz ou
d’un fil chaud (platine). En fonction du comportement,
l’ échantillon testé est affecté à une classe de combustion.
Analyse thermique gravimétrique - ATG - Calorimétrie 
différentielle à balayage - DSC - couplée à une analyse 
infra-rouge à transformée de Fourier  FT-IR -
de l’ambiante à 1 500°C
L’ATG-DSC met en évidence de
façon semi-quantitative les
phénomènes endo ou exo-
thermiques qui se produisent au
cours du chauffage d’un
échantillon, de la température
ambiante à 1 500°C.
La vitesse de chauffage
habituellement utilisée est égale
à 5°C/min.
La variation de la masse de
l’échantillon placé dans le four
est suivie à l’aide d’une balance
électronique en fonction du
temps.
Les températures de l’ échan-
tillon et d’une substance inerte
choisie comme référence sont
également enregistrées en

fonction du temps.

Les gaz émis lors de l’analyse
thermique peuvent être captés
via une gaine chauffante et
analysés pas spectroscopie IR à
transformée de Fourier.

Norme EN 15051-3

Chute de poudre
Cet essai consiste à déverser une poudre dans une colonne
verticale étroite ou dans une chambre. La poussière générée
pendant la chute dans l’air est mesurée par pesée ou directement
en mesurant la quantité mise en

Normes EN 13821 & NF ISO/CEI 80079-20-2
Énergie Minimale d’Inflammation EMI
Inflammateur MIKE 3 – (avec et/ou sans inductance)

L’énergie minimale d’inflam-
mation d’une poussière est
l’énergie juste suffisante pour
provoquer son inflammation en
suspension dans l’air, dans des
conditions optimales de délai
d’inflammation et de concen-
tration en poussière.

Elle est déterminée au moyen
d’un inflammateur MIKE 3 à
étincelle électrique.

Normes EN 140341-1 et -2  & NF EN ISO/CEI 80079-20-2
Caractéristiques de violence d’explosion en sphère de

20 litres Pmax et Kst

L’essai de référence pour la détermination de la violence
d’explosion est réalisé en chambre de 1 m3. La norme EN 14034
permet également de déterminer la violence d’explosion en sphère
de 20 litres.
La variation de pression après inflammation d’un nuage de
poussière dans la sphère close est enregistrée en fonction du
temps, pour plusieurs valeurs de concentration moyenne de
poussière. Après répétition des essais, la surpression maximale
d’explosion Pmax et la vitesse de maximale de montée en pression
(dP/dt) max sont relevées.
La valeur du coefficient de violence d’explosion Kst, est calculée à
partir de (dP/pt)max.

suspension. Si nécessaire, un flux
d’air à contre-sens est utilisé
pour accentuer la mise en
suspension de la poudre.



Norme VDI 2263-1
Inflammabilité des gaz de décomposition

Dans ce test (Lütolf),
l’échantillon étudié est introduit
dans des tubes en verre chauffés
dans un bloc métallique soumis
à une progression de
température de 2,5°C/min.

La température de l’échantillon
et celle d’une poudre de
référence inerte sont
enregistrées tandis que l’on
peut mesurer la production de
gaz et tenter d’enflammer les
gaz émis dans l’air avec un fil de
platine porté à 1 000°C. Si une
décomposition exothermique
est observée, le test est répété à
température constante jusqu’à
trouver la température la plus

élevée où le produit ne se
décompose pas pendant 5
heures.

Cette température est désignée
comme étant la température de
décomposition.

La résistivité volumique est
représentative de l’aptitude du
produit à conduire les charges
électriques et à les stocker. Elle
est déterminée à partir de
mesures potentiométriques sur
un échantillon de ce produit.
Ces essais consistent à mesurer
la résistance, pour plusieurs
valeurs de tension, d’une
cellule remplie du produit à
tester.

La dissipation de la charge,
déposée sur un matériau par
effet couronne ou à travers un
matériau depuis une plaque
chargée, est évaluée en
observant la diminution du
potentiel électrique au moyen
d’un mesureur de champ.

Norme EN 60079-32
Temps de déchargeNorme ISO/CEI  80079-20-2 

Résistivité volumique

L’analyseur TCi permet de
mesurer la conductivité et
l’effusivité d'un échantillon en
fonction de la température par
une caractérisation thermique
simple, et ce de manière non
destructive pour l’échantillon,
pour une large plage de mesure
(0 à 0,6 W/mk), sur une gamme
en température étendue (– 50˚
à 200˚C).

Conductivité thermique

Norme VDI 2263-1
Analyse Thermique Différentielle simultanée de 
l’ambiante à 400°C sur 5 produits (essai au four GREWER)

L’ATD simultanée de 5
échantillons dans un four
GREWER permet de comparer
l’oxyréactivité de ces produits,
en mettant en évidence de
façon semi-quantitative les
phénomènes endo ou
exothermiques qui se
produisent au cours du
chauffage de la température
ambiante à 400°C environ. La
vitesse de chauffage
habituellement utilisée est égale
à 1°C/min. La température de
chaque échantillon et d’une
substance inerte choisie comme

référence sont également
enregistrées en fonction du
temps.

Norme ISO 22412
Indice de réfraction

L'indice de réfraction est
mesuré à l’aide du Litesizer 500
tel que défini par la norme
ISO 22412. Il est mesuré pour
la longueur d'onde et les
caractéristiques de l’environ-
nement.

Norme  NF EN ISO 3923-1
Densité apparente
La méthode utilisée par cette norme est dite de l’entonnoir.
Elle est applicable aux poudres métalliques qui s’écoulent
librement au travers d’un orifice de 2,5 mm ou avec difficulté au
travers d’un orifice de 2,5 mm mais librement au travers d’un
orifice de 5 mm.

Le potentiel zêta (Litesizer 500) est la mesure de l'intensité de la
répulsion ou de l'attraction électrostatique ou électrique entre
particules.

C'est l'un des paramètres fondamentaux connus pour affecter la
stabilité des particules.

La mesure apporte une vision détaillée des causes de dispersion,
d'agrégation ou de floculation et peut être appliquée pour
améliorer la formulation de dispersion, d'émulsion ou de
suspension; ce qui à son tour influence par exemple la viscosité et
les propriétés d'écoulement.

Normes ISO 13099-2, ISO 22412, ISO 13321
Potentiel Zêta

Manuel ONU ST/SG/AC.10/11 & Règlement CE 440
Inflammabilité d’un solide facilement inflammable
ONU N.1 – CE A10

L’échantillon est déposé sur une plaque sous la forme d’une traînée
avec un moule de section triangulaire.

Pour les échantillons non métalliques, on crée une zone humide en
versant quelques gouttes d‘eau au-delà de la zone de mesure de la
vitesse de combustion. Une tentative d’inflammation est réalisée à
l’aide la flamme d’un brûleur à gaz.

Lorsqu’il a brûlé sur 80 mm, on mesure la vitesse de combustion
sur les 100 mm suivants. L’essai est répété 6 fois le cas échéant.

Manuel ONU ST/SG/AC.10/11 & Règlement CE 440
Propriétés pyrophoriques des solides ONU N.2 – CE A13

Le caractère pyrophorique d’un solide est évalué en testant son
aptitude à s’enflammer au contact de l’air et en déterminant le
temps nécessaire à l’inflammation, lors d’une chute d’une hauteur
de 1 mètre.

Manuel ONU ST/SG/AC.10/11 & Règlement CE 440
Inflammabilité d’un solide émettant des gaz au contact 
de l’eau ONU N.5 – CE A12

L’aptitude d’une substance à dégager des gaz inflammables au
contact de l ’eau est évaluée en recherchant une éventuelle
réaction violente et en mesurant le débit de gaz dégagé au cours
de la réaction. Des phases préliminaires de test permettent de
déterminer si la matière réagit vivement avec l’eau à la
température ambiante en dégageant un gaz susceptible de
s’enflammer spontanément, en mettant en contact une petite
quantité de produit successivement dans un bac, sur un papier-
filtre et sous forme d’amas conique de produit.

La dernière phase s ’applique à des matières qui ne réagissent pas
vivement avec l’eau mais qui peuvent entraîner la formation, en
quantité dangereuse, de gaz susceptibles de s’enflammer. On
utilise une ampoule à décanter contenant de l’eau et un
erlenmeyer dans lequel on introduit le produit à tester. Le volume
de gaz dégagé au contact de l’eau s’écoule de l’ampoule et le
produit dans l’erlenmeyer est mesuré au cours de l’essai.

CONTACTS

ghislain.binotto@ineris.fr
contact.dsc@ineris.fr
Tél : 03 44 55 61 28
Parc Technologique Alata - BP2
60550 Verneuil-en-Halatte
www.ineris.fr

mailto:ghislain.binotto@ineris.fr
mailto:contact.dsc@ineris.fr
http://www.ineris.fr/


INFLAMMABILITÉ - EXPLOSIVITÉ - PHÉNOMÈNES ÉLECTROSTATIQUES RÉFÉRENTIEL

Déconditionnement de l'échantillon en boîte à gants sous atmosphère inerte (argon) Référentiel INERIS

Détermination de la répartition granulométrique (diffraction LASER ou tamisage mécanique en 

fonction de la granulométrie du produit)
ISO 13320

Détermination de la répartition granulométrique (diffraction LASER ou tamisage mécanique en 

fonction de la granulométrie du produit) d'un produit pyrophorique
ISO 13320

Mesure du taux d'humidité (méthode manuelle ou dessicateur automatique) ISO 589

Détermination de la surface spécifique (méthode BET) et distribution de la taille des pores (méthode 

BJH)
ISO 9277

Microscopie Électronique en Transmission (MET)

Tamisage par jet d'air

Mesure de l'Énergie Minimale d'Inflammation (EMI) - Inflammateur MIKE 3 avec OU sans  inductance 

(sans précision contraire sur la commande, l'essai sera réalisé avec inductance)

EN 13821

NF EN ISO/CEI 80079-20-2

Mesure de l'Énergie Minimale d'Inflammation (EMI) - Inflammateur MIKE 3 avec ET sans inductance
EN 13821

NF EN ISO/CEI 80079-20-2

Détermination des caractéristiques de violence d'explosion (Pmax, Kst) en sphère de 20 L
EN 14034-1 et -2

NF EN ISO/CEI 80079-20-2

Détermination de la Température Minimale d'Inflammation en nuage (TMInua g e)
EN 50281-2-1

NF EN ISO/CEI 80079-20-2

Détermination de la Température Minimale d'Inflammation en couche de 5 mm (TMI couche)
EN 50281-2-1

NF EN ISO/CEI 80079-20-2

Détermination de la Concentration Minimale d'Explosion (CME) en sphère de 20 L EN 14034-3

Détermination de la Concentration Limite en Oxygène (CLO) en sphère de 20 L EN 14034-4

Détermination du comportement lors de la combustion  de couches de poussières EN 17077

Analyse Thermique Gravimétrique (ATG) - Calorimétrie différentielle à balayage (DSC) couplée à une 

analyse infra-rouge à transformée de Fourier (FT- IR) de l'ambiante à 1 500°C

Chute de poudre EN 15051-3

Test d'inflammabilité des gaz de décomposition VDI 2263-1

Mesure de la résistiv ité volumique NF EN ISO/CEI 80079-20-2

Mesure du temps de décharge 60079-32

Détermination de la conductiv ité thermique

Détermination de la densité apparente NF EN ISO 3923-1

Analyse Thermique Différentielle (ATD) de l’ambiante à 400°C simultanée sur 5 produits (four Grewer) VDI 2263-1

Détermination du potentiel Zêta ISO 13099-2 / ISO 22412

Détermination de l'indice de réfraction ISO 22412

Inflammabilité d'un solide facilement inflammable (ONU N.1)

Propriétés pyrophoriques des solides (ONU N.2) - comprend le déconditionnement de l'échantillon en 

boîte à gants sous atmosphère inerte (argon) 

Inflammabilité d'un solide émettant des gaz au contact de l'eau - Essai complet (ONU N.5)

Inflammabilité d'un solide émettant des gaz au contact de l'eau - Essai avec débitmètre automatique Référentiel INERIS

Inflammabilité d'un solide facilement inflammable (CE A10, identique à l'essai ONU N.1)

Propriétés pyrophoriques des solides (CE A13, identique à l'essai ONU N.2)

Inflammabilité d'un solide émettant des gaz au contact de l'eau

Essai complet (CE A12, identique à l'essai ONU N.5)

Manuel ONU d’épreuves et de 

critères, 6ème édition, réf. 

ST/SG/AC.10/11/Rev.6

Sécurité des procédés mettant en œuvre

des poudres ou poussières combustibles

nanométriques, toxiques, CMR

Réglementation ATEX, TMD, Décret "Nano"…
LISTE DES ESSAIS

Règlement CE 440/2008



La performance de vos équipements de protection collective 
face aux nanoparticules doit être évaluée et contrôlée 
périodiquement.

De nombreux concepteurs de matériel de protection des personnes aux 
nano-objets souhaitent évaluer et quantifier les performances de leur 
dispositif. Or, aujourd’hui, les différents schémas de certification (marquage 
CE, agréments nationaux) ne le permettent pas.
C’est pourquoi l’INERIS a mis en place une certification volontaire des 
équipements de protection et des systèmes associés qui assurent la sécurité 
des personnes intervenant sur des postes en présence de nanoparticules.

Certification Nano-CERT / MTD  
(Meilleures Techniques Disponibles) 

Elle atteste des performances des MTD que vous avez mises en place afin 
que votre dispositif de protection collective assure la sécurité des personnes 
et de l’environnement à toutes les phases de fonctionnement (normale, 
dysfonctionnelle et de maintenance).

Un certificat Nano-CERT/MTD vous est délivré pour un matériel ou un système.

Certification Nano-CERT

Compétences des opérateurs 
ou des préventeurs sécurité 

Nano-CERT vise à renforcer la sécurité au poste de 
travail par la formation qualifiante des intervenants.

à l’issue d’une formation d’une journée pour les 
opérateurs et de trois jours pour les préventeurs, 
l’INERIS évalue leurs connaissances. La certification  
se traduit par une attestation individuelle reconnais- 
sant un niveau de connaissances approprié pour  
les personnes intervenant à des postes de travail 
en présence de nanoparticules.

Le certificat est valable 3 ans. Au-delà, le 
renouvellement est conditionné par un recyclage  
des personnes certifiées.

Performances Nano-CERT / MTD

La performance du dispositif évalué est classée en 4 catégories. Pour chaque 
catégorie, la performance répond aux exigences de confinement, de 
propreté des surfaces et de sécurité fonctionnelle. Les rejets à l’atmosphère 
doivent être filtrés pour chaque catégorie.

Cette évaluation de performance repose sur une analyse documentaire et 
sur des mesures du confinement du matériel : test avec du gaz et avec un 
générateur de nanoparticules mis au point par l’INERIS. 

Contrôle  
des installations

L’INERIS peut réaliser ce contrôle afin 
de mesurer la concentration nano-
particulaire aux postes de travail.

Certification Nano-CERT

PME, ETI,  
bénéficiez de l’aide financière  

GERINA 
Les PME et les ETI qui font appel à l’INERIS 
bénéficient d’un cofinancement respectif 
de 50 % et de 25 % du coût des prestations 
relatives aux nanos.

GERINA (GEstion des RIsques NAnomatériaux) 
est un dispositif d’aide financière pour 
les PME et ETI mis en place par BPI-
France et soutenu par la DGCIS (Direction 
Générale de la Compétitivité Industrielle  
et des Services).
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• contact.dsc@ineris.fr
Contact :

INERIS
Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques
Parc Technologique Alata - BP 2 - 60550 Verneuil-en-Halatte  Tél. +33 (0)3 44 55 66 77 - ineris@ineris.fr

www.ineris.fr



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Banc d’essais à l’émission 
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Le banc d’essais à l’émission 12 trappes 

Une installation unique en Europe permettant de générer des effluents réels de combustion de 

manière homogène en 12 points de prélèvement 

Le banc d’essais à l’émission de l’Ineris est un dispositif capable de simuler des effluents gazeux et 
particulaires issus d’installations de combustion ou d’incinération et peut accueillir simultanément 
jusqu’à douze équipes de mesure. Un dispositif de dopage des gaz issus de 3 chaudières (fioul léger, 
gaz naturel, biomasse) permet de générer des effluents représentatifs des matrices rencontrées sur 
sites industriels et dans le secteur domestique. La composition et la concentration des effluents sont 
identiques dans chacune des 12 trappes de prélèvement que peut accueillir le banc d'essai. 
Initialement conçu pour l’organisation de comparaisons interlaboratoires (CIL) à destination des 
laboratoires agréés pour le mesurage des substances émises l’atmosphère et pour lesquelles l’INERIS 
est mandaté par le ministère chargé de l’environnement, il est également utilisé pour l’évaluation de 
nouvelles méthodes de mesures, et des méthodes relatives à la caractérisation des polluants 
émergents, et des sources non encore réglementées. 
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Evaluation des méthodes de mesure pour la caractérisation des émissions particulaires issues 

du chauffage domestique au bois (Projets EN_PME_TEST, ERANET-ADEME et Impress 2, 

programme de prénormalisation EMPIR, principal programme européen de recherche en 

matière de métrologie) 

Des essais d’intercomparaisons ont été réalisés sur le banc dans le cadre du projet européen 

EN_PME_Test (2012-2015) coordonné par l’Ineris qui a permis de proposer une méthode de 

mesure des particules émises par les appareils de chauffage domestique et plus récemment du 

projet européen Impress 2) coordonné par le National Physical Laboratory (NPL, Royaume-Uni) 

(en cours).  

Evaluation des méthodes de mesure pour la caractérisation des émissions de carbone suie 

(Projet CARABLACK, projet CORTEA) 

Aucune méthodologie ne fait encore l’objet de référentiel pour la caractérisation des rejets 

atmosphériques de carbone suie à l’émission des installations, et les données restent très limitées, 

sans qu’il soit en outre possible, de juger de la comparabilité des méthodes de mesurage appliquées. 

Les performances et la comparabilité de trois catégories de méthodes de caractérisation du carbone 

suie (méthode thermique, méthode thermo-optique et méthode optique) ont été testées lors de deux 

campagnes sur le banc d’essais de l’INERIS en 2015 et 2016. 

Evaluation des méthodes automatiques de caractérisation des émissions industrielles 
d’ammoniac et de formaldéhyde (Projet Impress 2) 

Deux semaines au banc d’essai de l’Institut consacrées à l’intercomparaison de méthodes de mesure 

à l’émission concernant l’ammoniac et le formaldéhyde réalisées en octobre 2018. Les essais ont été 

organisés dans le cadre du projet européen IMPRESS 2 et ont impliqué des équipes françaises, 

italiennes et danoises. L’objectif des essais est de comparer les résultats de la méthode de référence 

manuelle, à ceux d’analyseurs automatiques de nouvelle génération, dont les caractéristiques doivent 

être conformes à de nombreux critères métrologiques. L’adéquation de ces analyseurs pour la mesure 

de concentrations de plus en plus faibles est un enjeu important : les instances de normalisation 

européennes doivent proposer des méthodes performantes adaptées aux exigences de rejets, à des 

niveaux qui sont de plus en plus faibles. 

Références : 
 
Projet EN_PME_TEST, Position paper, Determination of particulate matter emissions from solid 
biomass fuel burning appliances and boilers – Proposal for a common European test method  
 
Projet CARABLACK, Characterisation in the discharge of plants, of atmospheric emission of black 
carbon, C. Raventos, I. Fraboulet, O. Favez, J. Poulleau, A. Fievet, P. Dubois, N. Karoski, N. 
Allemand, J. Ringuet, J. Sciare, N. Bonnaire, P. Hease, Poster EAC 2016 - TOURS (FRANCE) 
SEPTEMBER 4-9, 2016 
 
Projet IMPRESS 2 http://empir.npl.co.uk/impress/about/  
 
Contact : Isaline Fraboulet, DRC / CARA – EMIS- isaline.fraboulet@ineris.fr 

 

http://empir.npl.co.uk/impress/about/


Depuis plus de 25 ans, l’Ineris organise des Comparaisons InterLaboratoires (CIL) pour améliorer les pratiques 
d’échantillonnage et d’analyse dans le domaine de l’air : air à l’émission, air intérieur et désormais air des lieux de  
travail. Les Comparaisons InterLaboratoires sont un outil clé en termes de contrôle qualité et la participation à  
ces comparaisons est nécessaire pour les laboratoires accrédités.

CIL sur banc d’essai :
•  évaluation de méthodes automatiques (on-line) : 

NOx , CO, CO2 , O2 , CH4 , COV totaux, COV non méthaniques, 

•  évaluation de méthodes manuelles (prélèvements) : 
poussières totales, HCl, NH3 , SO2 , humidité.

•  Capacité d’accueil pour les CIL : 12 participants simultanément.
•  Matrices réelles : atmosphères générées à partir de gaz de combustion  

(gaz naturel, fioul ou biomasse), avec ou sans poussières  
qui peuvent être réchauffés, humidifiés ou dopés en divers polluants.

Prélèvements et analyses automatiques
•  Comparer les pratiques d’échantillonnage : 

- tester la conformité des matériels et pratiques 
- identifier les sources de dispersion des résultats  
- proposer des améliorations des référentiels.

•  Estimer le niveau de performance individuel et collectif  
des participants.

•  Démontrer l’équivalence d’une méthode de mesure 
alternative à une méthode de référence (EN 14793) :  
mise en place sur demande spécifique.

Analyses
•  Améliorer la qualité de mise en œuvre des méthodes d’essais.
•  Permettre aux participants de situer la justesse de leurs résultats 

par rapport aux valeurs de référence ou aux valeurs assignées 
et d’évaluer leur répétabilité.

•  Obtenir une comparabilité satisfaisante des résultats issus  
des différents laboratoires chargés de la surveillance des rejets 
dans l’eau et dans l’air.

Comparaisons InterLaboratoires (CIL) dans l’air : 
prélèvements et analyses

Air à l’émission de sources fixes

Air intérieur

N° accréditation : 
1-2291

Portée disponible sur 
www.cofrac.fr

N° accréditation : 
1-2291

Portée disponible sur 
www.cofrac.fr

CIL analytiques (supports passifs): 
•  Formaldéhyde et Benzène

CIL analytiques :
•  HCl, Hg, NH3, SO2, HF, HAP, métaux,

•  Phase gaz et particulaire : solutions de barbotage, filtres, 
résines… exposés aux gaz de combustion générés par  
le banc d’essai.

•  Poussières par gravimétrie

•  Préparation de matériaux d’essais dans une chambre  
d’exposition pour simuler une matrice réelle.

• Atmosphères générées dans des conditions environnementales contrôlées.
• Niveaux de concentrations proches des valeurs guides en air intérieur.

Portoir pour supports passifsChambre d’exposition

Banc d’essai

NOUVEAU



Comparaisons InterLaboratoires (CIL) dans l’air : prélèvements et analyses

Ineris
Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques
Parc Technologique Alata - BP 2 - 60550 Verneuil-en-Halatte - ineris@ineris.fr

www.ineris.fr

contact.dsc@ineris.fr

Contact :
Les documents relatifs aux essais 
peuvent être téléchargés sur le site Ineris 
dédié aux Comparaisons InterLaboratoires : 
https://cil.ineris.fr

Matrice Programme 2019 Tarif Date
Poussières par gravimétrie 240 € HT Mai 2019

Air à l’émission
Analyses

Mercure en milieu permanganate 
(solutions d’absorption soumises à des effluents gazeux) 598 € HT Mai 2019

Acide chlorhydrique gazeux (solution d’absorption soumise à des effluents gazeux) 598 € HT Mai 2019
Acide fluorhydrique gazeux (solution d’absorption soumise à des effluents gazeux) 
et particulaire (filtre et poussières) 1 049 € HT Mai 2019

Métaux gazeux (solution d’absorption soumise à des effluents gazeux) 
et particulaires (filtre et poussières) : As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn 1 788 € HT Mai 2019

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (filtre et poussières) :
Benzo[a]anthracène, Benzo[k]fluoranthène, Benzo[b]fluoranthène, Benzo[a]pyrène, 
Dibenzo[a,h]anthracène, Benzo[g,h,i]pérylène, Fluoranthène, Indéno[1,2,3-c,d]pyrène

816 € HT Mai 2019

Dioxyde de soufre gazeux (solution d’absorption soumise à des effluents gazeux) 598 € HT Mai 2019
Ammoniac gazeux (solution d’absorption soumise à des effluents gazeux) 598 € HT Mai 2019

Air à l’émission
Prélèvement

évaluation des méthodes de mesures automatiques O2, NOx, CO, COVT, CH4, COVNM 
et mise en œuvre de contrôles QAL 2 

Nous consulter Juin 2019

Air des 
lieux de travail
Analyses

Mercure sur tube Hydrar® 290 € HT Mars 2019

Métaux (Cd, Cr, Ni, Pb) sur filtre en fibre de quartz 594 € HT Mars & Sept. 
2019

Acides inorganiques (HF, HBr, HCl, H3PO4 , HNO3 , H2SO4) sur filtre en fibre de quartz 630 € HT Mars & Sept. 
2019

BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène, m-xylène) sur support de charbon actif 710 € HT Mars & Sept. 
2019

Aldéhydes (formaldéhyde, acétaldéhyde) sur support de gel de silice  
imprégnée de DNPH 830 € HT Mars & Sept. 

2019
Méthanol sur support gel de silice 430 € HT Sept. 2019

Air intérieur
Analyses

Benzène prélevé sur tubes passifs dopés par exposition à des atmosphères générées  
en chambre d’exposition 1 100 € HT Sept. 2019

Formaldéhyde prélevé sur tubes passifs dopés par exposition à des atmosphères  
générées en chambre d’exposition 1 150 € HT Oct. 2019

La portée d’accréditation de l’Ineris pour 
l’organisation de CIL est disponible sur : 
http://www.cofrac.fr
Accréditation COFRAC n°1-2291.

•  Niveaux de concentrations compris entre 5 et 100% de la VLEP.

Air des lieux de travail :

CIL analytiques :
•  Métaux (Cd, Cr, Ni, Pb) - Mercure 
•  Acides inorganiques (HF, HBr, HCl, H3PO4 , HNO3 , H2SO4) 
•  BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène, m-xylène)
•  Acétaldéhyde, formaldéhyde
•  Méthanol

Programme d’intercomparaisons 2019

Laboratoire 
d’analyses
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Characterisation in the discharge of plants,
of atmospheric emission of black carbon

Summary 
Black carbon is a component mainly present in fine particles, which has an impact on human health and climate. It results from incomplete combustion of fossil fuels and biomas. The knowledge on the emission factors (EF) of the 
main sources requires to be improved (EF currently expressed in % of PM 2,5), so as to be able to target actions to reduce emissions of industrial installations and domestic sources of combustion.

Today various techniques have been developed for the measurement of soot in ambient air, allowing the characterization of immissions, even if these methods are not themselves fully equivalent ; a harmonization of the practices is 
in progress with the writing of standards at the European level.

On the other hand, measurements of emissions of soot remain very limit ed, as in particular noticed by the expert group in charge of the preparation of the amendment of the Gothenburg Protocol, in which soot was recently 
included. The gaps in the knowledge on black carbon emissions, an d the uncertainties on the available data are mainl y due to the absence of comparison between the appli ed methods, which uses generally remain 
rather limited to research purposes.

This study proposes to :
- Identify the existing measurement methods for the characterization of soot in emission, or the adaptations to be brought to ambient air methods, to characterize BC emissions from combustion sources
- Evaluate the methods on a bench test: performances (robustness, repeatability), implementation (necessary equipments, required quality controls), comparison of the results of the different methods and equipment selected 
implemented simultaneously (generation of an emission gas matrix in the bench during the trials from a biomass boiler and fuel-oil boiler)
- Perform campaigns of measurements on sites corresponding to sources identified as important contributors of BC emission by CITEPA  in order to confirm "the applicability" of the methods on real sites, estimate the equivalence 
of the different methods on different sources / matrix, calculate emission factors for the sources, confirm or estimate the distribution of the particles size of BC.

Project’s progress : implementation and tests on bench test, of the measurement methods identified as the most suited and interesting : two campaigns of trials implemented in 2015 and in 2016 . 

C. Raventos1*, I. Fraboulet1, O. Favez1, J. Poulleau1, A. Fievet1, P. Dubois1, N. Karoski1, N. Allemand2, J. Ringuet2, J. Sciare3, N. Bonnaire3, P. Hease3

1INERIS, Parc Technologique Alata, BP2 60550 Verneuil-en-Halatte, France   - * corresponding author: cecile.raventos@ineris.fr
2Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution Atmosphérique (CITEPA), Paris, 75010, France
3Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement (LSCE) - UMR8212, CNRS-CEA-UVSQ, Gif-sur-Yvette, France

Key words : black carbon (BC), atmospheric emission, measuremen t technique, combustion
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Which measurement methods of BC in the emission of the  installations ?
- No method developed specifically for emission measu rements
- Challenge of  emission measurement: 

� methods not based on the same properties of the soot carbon: comparability of the methods?
� no reference material, no absolute distinction OC / EC for thermal and thermo-optical methods, choice 
of the value of MAE (Mass Absorption Efficiency: to convert optical signal in mass concentration of BC) 
and necessary correction of the scattering of the light by certain particles for the optical measures
� adaptability  to emission matrix: hot and wet gases, higher dust concentrations than in ambient air / 
workplace air

Criteria of choice of the method: cost, methods already tested in the ambient air

Measurement methods tested
- 2 optical analysers associated to a dilution probe, allowing a real time determination of EBC:

� aethalometer AE33 marketed by Magee Sci.: device widely used in ambient air at the European level;
sampling of gas in a filter tape and measurement of absorptio n of light in several wavelengths among
which certain specific of the BC (at 880 nm), allowing to make the difference with other compounds which could
also absorb the light
� CAPS PMex Monitor marketed by Aerodyne: measurement of the concentration of soot directly in a cell of
measurement without impaction on a filter, which avoid artifacts due to the filter; measurement of extinction
of the light (absorption and scattering of light) at 630 nm

- Sampling of PM on filter associated to thermal and thermal-optical analyses
� sampling of TSP by in-stack filtration in the bench, according to standard EN 13284-1: sampling method
mostly used by laboratories
� sampling of PM10/PM2.5 by use of an in-stack impactor in the bench, according to EN ISO 23210: to evaluate 
the contribution of PM 2.5 in EC ;
� thermal method : 2-Steps method - Cachier and al.(1)
� thermal-optical analyses : IMPROVE protocol
mass concentration measurement after dilution by use of TEOM: to estimate if the dilution has an impact and

validate the dilution ratio

Gas sampling 

First stage  
of dilution probe 

Second stage  
of dilution probe 

Heating of air  
of dilution  

Manual mass particle 
measurement: TSP sampling 

Control unit  CO2 measurements of air of 

Automatic mass particle 
measurement: TEOM 

Equivalent BC measurement: 
CAPS PMex Monitor 

Equivalent BC 
measurement: AE33 

(1) « Determination of atmospheric soot carbon with a simple thermal method » - H. Cachier, MP. Bremond, P. Buat-Mebard – 1987

Test bench with 13 sampling ports
(SP)
Measurements duplicated in 2015 :
TSP in the bench, impactors AE33
� determination of repeatability of
measurements of mass, of EC, and of
EBC measured with AE33
Measurements duplicated in 2016:
TSP after dilution for the first three trails

Different conditions of combustion in 2015 and 2016  for trials 
with biomass boiler :  air excess air much higher in 2015
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Combustion gases TVOC in the bench (mg C/m3)
O2 output of the boiler (% vol)
CO2 output of the boiler (% vol)
CO output of the boiler (mg/m3)

Crushed willow

Crushed pine

Trials 1 et 9 : pellets 100% pine

Trails 2 to 8 and 10:
pinewood chips 

+ pine pellets 

TVOC fuel : 
158 à 260 mg C/m3

 

SP 5: 
TSP 

SP 1: 
Dilution probe  
+ 2 x AE33 + CAPS  
+ TEOM + TSP SP 2:  

Pitot tube 

SP 3: 
Impactor 

SP 4:  
Water vapour 

SP 7: 
TSP 

SP 9: 
Impactor 

SP 0: CO, O2, CO2, TVOC 

Boilers 
Biomass/fuel-oil/gas 

CO, CO2, O2 
 

Measurements during the trials 2015 

EC PM2,5/EC PM10 ≈≈≈≈ 84-89 % except for pine pellets: < 70%
Ratio EC PM /EC total will be even lower 

Mass PM 2,5/Mass total ≈≈≈≈ 95-98 % for biomass boiler 
and ≈≈≈≈ 86 % for fuel-oil boiler

0%

10%

20%

20162015

*Acknowledgment :
This work is supported by ADEME (French Environment  and Energy Management Agency) and by the French Mi nistry of Environment, Energy and Sea (MEEM)

Glossary : BC: Black Carbon – OC: Organic Carbon – TC: Total Carbon
EBC: Equivalent Black Carbon – term used for BC measured by optical methods - EC: Elemental Carbon – term used for BC measured by thermal or thermal-optical methods 
TEOM: Tapered Element Oscillating  Microbalance,  used to measure PM after dilution in the study

Control unit  
of dilution probe 

CO2 measurements of air of 
dilution and of diluted gas 

Thermal and thermal-optical methods

Optical methods

If emission factors of BC are expressed in % of PM 2,5 :
���� in the configuration of the tests, would lead to underestimate the
concentration in black carbon

CAPS and AE33 results are very comparable in 2015 (except
trials with pellets), but very different in 2016 or with pell ets 2015 .
- mixture pinewood chips / pellets in 2015: EC ≈ 35% of TSP
- other trials with biomass boiler : EC < 2 % of TSP
- fuel-oil boiler : EC < 10 % of TSP
���� Effect of the nature and optical properties of the emitted particles ?
Diffusive particles taken into account by CAPS but not by AE3 3

2-Steps method: very repeatable measurements
Only method allowing to determine size distribution of EC: allows the 
analysis of the filters of impaction with a deposit in spots

Results of the 2-Steps method < optical and thermo-optical f or trials with
biomass boiler ���� temperature of pre-combustion too high for the thermal resistivity of
EC from biomass ? Effect of other interferences ?

Thermo-optical and optical results are more comparable
���� More adapted than the 2-Steps method thanks to the optical correction?
Limitation: method limited by the load in EC so that the optical correction is possible;
does not allow the analysis of filter of impaction with a deposit in spots
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Conclusion: different results between optical and thermal methods beca use based on properties different from the black carbon, and are subject each to several influence factors; better agree ment between optical
and thermal-optical methods; delicate implementation on- site for some techniques
Follow-up: choice of methods to be implemented on-site, with regard to t he properties of the black carbon emission which it is wished to characterize as a priority (size distribution of EC and in fluence of the type
of effluent treatment, ratio EC/mass concentration of part icles, continuous measurement…), by specifying the strengt hs and limitations of each

Ratio EC PM 2,5/EC total will be even lower 
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Mésocosmes 

 

Les mésocosmes, sont des écosystèmes artificiels de grande taille placés dans des conditions 

environnementales naturelles qui permettent de simuler à moyenne échelle le fonctionnement d’un 

milieu aquatique, avec une représentativité écologique élevée. L’INERIS s’est doté d’un tel système, 

pour des eaux courantes, dès 1995. C’est un des seuls systèmes français de ce niveau, et le plus 

complet en terme d’interaction milieu-espèces et il permet la conduite d’études écotoxicologiques 

riches d’information.  

 

 
Vue des mésocosmes de l’INERIS © INERIS 

L’intérêt des mésocosmes : un certain « réalisme écologique » 

Les écosystèmes artificiels complétent les bioessais classiques des laboratoires. Ils permettent 

d’étudier de manière plus « réaliste » l’impact d’une substance chimique sur un système complexe 

de communautés d’organismes vivants. Les plus simples sont les microcosmes qui reproduisent un 

écosystème simplifié en laboratoire, tandis que les mésocosmes simulent à moyenne échelle les 

conditions d’un milieu aquatique ; l’expérimentation sur une portion du milieu naturel, isolée par 

une enceinte artificielle. 
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Vue des mésocosmes de l’INERIS © INERIS 

 
Les mésocosmes constituent donc un dispositif expérimental, qui sert à évaluer le comportement, le 

devenir et les effets à long terme des substances chimiques sur la structure et le fonctionnement des 

populations, des communautés et de l’écosystème en son entier, en intégrant l’interaction des 

communautés et groupes fonctionnels entre eux. L’objectif est de constituer des systèmes ayant des 

caractéristiques qui leur sont propres, dans lesquels vont pouvoir être mis en place des scénarios 

variés (organismes présents, nature de la contamination, etc.). 

Les essais réalisés en mésocosmes sont à la fois plus faciles à conduire et à contrôler que les essais en 

milieu naturel et beaucoup plus réalistes, du point de vue écologique, que les études en laboratoire. 

Ils peuvent permettre l’obtention de données pertinentes dans des conditions de faisabilité et de 

fiabilité satisfaisantes. 

Les caractéristiques des mésocosmes de l’INERIS 

Construits en extérieur, les mésocosmes de l’INERIS sont des systèmes lotiques5, constitués de douze 

canaux en béton de 20 m de long, 1 m de large et 30 à 70 cm de profondeur. Ils permettent de tester 

jusqu’à trois conditions expérimentales distinctes et un « canal témoin », chaque situation pouvant 

être étudiée en triplicat. Les canaux peuvent contenir les différentes composantes d’un écosystème : 

sédiments, bactéries, champignons, planctons, invertébrés, poissons, etc. 

Chaque canal possède une zone amont peu profonde, où l’écoulement de l’eau est plus rapide que 

dans la zone avale, plus profonde. Entre ces deux parties se trouve une pente dont le fond est tapissé 

de pierres. Trois biotopes6 peuvent donc être constitués : cela augmente le nombre de variables à 

analyser, mais permet d’étudier un polluant dans des milieux divers et sur différentes espèces du 

même niveau trophique. Le système distribue l’eau en flux ouvert par un débit moyen de 1 m3/h. Un 

bac de mélange est présent en amont de chaque canal pour oxygéner l’eau et homogénéiser la 

diffusion du polluant ; un système de déversoir et de bac de récupération permet l’évacuation des 

eaux tout en préservant les organismes vivants. 
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Exemples de réalisations : 

Des médicaments humains : Carbamazépine et diclofénac   

Des phytosanitaires : Chlorpyrifos, Penta chloro phénol, Cuivre 

Des composés industriels : Bisphénol A, Nonylphenol , Morpholine 

Des cocktails environnementaux 

 

 

 

 

Contact : Eric THYBAUD - 03 44 55 67 10 - eric.thybaud@ineris.fr 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le chauffage au bois domestique 



Risques chroniques

1

Septembre 2018

Pour faire face aux enjeux climatiques, la loi relative 
à la transition énergétique pour la croissance verte 
du 17  août  2015 prévoit de porter la part des éner-
gies renouvelables à 23 % de la consommation finale 
brute d’énergie en 2020 et à 32 % en 2030. Le bois 
énergie est la première source d’énergie renouvelable 
(chaleur et électricité) utilisée en France. La program-
mation pluriannuelle de l’énergie (PPE) prévoit une 
contribution croissante pour la production électrique 
puisqu’elle doit passer de moins de 300 MW à fin 2014 
à plus de 800 MW en fin 2023 (c’est-à-dire l’équivalent 
d’une croissance en équivalent production annuelle 
de 230 kTEP à 620 kTEP) ; et une croissance en pro-
portion plus faible pour la production de chaleur (de 
10 600 kTEP en 2013 à environ 13 500 kTEP en 2023).

Tout l’enjeu est que ce développement utile à la lutte 
contre le changement climatique ait le moins possible 
d’impact sur la qualité de l’air et se fasse dans le respect 
des directives européennes de qualité de l’air qui fixent 
des seuils de concentrations maximales pour certains 
polluants. La combustion du bois est en effet à l’origine 
d’émissions de polluants ; particulièrement dans le cas 
d’appareils domestiques où la combustion peut s’avé-
rer incomplète à certaines allures. Ces émissions ont 
un impact sur la qualité de l’air extérieur moyenne et 
la qualité de l’air intérieur. Elles peuvent par ailleurs, à 
certaines périodes de l’année et dans certaines zones, 
contribuer significativement aux épisodes de pollution 
atmosphérique. Actuellement, la France est en situa-
tion de contentieux avec la Commission européenne 
pour non-respect des niveaux de particules fines (PM10) 

dans l’air de nos grandes villes ou vallées alpines. Or, 
l’amélioration de la qualité de l’air est un enjeu majeur 
pour la santé humaine. Le décret du 10 mai 2017 et l’ar-
rêté du 11 mai 2017 qui composent le Plan national de 
réduction des émissions de polluants atmosphériques 
(PREPA) fixent ainsi des objectifs de réduction des 
émissions de PM2,5, SO2, NOX, NH3 et COVNM à hori-
zon 2020, 2025 et 2030, pour les quatre principaux 
secteurs émetteurs que sont les transports, le résiden-
tiel-tertiaire, l’industrie et l’agriculture et détermine des 
actions de réduction à renforcer et mettre en œuvre.

Les données du Centre interprofessionnel technique 
d’études de la pollution atmosphérique (CITEPA 
SECTEN 2015), indiquent que la combustion de bois 
dans les foyers domestiques (chaudières, inserts, 
foyers fermés et ouverts, cuisinières, etc) contribue 
pour une large part en France aux émissions annuelles 
nationales d’hydrocarbures aromatiques polycycliques 
(HAP) à hauteur de 59 %, de benzène pour 58 % et de 
particules fines primaires (PM2,5) pour 44 %.

Enseignement des études à l’émission réalisées par 
l’Ineris sur la combustion du bois en foyers domestiques

DRC-18-173307-02711A

Le bois énergie est la première source d’énergie renouvelable utilisée en France. L’enjeu est que ce 
développement, utile à la lutte contre le changement climatique, ait le moins possible d’impact 
sur la qualité de l’air. La combustion du bois, en particulier dans le cas d'appareils domestiques, 

est en effet à l’origine d’émissions de polluants : particules fines dangereuses pour la santé mais aussi 
autres composés toxiques tels que le monoxyde de carbone, les composés organiques volatils et les 
oxydes d’azote. L'Ineris a réalisé une synthèse des enseignements tirés des principales études qu'il a 
menées sur la caractérisation des émissions depuis une dizaine d’années. Cette synthèse présente les 
principales connaissances acquises sur la nature des polluants émis, les méthodes pour les mesurer, les 
facteurs d’influence des émissions et les leviers pour les réduire. 

https://www.ineris.fr/fr/synthese-des-etudes-lemission-realisees-par-lineris-sur-la-combustion-du-bois-en-foyers-domestiques
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Il est donc important pour l’avenir de la filière bois-éner-
gie de limiter et réduire l’impact du parc domestique 
sur la qualité de l’air, notamment sur les niveaux de 
concentration en particules dans l’atmosphère.

Bilan des connaissances

Formation des particules

Les particules issues, plus ou moins directement, 
des processus de combustion domestique de bois 
peuvent être divisées en deux catégories :

 /  les particules primaires : elles présentent une 
fraction solide et par convention une fraction dite 
condensable ;
 /  les particules secondaires : elles se forment dans 
l’atmosphère après émission par des phénomènes 
de photooxydation, principalement à partir des 
précurseurs gazeux (composés organiques semi-
volatils et volatils) les plus réactifs.

Les particules présentes à l’état solide dans le conduit 
se forment principalement dans les zones les plus 
froides de la chambre de combustion et contiennent 
notamment du carbone organique (OC) et du carbone 
élémentaire (EC ou BC). La fraction condensable est 
constituée d’espèces semi-volatiles organiques (COSV) 
dont le poids moléculaire est élevé et qui, par refroi-
dissement hors du conduit forment des particules par 
condensation. Cette condensation des composés orga-
niques semi-volatils sur les particules préexistantes a 
lieu très rapidement, immédiatement après rejet dans 
l’air ambiant (projet Champrobois, 2014). La concentra-
tion de la fraction solide peut être quantifiée par simple 
collecte sur un filtre chauffé, alors que la quantification 
de la concentration de la fraction condensable requiert 
l’utilisation d’une méthode par piégeage dans un liquide 
approprié refroidi (méthode à barbotage) ou sur filtre 
après dilution des gaz (méthode du tunnel à dilution).

Dans le cas de la combustion du bois, l’aérosol secon-
daire est très majoritairement de nature organique 
(aérosol organique secondaire ou AOS). La formation 
et l’évolution dans l’atmosphère des composés secon-
daires issus des précurseurs organiques émis par la 
combustion du bois sont encore assez mal connues 
alors que cet AOS peut contribuer de façon impor-
tante à la pollution particulaire. Il n’existe à ce jour pas 
de méthode normalisée permettant de caractériser le 
potentiel de formation d’AOS d’une source.

Réduire la contribution de la filière combustion domes-
tique de biomasse aux concentrations de particules 
dans l’air ambiant n’implique donc pas uniquement de 
réduire les émissions de particules solides, mais aussi et 
surtout celles de la fraction condensable ; et des COV 
incluant le benzène. La fraction condensable comprend 

les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAPs) 
dont le benzo(a)pyrène (BaP), alors que parmi les COV 
figure le benzène. Une telle réduction, permettra un 
co-bénéfice sur les niveaux d’émission de ces compo-
sés qui sont des polluants en tant que tel et qui font 
également l’objet à ce titre d’objectifs de réduction et 
d’une surveillance dans l’air ambiant conformément 
aux directives 2004/107/CE et 2000/69/CE.

Amélioration des conditions de combustion

Sur un cycle complet, environ 80 % des émissions pol-
luantes ont lieu durant les 10 à 15 minutes après l’allu-
mage à froid de la première charge bois ou à chaud 
des charges bois suivantes (rechargement). Réduire ce 
pic de pollution pourrait donc conduire à une réduction 
drastique des émissions polluantes.
L’amélioration des conditions de combustion intervient 
sur les émissions de la fraction solide mais surtout sur 
les émissions de la fraction organique condensable et 
des COV. Ceci explique la quasi-inexistence de ceux-ci 
sur des installations de plus fortes puissances où les 
temps de séjour des gaz et particules sont plus consé-
quents et les niveaux de température plus élevés.

L’influence des paramètres de fonctionnement sur la 
qualité de la combustion et les émissions polluantes 
des appareils a fait l’objet d’une étude bibliographique 
récente (rapport Ineris DRC-17-164787-08043A) basée 
sur l’analyse d’une quinzaine de travaux expérimen-
taux de l’Ineris et d’autres organismes. Elle a permis de 
dégager des tendances sur les facteurs d’influence des 
émissions et les écarts pouvant être observés sur les 
performances environnementales et énergétiques des 
appareils selon les conditions réalisation des tests :

 /  l’humidité du bois : comprise entre 12 et 25 % voire 
plus  ; au-delà de 25 %, une augmentation des 
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émissions et une diminution du rendement et de 
la puissance délivrée sont observés ;
 /  l’essence de bois : les émissions sont en général 
plus fortes lors de la combustion de chêne ou de 
résineux que de charme ou de hêtre ;
 /  l’allure de fonctionnement de l’appareil : l’utilisa-
teur est souvent amené à faire fonctionner son 
appareil à allure réduite (en limitant les entrées 
d’air comburant) car son besoin en chauffage ne 
correspond pas en continu à la puissance nomi-
nale délivrée par l’appareil, si celui-ci a été dimen-
sionné pour subvenir à des épisodes de grand 
froid, pour compenser un tirage trop élevé de son 
installation, si l’utilisateur n’est pas physiquement 
présent pour recharger le foyer (cas des fonction-
nements nocturnes par exemple) ;
 /  la charge, et la qualité de bois utilisée qui peuvent 
être variables (dimension, diamètre, humidité des 
bûches, essences de bois, quantité d’écorce, etc.) ;
 /  le tirage : il varie de façon importante d’un loge-
ment à l’autre en fonction de la hauteur du conduit 
et de l’écart de température entre l’intérieur et 
l’extérieur. Un tirage important n’est pas particu-
lièrement défavorable mais peut provoquer une 
combustion plus rapide avec des temps de séjour 
insuffisants pour assurer une combustion ache-
vée qui peut amener l’utilisateur à faire fonction-
ner son appareil à allure réduite. Le tirage varie en 
fonction de l’avancement de la combustion ;
 /  le vieillissement des appareils : au cours du temps, 
une usure des joints et des déformations du foyer 
peuvent avoir lieu, et engendrer des entrées d’air 
parasites.

À noter que l’action simultanée de plusieurs facteurs 
dégradant la qualité de la combustion donne lieu à des 
émissions de polluants supplémentaires par rapport à 
celles dues à l’impact additionné de ces facteurs pris 
séparément.

Evaluation des performances environnementales

Les tests menés selon les normes en vigueur pour éva-
luer les performances énergétiques et environnemen-
tales des appareils sont effectués uniquement dans 
des conditions de référence bien particulières. Ces 
conditions nominales sont souvent relativement éloi-
gnées des conditions réelles de fonctionnement décrites 
ci-dessus. La réalisation de tests dans ces conditions de 
fonctionnement conduirait, d’après les études AFAC, 
2015 et Bereal, 2017 :

 /  à sous-estimer fortement les émissions réelles 
de polluants qui sont principalement émis lors 
de phases exclues de ces tests (CO et COV émis 
en grande quantité lors de l’allumage et lors du 
régime de braises, et de PM émises essentiellement 
lors de l’allumage). L’application d’un protocole 

plus réaliste (prise en compte de l’intégralité de 
la combustion, allumage à froid et régime de 
braises compris) conduirait par exemple à une 
augmentation de 260 % à 370 % des émissions de 
CO, de 410 % des émissions de COV et de 300 % 
à 500 % des émissions de la fraction solide des 
particules par rapport à l’application du protocole 
normalisé ;
 /  à surestimer le rendement énergétique, de 5 à 
16 points.

Aucune méthode normalisée de mesurage des émis-
sions de particules ne bénéficie d’un consensus au 
niveau européen. La Directive Ecoconception fait réfé-
rence à quatre méthodes de mesurage  : la méthode 
du filtre chauffé (SP), deux variantes de la méthode 
du tunnel à dilution (DT), et une méthode basée sur 
l’utilisation d’un électrofiltre ; avec des valeurs limites 
distinctes selon les méthodes utilisées.

Toutes ces méthodes permettent de mesurer la frac-
tion solide de l’aérosol, mais seules les méthodes du 
tunnel à dilution (DT) et à barbotage (SPC) permettent 
de prendre en compte la fraction condensable de l’aé-
rosol, de manière analogue. La méthode du prélève-
ment sur filtre chauffé (SP) et celle du prélèvement 
dans un tunnel à dilution (DT) sont les plus majoritai-
rement utilisées par les laboratoires notifiés pour la 
réalisation des essais de conformité des appareils dans 
le cadre de l’obligation du marquage CE, et ont été 
sélectionnées dans le projet de norme Pr EN 16510 en 
cours de publication. Enfin, une méthode a été propo-
sée suite aux travaux du projet EN_PME_TEST, basée 
sur la méthode du filtre chauffé (SP), combinée au 
mesurage des COVT avec un détecteur à ionisation de 
flamme (FID), qui donne un bon indicateur de la frac-
tion condensable. Cette méthode combinée pourrait, 
sous deux à trois ans se substituer aux deux méthodes 
présentées dans la PrEN 16510.

Quatre voies sont possibles pour réduire les émissions 
de polluants :

 /  l’amélioration de l’efficacité énergétique. Elle 
permet de diminuer les consommations de bois de 
façon significative  ; les émissions pour un même 
besoin en chauffage sont donc moins importantes ;
 /  la réduction des émissions à la source ou 
réduction primaire : elles consistent à améliorer 
les performances environnementales (qualité de 
la combustion) des appareils ;
 /  l’installation de dispositifs sur les appareils existant, 
permettant de réduire les émissions de polluants ;
 /  l’installation, l’entretien et l’utilisation de l’appareil.

Un certain nombre de technologies permettent d’ob-
tenir des performances énergétiques élevées tout en 
minimisant les émissions polluantes :



 /  les appareils à combustion catalytique (peu 
utilisés en Europe) : ils permettent une oxydation 
catalytique d’un certain nombre de composés 
dont le monoxyde de carbone et les composés 
organiques constituants la fraction condensable 
des particules ;
 /  les appareils à combustion avancée (non cataly-
tique)  : appareils conçus de manière empirique à 
partir de l’expérience de chaque constructeur. En 
France, la répartition des débits d’air primaire, se-
condaire et air de vitre, ainsi que le positionnement 
de ces entrées d’air sont définis moyennant la réa-
lisation d’essais permettant d’orienter les choix et 
de positionner les performances du nouvel appareil 
par rapport aux exigences du label Flamme Verte ;
 /  les poêles de masse, ces poêles sont conçus pour 
emmagasiner l’énergie produite lors de la combus-
tion et pour restituer lentement la chaleur dans la 
pièce à chauffer, jusqu’à 24 h après la fin de la com-
bustion. Bien conçus et du fait de leur grande capa-
cité à restituer la chaleur, ces poêles fonctionnent 
en général peu de temps par jour, essentiellement 
à allure nominale ;
 /  les poêles à granulés, ces équipements sont par-
mi les plus performants du marché, tant sur le 
plan énergétique qu’environnemental. Ces appa-
reils permettent d’obtenir des rendements élevés 
(environ 90 %) grâce à un bon mélange et un ra-
tio air comburant et combustible, la faible taille 
des granulés favorisant le passage de l’air, et une 
alimentation automatique en combustible. Les 
performances des poêles à granulés constatées 
sont en général élevées mais restent très dispa-
rates d’un appareil à l’autre en fonction de leur 
conception, et surtout à faible allure (BeReal, 
2016) ;
 /  les chaudières domestiques : quelles que soient les 
chaudières (à granulés, à bûches ou à plaquettes), 
ces installations se caractérisent par de meilleures 
performances énergétiques et environnementales 
que les appareils précédents. Lorsqu’elles sont 
associées à un ballon d’eau chaude tampon, les 
chaudières fonctionnent essentiellement à allure 
nominale, La fraction condensable des particules 
à l’émission des chaudières est en général très 
faible (de l’ordre de quelques mg/m3₀).

En France, mais également à l’étranger comme par 
exemple en Norvège, l’amélioration des performances 
des appareils neufs s’avère lente (réduction des émis-
sions de particules de l’ordre de 2,5 % par an lors des 
quinze dernières années). Le bénéfice de l’amélioration 
des performances des appareils neufs sur la qualité de 
l’air pourrait par ailleurs être amoindri, du moins en par-
tie, par la dégradation dans le temps des performances 
de ces appareils, du fait de leur vieillissement et de leur 
longévité.

Or, des performances plus élevées pourraient être 
atteintes rapidement :

 /  en restreignant le domaine d’utilisation des appareils 
de façon à éviter des allures très réduites (combustion 
en défaut d’air conduisant à des phases très 
émissives) ;
 /  en améliorant la conception des appareils, l’objectif 
étant d’obtenir dans la phase de démarrage une 
combustion progressive en amenant l’excès d’air 
juste nécessaire pour assurer l’oxydation complète 
sans pour autant refroidir les gaz. La gestion des 
entrées d’air est donc primordiale afin d’éviter le 
pic d’émission de polluants lors de l’allumage, les 
particules totales étant essentiellement émises lors 
de cette phase. Pour cela, un minimum de régulation 
des entrées d’air, notamment en tout début de 
combustion est probablement nécessaire ;
 /  enfin, même sur des appareils performants, de forts 
niveaux d’émission peuvent être observés si ceux-ci 
sont utilisés dans de mauvaises conditions. Une autre 
voie possible pour réduire les émissions polluantes 
serait donc de favoriser l’utilisation d’appareils qui 
nécessitent le moins possible l’intervention d’un 
opérateur, via une régulation simple des entrées 
d’air par exemple en fonction de l’avancement de 
la combustion. Ce type de technologie a été testé 
dans le projet européen Ultra Low Dust.

Les techniques de réduction (techniques primaires ou 
secondaires : électrofiltres, filtres catalytiques etc.) à ins-
taller sur les appareils existants, agissent pendant (dans 
la chambre de combustion) ou après (dans le conduit) la 
combustion pour réduire les émissions de polluants. Elles 
sont prometteuses en termes d’efficacité de réduction 
(Peren2Bois 2012, ERFI 2017) et évoluent rapidement 
mais présentent encore des contraintes importantes 
d’intégration dans l’habitat. Par ailleurs, des interroga-
tions demeurent concernant l’efficacité et le coût à long 
terme, l’entretien de ces systèmes et leurs effets induits. 
Il semble nécessaire d’avoir des réponses à ces question-
nements avant toute mise en œuvre à grande échelle.

Une information des utilisateurs et des différents acteurs 
(la formation des installateurs, l’information des fournis-
seurs de bois de chauffage), concernant les enjeux d’uti-
lisation aussi bien énergétiques qu’environnementaux 
de ce mode de chauffage est également nécessaire à la 
réduction des émissions de la filière.

Voies d’amélioration

Harmoniser les méthodes, améliorer les pratiques

La caractérisation à l’émission des deux fractions, solide 
et condensable, est indispensable dans l’objectif d’éta-
blir des facteurs d’émission pertinents pour alimenter 
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les inventaires d’émission. Pour ce faire, les méthodes 
SPC ou DT, qui permettent une détermination de la 
fraction condensable, en plus de la fraction solide habi-
tuellement déterminée (méthode SP), doivent être pré-
conisées.

S’agissant de la directive Ecoconception, l’établissement 
de valeurs limites contraignantes sur la fraction solide 
et les COVT devrait permettre d’améliorer les perfor-
mances environnementales des appareils. Il existe par 
ailleurs un enjeu fort d’harmonisation des méthodes. À 
terme, il serait souhaitable que la méthode de mesure 
proposée par le consortium EN_PME_TEST se substitue 
aux deux méthodes décrites dans la PrEN16510 afin de 
disposer d’une méthode et de valeurs limites communes 
à travers l’Europe.

L’amélioration et l’homogénéisation des pratiques de 
prélèvements est également essentielle pour garantir 
la génération de données d’émission fiables et compa-
rables. Pour ce faire, il apparaît nécessaire que les orga-
nismes réalisant les tests d’aptitude des foyers montrent 
leur capacité technique à réaliser ces essais à travers 
une accréditation selon le référentiel EN ISO 17025 pas 
uniquement sur les performances énergétiques (calcul 
du rendement), comme c’est le cas actuellement, mais 
également sur les mesures de polluants. L’équivalence 
des résultats produits par ces organismes pourrait par 
ailleurs être démontrée à travers la participation obli-
gatoire à des exercices interlaboratoires organisés sur 
une matrice de gaz réelle par un organisme accrédité 
selon le référentiel EN ISO 17043.

Déterminer des conditions de tests proches des 
usages réels

La réalisation d’essais de performances et de détermi-
nation des facteurs d’émission plus représentatifs, avec 
notamment la prise en compte de l’ensemble de la 
période de combustion et des conditions tests proches 
des usages réels des appareils, est indispensable.

Ceci permettra d’éviter de mettre sur le marché des 
appareils uniquement optimisés pour fonctionner dans 
des conditions opératoires particulières non représen-

tatives et permettre des progrès suffisants des rende-
ments et des niveaux d’émission des appareils utilisés 
en conditions réelles.

Perspectives

De nouvelles études portant sur la photo-réactivité 
des effluents de combustion du bois mais également 
d’autres sources (combustion fossile, émissions indus-
trielles, etc.), seront nécessaires dans le futur afin 
d’évaluer le potentiel global de formation d’aérosols 
secondaires et de mieux cerner la contribution des 
différentes sources à la pollution de l’air.

Des actions d’amélioration des connaissances sur les 
autres sources biomasse (brûlages « sauvages », PME 
du bois…) seront également nécessaires pour mieux 
cerner la part des différentes contributions.

Une prise en compte du vieillissement des appareils 
en comparant par exemple les performances d’appa-
reils neufs à celles d’appareils utilisés depuis plusieurs 
années, est nécessaire.

L’information de l’utilisateur notamment par la promo-
tion de bonnes pratiques d’utilisation est indispensable. 
En effet, certaines pratiques mériteraient d’être suppri-
mées de certaines notices telles que l’augmentation de 
la charge à faible allure si les performances de l’appareil 
ne sont pas connues à cette allure. D’autres pratiques 
telles que le mode d’allumage par le haut qui permettrait 
(ERFI, 2017) de réduire lors des allumages à froid de 30 
à 50 % des émissions polluantes sur un cycle complet de 
combustion, sont quant à elles à promouvoir auprès des 
utilisateurs. Cette information doit être réalisée avec la 
participation de tous les acteurs concernés par cette pro-
blématique en France, afin de rendre cohérent et homo-
gène le discours à faire passer auprès de la population.

Enfin, un suivi de l’efficacité sur le long terme des actions 
engagées (renouvellement des appareils, information des 
utilisateurs, etc.) pour une évaluation de l’évolution de la 
contribution de la biomasse et d’autres sources de parti-
cules et de précurseurs de secondaires, aux concentra-
tions mesurées dans l’air ambiant (dispositif CARA), mais 
aussi dans l’air intérieur sera enfin nécessaire.
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Résumé

Le bois est une source d’énergie renouvelable utile à la lutte contre le réchauffement climatique et dont l’utilisation augmente, tant pour le chauffage domestique

que pour les activités tertiaires et industrielles. La combustion du bois, notamment lorsqu’elle est pratiquée dans les foyers domestiques, est toutefois à l’origine

d’émissions de polluants qui peuvent, à certaines périodes de l’année et dans certaines zones, contribuer significativement aux épisodes de pollution

atmosphérique particulaire. Or l’amélioration de la qualité de l’air est un enjeu majeur pour la santé humaine. Le décret du 10 mai 2017 et l’arrêté du 11 mai 2017

qui composent le Plan National de Réduction des Emissions de Polluants Atmosphériques (PREPA) fixe ainsi des objectifs de réduction à horizon 2020, 2025 et

2030 et détermine des actions de réduction à renforcer et mettre en œuvre.

Tout l’enjeu est d’agir sur ce mode de chauffage pour en réduire l’impact sur la qualité de l’air. Au cours des dix dernières années l’INERIS a réalisé des études

dont les enseignements permettent de mieux comprendre les déterminants des émissions de particules de cette source et d’identifier des leviers d’actions pour

les réduire.

Mots clés: combustion domestique du bois, émissions atmosphériques, particules fines, composes organiques volatils, fraction solide, fraction condensable.

Introduction
➢ Contexte

▪ Enjeux climatiques, transition énergétique, développement énergies renouvelables

▪ Bois énergie : première source d’énergie renouvelable (chaleur et électricité) utilisée en France,

▪ 2018: 7,8 millions de foyers domestiques au bois en France, Objectif ADEME 2020 : 9 millions, à consommation de bois

constante

▪ Chauffage domestique au bois :

•Principal émetteur des particules fines dues au secteur résidentiel

•Emissions contribuent majoritairement aux concentrations de particules dans l’air ambiant lors des épisodes de 

pollutions hivernaux

▪ Nombreuses sources, très diverses (performances et émissions)

▪ Emissions très variables, très dépendantes de la qualité de la combustion, influences multiples : Technologie, rendement, 

combustible, usage

▪ Emissions de la combustion domestique du bois : 

•Prédominance des particules fines (< 1µm)

• Les particules primaires (fraction solide et  espèces organiques semi-volatiles qui se condensent  très 

rapidement) émises directement à l’atmosphère 

• Les particules secondaires (Aérosol organique secondaire, AOS) qui se forment dans l’atmosphère sous 

l’action de la photochimie après émission de précurseurs gazeux (COV et COSV), contribution majeure 

des particules dans l’air ambiant 

• Selon la méthode utilisée à l’émission, caractérisation émissions particules primaires (fraction 

condensable prise en compte ou pas

➢ Etudes réalisées sur installations de l’INERIS 

Quelles méthodes/protocoles de caractérisations pertinentes? 
Selon la méthode utilisée à l’émission, caractérisation émissions particules primaires (fraction condensable prise en compte ou pas): 

SP: fraction solide seule, DT et SPC: fractions solide et condensable

*
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– Essais sur installations grande échelle:

• Galerie incendie 

• Essais sur sites réels, Vallée de l’Arve

• Banc 
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• Essais sur banc 

à dilution
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émissions
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- Performances de l’appareil
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Essais INERIS  effectués systématiquement :

- Durant un cycle complet de combustion,

- En mesurant les fractions solide et condensable des particules,

- A allure nominale et réduite,

- En faisant varier les paramètres susceptibles d’avoir une influence sur les résultats tels que l’essence et l’humidité du bois

- Selon les notices d’utilisation des constructeurs,

Objectif. conditions les plus proches possibles du fonctionnement réel des appareils, intégrer les données produites à 

l’inventaire national d’émissions

Quels paramètres d’influence des émissions?

Quelles performances et niveaux d’émission des appareils 

(anciens et nouveaux)?

Facteurs d’emissions en particules (solide et condensable g/kg de bois sec brûlé) selon les conditions de 

combustion
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Quelle efficacité des techniques de post traitement des 

émissions? 
Techniques prometteuses en termes d’efficacité de réduction et évoluant rapidement. 

Encore des contraintes importantes d’intégration dans l’habitat, questions sur l’efficacité et les coûts à long terme, l’entretien de ces 

systèmes et leurs effets induits.

Pas d’amélioration des rendements énergétiques, pas de déploiement massif envisageable à ce jour

Conclusions/Perspectives
Diffuser ces enseignements auprès des acteurs pouvant influer sur les émissions (architectes, installateurs, ramoneurs, utilisateurs,

etc.) :

- pour améliorer la fiabilité des résultats fournis par laboratoires, pour choisir quelles méthodes utiliser pour caractériser la fraction

condensable et les espèces semi-volatiles

- pour définir les conditions de fonctionnement selon lesquelles tester les appareils pour mieux caractériser l’impact des usages réels

sur les niveaux d’émission

Des questions restent ouvertes:

- Quid des autres sources de combustion (comparaison des facteurs d’émission autres modes de chauffages, fraction condensable

autres types de combustion y compris sources industrielles)

- Quels sont les précurseurs d’aérosols secondaires émis par les appareils de chauffage au bois et quel est leur potentiel de

formation de particules secondaires ?

- Quel impact du vieillissement des appareils sur les émissions?
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Galerie d’essais « incendie » 
 
 
 
 
 



   

  

 

 

Feux de déchets – Emissions de dioxines et de furannes bromés 
 

Dans le cadre du troisième Plan régional santé 

environnement (PRSE3) d’Ile de France et de 

l’action 2.3 « Identifier les sources de polluants 

émergents et mesurer la contamination des 

milieux » pilotée par la Direction régionale et 

interdépartementale de l'environnement et de 

l'énergie (DRIEE) d’Ile-de-France, des essais de 

brûlage ont été menés par l'Ineris durant 

plusieurs mois en 2018 au sein de sa chambre à incendie de 1000 m3. L’objectif est d’améliorer les 

connaissances sur les émissions de dioxines et furannes bromés pouvant être émis par les feux de 

déchets. 

 

Les essais ont permis de mesurer les émissions de ces composés sur différentes typologies de 

matériaux susceptibles de contenir des composés bromés et en particulier des retardateurs de 

flamme bromés : voiture, banquettes, appareils électroménagers, plastiques et câbles électriques. 

 

Ces essais permettront d’alimenter l’expertise en post-accident de l’Ineris, concernant la stratégie de 

prélèvements et d’analyses dans les milieux suite à un incendie. 

 

Ce projet piloté par l’Ineris et co-financé par la DRIEE Ile-de-France donnera lieu à un rapport 

programmé courant 2019.  

 

 
Chambre d’essai 1000m3 de la plateforme incendie de l’Ineris © INERIS 

 
Contacts :  

Isaline Fraboulet – isaline.fraboulet@ineris.fr 
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Plate Forme Incendie
Moyens expérimentaux de l’INERIS

Objectifs des travaux réalisés

Faire progresser les connaissances
• Avoir des modèles physiques validés
• Avoir des données d’entrée de qualité pour les modé lisations

Répondre aux besoins des industriels et de la socié té
• Participer à l’amélioration de la sécurité sur les sites 

industriels pour préserver les riverains
• Optimiser les barrières de sécurité (efficacité, co ûts …)

Augmenter les performances de nos installations
• Optimiser nos capacités de lavage des fumées
• Pouvoir travailler à plus grande échelle

Moyens d’essai

Performance du système de traitement des fumées

Travaux réalisés
• Coûts : 4,3 M€
• Durée : près de 4 ans

Evolutions
• De 6 à 15 MW de puissance admissible
• De 30 à 100 000 Nm3/h de lavage des fumées

Cône calorimètre
• Echelle : qqs g

Chambre 10 m3

• Echelle : kg
• 100 kW

Chambre 80 m3

• Echelle : qqs 10ainesde kg
• 2 MW 

Galerie : 50 m x 10 m²
• Echelle : qqs 100ainesde kg
• 10 MW
• Configuration tunnel

Chambre 1 000 m3

• Echelle : qqs tonnes
• 15 MW

Activités phares

Et possibilité de travailler en extérieur pour les campagnes d’essai non polluantes

Automobile Logistique

Métrologie de pointe
FTIR

Cameras Infrarouges
Fluxmètres

Analyseurs de Gaz
Thermocouples

Balances de précision
Cameras standards

PhénoménologieAmmoniac

Souci permanent du respect de l’environnement :
Faible bruit

Peu de déchets résiduels

Essai de réception 3 : Batteries au plomb + PVC

Essai de réception 2 : Bois + Soufre

Quelques chiffres clés

Amont
Aval

Amont Aval

Notre cœur de métier
Caractériser le potentiel 

thermique et toxique de tout 
type de produit ou système, par 
la réalisation d’essais adaptés 

aux spécificités de chaque 
problématique

Unique en Europe

Polluant AMONT (mg/m0
3) AVAL mg/m0

3)

Poussières totales 166 1,3

Métaux lourds 9,2 0,02

Dioxines / furanes 4,5.10-6 7,6. 10-8

Essai de réception 1 : Bois + PVC + PVDF




