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Sous-Directeur de la Pollution

de 1'Air

Madame,

Monsi eur,

Après une diminution assez sensible, la
pollution de l’air engendrée dans les centres-villes
par la circulation automobile s’est depuis quelques
années stabilisée et semble même, pour certains polluants,
croître à nouveau.

Dans le même temps, la pollution de l'air due
aux installations fixes.de combustion a notablement décru

ce qui rend d’autant plus nécessaire aujourd'hui de se
préoccuper plus activement de la pollution d'origine
véhiculaire ; on peut en effet craindre que celle-ci ne
devienne à brève échéance une des principales sources de
pollutions et de nuisances atmosphériques dans les
agglomérationso

Sur un autre plan, la recherche nécessaire
d'économies d'énergie accrues dans les transports routiers
aura certainement pour conséquence une modification des
conditions de fonctionnement des moteurs qui ne sera pas
neutre vis-à-vis de la nature et de la quantité des émis
sions polluantes des véhicules. Dans le même ordre d'idées
la modification prévisible à court et moyen terme de la
composition des carburants routiers, due notamment à une
demande croissante en produits pétroliers légers et à
l'adjonction de carburants oxygénés dans les essences,
aura vraisemblablement une influence importante sur les

rejets des véhicules à l'atmosphère.

Enfin, très généralement, la volonté légitime
d'offrir à nos concitoyens un environnement de qualité
toujours croissante, amènera naturellement les pouvoirs
publics à prendre dans un avenir plus ou moins proche de
nouvelles mesures afin de réduire la pollution d’origine
automobile.

Madame Isabelle KOCH

Monsieur Daniel BOUCHE

Ingénieurs des Mines
Ecole Nationale Supérieure
des Mines de PARIS

60, boulevard Sainfr-Michel

75 272 - PARIS CEDEX 06
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C'est pourquoi il me paraît désormais opportun
de vous demander d'examiner ces différentes questions
dans le cadre de votre "Dossier-long"»

A partir d'un bilan de l'ensemble des travaux
et des connaissances disponibles en ce domaine, je souhai
terais que vous formuliez des propositions sur le dispo
sitif et les moyens qui seraient les plus adaptés pour
obtenir une réduction de la pollution d'origine automobile..

A mon sens, il conviendrait plus particulièrement

- d'examiner l'évolution prévisible, à court et moyen terme
des pollutions automobiles, dans le .contexte rappelé plus
haut ;

- de dresser la liste des principaux polluants - y compris

de ceux qui ne font pas encore l'objet aujourd'hui d'une
réglementation systématique - contre lesquels il apparaît
prioritaire de lutter en raison des dangers qu'ils peuven
faire courir à la santé et à 1'environnement « Je vous

rappelle à cet égard que vous pourrez vous appuyer sur
les conclusions des travaux menés par le groupe de travai
animé par le Professeur André ROUSSEL ;

- d'étudier les techniques qui pourraient être mises en
oeuvre à l'avenir pour réduire la pollution due aux
véhicules, en vous efforçant d'évaluer leurs incidences
aussi bien sur le plan technique et industriel, que sur
le plan économique et financière Cet examen devra natu
rellement intégrer • 1'aspect véhicule lui«même mais aussi
l'aspect carburants (composition ~ approvisionnements -
raffinage - additifs etc.»»)» A cet égard, vous pourrez
également vous inspirer des expériences étrangères ;

- de proposer un ensemble d’actions concrètes, si possible
assorties d'un échéancier, que l'on pourrait lancer à
court et moyen terme pour amorcer une réduction de la pol
lution automobileo

Veuillez agréer, Madame,
ma considération distinguée»

Monsieur, l'assurance de

Fabrice DAMBRINE
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I INTRODUCTION

» 1 _

Le sujet de ce dossier long

concerne quatre acteurs, ou groupe

d'acteurs principaux, qui sont :

1 - Le Secrétariat d'Etat chargé des problèmes d'Envi

ronnement ,

2 - Le Ministère des Transports,

3 - Les industriels automobiles,

^ - Les citadins français en général.

Les relations entre ces quatre groupes sont théori

quement très simples : le Secrétariat d'Etat à l'Environnement

veille à la qualité de l'air que respire les citadins, tandis

que le Ministère des Transports est chargé des réglementations

des véhicules automobiles, en particulier celles concernant

les émissions de polluants a l'échappement des véhicules auto

mobiles. Mais ces relations sont compliquées par plusieurs

facteurs : .

- d'une part, les décisions dans ce domaine sont prises par la

Commission du Marché Commun, à BRUXELLES.

- d'autre part, dans un contexte de crise économique, la qualité,

de l'air qu'il respire n'est pas l'unique préoccupation du

citadin français : l'emploi, la valeur de sa monnaie et son

pouvoir d'achat l'inquiètent également.

Or, il semble que les français se sentent moins

concernés par les problèmes de pollution que les citoyens des

autres pays occidentaux.



2

On peut classer les pays en plusieurs catégories

(voir annexe);

- ceux qui, en dehors de la CEE ont déjà une réglementation

antipollution sévère, comme les USA et le Japon,

- ceux qui, toujours à l'extérieur de la CEE, envisagent

de suivre les exemples des précédents : la Suisse et la Suède

- ceux qui, dans la CEE, désirent une nouvelle sévérisation

importante des normes : l'Allemagne et la Hollande,

- ceux qui, enfin, demandent une sévérisation modérée des

normes, comme la France et l'Italie.

Chaque délégation justifie sa position par des

arguments techniques (santé, coût des systèmes de dépollution).

Toutefois, il faut également prendre en compte les

arguments économiques, car l'industrie automobile et l'indus

trie du raffinage sont concernées par les normes de pollution.

Dans ce contexte, quelle est la légitimité du

Secrétariat d'Etat chargé des problèmes d'Environnement ?

Quel est le rôle du Ministère des Transports ? Imposer des

normes aux véhicules automobiles pour maintenir la qualité de

l'air, ou défendre l'industrie automobile vis-à-vis de ses

concurrents étrangers ? ou les deux à la fois.

C'est sans aucun doute un problème politique, que

nous ne résoudrons pas, mais dont il faut cependant être

conscient. Les divergences entre Environnement et Transports

sont peut-être garantes d'un juste équilibre.

.../...
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La question qui nous a été posée est : est-il

opportun de sévériser les normes de pollution automobile

compte tenu des conséquences sur la santé et des conséquences

économiques d'une telle décision.

Dans un premier temps, nous dresserons un bilan

de la pollution atmosphérique en France. Puis nous décrirons

les diverses technologies possibles pour réduire les émissions

automobiles. Enfin, après avoir décrit les problèmes économiques

soulevés par une action dans ce domaine, nous concluerons nos

diverses propositions.

II - LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE :

L'air que nous respirons est un mélange complexe de

différentes substances, pour la plupart gazeuses, et contient

souvent des composés susceptibles d'avoir des effets nocifs

sur la santé humaine ou sur les systèmes écologiques. Les

effets dépendent de la concentration des composés en question,

et du temps pendant lequel des cibles sont exposées. On parle

d'"air- pollué", quand les concentrations de ces substances sont

supérieures aux concentrations moyennes ou "normales". Ou encore,

d'après une directive européenne, "il y a pollution de l'atmos

phère lorsqu'une variation importante de ses composants, ou la

présence d'une substance étrangère est susceptible, compte

tenu des connaissances scientifiques du moment, de créer un

effet nocif, une nuisance ou une gène".

Il faut remarquer à ce propos que, de manière générale,

la notion de pollution évolue en même temps que les connais

sances scientifiques.

Dans ce mémoire, nous ne nous intéressons pas aux

effets des polluants sur les animaux et les végétaux.

® */...
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1 - Effets des polluants automobiles sur la santé :

1-1 : Introduction :

Avec 28 millions de véhicules à moteur en 1982,

dont 5 millions environ de cyclomoteurs et 725 0000 moto

cyclettes, le trafic automobile représente l'essentiel de la

pollution en zone urbaine dense.

A cause de leur faible nombre, ainsi que de leur

faible responsabilité dans la pollution atmosphérique (petites

cylindrées), nous n’examinerons pas les véhicules 2 roues.

Les véhicules automobiles émettent des centaines

de substances chimiques différent es,dont beaucoup ne sont

pas encore identifiées avec certitude. Certains en ont dénombré

plus d'un millier.

Cependant l'azote représente plus de 70 % en volume

des émissions d'un moteur à essence ordinaire . La vapeur d'eau

en représente 13 %• Ces deux substances ne sont aucunement

toxiques. Environ 11 % consistent en du dioxyde de carbone CO2,

qui n'est en principal pas nocif non plus pour l'homme.

Ainsi, seulement 3 ou 4 % en volume des émissions

d'une automobile sont potentiellement dangereuses.

.../...
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1-2 : Emissions des véhicules automobiles :

1 - Le moteur à allumage commandé :

(moteur à essence quatre temps)

Ce moteur équipe toutes les voitures à essence

une partie des motocyclettes de moyenne et forte cylindrées.

En moyenne on trouve à l'échappement, des gaz contenant

de 0, 1 à 4 % de CO ( 1 000 à 40 *000 ppm)

de 100 à plus de 300 ppm de HC ; ceux-ci ne représentent que

55 % des hydrocarbures totaux émis par un véhicule : 13 %

sont émis partie carter et 32 % s'évaporent du carburateur et

du réservoir

de 100 à plus de 2 000 ppm de NOx

des composés de plomb.

2 - Le moteur Diesel équipant voitures et camions.

Il émet à l'échappement des gaz- contenant

500 à 1 000 ppm de CO

Ï00 à 1 000 ppm de HC (la perte par évaporation représente

20 % de l'émission globale)

kOO à 2 000 ppm de NOx ,

de la fumée (noir de carbone)

.../...

des produits odorants (hydrocarbures oxygénés).
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e quatre temps, les

même puissance monté

10 fois plus faibles pour le CO

Par rapport à un moteur à essenc

émissions massiques d’un moteur Diesel de

sur le même véhicule seront en moyenne :

2 à 5 fois plus faibles pour les HC (fumées exclues).

Du même ordre ou plus faibles pour le NOx.

i

20 à 50 fois plus fortes pour les particules de suie.

Mais quels polluants doit-on mesurer ?

1-3 : Légitimité de l'action dépolluante :

On peut se demander si la réduction de la pollution

est une tâche légitime, ou plus exactement, si .elle s'oriente

dans des voies sûres et connues.

Parlons d'abord du choix des polluants à réglementer.

Parmi les milliers de substances chimiques présentes dans

l'échappement d'un véhicule, il a bien sûr fallu en choisir

quelques unes. Ce choix a été réalisé en fonction des connais

sances du moment sur la toxicologie. Le premier polluant

automobile mesuré et réglementé est le CO. Ce polluant est

connu de longue date : les chauffages domestiques mal réglés

en émettent et provoquent des intoxications. L'intérêt s'est

ensuite porté sur les hydrocarbures, puis de façon plus

précise sur les hydrocarbures aromatiques, sans doute à cause

des maladies professionnelles de l'industrie du benzène.

Le brouillard photochimique oxydant de LOS ANGELES a attiré,

à son tour, l'attention sur'les polluants oxydants, comme

l'ozone ou les oxydes d'azote.

.../...
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Un

des mesures,

dans les gaz

autre critère de choix possible est la facilité

Le monoxyde de carbone, relativement abondant

d'échappement est facile à doser.

Un troisième critère, proche du premier, est l'ap

titude à servir de marqueur de la circulation automobile. Là

encore, le CO est particulièrement bien corrélé avec la cir

culation. La lutte contre un polluant particulier revient

alors à une lutte contre les gaz d'échappement en général.

Un

population à

physique : c'

irritants ou

dernier critère est la sensibilisation de la

un polluant. Cette sensibilisation peut être

est par exemple le cas pour les odeurs, les

les fumées.

La notion de seuil de perception* est d'ailleurs assez

floue. On peut notablement modifier le seuil suivant que le

sujet a ou non été prévenu. Le seuil de gêne paraît encore

plus floue, et varie beaucoup en fonction de l'implication

du sujet dans l'activité polluante. Les polluants physiquement

gênants sont encore peu mesurés et pas réglementés. On commence

seulement à mesurer les irritants, comme le formaldéhyde ou

l'acroléine. Et on connaît très mal les substances odoriférantes.

Pourtant, les sondages auprès des citadins montrent qu'ils

sont essentiellement sensibilisés à ce type de pollution. Il
!

semble donc que la réglementation actuelle ne réponde pas

aux soucis de la population. La sensibilisation peut-être éga

lement le fait des mass-médias. C'est actuellement le cas du

plomb, objet de vives attaques dans la presse consommatrice.

En conclusion, il apparaît que :

- une approche

mesurer tous

scientifique brutale, qui

les polluants "dangereux"

consisterait à

est inconcevable.

- suivant les critères utilisés,

polluants différents.

on peut choisir des types de

- les polluants actuellement réglementés (CO, NOx, HC) paraissent

représentatifs de la pollution, au moins pour les trois pre
miers critères.

.../
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1-4 : Relations doses-effets :

Généralités :

Il y a deux types d'effets sur la santé à distinguer.

Les effets à court terme, obtenus en soumettant

les cibles à des doses élevées du polluant étudié, sont

relativement bien connus, par l'expérimentation sur les ani

maux, ainsi que dans la plupart des cas, les accidents en

milieu industriel.

«

Les effets des doses faibles sont des effets a long

terme appréciés par des enquêtes épidémiologiques.

Cependant, la faiblesse des doses, ainsi que la

diversité des polluants auxquels est soumise un échantillon

de population donné, rend très difficiles les conclusions de

ces enquêtes ; sauf dans le cas où une catégorie de personnes

est particulièrement sensible à un polluant donné. Par exemple

on sait que les asthmatiques réagissent particulièrement aux

effets des polluants atmosphériques oxydants. On parle alors

de population sensible.

Les enquêtes épidémiologiques rencontrent d'autres

difficultés pratiques :

- leur objet d'étude est l'homme. Il faut donc trouver des

volontaires, qui acceptent d'être mis à contribution parfois

pendant plusieurs années.

- elles portent parfois sur des effets non quantifiables ou

globaux, tels que modification de comportement, ou augmen

tation de la morbidité.

. . /. . . -
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- il faut choisir les bons indicateurs

- l'étude statistique cherchant à isoler les différents

facteurs (sociaux par exemple) peut toujours être contestée.

A partir de ces études, on peut déterminer des

relations dose-effet, c'est-à-dire évaluer l'effet sur un

individu de l'exposition à une concentration d'un polluant

pendant une certaine durée.

s relations dose-effet ne peuvent malheureusement

er de manière simple et . Il faut

des variations de sensibilité entre individus»

e l'état physique de l'individu.

Il est relativement facile d'estimer ces relations

pour les fortes doses. Par contre, toutes les difficultés

évoquées précédemment rendent peu sûrs les résultats pour les

faibles doses qui sont celles rencontrées en milieu urbain.

Un discours officiel, en particulier celui de

l'administration chargée des problèmes d'environnement, semble

parfaitement rationnel et appuyé sur une courbe dose-effet

bien définie, alors qu'il nous semble que de telles courbes

n'existent pas encore.

Même s'il en était ainsi, nous ne pourrions connaître

qu'une série d'affirmations du type : x ppm de tel polluant,

pendant un temps t, entraîne sur telle fraction de la population,

un effet mesurable.

Pour pouvoir utiliser les relations dose-effet

logiquement, il faut donc au moins décrire correctement l'air

de la ville par un petit nombre de chiffres. On utilise en

général la technique des percentiles. Un capteur mesure en

continu les concentrations en polluants en moyennant sur un

temps t. On appelle x percentile la teneur qui est dépassée

par un pourcentage x de mesures.

Ce

pas s'exprim

tenir compte

voire même d

/
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Les laboratoires donnent en général le percentile 50,

représentatif de la concentration moyenne, le percentile 90,

représentatif des pointes de pollution courantes (embouteillage

par exemple)' et le percentile 98 ou 99, représentatif des

pointes de pollution exceptionnelles, conjonction de facteurs

défavorables (atmosphérique... etc).

A ce découpage dans le temps s'ajoute un découpage

dans l'espace, on définit un certain nombre de lieux type,

par 'exemple, par ordre de pollution décroissant, les tunnels

et parkings, les rues encombrées, les rues calmes, les zones

suburbaines, les zonesrurales. On peut aussi distinguer la

rue en général, les logements, les véhicules.

Pour chacun de ces types de lieux, afin de pouvoir

comparer les résultats de diverses sources, il faut normaliser

la position du capteur.

f

Ce découpage est bien sûr arbitraire et contestable.

Seule, la connaissance précise et statistique des

habitudes des citadins permettrait de décomposer leur parcours

dans la ville en une succession de passages par ces lieux-types

et donc, en une succession d'expositions définies pendant

des durées précises.

A l'aide des relations dose-effet, on pourrait

alors définir un dommage moyen probable subi par les citadins.

Malheureusement, cette démarche exigerait une grande

quantité d'informations.

On est donc réduit à remplacer cette relation logique

par une relation différente : on ne considère que la teneur

moyenne et la teneur en plomb, et on évalue leur toxicité grâce

aux relations dose-effet.

/
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Notons dès maintenant la différence entre, le

discours officiel (c’est-à-dire celui de l’administration

chargée des problèmes d’environnement, et le discours des

écologistes. Le premier cherche à définir le dommage acceptable

par la population, le second juge intolérable tout effet de

la pollution

• Le monoxyde de carbone

C'est le mieux connu des polluants automobiles, et

celui étudié depuis le plus longtemps.

Son affinité avec l’hémoglobine du sang conduit

à la formation de carboxyhémoglobine, produit relativement

stable, qui réduit les quantités d'hémoglobine disponibles

pour assurer le transport de l'oxygène aux cellules de

1'organisme.

Le taux de carboxyhémoglobine dans le sang est

corrélé approximativement au taux de CO respiré par un sujet
%

pendant le temps t par la formule

c = 0,1465 (exp-Kt) pour c pas trop faible

(supérieur à 5 ppm)

ou K est un facteur dépendant du sujet et de son activité

physique

en moyenne K = 0,17 au repos

K = 0,27 pour une activité physique

légère

Une oxycarbonémie de 0,8 % correspond au taux

endogène du sujet non fumeur, 1'OMS recommande de ne pas

dépasser 2,5 à 3 % du carboxyhémoglobine. A 4 %, les premiers

.../...
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effets visibles à court terme apparaissent chez les sujets

à risques. Les conséquences du CO, sur le sytème nerveux

central, se traduisant par des manifestations électroencé-

phalographiques s’observent à partir d'un taux de carboxy-

hémoglobine de cet ordre (4 à 5 %) « A 8 % des effets appa

raissent chez les sujets en bonne santé-• Les conséquences de

l'oxycarbonémie sont essentiellement dues à l'hypoxie

qu'elle provoque ! Elles concernent principalement le système

nerveux central, et le système cardio-vasculaire.

Les effets sur le système nerveux se manifestent par

destroubles neurosensoriels : céphalées, vertiges, troubles de

la vue, diminution de l'audition.

•L’oxycarbonémie favorise à long terme les dépôts

de cholestérol sur les parois des vaisseaux et accroît donc

le risque de maladie cardiovasculaire.

La fréquence des décès chez les victimes d'infarctus

du myocarde augmente pour une teneur moyenne en CO élevée !

Enfin, le CO provoque la bronchostriction, et les

asthmatiques, ainsi que les sujets porteurs d'affections

respiratoires, constituent une population à risques.

suit résume les effets sur la santé

du CO

Le tableau qui
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RELATIONS DOSE-EFFET DU CO

SITUATION ! CONCENTRATION

! EN CO

! EFFETS t

1

t

az d'échappement
on dilué

! 10 000 - kO 000 ppm !Mort en 5 minutes

j

!

1

;

!

t

az d'échappement
ilué dans un es-

ace clos

1 000 ppm !Mort en 30 minutes (HBCO = 66 %)
l

l

j

J

J

I

J

î

arking souterrain,
unnel

! 300 ppm (1 heure)

j

!Ev anoui s s em ent

?

j

t

t

j

j

xpérimentation
nimale

170 ppm

1

! Augmentâtion de la teneur en

! cholestérol des parois vasculaires
;

j

j

j

j

arking souterrain,
unnel

100 ppm

t

!Modifi cation de l'électro- (HBCQe

! cardiogramme (sujet normal) 5-
!(khd'exposition) 8 %)
! Maux de tête (2 h d expositon)
1

j

1

j

»

j

j

ue encaissée à

ort trafic

! 50 ppm (2 heures)
j

! Maux de tête
1

j

»

j

j

1

xpérimentation
umaine

! 50 ppm (1 heure)

!

JApparition de la douleur (HBCO s
!à l'effort avancée chez 2-

!les coronariens. Modifi- 3 %)
! cation de 1 électroencé-

!phalogramme.
1

j

j

j

j

?

j

ue encaissée à

ort trafic
i 36 ppm (1 heure)

1

! Proposition de 1 » OMS
! (HBCO = 1,5 °/o)
1

j

t

j

i

ue large à fort
rafi c

20 ppm

1

!Pas d effet évident

j

t

r

j

j

?

oyenne en centre-
ille

! 9 ppm (permanent)

t

! Proposition de 1? OMS (HBCO 1,3 90
j

j

t

j

I

j

oyenne en centre-

ille

! 7 - 8 ppm
j

! Augmentation du pourcentage de
! décès chez les vecteurs d'infare-

! tus

t

1

1

t.

•

0 • • / • • •

*
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! SITUATION

1

I CONCENTRATION

j

j EFFETS

T

•
j EN CO j

. _ !

!Rue calme

j

j

j

2-5 ppm

I

!

j

Pas d effet

! Zone rurale

j

j

j

0,5 ppm

|

j

j

Pas d effet

TABLEAU 1 EFFETS DU CO

(Ces taux de HBCO pour les expositions de courte durée ont été calculés
en supposant un taux initial de 0,8 %).

• • • / • • •
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CO et le tabac : Le,taux de CO dans la fumée de tabac est

voisin de 3 %>•

Le Laboratoire Central de la Préfecture de Police

de PARIS (LCPP) a effectué des études pour évaluer l'incidence

de la pollution oxycarbonée sur la santé des gardi.ens de la

paix, fumeurs ou non. Ces études concluent que l'augmentation

du taux de carboxyhémoglobine est plus faible chez les non

fumeurs que chez les fumeurs (qui cependant ne fument pas

pendant le service) du fait d'un taux de rémanence dû au

tabac.

Selon le Laboratoire Central de la Ville de PARIS,

un séjour de trois heures dans un carrefour très pollué

(30 - 50 ppm) équivaut à une consommation de dix cigarettes.

La consommation de tabac est certes volontaire, mais

une réduction des émissions de CO devrait s'accompagner d'une

réglementation du tabagisme dans les lieux publics.

CONCLUSION :

Si l'on retient le taux limite de carboxyhémoglobine

recommandé par 1'OMS, cela correspond, chez la femme, moyenne

ment sensible, entre l'homme et l'enfant, à une teneur longue

durée de 13 ppm. Soulignons toutefois que des concentrations

plus basses (7 - 8 ppm) semblent avoir des effets sur les popu

lations à risques et que le CO est, même à des doses faibles,

un facteur d'hypoxie.

.../...
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• Les oxydes d’azote :

Les principaux oxydes d'azote sont NO et NO2, gui

coexistent dans l'atmosphère. Les automobiles émettent essen

tiellement du monoxyde d'azote NO.

Ils participent à des réactions chimiques :

- formation du brouillard photochimique oxydant

- transformation en nitrates.

Nous les détaillerons au paragraphe suivant (cycle

des oxydes d'azote et brouillard photochimique).

L'étude des conséquences

d'azote est plus récente que celle

NO est nettement moins toxique que NO2• L'action de

NO sur l'hémoglobine n'a pu être mise en évidence sur l'animal

qu'à des doses très élevées (plus de 10 ppm). Les doses

rencontrées dans 1'environnement sont beaucoup plus faibles et

ne semblent pas présenter d'effet sur la santé.

Le NO2 atteint l'alvéole pulmonaire. Son caractère

agressif entraîne des inflammations du tissu pulmonaire. L'in

flammation, d'autant plus persistante et aiguë que la concen

tration est élevée, peut, pour des doses importantes conduire

à l'oedème pulmonaire et à des concentrations plus faibles Ion

temps repetees,à la bronchite chronique et à l'emphysème pulnona

Le NO2 a une action cytotoxique sur les macrophages pulmonaire.

Il diminue leur activité et augmente donc la sensibilité aux

infections bactériennes.

Enfin, il faut signaler que nitrates et nitrosamines

ont des propriétés carcinogènes.

biologiques des oxydes

du monoxyde de carbone.

.../...
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Des études épidémiologiques justifient, avec des

réserves, en tant que seuil à ne pas dépasser, la valeur de

0,1 mg/m3 soit 0.05ppmpar NÜ£ en moyefme sur 2k heures, pour
des personnes en bonne santé. Mais si l'on prend en compte

les personnes sensibilisées, comme les asthmatiques, cette

valeur est trop élevée, et on manque de données suffisantes

pour en proposer valablement une autre. Les valeurs de pointe,

tenant compte des études sur cette catégorie de personnes,

devraient se situer à 0,25 ppm soit 0,5 mg/m3 pour une heure,

deux à trois fois par an. (recommandation des hygiénistes).

.../...
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RELATIONS DOSE-EFFET

! ' SITUATION

t

! TENEURS

j _ _ _. _

] J

J J

! Expérimentation
! animale

! 27 ppm
j

j

j ;

.'Apparition de fibrine dans les !
! alvéoles " !

j t

! Expérimentation
! animale

j

! 5-15 ppm
t

j j

IFormation d'anticorps attaquant !
!le tissu pulmonaire !
! !

! Expérimentation
! animale

j

! 0,8 - 50 ppm (4h)
j

t

t

t j

! Augmentâtinn du rythme respi- !
îratoire, diminution du volume !
! courant _ !

i t

! Expérimentation
! animale

j

! 5 ppm (4 - ? h)
!

;

j

j t

! Transformation de l'hémoglobine !
! en métoxyhémoglobine !
!(in vitro uniquement) !
! !

! Expérimentation
! animale

! ! !

! 3 ppm (17 semaine^! Leucocytoses !
! ! !

! ! !

I Expérimentation
! animale

j

! 1-5 ppm
1

j

i t

IDiminution des performances !

! sportives (chez le rat) !
*

! Expérimentâtinn
lanimale

t

! 2 ppm (3 jours)
j

j

j t

!Modification de l'épithélium !
!• !

! Expérimentation
! animale

»

! 0,5 ppm avec pic

* a 1 ppm

t t

IDiminution de l'activité immu- !

înitaire !

j

.! 1 ppm (4 h )
i

! . !

!Péroxydation des lipides !
! pulmonaires !

t

! 1 ppm (1 h)
1

j

t t

! Inflammation réversible du !

! poumon !
j t

! ! 0,5 ppm (permanent). Manifestation voisine de !
! ! ! l'emphysème !
! ! !. accroissement de la sensibi- !

! ! ! lité aux maladies infectieuses!

! ! ! !

I

! 0,3 - 0,6 ppm
j

!

t t

!Cytotoxicité sur les macro- !
Iphages pulmonaires !
j »

• • • / • • •
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! SITUATION

t

! TENEURS

_ t _ _

» j

1 _ _ _ _ _ _ t

t

! 0,5 ppm (4 h)
i

t

1 t

! Inflammation réversible du !

! poumon !
; ;

! Pointe en atmos-'

Iphère urbaine
!(LOS ANGELES)

?

! 0,25 ppm (6 jours)
!

J

!

; j

! Modification de 1'élastine !

; j

2 ;

j ;

! Pointe en atmos-

Iphère urbaine
!(Europe)

J

! 0,1 ppm
t

t

;

; ;

IDiminution de la capacité des !
Imacrophages à phagocyter !
; ;

j j

j

! 2,5 PPm
I

j

; j

! Augmentâtion de la résistance !
Imécanique pulmonaire . !
; j

I •

j

! 0,5 à 3 ppm (2 h)
1

j

IPas d'effets sensibles sur !

! sujets en bonne santé !
j ;

! Pointe (exception-
!nelle) en atmos-

Iphère urbaine

t

! 0,1 ppm

J + nitrates

j

! Augmentâtinn des affections !
! respirâtoires chroniques !
!(enfant) !

! Pointe en atmos-

Iphèré urbaine
!(Europe)

! 0,11 ppm
j

;

j

I 2

.'Augmentation de la sensibilité !
Ides asthmatiques I
lEdWfet réversible . !

j j

! 0,08 - 0,15 ppm
! (permanent)
! 0,062 - 0,11 ppm
! ^ + ^ ^ Aig/m3
! nitritev
t

! Augmentation de la morbidité I
! respiratoire I
J T

I f

j t

1

! 0,05 - 0,1 ppm
j

2 t

IPas d'effets évidents I

; î

I

! 0,02 - 0,05 ppm
t

IPas d'effet s I

I 1
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• Cycle des oxydes d’azote et brouillard photochimique :

En l'absence d'hydrocarbures les oxydes d’azote

réagissent ente eux, avec l’ozone et l'oxygène de l'air sui

vant le schéma ci-dessous :

La réaction 2 NO + 02 2 N02 se produit également,

mais très lentement, et intervient peu, car NO (stéréochimique-

ment proche de 02 et N2) diffuse vite.

En l'absence d'hydrocarbures, la quantité de NO2

formée ne dépend que de la quantité initiale d'ozone atmosphé

rique et de la quantité de NO émise. De plus la somme de

concentrations /02J7 + /NO27 est constante. NO n’ayant pas

d'effet sur là santé, O3 étant plus toxique que NO2, l'émission

de NO par les véhicules automobiles n'a finalement pas d'inci

dence sur la toxicité de l'air urbain, puisqu'on ne fait que

remplacer un polluant par un autre polluant moins toxique.

Il faut toutefois nuancer cette affirmation :

- les automobiles émettent un peu de NO2

- la réaction 2 NO + 0p> ^ 2 NO2 peut être catalysée par divers
mécanismes et joue donc un rôle dans certaines conditions

- enfin, en présence d'hydrocarbures, d'autres réactions peu

vent se produire.

En présence d'hydrocarbures

Aux réactions en atmosphère non polluées viennent

en effet s'ajouter des réactions entre les hydrocarbures,-les

oxydes d'azote et de nombreux produits intermédiaires. Nous

donnons un exemple de mécanisme réactionnel ci-après.

/...
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Ce mécanisme complexe peut, extrêmement simplifié,

se ramener à quelques principes :

. Le radical (OH)* joue un rôle fondamental

Il est produit par diverses réactions comme par

exemple :

H02* + NO ^ (OH) + N02

Il réagit ensuite sur un hydrocarbure RH

RH + OH* R* + H20

d e

R*

Le radical R est ensuite impliqué dans une

réactions et joue finalement le rôle de catalyseur

n°2
+

ROH + R*

séri e

Il est donc possible, contrairement à ce qui 'se

passait en atmosphère polluée, de produire du NO^ rapidement
sans consommer d'ozone.

On assiste donc en cas de brouillard photochimique,

à une augmentation simultanée des teneurs en NO^ et en O3 .

Par diverses réactions entre les radicaux R*, RO*,

R02*, et les hydrocarbures RH, et le N02, on obtient des

aldhéhydes ROH, et du PAN ( CH^ C002 N02) : péroxyacétyl nitrate..

Les épisodes de brouillard photochimique peuvent donc

produire des concentrations élevées de polluants

- oxydants : comme N02, 0^ , de CH^ C002 N02.

Ce sont également des irritants pulmonaires (voir

paragraphe sur l'ozone).

- irritants comme les aldhéhydes.

.../...
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Ce phénomène se produit en présence de concentrations

élevées d'hydrocarbures, d'oxydes d'azote, et d'un ensoleille

ment important.

•Le cas le plus connu est celui de LOS ANGELES, où

une circulation automobile dense, associée à des phénomènes

d’inversion thermique et à un fort ensoleillement, donnait

lieu à ce genre de phénomène.

On atteignait alors en pointe :

0,2 ppm de NO2

0,2 ppm de 0^

0,3 ppm d'aldhéhyde

(4 ppb d e PAN ! )

Les pointes d'O^ d'aldhéhydes coincidaient et se
produisaient vers midi.

Il

à TOKYO (0,4

semble que

ppm de NO2

des phénomènes analogues aient eu lieu

en pointe).

En France, les phénomènes de smog photochimique sont

nettement mois marqués qu'à LOS ANGELES.

De plus, ils sont difficiles à caractériser, car

les polluants spécifiques du brouillard photochimique sont

peu mesurés.

Ni O3, ni NO2 ne sont en effet des polluants carac

téristiques du brouillard photochimique. Pendant les périodes

d'ensoleillement (été 1976 par exemple), on observe à la

campagne, des teneurs, en ozone élevées (jusqu'à 0,2 ppm)c

En ville, la réaction NO + 0^-^.N02 + O2 peut explique
toujours en période ensoleillée, des pointes importantes de

N02 •

/...
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Les pointes de NO2 ne permettent pas de conclure à

l'existence du brouillard photochimique.

Les autres polluants (aldéhydes et PAN) sont

. mesurés moins systématiquement.

Les teneurs maxi relevées à PARIS en aldéhydes sont

très inférieures aux valeurs caractéristiques du smog.

Les quelques mesures de PAN sont difficiles à inter

préter : il semble toutefois que des pointes entre 5 et 10 ppb

soient observées.

La source d'information la plus fiable semble encore

les plaintes de la population.

A partir de ces critères peu fiables, il semble

probable qu'une début de smog photochimique soit apparu à

MARSEILLE, ainsi que dans la région de FOS.

En

à TURIN et à

disposons ne

Europe, des phénomènes analogues ont été observés

ATHENES, mais les quelques données dont nous

sont pas alarmantes.

De plus, il est probable que des réactions du type

"brouillard photochimique" se produisent, en petite quantité,

dans les villes européennes, dans certaines conditions (l'en

soleillement, émissions importantes d'HC et NOx).

Il serait donc intéressant de mesurer les polluants

du brouillard photochimique en France, pour avoir une idée

précise de son importance.

• m / ...
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Les oxydes d'azote se dissolvent, en atmosphère

humide, dans les goutt elettej; d ' eau , et peuvent, après plusieurs

dissolutions et évaporatiorÇsuccessives, se transformer en

nitrates. Ils contribuent alors à l'acidification des eaux de

pluie. Ce type de pollution nécessite une approche globale,

puisque les NOx sont émis essentiellementiforte charge, c'est-à
dire sur route et autoroute.

Le problème des pluies acides préoccupe essentielle

ment les Hollandais (voir expériences étrangères) .

très mal

toute la

Nous ne l'aborderons pas, car il est pour l'instant

connu, et extrêmement global (il faudrait étudier

pollution acide).

d

• ^lozone et les polluants photochimiques oxydants :

La présence cf'ozone, d'aldéhydes et d'acroléine

C2 H3 CHO , et de produits secondaires comme le nitrate de

péroxyacétyle, dans l'atmosphère des zones urbaines occasionne

une gène indiscutable à la population.

Ils contribuent à réduire la visibilité et, par voie

de conséquences altèrent le bien-être et la sécurité des per

sonnes. Mais surtout ces polluants ont des propriétés agressive,

observées,comme nous l'avons déjà dit, dans des zones carac

térisées par une climatologie et une topographie particulières.

Ses

pouvant aller

des muqueuses

ces polluants

effets se manifestent par une irritation Qculair

jusqu'au larmoiement, mais aussi une irritation

du nez, de la gorge et des oreilles dès que, dans

la concentration en ozone dépasse 0,1 ppm.

.../
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L'ozone pris isolément n'a pas, aux concentrations

rencontrées dans l'environnement, de conséquences sanitaires

évidentes. Des modifications de la fonction respiratoire et

des signes d'irritation rhinopharyngée apparaissent pour des

concentrations horaires^ à 0,4 ppm. Ces symptômes augmèntent
sous l'effet d'exercices musculaires et en fonction de l'état

sanitaire de la population. Des concentrations plus basses

accroissent en effet le nombre de crises chez les asthmatiques

Par contre, son association avec d'autres polluants,

et en particulier avec le dioxyde de soufre SO2 (concentration

de 0,37 ppm pour chacun des deux polluants) entraîne une alté

ration de la fonction respiratoire et une importante irri

tation des muqueuses. Cette propriété synergique n'est pas la
>

seule ; il faut donc accorder aux polluants oxydants, malgré

leurs faibles concentrations en France, une importance parti

culière, liée au fait que le SO2 est présent en quantité signi

ficative dans toutes les zones à forte densité d'habitation ou

à vocation industrielle.

.../...
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Le tableau ci-dessous résume les relations dose-effet

Action de l'ozone :

DOSE

Expérimentations animales

7.5 mg/m3 soit 3,75 ppm

2.5 ppm 5 mg/m3 (100 jours)

2 ppm 4 mg/m3

1 ppm 2 mg/m3 (long terme)

0,5 - 1 mg/m3

0,25 à 1 ppm

j0,5 - 2 mg/m3
60,25 à 1 ppm

f0,35 - 1,7 mg/m3
[o,V7 à 0,85 ppm
fcrOO //ug/m3
(0,2 ppm

\200 à 400 ^ug/m3
lO, 1 à 0,2 ppm

[170 /ug/m3 •
[0,85 ppm

EFFET

-oedème aigu

-métaplasie de l'arbre pulmonaire

réversible (souris)

-allergies respiratoires chez le

cobaye

-bronchite chronique, emphysème,

fibrose pulmonaire

-augmentation de la fréquence des

tumeurs ,

-augmentation des résistances méca

niques pulmonaires

-oedème pulmonaire chez .le rat

-modification du

pulmonaire (effet réversible)

-lésions pulmonaires

-aberrations chromosomiques (hamster)

-modification des pneumocytes

-7 h par jour accroissement de la

mortalité

-diminution de la résistance aux in

fections respiratoires
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Relations dose-effet de 0

Chez 1'homme

DOSE EFFET

200 à 2 000 ^,ug/m3

600 à 1 600 ^ug/m3

100 à 600 ^,ug/m3

360 /ug/m3

100 à kOO ^,ug/m3
2^0 yug/m3
200 ^ug/m3
15 - kO ^ug/m3

0,1 à 1 ppm -

0,3 à 0,8 ppm

0,05 à 0,3 ppm -

0,l80 ppm

0,05 à 0,2 ppm -

0,14 ppm

0,1 ppm

0,007 a 0,02ppm-

diminution de la résistance des voies

aériennes et de la ventilation

irritation de la gorge et sensation

de constriction

gène oculaire et théorique, toux,

migraine

altération de débit des voies aérien

nes

modification des perceptions oculaires

diminution des performances sportives

irritation oculaire

percepion dfactive
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• Les hydrocarbures

De très nombreux hydrocarbures sont rejet

les moteurs, mais leur importance relative est très

en particulier selon la composition des carburants,

type de moteur et les conditions de fonctionnement

véhi cul es.

On peut les classer en trois catégories :

- lesparaffines ou alcanes

- les hydrocarbures non saturés, non aromatiques ou oléfines

- les hydrocarbures aromatiques, dont les benzènes et les

hydrocarbures aromatiques polynucléaires sont les plus

connus en toxicologie de l'environnement

—Les hydrocarbures non aromatiques qu'ils soient

saturés, cycliques ou non, ou non saturés, doivent être

considérés comme inoffensifs ; en effet, dans l'état actuel

de nos connaissances leur faible toxicité nécessiterait des

teneurs dans l’atmosphère qui n'ont jamais été rencontrées.

Le benzène et ses homologues.

Les moteurs Diesel sont considérés

faibles émetteurs ; par contre les véhicules

une contribution des plus importantes.

Le benzène est émis principalement à partir des gaz

d'échappement, des réservoirs de carburant et des dispositifs d

carburation. Au niveau des gaz d'échappement, le benzène' pro

vient du combustible imbrûlé ,de la déalkylation des alkylben-

zènes et de la trimérisation de l'acétylène.

comme de très

à essence ont

é s par

variable

selon le

des

/
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Dans l'environnement, la demi-vie du benzène serait

de O,1 à 1 jour, plus de 70 % seraient oxydés en CO2 et en HO

en six jours ; il est métabolisé par les microorganismes.

Après pénétration pulmonaire, 25 à 50 % sont rapi

dement absorbés et environ 50 % de cette fraction sont éliminés

en l'état par le poumon et par le rein ; le reste subit un

métabolisme dans le foie ou d'autres sites riches en lipides

(moelle osseuse, encéphale). Les dérivés oxygénés produits,

notamment un époxyde et les polyphénols, seraient responsables

de la toxicité du benzène.

Les effets chroniques se traduisent à très long

terme (plusieurs années). Ce peuvent être des anémies par

aplasie médullaire (arrêt de la fabrication des globules par

la moelle osseuse) ou des leucémies pour des concentrations

supérieures à 300 mg/m3 (90 ppm). Les effets hématologiques

ne sont pas observés en-deçà de 65 mg m~3 ; enfin au-dessous de

3,25 mg/m3 il n'est pas noté d'altération cellulaire typique.

Ceci a conduit la R.F.A. à imposer les normes suivantes

. Les hydrocarbures aromatiques polycyques (HAP)

Ils se forment lors de combustions incomplètes

La pollution par les HAP peut être d'origine

industrielle ou alimentaire mais elle est surtout due à la

fumée de tabac, aux gaz d'échappement des voitures et au

chauffage domestique.

En ce qui concerne la pollution automobile, les

émissions dé HAP sont influencées par un grand nombre de

paramètres. Les quelques études réalisées sur le sujet ne

concordent pas toujours. Les paramètres moteur sont

dét erminant s.

./...
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une augmentation de richesse augmente les

émissions de HAP. Cette augmentation est selon

certains, à peu près proportionnelle à celle des HC

totaux, beaucoup plus rapide selon d'autres.

Conditions de fonctionnement : les HAP se forment préfé

rentiellement aux charges partielles.

Type de moteur : les émissions varient beaucoup d'un moteur

à 1'autre.

Etat du moteur : un moteur encrassé (dépôts de calamine)

émet plus deHAP qu'un moteur neuf. Un jeu important

entre le cylindre et le piston favorise les remontée

d'huile et la formation de HAP.

Départ à froid : l'augmentation de richesse et la faible

température de la culasse augmentent considérablemen

les émissions de HAP (2 à 3 fois). La composition

du carburant a également un effet.

Les émissions de HAP augmentent avec la proportion

d Aromatiques, mais surtout pour des teneurs élevées

{ 50 %) et avec la teneur en HAP du carburant .

La teneur en plomb joue assez peu.

Enfin, l'addition d'alcools diminue les émissions.

Le moteur Diesel semble émettre (le résultat est

contesté par certains laboratoires) plus de HAP

que le moteur essence. •

En conclusion, les HAP semblent émis essentiellement

par les véhicules usagés, réglés riches, en charge partielle.

Les tendances actuelles (sauf peut-être la diésélisation

accrue du parc) conduisent donc à une diminution des émissions

de HAP par les véhicules automobiles.

.../..
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Il faut remarque que les HAP sont en majeure partie

trouvés au niveau des particules fines inhalables ( ^ 3 ^um),
comme le plomb, et que ce sont eux qui expliquent la cancéro-

généité des gaz d’échappement. Ils sont responsables d'au

moins 60 % de l’activité mutagène de ces gaz (selon le test

d’AMES), étant soi^ directement mutagènes, soit mutagènes après

métabolisation par l’organisme, et formation d’époxydes.

Ils provoquent des cancers, en application locale

sur les animaux. Sur l’homme, le cancer des ramoneurs est .

bien cnnnu, et leur est imputable.

On peut classer les très nombreux HAP répertoriés,

en fonction de l’intensité de leur pouvoir cancérogène par

exemple. On trouve, alors, dans l’ordre décroissant d’activité

déméthyl 7-11 benzo (a) anthracène

benzo (a) pyrène ou B a P

#

dibenzo (a - h) anthracène

méthyl 5 chrysène *

méthyl 2 chrysène

benzo - a - pyrène

benzo - a - anthracène

Certains sont directement cancérigènes, d’autres

donnent naissance à des produits toxiques une fois métabolisés.

D’autres enfin sont dénués d’activité cancérigène.

/
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De nombreux tests de mutagénéité ont été réalisés

sur bactéries, avant ou après métabolisation-

«

L'activité mutagène n'est pas seulement due aux

HAP, mais à leurs dérivés.
%

La prise en compte d'un profil assez large d'HAP

et de dérivés permet d'expliquer la quasi totalité de l'ac

tivité mutagène, et les dérivés nitrés en particulier seraient

responsables d'environ 40 % de cette activité.

\

Il reste a savoir si ces composés sont des artéfacts

(formés en cours d'échantillonnage), ou de véritables pol

luants secondaires.

En conclusion, la pollution atmosphérique urbaine

particulaire, sur laquelle nous reviendrons, est certes, en

situation classique, moins dangereuse que le tabagisme, cepen

dant elle n'en constitue pas moins un cofacteur de risque

cancérogène surtout associé à cette habitude.

Il faut noter une plus grande fréquence du cancer

du poumon en zone urbaine qu'en zone rurale où les teneurs en

HAP sont dix fois moins élevées ; en Grande-Bretagne le cancer

pulmonaire a régressé en même temps que la pollution atmos

phérique, mais toutefois ce n'est sans doute pas le seul fac-

t eur en cause.

Un ordre de grandeur de la concentration maximale

sans effet à long terme en HAP totaux, trouvé dans la litté

rature serait de 0,15 ^ug/m3 sur une vie entière d'exposition.

.../...
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La pollution particulaire, autre que HAP

1 - Les particules Diesel :

Les moteurs Diesel émettent de 10 à 50 fois plus de

particules que les automobiles à essence de même puissance.

Alors que celles-ci émettent essentiellement du plomb et des

sels de métaux, les moteurs Diesel émettent surtout du carbone

élémentaire et des substances organiques.

Les particules Diesel se présentent comme unamas

de sous-unités plus petites de forme ronde, qui se sont pro

bablement formées durant la combustion et ensuite agglomérées.

Le diamètre moyen de ces particules est de 0,2 à 0,4 »um.

Schématiquement, la particule Diesel est composée d'un noyau

solide charbonneux, à la surfac.e duquel sont adsorbés des

hydrocarbures en quantités variables. (HAP en particulier :

en ce qui les concerne, se rapporter au paragraphe précédent).

Le tiers des particules inhalées pénètrent, dans

l'organisme ; 80 % de celles-ci sont retenues dans le poumon,

presqu'en totalité au niveau alvéolaire. La rétention pulmo

naire est prolongée, quasi indéfinie.

Les grosses particules de diamètre aérodynamique

supérieur à 3 microns sont interceptées dans les grandes

voies aériennes, c'est-à-dire le nez, le pharynx, le larynx,

la trachée et les grosses bronches ; les particules de diamètre

entre 3 et 1 micron vont se déposer dans les bronches distales,

les particules inférieures au micron dans les alvéoles.

La cancérogénécité de ces particules a été assez peu

étudiée. Il serait en particulier intéressant de préciser une

éventuelle synergie avec d'autres cancérogènes inhalables

(fumées de cigarette, radiations, amiante).

•» . . /. . .
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2 - Les poussières extra-combustion :

Nous ne les citons que pour mémoire par manque de données.

Il s'agit tout d'abord du réentraînement par le déplacement

des véhicules des poussières sédimentées, qui constituerait pour certains

la contribution essentielle de la circulation automobile à la concentration

ambiante en poussières.

La dégradiation des matériaux de friction (freins, embrayages)

produit des particules d'amiante. L'usure des pneumatiques est essentiel

lement à l'origine de grosses particules, de diamètre supérieur à 7 ^um,
qui se déposent rapidement près de la voie. Les particules en suspension

dans l'air, de diamètre ^ 0,4 ^um, sont émises en quantité négligeable
( 1 /o en concentration dans l'air) par rapport aux émissions à l'échap

pement .

3 - Les métaux

Les métaux en suspension dans l'air sont nombreux. A PARIS

par exemple, on trouve du fer, du plomb (de l’ordre du yug/m3 d'air), de
l'aluminium, du zinc et du magnésium (0,3 ^ug/m3, ainsi que des traces de
manganèse, vanadium, cuivre, nickel (entre 30 et 50 ng/m3), et mercure

(2 ng/m3).

Il faut noter que toutes ces teneurs ont baissé ces dernières

années, même le fer.

Le fractionnement granulornétrique indique que Fe, Al et Mg

sont associés aux grosses particules ( ^>- 2 ^m), alors que le Zn et le
Pb sont associés aux plus fines 2 ^un)qui pénètrent plus profondément
l'appareil respiratoire.

A part en ce qui concerne le plomb, que nous détaillons en

annexe 1 , on ne connaît ni la fraction de ces polluants imputable à l'auto

mobile, ni leur effet sur la santé.

• »«/*«*



Les odeurs :

- 35 -

Les odeurs proviennent essentiellement de l'échap

pement Diesel qui contient un grand nombre d'hydrocarbures

odorants, dont certains de manière significative, bien qu’à

des teneurs non mesurables par des méthodes classiques •:

globalement la quantité d'odorants est très faible, peut-être

1/1 000 des émissions d'HC totaux.

Les odeurs constituent, comme les poussières

(grosses particules non inhalables), une pollution sensible ;

à ce titre, et contrairement à la plupart des autres polluants

automobiles, leur caractère principal est une gène pour la

population. Les odeurs ne semblent pas avoir d'effets sur la

santé, au sens strict du-terme.

. Méthanol et éthanol :

Le méthanol est un produit hautement toxique en

cas d'intoxication aiguë par ingestion (décès pour quelques ml)

Les guérissons sans séquelles sont rares en l'absence d'un trai

tement immédiat, lui-même rendu difficile par l'apparition

tardive des premiers symptômes. Les séquelles oculaires sont

graves, allant jusqu'à la cécité totale définitive.

En cas d'utilisation extensive du produit, l'infor

mation du public ainsi que des mesures techniques de prévention

devraient donc être poussées. La présence de dénaturants

est indispensable en cas de stockage séparé.

Le méthanol est également bien absorbé par voie

pulmonaire ou cutanée. Il est éliminé lentement par l'or

ganisme : il y a donc accumulation en l'absence de temps d'éli

mination suffisamment longs. Le chiffre de 3 ppm a été donné

comme limite de concentration dans l'air respirable continuel

lement (pendant 90 jours). Des aménagements techniques seraient

\

.../. • •
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nécessaires en ce qui concerne le transport, le stockage et

la distribution afin de minimiser les pertes par évaporation

et les risques de contact cutané. Il faut remarquer que nous

ne connaissons pas les conséquences d’une exposition continue,

même à de très faibles teneurs.

Aldéhydes :

L'aldéhyde et l'acide formiques, produits de l'oxy

dation du méthanol, sont extrêmement caustiques et agressifs

pour les muqueuses. 2 ppm de formaldéhyde est la valeur pla

fond à ne pas dépasser en milieu industriel. La concentration

garantissant l'absence de toute irritation pour le formal

déhyde a été fixée à 0,1 ppm. (0,2 ppm/24 h dans un local

selon les normes américaines de climatisation).

De plus on a signalé une action mutagène du formal

déhyde .

L'acroléine, produit de combustion du méthanol et

de l'éthanol, est le plus dangereux des aldéhydes. Il agit

comme irritant au niveau des yeux mais son action toxique

prédominante concerne l'appareil respiratoire.

L'acétaldéhyde, produit par oxydation de l'éthanol,

a une action voisine de celle du formaldéhyde. Au Brésil,

l'utilisation de mélanges éthanol essence (et d'éthanol pur

sur une partie de la flotte) a provoqué une augmentation impor

tante des teneurs atmosphériques (2 à 3 fois plus qu'avec de

l'essence classique).

Les aldéhydes sont produits par la combustion dejs

alcools, mais également par celle des hydrocarbures et sont

présents dans les gaz d'échappement des véhicules actuels.

L'adjonction d'alcools dans l'essence, l'appauvrissement

du mélange air-essence, augmentent les émissions d'aldéhydes

(voir évolution des carburants). L'augmentation des teneurs

en aldéhydes est donc probable.

.../....
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Nous résumons l^s effets de ces produits par les

tableaux ci-dessous :

FORMALDEHYDE

5 ppm

EFFETS

Dyspnée

STANDARDS

2-3 ppm Picotement des yeux 2 ppm : atmosphère

de travail

1 ppm Bronchite chronique

0,5 ppm Déclenchement des

crises chez les

asthmatiques

0,2 ppm : normes de

climatisation

0, 1 ppm Seuil de détection

par 1 ' odeur

0, 1 ppm : recommanda

tion des

hygiéni st es

0,01 à 0,9 ppm (Selon les études) :

irritation des muqueuses

ACROLEINE

3 ppm Effet lacrymogène -

lésions bronchiques

0,1 ppm irritation oculaire
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Il faudrait toutefois limiter les évaporations

au niveau du stockage et de la distribution- Enfin, l'éthanol,

s'il est stocké séparément de l'essence, devrait être dénaturé.

le MTBE qui est à l'origine de la moindre pollution atmosphé

rique .

2 - Rappel de l'évolution de la réglementation française

La réglementation française comporte actuellement

trois types de contrôles :

- émission des gaz de carter

- teneur en monoxyde de carbone des gaz d'échappement au

régime ralenti

- quantités globales de gaz polluants émis lorsque le véhicule

décrit un cycle de fonctionnement représentatif des condi

tions de circulation en Europe dans les zones urbaines aux

heures d'encombrement.

Notons que parmi tous les nouveaux carburants c'est

Le cycle, à parcourir quatre fois, a le profil suivar

ro - Çc

Xf

ô
/oc
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Les émissions limites autorisées sont modulées en

fonction du poids du véhiculé.

L'évolution de la réglementation a été la suivante :

. l'arrêté du 28 juillet 1964, relatif aux émissions

de gaz de carter, a limité la quantité d'hydrocarbures

contenue dans ces gaz à 0,15 % du poids du combustible

consommé,

. l'arrêté du 31 mars 1969, relatif à la limitation

de la teneur en monoxyde de carbone des gaz d'échappement

des véhicules automobiles émis au régime du ralenti, a limité

cette valeur à 4,5 % (en volume). Une modification importante a

été apportée pour les véhicules mis en circulation à partir

du 1er octobre 1976. Elle a pour effet de contrôler, quel que

soit le réglage du ralenti qui puisse être, fait par un opéra

teur ne disposant pas d'outils spéciaux, que le taux de CO

reste inférieur à la limite prescrite.

. l'arrêté du 31 mars 1969 relatif à la composition

des gaz d'échappement émis par les véhicules automobiles

équipés de moteur à essence, fixe les quantités maximales de

CO et HC qui peuvent être émises pendant le cycle dit

"européen". Cet arrêté a été appliqué à tous les véhicules mis en

circulation après le 1er septembre 1972.

• l'arrêté du l6 janvier 1975 a modifié l'arrêté du

31 mars- 1969 en abaissant respèctivement de 20 % et de 15 %

les quantités maximales de monoxyde de carbone et d'hydrocar

bures émises pendant le cycle européen. Cet arrêté est appli

qué à tous les véhicules mis en circulation après le

1er octobre 1975*

.../...
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« ces règles sont celles qui figurent dans le

règlement n° 15 de la Commission Economique pour l'Europe

(H 15-02) et dans la directive du 20 mars 1970 de la

Communauté Economique Européenne, modifiée par la directive

du 28 mai 1974.

. une décision a été prise, en juin et juillet 1978,

pour introduire dans ces deux réglementations internationales

une mesure des oxydes d'azote émis sur le cycle Europe ;

cette modification, publiée à GENEVE et à BRUXELLES en mars

1977, a été introduite dans la réglementation française par

l'arrêté du 4 octobre 1977 et est applicable à tous les

véhicules mis en circulation à dater du 1er octobre 1980.

(réglement R 15-03)»

Une nouvelle modification de ces normes (R 15-04)

est examinée en ce moment par la Commission Européenne à

BRUXELLES. Le règlement R 15-04 sévérise d'environ 30 % tous

les polluants et limite globalement la somme quantité d'hydro

carbures plus quantité d'oxydes d'azote.

Toutes ces normes concernent la quantité de pol

luants à l'échappement des véhicules automobiles.

• en. ce qui concerne les teneurs atmosphériques des

polluants automobiles seul le plomb est limité, par une direc

tive européenne, à 2 ^ug/m3»

3 - Qualité de l'air ambiant :

Pour chacun des polluants automobiles, dont nous

avons décrit la toxicité en TI 1-4, nous citerons

la méthode de mesure, nous estimerons la responsabilité de

la circulation automobile dans la teneur atmosphérique du

polluant considéré, nous donnerons ces teneurs atmosphériques,

avec chaque fois que possible leurs évolutions ces dernières

années. Les données dont on dispose actuellement en Province

sont très disparates. Quant elles existent, elles sont

grossièrement en harmonie avec les données parisiennes. La

plupart du temps, nous ne citerons que les valeurs parisiennes

.../...
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Nous essaierons de conclure, compte tenu du paragraphe 1-4

précédent.

Le monoxyde de carbone : 1 mg/m3 = 0,8? ppm

1 ppm = 1,15 mg/m3

Méthj}d_e de_mesur_e :

Il est mesuré par analyse infra-rouge non disper-

sive. Les prélèvements et dosages font l'objet de la norme

AFNOR X 43012. L'air est prélevé à 1,50 m au dessus du sol,

c'est-à-dire à la hauteur moyenne à laquelle se trouvent les

voies respiratoires d'un piéton.

Re sj>l>ns a_b i_l i t_é__d e^s_v éhji cul^s^aut omob i_l es_ :
%

Des comptages de circulation automobile, parfaite

ment corrélés avec le taux ambiant de monoxyde de carbone,

permettent d'affirmer que le monoxyde de carbone atmosphérique

est du à 80 - 90 %, à la circulation automobile en zone

urbaine, et à 40 - 50 % si on moyenne à l'échelle d'un pays

comme la France.

Ces teneurs ont baissé considérablement de 1973 à

1976, de 15 ppm a 8 ppm environ. Depuis,la moyenne annuelle,

stable ou en très légère augmentation (5 % par an), se trouve

aux alentours de 9 ppm.

&

En 1981, la teneur moyenne annuelle était de l6 cm3

m”3 au poste de mesure du Laboratoire Central de la Préfecture

de Police, implanté Place Victor Basch à PARIS. Compte tenu

de la situation géographique de ce poste, cette valeur de
/

16 ppm donne une indication maximale de la pollution moyenne

annuelle à PARIS.

•••/...
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La comparaison des valeurs parisiennes avec

les standards étrangers est résumée dans le tableau

ci-dessous :

STANDARD ! PARIS CENTRE

_ ! _ _

I

_ 1 _

BANLIEUE

1 h 36 ppm
standard US

!

1

! < 1 %
j

j

1

j

|

<0,1 %

1 h 25 ppm OMS
+ projet US

1

j

! rv 4 %
I

t

!

I

J

/v 0, 1 %

8 h -9 ppm
US + OMS

»

I

! 30 à 40 %

!

J

< 30 %

En europe, les teneurs varient d'une ville à

l'autre, mais les ordres de grandeurs restent les mêmes, et
on peut donner les valeurs suivantes :

50ième percentile 5 - 10 ppm

90ième percentile 15 - 25 ppm

«

max (1 an) 30 - 50 ppm

pour un point de mesure situé à 2
trottoir, sur une rue à grande circulation,
une heure.

En ville la diffusion du monoxyde de carbone dépend
beaucoup de la largeur de la rue, de la hauteur des maisons,
de la vitesse du vent.

-3m du

en moyenne sur

• . . /. .
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Les teneurs en appartement, mesurées ou déduites
de différents calculs , diminuent avec la hauteur. Les teneurs

moyennes sont à peu près les mêmes que dans la rue mais les
pointes sont écrêtées.

Par contre, les teneurs mesurées dans les véhicules
sont supérieures aux teneurs mesurées sur le trottoir.

- concentration moyenne 13 - 21 ppm

- concentration en pointe 50 ppm

Enfin, les teneurs peuvent atteindre 400 ppm dans
uh tunnel embouteillé.

La pollution par le monoxyde de carbone est plus

un problème de fond continu, qu'un problème de pointe
de pollution.

D'après notre tableau relations cbse-effet la moyenne
annuelle de 9 ppm a PARIS est assez élevée pour être respon
sable d'une augmentation du pourcentage de décès chez les
victimes d'infarctus.

Il nous semble donc judicieux de chercher à abaisser
cette valeur, agissant sur les émissions des véhicules, qui
en zone urbanisée .sont responsables d'au moins 80 % de cette
pollution.

De plus,il nous semble bon de réaliser des études
sur la pollution à l'intérieur des véhicules, qui touche
chauffeurs de bus et de taxi, mais aussi toutes les personnes
utilisant leur véhicule personnel pour se rendre au travail..

Les problèmes de tunnels, parking, autoroutes
recouvertes, doivent être résolus cas par cas par les personnes
compétentes en techniques d'aération (ventilation améliorée,
asservissement à une teneur limite en CO..»)o

Les oxydes d'azote : N0£ : 1 ppm 2 mg/m3

Méthode. _de_m_esur_e :

La mesure du NC>2 (et du NO après oxydation en NO2)
peut être réalisée en utilisant la méthode colorimétrique de
GRIESS-SALTZMANN.

Depuis quelques années, des appareils automatiques
basés sur le principe de chimiluminescence permettent le „
dosage simultané du monoxyde et du dioxyde d'azote.
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Responsabilité des- véhicules automobiles :

En zone urbaine, les transports automobiles sont
responsables à hauteur de 50 % environ des teneurs atmos
phériques en oxydes d'azote.

Teneur dans 11 environnement :

11 n'y a pas d'évolution nette de ces teneurs
ces dernières années.

Les moyennes annuelles de 1981 sont résumées dans
le tableau ci-dessous :

J

J

J

t

PARIS INTRA MUROS !

, _ _ t „

BANLIEUE

1

SITE !

j

1

j

j

t

RUE

PASSANTE

j

! LHVP !

! Haut eur : !

! 4 à 12 m !

! dans une !

! cour éloi !

! gnée de la!
! circulation!

1 _ t

SORTIE

D'AUTO

ROUTE A13

j

Trafic en véhicule/!

j our !
f

20 000

t j
t % »

J t

f f

20 000 80 000

NO en ppm !
!

0, 12 ! 0,03 • !
| f

0,2 0,5

NO2 en ppm !
t

0,04 ! 0,03 !
j j

0,04 0, o4

Des mesures faites en continu dans une rue à

faible circulation à PARIS donnent 0,085jppm en moyenne horaire

Nous ne nous intéressons qu'au dioxyde, puisque
nous avons vu au chapitre II 1-4 que le monoxyde n'était
apparemment pas toxique aux doses environnementales.

.../...
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La comparaison des teneurs de NO2 dans l'atmos
phère avec les standards étrangers est résumée dans le
tableau suivant :

% temps cette limite est dépassée

STANDARD

I

! PARIS

_ t

j

j

_ 1 _

BANLIEUE

OMS

t

1

1

j

1 h - 0,10 ppm 4 % max
1

1
0,4 à 3 %

1 h - 0,17 ppm 0,1 % max

t

j

t

t

0,2 % max

US CALIFORNIE
!

f

j

1

1 h - 0,25 ppm ! 0

î

j

î

exceptionnelle
ment : 1 fois/an

I

1

_ t .

j

1

_ 1

HOO

CEE j I

1 h - 0,5 ppm
!

; 0

»

t

t

t

0

US CEE
!

!

t

1

1 an - 0,05 ppm ! 0 t

1

0

Bilan :

On manque de données sur 24 heures.

Le seuil de pointe de 0,25 ppm n'est pas dépassé :

a priori le NO^ n'est donc pas un des polluants les plus
alarmant s.

Dans les villes européennes, les concentrations
(toujours mesurées près de la rue) valent en moyenne sur une
heure.

„ 50 percentile : 30 à 45 ppb

98 percentile : 80 à 120 ppb

max : l40 à 250 (?) ppb

Il ne semble donc pas que la situation soit
dramatique.

.../...
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Il faut cependant prendre garde à ce que les teneurs

en NO^ n’augmentent pas.

. L'ozone et les oxydants

1 ppm 2 mg/m3
photochimiques

Méthode. d_e_m_esur_e :

L'ozone est mesurée par chimiluminescence, ou par
absorption UV ; le plus souvent le taux est-à la limite en
dét ectable.

Responsabilité des automobiles indirecte (se
rapporter au chapitre II 1-4 sur les réactions du smog
photochimique).

Teneurs dans 1'environnement :

Dans la région marseillaise, plus ensoleillée que
l'Ile-de-France, les moyennes journalières de l'ozone ont

varié de 30 à 73 ^ug m~3 soit de 0,013 à 0,038 ppm.
En région parisienne, la moyenne mensuelle, pour

les mois les plus ensoleillés de juillet et août, est
inférieure à 0,02 ppm ; la moyenne annuelle est inférieure à
0,01 ppm. En 1976, année exceptionnellement ensoleillée, les
moyennes mensuelles ont atteint 0,05 ppm.

Bilan :

Le seuil de l'irritation oculaire n'est jamais

atteint. Certes, le seuil de perception olfactive est dépassé
en été, mais il nous semble qu'une simple surveillance des
teneurs atmosphériques suffit, afin de vérifier qu'elles
n'augmentent pas trop.

. Les hydrocarbures :

Méthode. de^mesure : méthode à ionisation de flamme :

En général, le benzène est mesuré au laboratoire par
chromatographie avec détecteur à ionisation de flamme.

Les méthodes d'analyse des HAP couramment utilisées
sont soit la chromatographie liquide haute performance avec
détection spécifique par spectrofluorimétrie, soit la chro
matographie en phase gazeuse avec colonne capillaire et dé
tection non spécifique par ionisation de flamme.

.../...
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Re^onsab±l±té_àes_véh±cules_automob±les_ :

Globalement, le chiffre de 40 % est souvent cité ;
c'est très certainement un minimum dans les centres urbains ;
l'évaluation exacte est difficile.

Entre 2 et 8 % des HAP seraient dus aux automobiles,

d'après des chiffres parus aux Etats-Unis.

Teneur_dan_s 1 'environnement „ :

Il n'y a pas d'évolution discernable depuis 1976•

A PARIS, les hydrocarbures non méthaniques sont de
l'ordre du ppm.

Des dosages de benzène (1 ppm = 3 i 43 mg/m3) ont été
effectués en site urbain à l'étranger, en Europe et aux
Etats-Unis. Les moyennes,sur 8 et 24 heures sont comprises
entre 12 et 25 ,ug/m3 soit 0,003 et 0,00? ppm. Les mesures

excèdent rarement 100 ^ug/m3 soit 0,03 ppm.

Les teneurs journalières en 10 HAP mesurés en 1980
et 198l, dont certains reconnus cancérigènes (Ba A, BbF, Ba P,
Be P, IP), varient entre 1 et 30 ng/m3-

La teneur moyenne annuelle semble en général infé
rieure à 10 ng/m3> et les moyennes mensuelles semblent infé
rieures à 20 ng/m3.

Biplan :

Le benzène semble en-dessous des doses nocives.

LesHAP également; mais rappelons que la valeur
limite de 0,15 /Ug/m3 donnée au paragraphe n'est qu'une estima
tion très grossière.

. Les particules fines en suspension dans l'atmosphère
aérosols) - Effets autres que ceux dus aux HAP et
au plomb :

. Méthodje de_m_esure :

Le dosage est basé soit simplement sur la pesée
des matières recueillies sur un filtre, soit sur le principe
de l'atténuation du rayonnement beta par les substances parti
culaires, soit enfin par réflectométrie ; cette dernière „

méthode conduit à l'indice de fumées noires exprimé en ^ug m

.../...
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R e_sp_on_sab_i_lit_é__d_e s__v_éh_i cul^e :

La forte corrélation plomb - fumées noires tend à
prouver que pour cet indicateur la part du trafic automobile
est sans aucun doute plus grande que ce que l'on ne pensait.
Des mesures ont été effectuées à PARIS, à 12 m au-dessus du

sol et à 1 m au-dessus du sol. Les premières donnent pour
résultat 65 /ug/m3 en hiver et 35 rUg/m3 en été. Celles à

1 m du sol, Place Chchy, sont de 177 ^ug,m"^ sans variations
saisonnières.

Teneurs dans^l^environnement_:

A PARIS, les teneurs mensuelles varient de 30 à
100 ,ug/m3, le fonctionnement granulométrique révèle que
50 %7des particules collectées sont constituées de très fines
particules dont le diamètre moyen est compris entre 2 et

0,01 y-um.
•

Bi_lan :

Pour le moment, les enquêtes épidémiologiques man
quent pour conclure sur la toxicité des particules, en ce qui
concerne les maladies respiratoires ou cancéreuses. Toutefois
des tests in vitro à court terme montrent que les particules
Diesel sont à la fois mutagènes et cancérigènes.

. Méthanol et éthanol :

A notre connaissance, le méthanol et l'éthanol ne
font pas l'objet de mesures dans l'atmosphère des centres
urbains.

Seuls ont été mesurés les aldéhydes et l'acroléine.

Responsabilité des véhicules :

Inconnue, probablement importante.

Les aldéhydes

Teneur^da_n_s_ _1 ' environnement _et__bi_lan__:

A titre de référence, aux Etats-Unis on a trouvé
des valeurs allant de 0 à 0,27 ppm en aldéhydes exprimés en
formaldéhyde, les moyennes étant situées entre 0,01 et 0,15 pprr
(1974) .

Les résultats sont en accord avec une étude récente

en France (1983), qui a donné pour concentration moyenne dans
l'air de plusieurs agglomérations 0,013 mg/m3 soit 0,01 ppm en
aldéhydes totaux exprimés en formaldéhyde. Mais une étude du
Laboratoire Central de la Préfecture de Police effectuée en

• 1981 donnait une teneur moyenne en aldéhydes aliphatiques
exprimée en équivalent formaldéhyde de 50 ,ug/m3 soit environ
0,05 ppm, et comme moyenne des maximum environ 0,12 ppm.
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En général, le formaldéhyde, ou formol, représente
50 % des aldéhydes totaux ; la teneur moyenne atmosphérique
moyenne en formaldéhyde serait donc de l’ordre de 0,02 ppm,
soit 2 fois plus que le seuil d'irritation selon certaines

études. (Rappelons que d'autres études donnent 0,1 ppm comme
seuil d’irritation).

L'emploi des nouveaux carburants oxygénés aupa
certainement pour effet d'augmenter ces teneurs» Des études
doivent donc être commencées d'urgence pour déterminer avec
plus de précision le seuil d'irritation d'aldéhydes.

Il est clair par contre que le seuil de détection
par l'odeur est atteint plusieurs fois dans l'année à PARIS.

L1 acroléine représente 5 % environ des aldéhydes
totaux, ce qui donne une valeur moyenne de 0,5 ppb à 2,5 ppb ;
ces valeurs sont au pire 50 fois inférieures au seuil d'expo
sition professionnelle.

En conclusion, il faut rappeler que les aldéhydes,
constituants essentiellement responsables des odeurs des
échappements, sont en plus de leur toxicité, des polluants
sensibles.

De plus, les tendances actuelles vont probablement
augmenter les émissions.

CONCLUSION :

Nous proposons donc :

- une surveillance accrue des polluants photochimiques,

- une enquête sur la toxicité des particules Diesel,

- un contrôle rigoureux des teneurs en plomb de l'eau de boisson,
et des aliments industriels,

- une réduction du plomb dans l'essence à 0,15 g par litre, avec
maintien de l’indice d'octane, à moyen terme,

- une réduction des émissions de monoxyde de carbone plus severe

que celle prévue par le R15-04.
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c

* IJl Techniques permettant de réduire les émissions

) Introduction

Ç\ „ Administration et Constructeur

L’Administration peut agir sur la qualité de

l’air en imposant aux véhicules des normes d'émission.

Il est bien sûr impossible de réglementer les

émissions de tous les véhicules dans- toutes les situations.

On adopte donc le cycle de conduite urbaine E. CEI

représentant les conditions moyennes de circulation dans

une zone encombrée. Cela permet aux constructeurs automo

biles d'avoir un objectif bien déterminé : il s’agit de

minimiser, sur un véhicule d'homologation, choisi par eux,

les émissions sur un cycle connu. Le véhicule de série

doit aussi satisfaire à un niveau maximum d'émission,

calculé en majorant de 20 % le niveau acceptable pour

le véhicule d'homologation.

La discussion entre l'administration et les

constructeurs automobiles s'établit donc par rapport

à ce cycle de référence, et l'efficacité d'une technique

de dépollution sera jugée sur ce cycle.

Pour chaque système de groupement de systèmes

dépolluants, nous chercherons donc à déterminer :

- la réduction en cycle ECE 13 pour les 3 polluants

réglementés,

- la variation de consommation induite,

- le surcoût de fabrication et éventuellement d'entre

tien du véhicule équipé.
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R LABORATOIRES ET CONSTRUCT<f1/ftC

AUTOMOBILES

' Nous disposions de deux sources principales

d’informations :

- les constructeurs automobiles français,

- les publications des constructeurs et des

laboratoires étrangers

Or, les chiffres obtenus par les deux sources

diffèrent notablement.

En effet, les constructeurs automobiles parlent

d’un moteur de grande série, fabriqué suivant des techni

ques industrielles. Ils doivent donc prendre en compte

les problèmes de fabrication, en particulier les inévitables

dispersions sur la forme de la chambre, les réglages de

distribution et de carburation, entraînant une dispersion

sur les émissions des polluants. Cela les oblige à se ménager

une marge, sur les réglages, pour que tous les véhicules

produits fonctionnement correctement.

Les laboratoires, décrivent au contraire un

moteur fabriqué à l’unité, réglé de manière optimale. Ils

peuvent utiliser les équipements les plus performants,

sans problèmes de coût.

De plus, l’état d’avancement n’est pas le même.

Le moteur, d’abord construit en monocylindre,

est ensuite essayé au banc en quatre cylindres, puis

monté sur un véhicule.

Ces opérations, qui prendront quelques mois

en laboratoire, puisqu’il ne s'agit que d'un prototype,

durent plusieurs années dans l'industrie. Le Laboratoire

dispose donc d'une technologie plus avancée que l’industriel.
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Enfin, le constructeur est soumis à des contraint

supplémentaires. Le Laboratoire cherche un compromis

performances - pollution-consommation, sans prendre en

compte d'autres paramètres.

Le constructeur est avant tout un marchand, et

doit répondre aux désirs de la clientèle.

Il doit en particulier livrer un véhicule facile
»

à conduire, même pour un conducteur peu au fait des

réalités mécaniques.

La gamme doit couvrir un éventail de performances

d'habitabilité, de prix, aussi large que possible.

*• Le constructeur et les laboratoires, décrivant
Cu f+ trîntÂ

des objets'y^soumis à des contraintes différentes, ne

peuvent donner les mêmes informations.

De plus, le constructeur n'est pas jugé sur la

quantité de polluants émise par son véhicule. Il cherche

essentiellement à optimiser les performances et la consom

mation de son moteur. Le moteur n'est donc pas au départ

conçu pour polluer peu. La dépollution intervient en phase

finale, et se borne généralement à une modification de

réglage, ou rajout d'équipement, c'est une contrainte

supplémentaire.

De plus, il désire se protéger contre des normes

trop sévères, qui l'obligerait à modifier profondément ses

véhicules.

Il a donc tendance à sous-estimer l'efficacité

des techniques dépolluantes, et à en surestimer le

coût et l'impact sur la consommation.

Le laboratoire cherche au contraire à prouver

l'utilité de ses recherches, et surestime probablement

l'efficacité des systèmes mis au point.
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Cette différence radicale des points de vue peut

expliquer une partie des écarts.

Faute de pouvoir dire une vérité unique, nous

donnerons donc, pour certains systèmes, les chiffres des

constructeurs automobiles et ceux des laboratoires de

re cherche.

Nous n'avons en principe retenu que des essais

sur véhicule , selon le cycle ECE 15 quand l'essai, est

réalisé sur cycle FTP, nous le ramenons au cycle ECE 15 au

prorata des km parcours. Bien que les deux cycles soient

très différents, cette méthode donne de bonnes approxima

tions pour les véhicules essayés selon les deux cycles.

Nous signalons cette approximation cas par cas.

En schématisant, les résultats des constructeurs

sont réalistes, et à court terme, alors que les résultats

des laboratoires sont optimistes et à moyen terme.

'3 RESERVES SUR LES RESULTATS

Une fois éliminée, ou plutôt constatée, la

différence de point de vue entre les constructeurs et

les laboratoires, nous devons préciser la méthode utilisée

pour chiffrer l'effet d'un système dépolluant, et en

montrer les limites..

a) Réduction sur cycle

Monté sur un moteur donné, un équipement produit

une réduction mesurable des émissions de polluants.

Mais l'effet dépend du type de moteur. En général,

la réduction est d'autant plus importante que le niveau

d'émissions initial est élevé. D'autre paramètres, comme

l'inertie du véhicule, la cylindrée du moteur interviennent

également.
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Nous utiliserons comme situation de référence

les véhicules français actuels.

Ces véhicules sont en général réglés pauvres

entre 0,9 et 0,95). Nous reviendrons sur ce point au § d.

b) Variation de consommation

Un système de dépollution modifie là consommâtior

d'un véhicule dans toutes les conditions de régime et de

charge.

Pour simplifier, nous ramènerons les résultats

à une consommation moyenne normalisée:

C ! ^C90 + C120 + Curbaine)
3 *

les 3 consommations

étant mesurées selon la procédure UTAC . Selon la presse

automobile, cette moyenne correspond approximativement

à 1futilisation effective du véhicule (40 % route, 20 %

autoroute, 40 % ville).

Là encore, l’impact sur la consommation dépend

du type de moteur, d'où une certaine dispersion.

De plus, pour un système donné, la variation

de•consommation dépend du stade de conception ou le

système a été pris en compte. Nous donnons la variation

de consommation entraînée par l'ajout sur le moteur

existant de ce système de dépollution.

Il est probable que cette variation aurait été

moindre si le système avait été pris en compte dès le

début de la conception du moteur.

c) Augmentation du prix_de_revient

Les laboratoires ne donnent bien sûr aucune

indication de surcoût,,les constructeurs expriment les

surcoûts en fonction du prix de revient du véhicule, mais

ce prix de revient est secret.
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Nous avons préféré par souci de simplicité,

donner les prix de revient (prix d'achat du système chez

11équimementier + surcoût de montage)pour les constructeurs

en francs. Ce prix de revient n'est pas uniquement déterminé

par des aspects techniques.

Il intègre la politique de prix de l'équipemen

tier.

Si la fabrication nécessite un "know how" et

des investissements -importants, l'équipementier peut être

en situation quasi-monopole et maintenir des prix

élevés. C'est le cas pour l'injection, pour les supports

de catalyseurs. Pour les autres systèmes, le prix de

vente doit refléter fidèlement le coût de fabrication.
«

Compte-tenu des réserves formulées, nous pouvons

donc associer, à un système de dépollution donné, un

niveau de réduction des émissions, la variation de consom

mation, l'augmentation du prix de revient

Cas par cas, nous préciserons J. ' impact éventuel

sur le coût d'entretien, les performances, et la facilité

de conduite du véhicule.

Mais les informations ne suffisent pas à appré

cier avec précision l'impact d'une sévérisation des normes

sur les coûts de production des constructeurs automobiles

et la consommation des véhicules.

d) Informations_nécessaires pour mesurer l'impact des

normes

Pour mesurer l'impact des normes, il faut :

- définir une situation de référence,

- décrire les modifications engendrées par les normes

aussi exhaustivement que possible.
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Nous décrirons l'impact de différentes normes

dans la partie scénaris.

Nous déterminerons quels équipements les

constructeurs utiliserons pour passer les normes et la

proportion de véhicules concernés.

Nous en déduirons :

- le niveau d'émission,

- la variation de consommation,

- l'augmentation de prix de revient.

Les normes concernent donc l'industrie automobil

et l'industrie du raffinage.

.Le coût final sera supporté par l'automobiliste,

qui paiera son véhicule plus cher et consommera plus

(ou moins) de carburant. Mais ce coût dépendra de la

fiscalité sur les carburants et de la politique de prix

des constructeurs. Nous ne le calculerons pas.

L'augmentation de prix de revient entraînera une

augmentation deux à trois fois plus importante du

prix de vente.

La fiscalité sur les carburants dépendra de nombreux

paramètres publics, économiques et techniques.

Nous avons parfois agrégés les coûts en utilisan

la formule :

- Coût total : coût équipement + coût du carburant

consommé en plus,

- le coût équipement est l'augmentation de prix de

revient pour le constructeur,

- le carburant consommé est calculé pour un véhicule

parcourant 100 000 km et consommant 7 1/100 km.

On peut assimiler le "coût agrégé" à un coût pou

la Collectivité Nationale" dans le cas (fréquent) où les

équipements importés.
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Malgré tout, on peut approximativement prévoir

l'impact sur les émissions des véhicules neufs, et les

impacts économiques d'une sévérisation des normes, au moins

à court terme.

Mais peut-on corréler les émissions des véhicules

neufs à un niveau de qualité de l'air?

Le cycle ECE 15 semble, après enquête sur la

-dl/TéC ' moyenne des parcours urbains, représentatif des

conditions de circulation en ville. D'autres pays

adoptent des cycles différents : le cycle FTP, utilisé

aux U.S.A., comporte des sections à vitesses élevées, repré

sentative de la circulation sur motoways. Le JAPON utilise

un cycle peu chargé proche du cycle ECE 15*

Certains laboratoires utilisent des cycles de

mesure beaucoup plus compliqués, rendant en principe mieux

compte des conditions réelles de circulation.

Il est difficile d'affirmer qu'une réduction des

émissions sur cycle ECE 15 entraîne la même réduction

sur les véhicules réels.

L'efficacité d'un équipement dépend beaucoup

des conditions d'utilisation : un système d'air secondaire

(voir plus loin) est d'autant plus efficace que le régime

et la charge sont élevés.

Toutefois, un changement de cycle n'apporterait

pas d'amélioration sensible. •

Plus fondamental est ce problème de dérive des

réglages, soit naturelle,•soit due à l’intervention de

l'utilisateur ou d'un garagiste peu compétent.

!
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Une enquête de l'IRT, réalisée à LYON, a montré

que les garagistes,,ne réglaient pas les véhicules suivant

les spécifications des constructeurs.

Une enquête de l'A.F.M.E., sur des véhicules

récents (environ 3 ans et 30 000 km) a montré que les

réglages préconisés par les constructeurs n'étaient pas

respectés. La moitié des véhicules consommaient entre

10 et 30% de plus que leurs homologues, réglés suivant

les spécifications des constructeurs.

La dérive porte essentiellement, pour les véhicul

récents, sur l'allumage et la carburation.

L'allumage, classique à vis platinées, même

parfaitement réglé initialement dérive de 3 à 4 degrés

en 100 kms.

Sur la plupart des véhicules, l'avance à l'allu

mage est probablement trop faible (trop d'avance provoque

du cliquetis).

La carburation est en .général trop riche. Une

carburation pauvre diminue la "driveability" et les

garagistes ont tendance à enrichir un peu le méLange.

L'effet d'un système anti-pollution dépend

beaucôup des réglages initiaux. Nous avons donc apprécié

l'effet des différents systèmes sur un véhicule réglé

riche , avec une avance à l'allumage insuffisante. Nous

apprécions qualitativement l'effet réel sur la flotte,

d'une masure antipollution.
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Le moteur à quatre temps, objet pourtant familier,

n'est pas actuellement parfaitement modélisé.

On peut toutefois expliquer sommairement, par

un langage un peu spécial, mais compréhensible par le

profane, les phénomènes qui s'y déroulent.*

En particulier, ce langage permet de comprendre

quels sont les effets d'un système donné sur la consomma

tion et les émissions d'un moteur. Mais le sacré est

ailleurs.

Les motoristes aiment rappeler que ce langage n'est

qu'une représentation imparfaite de la réalité et qu'un

système peut, en dépit de tous les raisonnements possibles,

n'avoir aucun effet sur le moteur.

Les dispersions de pollution et de consommation sur

les véhicules actuels confirment d'ailleurs ce point de vue.

Nous utiliserons malgré tout ce langage.

Nous parlerons très souvent de la richesse :

en mélange sto*ch:bmétrique le rapport A/F = masse d'air/masse

d'essence vaut 1^,6, la richesse est de 1 masse d'essence/

g masse d ' air

Le mélange est pauvre si R> 1 riche si R <Lt.

*la figure n° 1 donne les émissions de polluants en fonction

de la richesse, pour un moteur moyen.

Nous allons maintenant passer en revue les

tions techniques permettant de réduire les émissions de

polluants.
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Techn * c{ u c_S

B) SYSTEMES PERMETTANT DE REDUIRE LES EMISSIONS

1) Améliorations du moteur

Une première série d'améliorations porte sur

le fonctionnement général du moteur. Elles permettent

en principe de diminuer simultanément la pollution

et la consommations Toutes ces techniques cherchent à

améliorer l'homogénéité du mélange air carburant, la répar

tion entre les cylindres ; on peut alors utiliser des

mélanges un peu plus pauvres. Les constructeurs automo

biles ont déjà beaucoup travaillé dans ce domaine depuis

1972, et on ne peut guère espérer de progrès spectacu

laires .

Les améliorations portent :

a) sur le carburateur

Le carburateur double corps à ouverture décalée,

déjà monté sur un grand nombre de véhicule, offre de

plus grande possibilité de.réglage et permet donc de

régler un peu plus pauvre en moyenne. Sa généralisation

au bas de gamme devrait permettre quelques gains.

La forme des gicleurs semble avoir une impor

tance. Certains gicleurs assurent une meilleure pulvé

risations, mais là encore, les progrès les plus notables

sont déjà réalisés.

Par contre, il semble qu'il y ait encore quelque

chose à gagner par un meilleur contrôle de la richesse

en transitoire.

En effet, à l'accélération, on observe en généra]

un "temps pauvre", de quelques secondes, suivi d'un

enrichissement assez important.

Les fabricants de carburateurs cherchent actuel

lement à limiter aussi bien le "temps pauvre" que l'enri

chissement en accélération.
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En décélération, le phénomène essentiel est

l'enrichissement important : la fermeture du papillon des

gaz provoque en effet l'aspiration des hydrocarbures

présents dans la turbulence d'admission.

Il paraît possible d'améliorer le comportement
en décélération par un travail sur le carburateur, mais

il semble plus logique d'utiliser des systèmes de décélé

ration .

Le travail des transitoires, nous paraît une

solution prometteuse. Un meilleur contrôle de la richesse

en accélération permettrait en particulier d'opérer à une

richesse un peu plus faible. >

Enfin, les fabricants de carburateurs ont nette

ment diminué les tolérances de fabrication. La dispersion

sur les débits des carburateurs n'excède pas 3 %• H

semble toutefois possible d'améliorer encore l'usinage

des circuits, de limiter la dispersion sur le diamètre

des gicleurs (actuellement 1 %).

Les améliorations sur les tolérances de fabri

cation permettrait à moyen terme de régler les moteurs

un peu plus pauvres.

En conclusion, l'amélioration des carburateurs

permettra essentiellement de travailler un mélange un

peu plus pauvre. Il est toutefois probable que la diminu

tion de richesse possible sans modification plus profonde

du moteur n'excédera pas quelques pour cents.

De plus, il ne s'agit pas d'adapter un système

bien défini sur le carburateur, mais d'en améliorer cons

tamment la conception et la fabrication.

Les progrès seront donc continus, mais assez

lents.
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b) sur 1'admission

Les améliorations possibles portent :

- sur l'homogénéité du mélan.ge,

- sur la répartition du mélange entre les cylindres.

Là encore, des progrès importants ont déjà été

réalisés par les constructeurs, surtout depuis les premiers

réglements anti-pollution.

L’homogénéité du mélange peut être obtenue :

- par un réchauffage plus poussé du conduit d'admis

sion, assurant une meilleure vaporisation du carburant.

On réchauffe le conduit soit par l'eau de

refroidissement du moteur, soit grâce au gaz d'échappement.

Selon les constructeurs automobiles, les con

duits d'admission actuels sont suffisamment réchauffés,

sauf peut être en départ à froid.

En effet, un réchauffage trop important du

collecteur limite le remplissage et donc la puissance

du moteur.

Il semble toutefois possible d'utiliser des

collecteurs plus réchauffés que les collecteurs actuels,

au prix d'une légère perte de puissance, pour améliorer

l'hogénéité et utiliser des mélanges plus pauvres.

RENAULT a d'ailleurs montré sur ses modèles USA 1975, des

collecteurs "ETHYL", fortement réchauffés. TALBOT a

utilisé sur un moteur expérimental, un carburateur "chaud"

réglé pauvre et un carburateur "froid" réglé stochiomé-

trique.

De nombreux laboratoires ont testé les effets

d'un réchauffage du mélange air carburant et ont conclu

à une amélioration de l'homogénéité. Certains utilisent

des systèmes de réchauffage ponctuels qui limiten^les

inconvénients précédents.
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Il semble donc là encore possible d’utiliser

des mélanges légèrement plus pauvres en réchauffant

davantage les collecteurs d'admission, au prix d'une

certaine perte de puissance.

On peut également améliorer l'homogénéité du

mélange en augmentant la turbulence dans l'admission. Mais

là encore, on diminue le remplissage, surtout à haut

régime. Nous reprendrons ce point dans la partie "Moteur

à combustion rapide".

On peut enfin améliorer la répartition entre

les cylindres.

Actuellement, sur un bon moteur, la dispersion

de richesse entre les cylindres n'excède pas k à 5 % en

charge partielle, dans les conditions du cycle EUROPE.

Le phénomène ne devient réellement important

qu'à pleine charge (10 à 13 %)•

Il semble donc encore possible d'améliorer les

formes des conduits d'admission pour obtenir une meilleure

répartition, ce qui permettrait d'utiliser un mélange

plus pauvre. Mais l'amélioration du dessin des conduits

ne pourra être que progressive.

c) Conclusions : amélioration du moteur existant

Les efforts des constructeurs et des équipementers

permettront, par la poursuite de travail sur le carbura

teur et le conduit d'admission, d'utiliser des mélanges

toujours plus pauvres.

Toutefois, la richesse moyenne ne diminuera que

de quelque pour cents, cette diminution de richesse se

traduira par une diminution sensible des émissions de CO,

et par une légère diminution des émissions d'hydrocar

bures .
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Les moteurs actuels étant réglés à des richesses

voisines de 0,95 soit assez près du prix des NOX, il ne

faut pas s’attendre dans l'immédiat à une diminution

des émissions de NOX, sans modification plus profonde

de la conception du moteur.

Actuellement, pour un véhicule moyen (CI 910 k),

réglé à l'unité, il est possible d'obtenir, sur cycle

ECE15, avec un allumage transistorisé parfaitement réglé :

- CO : 25-30 g (&C0^~50 %)

- HC + NOX : 17-18 g (k (HC + NOX =-5-10%).

Cet objectif est déjà atteint sur certains

modèles. Il ne paraît pas réalisable sur la majeure partie

des véhicules de série, du moins à court terme. La sévéri-

sation toucherait en particulier les véhicules les plus

performants et les plus lourds dans chaque classe d'unité.

Peut-être au prix d'une très légère diminution

des performances, il semble possible de réduire les

émissions de CO de 20 à 30 % en diminuant la richesse de

réglage.

Les émissions d' (HC 4- NOX) diminueraient alors

de 0 à 5 %.

Cette solution est envisageable sur le bas et

le milieu de gamme.

2°) Influence_de différents paramètres de constructio
sur les émissions

a) forme de la_chambre de combustion

Les hydrocarbures imbrûlés se forment dans les

zones froides, et en particulier sur les parois de la

chambre de combustion, alors que les oxydes d'azote se

forment à haute température.
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Une augmentation du rapport surface/volume de

la chambre, une diminution de la conductivité du maté

riau de la culasse, augmente donc les émissions d'hydro-

carbures, mais diminue les émissions de NOX.

Ces deux paramètres influent assez peu sur

la somme (HC + NOX).

La forme de la chambre de combustion joue par

contre un rôle, mais on ne sait pas modéliser correcte

ment, la combustion et la recherche restent semi-empirique.

Là s'arrête le calcul, ici commence le sacré!

De plus, les dispersions de fabrication obligent

à prendre en compte non seulement les performances de

la chambre dans sa configuration initiale, mais aussi de sa

sensibilité aux variations de géométrie. Certaines chambres

offrent un bon compromis, rendement-pollution, mais perdent

leurs qualités par une modification KVi M <î u c c(e I.C^r

géométrie.

Les constructeurs automobiles adoptent actuelle

ment des formes simples (en toit, hémisphérique ou bihémis

phérique), et recherchent avant tout des consommations

basses et une bonne résistance aux cliquetis.

La prise en compte

au moment de la conception de

mais difficile compte tenu de

déjà existantes (position des

d'eau dans la culasse... etc)

des contraintes de

la chambre paraît

la quantité de se

soupapes,

dépollution

souhaitable,

rvitudes

circulation

Il est difficile d'estimer les gains potentiels.

Selon les constructeurs, les améliorations possi

bles à partir d'une chambre hémisphérique sont faibles.

Toutefois, les émissions d'HC et de NOX varient beaucoup



66

d’un moteur à l'autre,à charge, régime et richesse données,

particulièrement en charge partielle.

On peut donc espérer, à moyen et long terme,

une amélioration sensible.

rature de combustion, mais conduit, sauf si on utilise

des chambres compactes, à des rapports surface/volume

important, (l'élévation du taux de compression augmente

donc soit les émissions de NOX, soit les émissions d'HC,

c) Epure de distribution

Le croisement de l'arbre à cames est mesuré par

la sommé :

9

Avance à 1'ouverture admission + Retard à la fermeture

échappement.

Un croisement important de l'arbre provoque une

dilution du mélange admis par les gaz d'échappement, dimim

la température de combustion, et donc les NOX, un peu à

la manière d'une recirculation de gaz d'échappement.

bution avec le régime. Selon une estimation de 1975, on

peut escompter des gains CO de 40 %, d'HC de 30 %, sans

Taux de compression

Un taux de compression élevé augmente la tempé

Mais un moteur à arbre croisé, s'il délivre une

puissance élevée, accepte mal les bas régimes.

L'idéal serait de faire varier l'épure de distri

changement des NOX, avec une diminution de consommation

de 2 à 5 °/o-
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Mais la mise au point s'avère très délicate et

les constructeurs automobiles ont abandonné cette option.

d) En_conclusion, les paramètres de construction du

moteur jouent un rôle important dans les émissions. Cela

explique d'ailleurs une partie de la dispersion constatée

sur les véhicules. .

La prise en compte des contraintes de dépollution

au début de la conception du moteur devrait permettre

de diminuer les émissions d'(HC+ NOX), essentiellement

en travaillant la forme de la chambre de combustion.

Nous donnons une estimation grossière des gains

possibles.

A partir de la dispersion observée sur la pro

duction française après élimination de l’effet de la masse

du véhicule, on obtient :(HC+ NOX)=^- 10 %.

La comparaison des émissions spécifiques de

quelques moteurs actuellement produits montre que

& (HC + NOX) =10 - 15 % d'un moteur à l'autre.

Nous retiendrons donc 10 % comme limite inférieure

des gains possibles.

Toutefois, ces gains ne concernent que les

nouveaux moteurs et ne seront pas immédiats.

Nous allons maintenant étudier l'effet des

divers équipements sur les émissions et la consommation.

3) Systèmes d^allumage

Un allumage délivrant une étincelle de forte

intensité et de longue durée permet d'enflammer des

mélanges pauvres. On peut donc diminuer les HC et le CO

par l'adoption d'un allumage performant.

Plusieurs voies d'amélioration sont possibles
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a) Allumage transistorisé

Il permet d’augmenter la durée et la puissance

de 1'étincelle.

Il est déjà monté sur la majorité des véhicules.

b) Augmentation de l_|_écartement_ des _ bougie s

L’augmentation de l’écartement des bougies de

0,6 à 1 mm ou 1,2 mm associe à un renforcement de L'allu

mage, est une solution classique de lutte contre la

pollution.

Il faut malheureusement changer les bougies plus

souvent, ce qui limite l’efficacité réelle de la mesure,

il semble possible d’obtenir, avec les bougies neuves :

c) Allumage multi-étincelle

Il est abandonné, car le gain global ne justi

fiait pas le prix du dispositif.

d) Allumage carto-graphique

Il offre les mêmes avantages que l'allumage

trans istoris é.

Il permet en plus de recj Pe.r le point d’avance
de manière optimale dans toutes les conditions de charges

et de régime moteur.

Sur le véhicule neuf, il permet un réglage un

peu plus pauvre, d'où une légère diminution de CO et d’HC.

Par contre, la suppression des 3 au 4° de garde

prévu sur un allumage classique augmente légèrement les

NOX.

A C.C ^ - 5'%.

Ù Z - r % £> OC <“V

ô Aj 0* > o

<f-00 P » S I
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L'avantage essentiel de ce type d'allumage réside

la grande stabilité des réglages. Il est en particu

lier probable que les gains en consommation par rapport

à un véhicule mal réglé sont importants (jusqu’à 10 %) les

gains en émissions sont plus faibles, sauf par rapport à

un allumage défaillant, qui produirait beaucoup de HC.

Il est mime probable que les émissions de NOX

augmentent puisque l'avance à l'allumage augmente.

e) double allumage

Le double allumage diminue le trajet de flamme

et augmente donc la vitesse de combustion.

Il est déjà utilisé, soit simultané, soit décalé,

sur certains véhicules japonais

Comme les autres systèmes permettant d'augmenter

la vitesse de combustion, il peut être utilisé :

- soit pour enflammer des mélanges pauvres,

- soit pour augmenter le taux de recirculation des

gaz d'échappement dans un moteur à combustion

rapide (voir § ).

Il augmente sensiblement le coût de fabrication

du moteur.

f) allumage par torche

C'est le principe du moteur à charge stratifiée

(voir § ).

g) effet sur le parc ’

Très positif, car beaucoup de véhicules ont des

allumages mal réglés et des bougies encrassées.



h) Conclusion :

- 70 -

L’amélioration des systèmes d’allumage permet

d'enflammer des mélanges plus pauvres, et donc de diminuer

légèrement HC et CO. Les NOX augmenteront sans doute,

légèrement.

Elle apporte par contre des améliorations sensibl

en HC, CO et en consommation sur les véhicules usagés et

devrait à notre avis,être généralisée.

k°) Systèmes de décélération

En décélération, la fermeture du papillon des

gaz diminue brutalement la quantité d’air disponible.

Le carburant n'est donc pas brûlé. De plus, la

dépression importante provoque l’assèchement de la

tubulure d’admission. Le véhicule émet des hydrocarbures.

Différents dispositifs permettent de limiter ce

phénomène.

a) Ouvreur de papillon et_dashpot

Le dashpot ou amortisseur ralentit la fermeture

du papillon quand le conducteur "lève le pied”.

L'ouvreur de papillon maintient le papillon

ouvert en dbébut de décélération.

Ces deux dispositifs permettent d'éviter l’assè

chement de la tubulhre pendant la décélération et dimi

nuent les émissions d'hydrocarbures mais ils augmentent

la consommation en ville.



b) Coupure en décélération

Ce système coupe l’arrivée d’essence pendant les

décélérations, on prend en compte la vitesse de rotation

du moteur et sa dérivée. La coupure ne se produit que si

une vitesse reste enclenchée. L'admission est rétablie en-

dessous d'un certain régime. La è rWe.ability du

véhicule n'est pas affectée.

L'effet de la coupure de la décélération est

contestée : l'assèchement de la tubulure d'admission se

produit toujours ; le rétablissement de l'alimentation

engendre également des émissions d'HC.

Selon certains constructeurs

A HC = 0 %

Selon d'autres constructeurs

A HC = - 10 à-15 %

(ville) = - 2 à - 5 %

A coût = 150 F

On peut éventuellement, associer une description

à une coupure en décélération. L'efficacité est meilleure,

mais le gain en consommation s'annule.

Les systèmes de décélération permettent de

limiter les émissions d'HC sur cycle EUROPE de 10 15 %•

La coupure en décélération semble prometteuse,

puisqu'elle permet de surcroit des économies de carburant.

Sa mise au point s'avère toutefois délicate.

c) Stabilisation_électronique du_ralenti

Ce système ne diminue pas les émissions, mais

a un effet positif sur la consommation.
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5°) Contrôle de la richesse : *

a) Le contrôle de la richesse est maintenant bien

maîtrisé en régime stabilisé. Mais des problèmes subsistent

en transitoire, (voir améliorations du moteur). Une solution

consiste à doser la quantité de carburant en fonction de la

charge, du régime, et éventuellement d'autres paramètres

moteur. .

Là encore, une meilleure maîtrise de la richesse

permet de régler plus pauvre, et donc de diminuer légèrement

CO et HC. Ces solutions sont relativement coûteuses. Elles

exigent l'installation d'une unité de contrôle électronique ,

recevant de divers capteurs des informations sur l'état du

moteur (régime, charge, température),

Elles paraissent pourtant prometteuses car il est

possible de contrôler des fonctions supplémentaires pour un

surcoût minime : allumage, EGR.

Ce type de solution est actuellement étudié sur

un grand nombre de projets "futuristes" par les constructeurs

automobiles.

b) Plusieurs voies sont possibles :

C_arburc*teur _à jrégulajtion^électroni^ue

Le débit d'essence est piloté par des électrovannes

commandées par l'ECU.

Ir^e c t_i on_jri_on ojd_o int __

Le carburateur est remplacé par un injecteur.

Ces deux solutions semblent équivalentes, en près

tâtions et en prix. Elles sont conjointement utilisées aux

USA.

/..
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Avec ce type de solution, il semble logique

d'adopter un allumage cartographique selon les constructions

A CO = - 20 % AHC = - 5 à - 10 % ANOx = 0

A. conso = - 3 à. - 6 % A coût = 1 400 F

En montant une coupure en décel, on peut aller

jusqu'à une réduction de 15 à 20 % des hydrocarbures.

Une solution encore plus sophistiquée consiste à adop

ter l'injection multipoint. Ce système améliore la réponse en

transitoire comme les deux techniques précédentes, mais permet

également d'avoir une bonne répartition.

Elle permet d'augmenter la puissance du moteur,

d'améliorer le comportement en départ à froid et la driveability

du véhicule. P^ir contre, la moins bonne pulvérisation du mélange

accroît légèrement les hydrocarbures en- charge partielle. De

plus, la précision du dosage diminue dans les faibles débits.

On peut, pour compenser ce phénomène, installer une

coupure en décélération, car le phénomène d'assèchement de la

tubulure d'admission est très limité.

Il est de plus possible d'améliorer la pulvérisation

du mélange par divers dispositifs comme l'injection "aérée"

étudiée par Solex. En conclusion, avec une coupure en décel

A CO = - 30 à •- 35 % AHC = + 10 à - 20 % A NOx > 0

^ conso = - 4 à - 8 %

A coût = 1 800 F

.../...
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c) Les systèmes de contrôle électronique de l'alimen

tation ne sont pas encore produits en grande série du moins

en Europe. De plus, la situation de quasi monopole de Bosh pour

l'injection lui permet d'imposer des prix élevés.

Ces solutions ne semblent donc pas compétitives dans

les conditions actuelles.L'injection est pour le moment réservée

au haut de gamme.

Mais des progrès sont possibles :

- amélioration des techniques de fabrication

- diminution du prix.

Enfin, le système de contrôle sera sans doute modifié.

Sur les véhicules européens, l'injection est contrôlée en

boucle ouverte, sous système de feed back. Les réglages peuvent

donc se dégrader.

Mais il semble possible de contrôler la richesse en

boucle fermée *

- soit par une sonde à réponse proportionnelle mesurant la

teneur en oxygène des gaz d'échappement

- soit en analysant le comportement du moteur.

Ces technologies sont en développement mais pour

raient être réalisables industriellement dans quelques années.

Le contrôle en boucle fermée supprime la

des réglages et présente un avantage décisif sur le contrôle

en boucle ouverte.

• • • /. .
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d) Effet sur le parc :

Le contrôle de richesse, particulièrement en boucle

fermée, devrait .permettre à tous les véhicules de fonctionner

en mélange pauvre, ce qui entraînerait :

- une diminution des émissions d ' HC et de CO

- une augmentation des NOx

- une diminution de la consommation.

Remarque :

Tous ces systèmes devraient être i*v\ portes
( soLot ^ de n) v

e) Conclusion :

La généralisation du contrôle de richesse semble

une solution de long terme intéressante. Mais les constructeurs

ne l'adopterons pas spontanément, car l'effet sur le véhicule

neuf ne justifie pas le surcoût.

6 0) Modification•de l'avance :

La diminution de l'avance à l'allumage permet

- une réduction des NOx (baisse de la température de combustion)

- une réduction des HC (meilleure post combustion).

Mais elle diminue le couple moteur et augmente la

consommation d'essence.

.../...
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Divers systèmes sont possibles :
0

- coupure thermostatée d'avance à dépression : on supprime

l'avance à dépression quand le moteur est chaud

- avec un allumage cartographique, on peut diminuer l'avance

seulement aux charges très partielles rencontrées sur

cycle

Pour une modification de 10° du point d'avance

NOx - 30 % ' HC - 15 % conso «fr 5 àt10 %

i

avec 5°

NOx 10 à 15 % HC - 5 - 10% conso 4 2 à + 5 %

Effets sur le parc :

Ce système paraît peu fiable : il est facile de

modifier le point d'avance. Avec l'allumage cartographique,

cet inconvénient disparaît.

Conclusion :

La diminution de l'avance, employée sur les véhicule

américains des années 70, paraît aujourd'hui dépassée. Avec

l'allumage cartographique, elle peut être utilisée pour faire

passer les normes à quelques véhicules particulièrement

polluants. *

.../...
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7°) Infection d'air à l’échappement :

L'injection d'air à l'échappement favorise la post-

combustion et diminue donc les émissions de CO et des HC.

Mais l'efficacité du système dépend fortement de la

température des gaz d'échappement.

Sur des véhicules lourds, réglés riches, en cycle

FTP, on diminue nettement les émissions ( CO = - 50 %,

HC = - 50 %).

Sur de petits véhicules, réglés pauvres, en cycle

l'effet est négligeable.

Deux systèmes sont disponibles industriellement,

et installés sur les véhicules suédois et suisses.

a) Pu_l sa.i_r :

On utilise les pulsations du moteur.

Pour un véhicule de milieu de gamme (cylindrée 1,5 1)-
»

0

CO = 15 - 25 % HC = 10. - 15 % ' conso = 0

coût = 100 - 300 F

b ) Pomp_e _à air :

La pompe à air est entraînée par le moteur, et la

consommation augmente.

Pour un véhicule de milieu de gamme :

CO = - 20 - 35 % HC = - 15 - 25 % conso = + 2 - 3 %

coût = 500 F
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*• c ) Pro_g.r è s_ po s^si_b_1 ejs :

Le calorifugeage du collecteur d’échappement

l'efficacité du dispositif.

. \> .
^yft_em_es__ a.ir^ _se£ondaire_a^l^americ_a_in£ :

La philosophie est à l'opposé de la stratégie

européenne :

- on diminue les NOx en enrichissant le mélange et en dimi

nuant l'avance

- les gaz d'échappement, riches en CO et HC, sont brûlés

dans un réacteur thermique.

Nous avons évalué cette solution (richesse 1,05,

CO = 0 - 35 % HC = 0 - 20 % NOx - 50 %

conso rfc 12 - 20 % coût = 2 000 F

Ce système est donc totalement dépassé.
%

e ) Effet^s^sur^l^e L.a£.c_:

L'efficacité des systèmes d'air secondaire est

d'autant meilleure que le véhicule est réglé riche et que

l'avance à l'allumage est faible. Leur efficacité réelle est

supérieure à leur efficacité théorique.

f ) Conclu_sion_ :

Il paraît intéressant de monter des Pulsairs au

moins sur les véhicules de milieu et de haut de gamme.

améliore

d)

• • • / • • •
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80) Recirculation des gaz d'échappement (EGR) :

a ) PrjLnc ijD e_ :

Une partie des gaz d’échappement est réinjectée

à l’admission.. On appelle taux d’EGR la proportion de gaz

réinjectée.

La recirculation diminue les températures de

combustion, et donc les NOx.

b) Effet_:

L'adaptation de 1'ÊGR sur un moteur existant, sans

modification, permet d'obtenir les résultats suivants, avec un

taux de 10 %.

CO = 0 HC 0 NOx = - 80 % conso 2 + 3%

coût = 200 F

L'effet sur la consommation dépend beaucoup du

moteur. Nous reviendrons sur ce point à propos du moteur à

combustion rapide.

Il semble, même sur un moteur classique, possible de

le limiter en augmentant un peu l'avance, car 1'EGR améliore

la résistance Ou cliquetis.

c ) E^f_f e_t s^sur^l^e l>arc__:

L'EGR est sensible à l'encrassement , et l'effet sur

les véhicules est sans doute moins bon que l'effet théorique.

./...



— 8o -

d) Conclusion :

/ %

L E6A est la seule solution industrielle permettant

la diminution desNOx. Il est utilisé par les constructeurs

européens pour leurs véhicules suisses et suédois.

Son utilisation, envisageable sur le moteur normal,

paraît nettement plus intéressante sur le moteur à combustion

rapide.

9°) Conclusions sur les techniques classiques :

Il est encore possible, à un coût modéré, de réduire

les émissions des véhicules automobiles en utilisant des

solutions industrielles.

Une sévérisation modérée des normes conduirait les

constructeurs à adopter des systèmes montés sur les modèles

suisses et suédois à l'exportation.

Air secondaire + EGR + Système de décélération

Ces techniques peuvent être mises en oeuvre rapide

ment (voir scénario).

Nous allons maintenant aborder des solutions deman

dant des modifications plus radicales et utilisables seulement

à moyen terme.

./...• •
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L ' EGR et l'appauvrissement du mélange diminuent

la vitesse de combustion.

En augmentant la vitesse de combustion, on pourra

donc :

- soit utiliser plus d'EGR

- soit régler plus pauvre.

Le moteur à combustion rapide équipe de nombreux

véhicules japonais (Nissan ).

b) Mojens_:

On augmente la turbulence par divers artifices.

ci
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10°) Moteur à combustion rapide

a ) PrjLncipe__ :

Le swirl :

On accroît la turbulence due au conduit d'admission,

au swirl par divers dispositifs (angle du conduit avec le bloc

cylindre, forme du conduit, lames générant un double tex).

teurs sur

Certains laboratoires montent également des défiée

les soupapes.

Le squish :

r

La forme de la chambre est également modifiée pour

augmenter la turbulence.

.../...
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Certains constructeurs injectent de 1 feir dans la

chambre par une soupape auxiliaire (Mutshubischi clean air Jet)

de par un ajustage dans le cylindre au p£K m C bas de la course
du piston. Cela permet de iurcrc,v. f d'abaisser le régime de

ralenti.

Tous les systèmes visant à accroître la turbulence

présentent deux inconvénients :

- augmentation des pertes thermiques et donc légère diminution

de rendement

- diminution du remplissage à haut régime.

Il faut donc accepter sur ce type de moteur une

puissance spécifique plus faible. Ils ne seront pas adoptés

spontanément par les constructeurs.

Il est également possible d'accroître la vitesse

de combustion en utilisant un double allumage. Cette solution

est toutefois coûteuse.

Le moteur à combustion rapide ne présente aucun

avantage par rapport au moteur classique, ni en consommation,

ni en émissions, à richesse égale, mais il permet :

- soit d'utiliser des mélanges plus pauvres. En effet, le

swirl'et le squish combinés permettent d'accroître le rapport

(A/F) limite jusqu'à A/F = 21. Cette solution sera étudiée

au paragraphe boitfanh •
*

- soit d'utiliser des taux d'EGR importants.

L'EGR diminue la vitesse de combustion mais diminue également

'les pertes par pompage et les pertes thermiques.

Sur un moteur classique, le premier effet est prépondérant,

et la consommation augmente.

Sur un moteur à combustion rapide, les deux derniers effets

sont prépondérants et la consommation diminué.
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Le moteur à combustion rapide offre toute une

gamme de compromis pollution consommation : chaque couple

/~(A/F) initial, EGR7 eôV U/vsl ç,^ yor?<-\JLst^

Plus le A/F initial est faible, plus on peut

utiliser d'EGR, mais plus la consommation initiale est

élevée.

Il sémble que ce type de moteur permette d'obtenir

les résultats suivants :

ACO^O A HC<0 £ NOX + 50 % avec 15 - 20 % d'EGR et

A/R~ 0,9

A conso = - 5 % par rapport à un moteur classique

On peut diminuer encore plus les émissions de NOX

(jusqu'à 75 %) mais en augmentant légèrement la consommation,-

les émissions d'HC et de CO.

A C0> 0 A HC> 0 A conso >0 A NOX = 75 %

Ce type de moteur exige une carburation précise et

un allumage performant (allumage cartographique et éventuelle

ment double allumage)

A coût ~ 600 à 1200 f

Si on a déjà adopté une unité centrale et une injec

tion monopoint, il est souhaitable pour diminuer la consomma

tion et la driveability, de contrôler 1'EGR en fonction des

paramètres moteur.

t Dans ce cas le surcoût est plus élevé (lAOO à 2000 F)
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c ) jîfjfel^s^sur^l^e £arc_^:

Le moteur à combustion rapide exige des réglages

précis et allumage en bon état pour garder une consommation

basse.

Seul un contrôle électronique de la richesse et de

1'ERG permettrait d'obtenir de bons résultats sur tous les

véhi cul es.

d) Compatibi^ljltjé a.v_ec__d_^aut_re_s s_y_stè_m^s__:

Il est possible d'utiliser de l'air secondaire, ou

un catalyseur d'oxydation, avec la même efficacité que sur un

moteur classique.

C) Conclu_sion_ ;

Le moteur à combustion rapide est une solution

intéressante pour diminuer les NOX et la consommation simul

tanément .

Mais les modifications importantes au niveau de la

culasse en particulier entraînent des investissements

importants.

A moyen terme, elle paraît très prometteuse, surtout

si les unités de contrôle électronique (Electronic Control

Unit-ECU) se généralisent.

11°) Moteur à taux de compression élevé et mélange

pauvre (HCLB)

a ) PrjLnjc ijD e_ :

Comme dans le moteur à combustion rapide, on cherche

à accroître la vitesse de combustion, pour utiliser des mélang

pauvres.

.../...
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Squi sh : La forme de la chambre génère la tur

bulence et augmente la vitesse de combustion.

*

Les constructeurs automobiles et les laboratoires

proposent de nombreuses formes de chambre.

On peut distinguer :

- les chambres "classiques", creusées dans la culasse, ou dans

le piston (chambre HERON), ou réparties entre la culasse et

le piston. Elles dérivent de la chambre hémisphérique.

- les chambres ''compactes" : la chambre de combustion creusée

dans la culasse (type MAY) ou dans le piston (type TORNADO),

est concentrée soit Soüs la soupape d'échappement, soit sous

la soupape d'admission.

Taux de compressinn : L'augmentation du taux de com

pression permet d'accroître la vitesse deocombustion. Les

chambres "classiques" permettent d'utiliser un taux de compres

sion de 11, les chambres "compactes" autorisent des taux plus

élevés (12-13)•

c) Controverse :

Selon les laboratoires, il est possible d'appauvrir

suffisamment le mélange pour diminuer les émissions de NOX

sans augmenter fortement les émissions d'hydrocarbures. Selon

les constructeurs, un mélange trop pauvre entraîne une augmen

tation rapide des émissions d'hydrocarbures. De plus, à richesse

égale, les émissions d'HC et de NOX sont plus élevées que sur

un moteur classique (à cause du taux de compression élevée. Ce

moteur HCLB ne permet .:pas de réduire les émissions de

(HC + NOX).

.../
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d ) Résultatjb :

• C on s t ruet eur s :

Ils développent plutôt les chambres "classiques”.

La Porsche 9^, et depuis peu, la polo GT sont

équipées de moteur à taux de compression élevée (10,6 et

11 respectivement), à chambre hémisphérique ou bi-hémisphé-

rique.

Les constructeurs français étudient également des

moteurs analogues.

t

Volkswagen a étudié de nombreuses formes de chambres

"compactes" afin d'optimiser le taux de compression, la

géométrie et la localisation de la chambre, par une approche

aussi exhaustive que possible.

Les émissions dépendent fortement du type de chambre

certaines donnent beaucoup de NOX, d'autres beaucoup d'HC,

aucune ne présente d'avantage décisif en (HC + NOX) puisque,

en charge partielle, les émissions sont supérieures de 20 %

à celles obtenues sur le moteur classique, à taux de compression

modérée (8,2) Renault et Peugeot expérimentent également ce

type de chambre, mais obtiennent également des émissions

importantes de (HC + NOX).

L'appauvrissement du mélange permet :

- des gains de consommation, en particulier en charge partiell

(jusqu'à - 15 %)

- une diminution importante des émissions de CO.

.../.
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Le seul véhicule de Gene. (?) équipé d'un moteur

à chambre compacte est la Jaguar V 12 5,31 (chambre MAY,

TC 12,5) -

La position des constructeurs peut se résumer par

•les résultats suivants :

6 CO = - 50 °/o A (HC + NOX) = +10 - 20 %

A conso = - 7 - 8 %

Laboratoires :

Les laboratoires ont également essayé plusieurs

types de chambre.

La presse technique a publié les résultats obtenus

par M. MAY. Sa position de Conseiller du Gouvernement Suisse

pourrait faire douter de sa bonne foi, mais d'autres labo

ratoires avancent des résultats analogues (Ricardo., Ford,

Octel, Universités).

Les chiffres peuvent varier un peu d'une publication

à l'autre, en HC et NOX, (forme de chambre, richesse de

réglage), mais la somme (HC + N0X)reste à peu près constante.

i , «

L'appauvrissement du mélange semble permettre de

diminuer très fortement le CO et de diminuer les NOX. On

observe une augmentation modérée des émissions d'hydrocar

bures.

A CO = - 75 à - 80 % A HC = 0 à + 20 %

A NOX = - 20 à - 50 %.

A (HC + NOX) = - 10 à - 20 %

A. conso = - 10 à - 15 %•

rf

••»/...
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Le moteur HCLB présente des inconvénients

- au niveau de la fabrication : les résultats d"émission et

de consommation sont affectés par des variations, même

minimes, de la géométrie de la chambre. Il faudrait donc

imposer des tolérances de fabrication plus serrées.

- il exige une carburation précise, et peut être même l’injec

tion pour une fabrication en série et un allumage cartogra-

phi que.

- il est sensible au ^cliquetis. De plus la marge entre

l'apparition du phénomène et son intensification est réduite

par rapport à un moteur classique. Il faudrait donc adapter

un détecteur de cliquetis.

En pleine charge, le cliquetis apparaît avant le maximum de

couple, il faut diminuer l'avance. On diminue alors les

émissions de HC tet de NOX, mais la consommation augmente.

Ce type de moteur exige donc un carburant à haut indice

d'octane.

- le remplissage à haut régime est moins bon que -sur un moteur

classique. Par contre, avec un arbre décroît ^ iM

d'admission spécial, on peut obtenir un excellent couple

à bas régime.

- enfin, il semble émettre plus d'aldéhydes qu'un moteur normal

f) Effets_sur_le £arc_:

Le moteur HCLB exige des réglages précis. La

des réglages provoque d'abord une augmentation des émissions d

NOX, puis une augmentation très sensible de consommation.

Enfin la sensibilité au cliquetis risque d'inciter

l'usager à diminuer l'avance, d'où une augmentation de consom-

.../...

mation
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g) Compatibilité^ a_v_e^___ljes_aut_s^y_stèm^es_:

Il semble possible de rajouter de l'EGR, mais il faut

alors légèrement enrichir le mélange, pour éviter les insta

bilités de combustion.

Les systèmes d'air secondaire sont par contre

moins efficaces, à cause de la température basse des gaz

d'échappement.

Enfin, il est théoriquement possible d'utiliser un

catalyseur d'oxydation, mais il serait quand même indispen

sable qu'il fdü&hi a 0,15 g Pb/l.

h) Conclusion :

Le moteur HCLB est une solution intéressante pour

réduire les émissions de CO.

Par contre, il ne semble pas pouvoir diminuer

sensiblement les émissions d'(HC + NOX) sans système annexe.

Comme pour le moteur à combustion rapide, sa géné

ralisation entraîne des modifications importantes. Elle ne

peut s'envisager dans l'immédiat et entraîne des investisse

ments lourds.

Enfin, il semble là aussi qu'un contrôle électro

nique de l'allumage et de l'alimentation améliore le comporte

ment du HCLB.

.Dans sa version "tempérée", envisagée par les

constructeurs, il devrait permettre à court terme, une dimi

nution de la consommation et des émissions de CO, au prix

d'une légère augmentation des (HC + NOX).
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f

12°) Moteur à charge stratifiée :

a ) PrjLncijDe^ :

On crée une stratification de charge à l’intérieur

de la chambre de combustion. On obtient alors une zone

riche, aussi petite que possible et une zone très pauvre.

La bougie allume le mélange riche et l'énergie

dégagée par la combustion est suffisante pour enflammer le

mélange pauvre.

On peut travailler en mélange globalement très

pauvre (A/F 22) et diminuer nettement les émissions de

NOX.

b) Réa_ljL sa_ti_ons_:

Plusieurs types de moteur à charge stratifiée

ont été construits :

* Mo;t eur_à_chambr^^aux^ljLair e^ CVC<C :

Ce type de moteur comporte une chambre auxiliaire

alimentée en mélange riche par un carburateur spécial et une

chambre principale alimentée en mélange pauvre.

Il a équipé plus d'un million de véhicules, au Japon

et aux USA.

Dans sa version 'industrielle", il réalise des

émissions basses en cycle Europe partiellement grâce à un

taux de compression très modéré (7y7) et à une diminution de
l'avance à l'allumage, mais la consommation est élevée.

Nous disposons seulement des résultats en cycle £tp.

Les résultats en cycle Europe ne sont que des estimations.

CO HC NOX

20-30 2-(4 ?) <5

.../...
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Honda a depuis amélioré ce moteur en reliant

chambre auxiliaire et chambre principale par un conduit, et

en augmentant ce taux de compression jusqu'à 12-13, car

l'exigence en octane est faible.

On peut évaluer très gross'ièrement les performances

en cycle Europe d'un tel moteur, proche de l'estimation

de

CO HC NOX

20-30 10-20 3-5

Honda revendique un point de consommation spéci

fique minimal très bas (165 g/ch/heure soit 10 % de moins

qu'un \bon moteur actuel) et des gains encore supérieurs en

charge partielle.

Actuellement, Honda continue à monter des versions

sophistiquées duC\/CCv sur certains de ces véhicules.

- avec injection et turbo-compresseur sur la "city turbo"

- avec deux soupapes d'admission sur la "Honda Prélude".-

Mais nous ne connaissons pas les émissions de ces.

modèles en cycle ECE 15»

En conclusion, le moteur Honda type " présente,

quelles que soient les versions, des émissions de CO et NOX

faibles (-A CO - 50 % A NOX ^ - 50 %) .

Par contre, à consommation comparable, il émet

nettement plus d'hydrocarbures.

. Mojt e^r^à^chamb_r e__auxi_l_iai^r_e et_yLn j.ect ion___d_^e_ssjenc e_^:

On injecte de l'essence dans la chambre auxiliaire.

Ce moteur n'existe qu'à l'état de prototype, chez

Porsche, Volkswagen, et Daimler Besy.

(déduit des émissions

spécifiques)

• • • / ...
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Il offre à peu près les mêmes prestations que

le Honda CVCC.

CO HC NOX A conso ^ 0

10-30 10-15 1-4,5 mesure sur cycle ECE - 1,

. Moteur_à_chambre_uni^ue. et_inj_ect3-on_d_^e_ss_enc_e_:

La stratification est obtenue par l'injection

d'essence au voisinage de la bougie. Ce type de moteur est

assez analogue à un diesel à injection directe.

Ce procédé est développé par Ford (Proco), Texaco,

Man (procédé FM).

Ce type de moteur n'équipe aucun véhicule de

série, mais a été monté sur quelques véhicules expérimentaux.

Il offre des prestations "assez semblables aux

moteurs précédents.

CO HC NOX (déduit des résultats sur

g/essai 33 9 - l8 3-4 cycle FTP)

La consommâtion spécifique minimale est de

190 g/ch/h de RON 91, soit très comparable à celle des moteurs

européens. On obtient même des consommations inférieures

sur

%

. x II se contente de contenant à faible indice d'octane.

Sa mise au point est très difficile au-dessus de

4 000 tours/mn.

Ce type de moteur paraissait intéressant il y a

quelques années, mais il est actuellement abandonné pour les

véhicules légers. Il peut en revanche être utilisé comme

moteur multicarburant sur les véhicules utilitaires.

.../...
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• ^°ieür_A_s.!È.rati_fation êocî a_l e__:

La stratification est générée par*le mouvement

du mélange dans l’admission et la chambre et par.un choix

convenable du temps d’injection. Le mélange est injecté

dans la tubulure d'admission.

Le mélange est plus riche près des parois, vers le

haut du cylindre.

Les émissions sont du même ordre qu'avec les

moteurs précédents

CO HC NOX (déduit du cycle FTP)

30 - 45 13 - 30 1 -

^ conso = 0 - 5 %

# *

Ce moteur est développé par GM.

Par rapport aux précédents, le moteur semble plus

facile à construire, mais exige une grande stabilité de

réglage.

c ) Conclaàûn :

Tous les moteurs à charge stratifiée présentent

des avantages et des inconvénients analogues.

. _émi^s^ion_s :

- émissions de CO basses (sauf à charges très partielles)

CO =: - 20 à - 30 %

- émissions de NOX basses NOX = - 50 à - 75 %

- émissions d'HC élevées, particulièrement en charge partielle.

Les émissions augmentent quand le moteur vieillit.

Elles sont très importantes en départ à froid

^ HC = 0 à + 150 %

.../...
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On peut obtenir, sur le moteur neuf, des consomma

tions plus basses qu'avec un système classique, en tolérant des

émissions d'HC élevées.

Une réduction des émissions d'HC sans catalyseur

fait augmenter fortement la consommation.

. _sensi_bjLljlt é_ :

Le moteur à charge stratifiée est très sensible

- aux paramètres de construction

- aux paramètres de réglage

Il impose donc des tolérances de fabrication serrée

et surtout des réglages stables.

Mal entretenu, il émet des quantités importantes

d'HC et sa consommation augmente.

. jsurcoûjt :

Il est dans tous les cas importants.

1) Il faut inserrer une chambre auxiliaire dans la

chambre principale, installer une soupape supplémentaire,

et un carburateur auxiliaire Zi coût > 1 000 F

• 2) Nécessite l'injection A coût > 2 000 F

3) Nécessite l'injection dans la chambre

Le coût reste inférieur à celui d! un diesel

U

a>
U.

A coût 2 000 - k 000 F

fca

'0>

O.
3
U 4) Nécessite l'injection A coût > 1 500 F

.../
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. carburant :

A -taux de compression égal , le moteur à charge

stratifié est moins exigeant en indice d'octane. On peut

donc utiliser des taux de compression élevés avec un car

burant à 92 d'octane.

. pompâtijbi_li_t_é^ av_ec__d_^autre_s jdi_sp£sit d^fs ^éjD°jLluant_s :

Le moteur à charge stratifié McVt, i ' EÉrR

Il semble de toute façon indispensable de lui

adjoindre un catalyseur d'oxydation pour brûler les

hydrocarbures.

d) Conclusion :

Le moteur à charge stratifié n'est pas dans l'état

actuel de la technique, une alternative acceptable.

A moyen terme il pourrait le devenir, en cas de

suppression du plomb, sur une partie du parc, alimenté en

carburant à faible indice d'octane (85), et équipé d'un

catalyseur d’oxydation.

A long terme, les progrès technologiques lui permet

tront peut-être de concurrencer la solution moteur classique +

catalyseur U. c

D'autres solutions plus exotiques sont envisageables.

• Mojt eur_d_eux_ _temp_s à_ c^har^e^st^rati^flé-e et^inj ect_ion_

directe

©ï

Une version de faible puissance a été envisagée par

Renault pour son véhicule 3 1 « Un moteur de moyenne puissance

est également essayé. Les émissions de CO et de (HO + NOX) sont

à peine plus élevées que pour un quatre temps classique, avec
une consommation intéressante. De plus, les émissions de NOX

sont très faibles.

: — = 7777777



Papierrécupéréetrecyclé.

- 96 -

L'épuration catalytique des moteurs deux temps

a longtemps posé des problèmes, mais des systèmes industriels

existent au Japon (ex. système Suzuki - 2 catalyseurs - une

injection d'air) .

Il est donc possible d'obtenir de bons niveaux

d'émission sur les (trois polluants).

. Mojteur_Wankel_ à charjre__sjtrati_fi^é^e :

Etudié par les Japonais.

13°) Conxlu_sion__ __ juf [ cS Jrt oH\/ M o ^

Les nouveaux types de moteur permettraient à moyen

terme de diminuer, par rapport au moteur actuel

- soit les émissions de CO (HCLB) de 50 puis à terme de 75 %

- soit les émissions de NOX (combustion rapide) de 50 %

tout en améliorant la consommation.

Ces deux moteurs sont en fait de conception voisine,

et il est possible d'utiliser de 1'EGR sur un HCLB en enrichis

sant légèrement le mélange.

On pourrait alors atteindre

A CO - 50 % & NOX ÉT' - 20 % HC ^ 0 %

Seuls des systèmes de retraitement catalytiques des

gaz d'échappement peuvent permettre une épuration plus poussée.

•

• • • / • • •
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Rejt.ra.it_ement__ca.t a^lyt i_que__d_e s__ga_z__d^é c_hajD_£em ent_ :

Pri^nc_i£e_ :

Le catalyseur est en métal noble déposé sur un

support céramique. Il transforme les polluants classiques

en substances inoffensives.

Il existe deux types de catalyseurs :

- le catalyseur d'oxydation oxyde le CO en CO2 et les HC en

CO2 et H2O

le CO et les HC et

Deux types de support se partagent actuellement le

marché :

- billes d'alumine, fabriquées par Catalyse, filiale de
RHONE-POULENC

- support monolithique, fabriqué par la société américaine

CORNING.

Le support à bille, plus volumineux, sensible à

l'attrition semble régresser au profit du support monolithique.

On étudie également des catalyseurs à support métal

lique, ‘susceptibles de supporter des températures plus élevées

mais iüs sont plus cl'KrS'que les catalyseurs classiques. Leur

poids relativement important oblige à revoir la suspension du

système d'échappement.

Il semble donc que les constructeurs utiliseraient

des catalyseurs à support mécanique monolithique.

- le catalyseur d'oxydo-réduction oxyde

réduit simultanément les NOX en No*

1 k 0 ) Catalyseur s : O <£ jC ^

a) Fabrication :

i
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Le métal précieux des catalyseurs d'oxydation

est un mélange 2/3 platine 1/3 palladium. Cette proportion

a été choisie pour des impératifs techniques (meilleure

efficacité) et économique (teneur des mines sud africaines).

Dans les catalyseurs trois voies, la réduction des

NOX est catalysée par du rhodium.

Le plomb "empoisonne" les catalyseurs. Il est

donc nécessaire de le supprimer, comme au Japon et aux USA,

o-u du moins de le réduire fortement. Nous étudierons d'abord

la solution "sans plomb".

b ) Equi£ement_s annexe_s :

. Catalyseur d'oxydation :
t» * ^ — — /

Le catalyseur d'oxydation ne fonctionne correctement

qu'en présence d'oxygène.

Il faut donc installer un système d'air secondaire,

de préférence un PULSAIR.
J»

En effet, il ne faut pas trop diluer les gaz d'échap

pement pour conserver une température aussi élevée que possible

Si le moteur fonctionne en mélange pauvre, le cata

lyseur peut fonctionner en conditions.normales sans PULSAIR.

Mais il faut tenir compte :

- des oscillations de richesse, en particulier en transitoire

- du fonctionnement à pleine charge, à richesse élevée (1,15)

-.du départ à froid.

.../...
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Le premier problème peut être résolu en augmentant

la capacité de rétention d'oxygène du catalyseur (adjonction

de NO).

Les deux autres points imposent pour l'instant

l'installation d'un PULSAIR.

En décélération, la dépression provoque l'assèchement

brutal de'la tubulure d'admission (voir système de décélération,

d'où une bouffée d'HC qui élève la température du catalyseur.

Ce problème est résolu en adoptant un ralenti accé

léré.

Il est possible qu'une amélioration de la ten-Jc

température des catalyseurs permette de se dispenser de ce

système.

Dans les conditions actuelles il faut donc au

minimum adopter le système suivant :

catalyseur d'oxydation + PULSAIR + ralenti accéléré

avec suppression possible du ralenti accéléré à moyen terme.

. _Cat^aj^y^l eur__t r^o_i s_^vo^i_e s_:

Un catalyseur trois voies agit comme un catalyseur

d'oxydation en mélange pauvre et comme un catalyseur de

réduction en mélange riche.

Le fonctionnement correct impose une régulation

précise à la richesse 1.

Le contrôle de richesse est assuré par un carbura

teur électronisé, ou une injection monopoint, ou éventuellement

par une injection multipoint.

Une sonde détecte la' présence d'oxygène dans les

gaz d'échappement et permet d'assurer le contrôle en boucle

fermée.

m m m / ...
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La richesse moyenne est ainsi constamment maintenue

à 1. Les oscillations autour de cette valeur moyenne

n'affectent pas trop l'efficacité du catalyseur et les temps

de réponse des systèmes de régulation actuelle assurent une

efficacité correcte.

ECU +

Dans les conditions actuelles, il faut donc au

minimum installer le système suivant (ECU = Electronic Control

Unit) .

4

jsyjrt èm_e (1)^

Injection monopoint ) ralenti sonde

ou (+ + + catalyseur 3 voie

carburateur électronisé)

_sy_st èm_e (2)^

ECU + Injection 4 points * coupure + sonde + catalyseur 3 voie,
!

en décel

La présence d.e l'ECU permet d'adapter sans surcoût

important un allumage cartographique.

Des laboratoires japonais proposent une solution

moins coûteuse en équipements : on utilise un carburateur

classique sans régulation électronique ; mais réglé à une

richesse assez élevée (1 à 1,05).

Une pompe à air, contrôlée en boucle fermée par une

sonde, injecte la quantité d'air nécessaire pour permettre

le fonctionnement correct du catalyseur. Cette solution est

utilisée au Japon, mais son seul intérêt (moindre coûtj) est

obéré par l'utilisation d'un ECU. On peut donc douter de sa

validité.

O

’S.

• • / • • •
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c ) _Ef_f ic_a_cit_é^:

• P.°_lluant_s r_é^l_em_ent_é_s :

En cycle FTP, les catalyseurs détruisent les

polluants réglementés à environ' ^0 %.

En cycle Europe, l'efficacité est moins bonne, car

les gaz d'échappement sont plus froids, mais on peut espérer

une efficacité de 70 à 80 % sur CO et HC par le catalyseur

d'oxydation, sur les trois polluants réglementés pour un

catalyseur 3 voies.

. Polluant^ non ré^l em_errt é_s :

L'efficacité de conversion varie en fonction du type

d'hydrocarbures. Assez faible pour le méthane elle est d'au

tant plus importante que l'hydrocarbure est plus lourd et

moins saturé.

Le catalyseur détruit donc en particulier les aro

matiques et les polyaromatiques (98 % d'efficacité sur les

HAP), hydrocarbures les plus dangereux.

Le catalyseur détruit également les aldéhydes avec

une efficacité voisine de 80 %.

Les catalyseurs ne créent pas de nouveaux polluants en

quantité significative ; les catalyseurs d'oxydation transfor

ment partiellement SO2 en SO^ mais la contribution de l'auto-

* mobile à la pollution par SO2 et S0^ est suffisamment faible

pour négliger ce phénomène.

Les catalyseurs trois voies produisent par réduction

dû H2S, de l'oxyde nitreux N2O et du HCN, mais là encore, les

quantités mesurées sont infinitésimales.

Enfin, l'oxydation des HC semble complète et le

véhicule équipé d'un catalyseur n'émet pas des produits d'oxy

dation partielle plus dangereux que les hydrocarbures initiaux.
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. Conclus^ion^:

Les catalyseurs détruisent une grande partie des

polluants réglementés et non réglementés, et n1 émettent pas

de nouveaux polluants en quantité significative.

Leur efficacité générale est donc bonne.

d ) Sur_coût_ d_e__fa_brûcation^:

. Pr_ix_du catalyseur^:

Il peut se composer comme suit :

- support 30 F (bille) 100 F (monolithe)

- métal précieux 2 g platine... 240 F (2 g pall-adium

-- fabrication... 30 F

- modif pot + écrans thermiques 150 F

520 F pour le catalyseur

d'oxydation

Pour le catalyseur 3 voies, l’utilisation de 0,1

à 0,13 g de rhodium augmente le prix de 100 F.

- gaspillage de métaux précieux.

Les conditions de gisement du platine et du palladium

sont identiques.

Les réserves mondiales (s'élèvent à 25 kt dont 75 %

en Afrique du Sud et 25 % en URSS.

Les mines d'Afrique du Sud contiennent 2/3 Pt - 1/3 P

les mines d'URSS 1/3 Pt - 2/3 Pd.

.../..
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£ l"à n t J ovi vi c c. { <3 C >vi 3 lr<‘ o a Q f; >1 q c(( e_

C^c^Us, ( j £, -j il reste donc 250 ans de réserve (à comparer aux
50 ans de réserve de pétrole... p l â < r\

Aux USA, 50 % du platine palladium est utilisé dans la

fabrication de catalyseurs (soit 31,8 t/an).

L'utilisation de catalyseurs dans la CEE augmen

terait donc de 15 à 20 % la consommation mondiale.

De plus, le recyclage des métaux précieux des

catalyseurs est techniquement possible, bijen que non rentable.

En conclusion :

- le palladium n'est pas une alternative satisfaisante. Son

prix actuel inférieur à celui du platine s'explique, non

par son abondance, mais par une demande moins forte sans

possibilité de contrôle de la production.

- le reproche de gaspillage n'est pas fondé, les réserves de

pétrole seront épuisées bien avant celles de platine.

. _Pr_ix__d_e s__é_g^u j^p^m^en^t s^ :

Les équipements annexes portent le prix total à

- 700 à 800 F pour le catalyseur d'oxydation

- pour le catalyseur 3 voies 1 700 F (système 1)

2 200 F (système 2)

e ) Ef fe_t sur ia„c£niSomrnation :

• Jist_imat_i on__ :

Les catalyseurs agissent sur la consommation :

- en augmentant la contrepression à l'échappement

- en imposant la,suppression du plomb dans l'essence
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- par les divers dispositifs de régulation qu'ils imposent :

. le premier effet, sensible par le passé, semble aujourd’hui

à peu près négligeable, sauf à vitesse très élevée

• *. la suppression du plomb entraîne ( Voir

une augmentation de 3 à 5 % de la consommation

. l'effet des équipements dépend beaucoup du moteur de

référence. Nous choisirons ici un moteur européen moderne

réglé pauvre (R = 0,9) sur toute sa gamme de fonctionnement

Ce type de moteur équipe l'essentiel des véhicules

français actuels, du moins en sortie de chaîne.

. Catalysseur_dJ^oxyda^i on__ :

Le ralenti accéléré augmente de 6 à

tion urbaine. Les réglages moteur ne sont pas

8 % la consomma-

modifiés.

On obtient donc une surconsommation de 5 à 8 %

. CajtajL yj3 eur^t roi,s_voie s__ :

Le catalyseur trois voies impose le réglage à la

richesse 1.

A charge et régime constant, le passage de la

richesse 0,9 à la richesse 1 augmente la consommation spéci

fique de 3 à k %.

Mais l'adoption d'une alimentation contrôlée et

d'un allumage cartographique permet de diminuer la consommatio

Les gains sont moins importants que sur un moteur

européen puisque l'appauvrissement du mélange n'est plus

possible, mais le meilleur contrôle des transitoires, l'allu

mage plus efficace permettent toutefois d'espérer

C = - 2 % à - 3 %.



De plus, même bien réglé, un carburateur n'assure

jamais une richesse constante,, particulièrement en charge

partielle.

Le passage à la richesse 1 est donc à notre avis

partiellement compensé par l'amélioration du contrôle de

richesse.

Sur un véhicule neuf = 6 à 9 % (système 1)

avec l'injection 4 points ef la coupure en décel on peut

espérer obtenir = 3 à 6 % (système 2).

Ces valeurs représentent la différence^aU niveau

de technologie actuelle, entre deux moteurs identiques, l'un

conçu pour l'Europe, l'autre pour les USA et le Japon.

. Comparaison _de^s mod/l^e_s Euroj3e__aux^mo_djl]es Et a_t s_-Uni s_:

CCMC

La comparaison de différents modèles vendus en

Europe et aux Etats-Unis montre que les modèles USA consomment

plus que les modèles Europe, ^conso = + 6 %.

Une étude réalisée par le Ministère de l'Environnement

6aKûAity\ montre que les véhicules américains sur

cycle ECE 15, à 90 km/h et à 120 km/h, consomment moins que

leurs homologues européens.

Toutefois, un examen critique de l'étude montre que

- en ne conservant que les 40 modèles les plus vendus en

France et en éliminant les véhicules fonctionnant à l'ordi

naire on obtient ^C = 0 %.

-environ 50 % des modèles n'utilisent pas de catalyseurs et

sont conçus pour les normes canadiennes.
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De plus, une comparaison des performances montre

le couple au litre est inférieur (7 mkg contre 8 mkg sur

véhicules américains.

Or la comparaison entre modèles français équipés

du même bloc moteur délivrant des puissances différentes

montre une différence sensible de consommation (10 % à 20 %).

Il est donc logique de ne pas tenir compte des modèles les

plus performants (1/4 du marché).

que

les

On peut donc estimer, une fois éliminées les diffé

rences dues à d'autres paramètres Aconso = 2 - 5 % mais cette

valeur est contestable.

. Conclu_si£n_^ :

Nous retiendrons finalement les chiffres estimés

qui présentent un accord acceptable avec les valeurs données

sur 1e parc.

catalyseur d'oxydation A coût ss 800 F Aconso + 5 -v8 %

A co, A hc - 70 à - 8o %

catalyseur trois voies /Acoût = 1 700 F Aconso

A CO, A HC,AN0X

ou

A coût = 2

A CO,

200 F Aconso

A HC,AN0X

6 - 9 %

70 à - 80 %

3 - 6 %

70 à 80 %

f ) Effet_ sur 1.e_s jd e^rf<ormanc_es__:

La diminution du taux de compression et la régula

tion à la richesse i limitent le couple maximum et la puissance

du moteur. En effet, la puissance maxi est obtenue sur les mo

teurs classiques à richesse élevée ( 1 ,J^0 au 1 ,^L5), selon l’étudi

statistique réalisée par le Ministère de 1'Environnement

canadien AP = - 12 %. A partir de quelques modèles vendus en

Europe et aux USA A P = -10 %•



Les résultats précédents ne prennent pas en compte

la diminution des performances.

Le rétablissement des performance

entraînerait soit une augmentation des coût

augmentation de consommation, ou les deux.

Selon les constructeurs automobiles, en restaurant

les performances par un raccourcissement delà transmission,

on obtiendrait

A C 5 10 %, au lieu de 5 a 8 % pour le catalyseur d'oxydation,

g )_Con_dit_ion_s _part_icu_lji è_re_s _à _la_CEE^

La CEE présente des spécificités :

- conditions de circulation en ville : le cycle ECE est

faiblement chargé

- variabilité des conditions de circulation : les

élevées permises, dans la CEE, l'utilisation de

en altitude entraîne des températures de gaz d'

élevés.

Pour agir efficacement à faible charge, le cataly

seur devra être près du moteur, et supportera donc des tempé

ratures élevées aux fortes charges. . '

- véhicules plus petits.

Ces problèmes sont techniquement résolus en plaçant

près du moteur des petits catalyseurs à support monolithique,

résistant à des températures élevées (1 10.0°C selon CORNING).

vitesses

s véhicules

échappement

s initiales,

s, soit une
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h) Effet. .sur .le pjarç_ :

Les catalyseurs et en particulier les catalyseurs

trois voies sont sensibles aux pannes.

Par exemple, la déconnection de la sonde A ,

le blocage du starter en position partiellement ouverte,

un allumage défaillant augmentent la consommation et les

émissions d'HC et de CO.

L’efficacité du catalyseur décroît avec le kilo

métrage mais ; 'efficacité raisonnable (50 %)persiste, même pour

des kilométrages importants (J_60 000 km)

L'usager américain semble peu motivé par l'entretien

du catalyseur. Le taux de destruction est évalué à 3 % l'an.

Certains automobilistes utilisent en particulier de l'essence

au plomb.

Tout cela explique que les véhicules usagés

(> 80 000 km) contribuent* à une part importante des émis-
\

sions (3/k)•

L'efficacité sur le parc n'est donc pas aussi bonne

que ne le laisseraient supposer les chiffres obtenus sur

véhicule neuf. Elle reste toutefois correcte (voir expériences

étrangères).

Par contre la régulation de la richesse 1 utilisée

pour les catalyseurs trois voies, évite la dérive des réglages

et permet à un véhicule mal réglé, des économies de carburant.

L'effet sur la consommation est donc sans doute

surestimé, du moins à court terme. Par contre cette formule

interdit l'utilisation de mélanges pauvres et limite les

économies de carburant.

. /...



Papierrécupéréetrecyclé.

- 109 - *

c 0p£°rtunité_ _de^s ^ont_rôl_e_s :

L'efficacité potentielle des catalyseurs peut être

réduite par un entretien insuffisant des véhicules ou par la

fraude. Il est donc souhaitable d'instaurer des contrôles

périodiques (cf expériences étrangères - Japon).
»

Une étude américaine montre que des contrôles

d'émission simples permettent de détecter la plupart des

pannes possibles (sonde déconnectée, catalyseurs endommagés)

Pour détecter d'autres pannes (EGR, allumage), il est néces

saire de procéder à un contrôle plus détaillé.

Un système à l'allemande (TUV) permettrait certes de

détecter les pannes du système antipollution, mais nécessite

rait toute une organisation.

Les solutions redondantes améliorent également

l'efficacité.

Sur certains véhicules US,

de l'EGR, un catalyseur trois voies,

catalyseur d'oxydation.

on utilise simultanément

un PULSAIR, puis un

efficaces

dérive et

Ces solutions, plus coûteuses et à peine plus

sur les véhicules neufs, sont moins sensibles à la

aux pannes.

nécessaire

au ralenti

catalyseur

II

, (

s )

nous semble

On peut envi

limité, à 0,

un peu anal

donc qu'un minimum

sager une vérificati

5 % sur les véhicule

ogue au système actu

d e

on

s é

el .

contrôles est

du taux de CO

quipés de
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j ) Conc_lu_sion_s :

Seuls les catalyseurs permettent de réduire

fortement les émissions des véhicules, mais ils imposent :

- des surcoûts de fabrication

#•

- des pénalités en consommation

- une réduction des performances

- des investissements importants, pour les raffineurs et

l’industrie automobile (voir suppression du plomb et

annexe).

/

Cette solution ne paraît pas adaptée à l'Europe.

150) Solution catalytique 0,15 gPb/l

• du_j3^0nib__ :

Le plomb et les produits d'entraînement diminuent

l'efficacité des catalyseurs. L'effet n'est que partiellement

réversible, pour le plomb.

Les sels de plomb se déposent sur le catalyseur,

obstruent les alvéoles (phénomène de "plugging"). La contre-

pression à l'échappement augmente, les performances diminuent.

. Et_at_d_e ^a_t_echn_ique_ :

Tous les fabriquants cherchent à mettre au point des

catalyseurs résistants au plomb, en modifiant l'écoulement

aérodynamique à l'intérieur du catalyseur, la répartition du

métal sur le support en utilisant des filtres.

« . »/999
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A ce jour, des essais réalisés sur 40 000 à

50 000 km ont montré :

- une bonne efficacité initiale (70 %)

- une baisse d'efficacité acceptable

(45-55 % d'efficacité de conversion à 40 000 km).

- peu de plugging

Mais tous ces essais ont été effectués sur cycle

"chaud" (ex cycle F'T’P ) avec une part importante (jusqu'à

80 %) de conduite sur autoroute.

Or, le plomb se dépose beaucoup plus vite sur

cycle "froid", (ECE 15 par exemple).

Les essais réalisés chez les constructeurs auto

mobiles montrent une baisse de l'efficacité, et de plugging

à partir de 15 000 km mais les tous derniers modèles semblent

obtenir de meilleurs résultats.

Actuellement, nous estimons à 25 000 - 30 000 km

la durée de vie d'un catalyseur résistant au plomb.

Il faudrait donc changer deux à trois fois le cata

lyseur pendant-la vie du véhicule ce qui est irréaliste.

\

Les catalyseurs résistant au plomb ne peuvent donc

être employés actuellement.

Mais ils deviendront sans doute efficaces dans

quelques ann é e s.

. Ef fi_cac_i t_é__ :

A moyen terme on peut espérer une efficacité initiale

de 70 - 80 % décroissant linéairement jusqu'à 40 - 50 % en

fin de vie. On peut donc espérer une efficacité moyenne de

Ht

55 - 65 %
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• Co.H.'t—: '

A 0,15 gPb/1, l’indice d’octane serait maintenu.

La consommation des raffineries augmenterait de 0,2 à 0,5 Mt

(voir réduction du plomb).

Les catalyseurs résistants au Plomb ne seront guère

plus chers que les catalyseurs classiques.

maint enir

Le maintien de l’indice d’octane permettrait de

les taux de compression actuels.

Pour le catalyseur d’oxydation :

/\ coût = 800 F A conso = +2 Û»h3 %

V

Pour le catalyseur trois voies

A coût = 1 700 F A conso = + 3 ^-+"4 % (système 1)

7\ coût = 2 200 F a conso = 0 à 1 % , (système 2)

aux coûts

Actuellement, il faudrait ajouter 1 000 F à 1 500 F

(remplacement -du catalyseur) pour obtenir une effi-

cacité convenable. Cette solution n’est de toute façon pas

envisageable.

. _Effet_ _sur Ae_^PilrS :

& plomb”.

Moins bon que celui des catalyseurs sans plomb.

Contrô^e^ :

Encore plus utile qu'avec les catalyseurs "sans

n • • • / • • •
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• £°nc^us^ion__ :

Cette solution serait très intéressante si elle

était au point .

Elle.permet, pour des coûts modérés et sans grands

bouleversements, une réduction appréciable de la pollution.

Elle devrait être testée en "vraie grandeur" par les

Suisses, à partir de 1986.

C.- CONCLUSION : CHOIX DES SOLUTIONS :

Plusieurs stratégies sont possibles,suivant le

polluant visé.

Nous avons représenté graphiquement les différentes

solutions :

fig 2) réduction de CO

fig 3) réduction (HC + NOX) (industrie)
-

fig k) réduction (HC + NOX) (recherche)

fig 5) réduction simultané e CO et d'(HC + NOX) (industrie)

fig 6) réduction simultanée de CO et d’ (HC + NOX) (recherche)

Nous avons tracé les lignes

Soit en équipement (fig 2 à k)

Soit en coûts agrégés équipement + consommation

(fig 5 et 6) .

.../...
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Ces lignes sont des "images” agréables, mais ne

prétendent pas à une rigueur parfaite.

«

Plusieurs stratégies sont possibles.

1) Diminution de CO

On peut l'obtenir grâce à un système d'air secondaire

(milieu de gamme), éventuellement par un contrôle de la

richesse - injection monopoint ou injection 4 points, mais

aussi à moindre coût en appauvrissant le mélange par un tra

vail sur le moteur, en utilisant des bougies à grand écartement

(solution à utiliser avec précaution), des pulsairs.

A moyen terme les moteurs (HCLB) devraient permettre

une nouvelle réduction de CO.

Toutes ces solutions sont .compatibles avec les éco

nomies d'énergie.

2) Diminution de (HC + NOX)

Il faut- ici adopter un compromis pollution -

consommation. Pour un coût fixe, une réduction de 5 % de

(HC + NOX) entraîne une augmentation de 2 % de la consommation,

avec les valeurs de l'industrie.

Selon l'industrie, jusqu'à 20 - 25 % de réduction,

on emploie les solutions suisses (air secondaire + EGR +

ralenti accéléré).

Tour de 25 à 40 % il faut passer
au catalyseur d'oxydation à 50 %, au catalyseur d'oxydation

+ EGR, et au-delà au catalyseur "trois voies. Toutes ces solutic

augmentent la consommation .

.../...
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Selon les laboratoires le moteur à combustion

rapide, équipé d’air secondaire et d'un système de décélé

ration permet une première réduction de 35 %•

Avec un catalyseur d'oxydation, on obtient une

réduction de 75% et l'emploi du trois voies n'est plus

nécessaire.

La consommation n'est donc pas plus élevée que pour

les moteurs actuels.

3) Diminution simultanée de CO et de (HC + NOX) :

En coût "agrégé" • ' , on observe une

relative indifférence à la réduction de CO, par contre la

réduction des émissions d'HC + NOX) augmente nettement le

coût total.

On voit que les solutions permettant de réduire, à

court terme, les (HC + NOX), ne permettent pas une réduction

spectaculaire du CO (tout au plus 20 à 25 %)•

De plus, l'efficacité des systèmes d'air secondaire

décroît quand on appauvrit le mélange.

Enfin, la recirculation de gaz d'échappement interdit

d'appauvrir le mélange au-delà d'une certaine limite, car des

instabilités de combustion apparaissent.
r *

On ne peut donc pas appliquer simultanément une

stratégie mélange pauvre pour réduire le CO et les solutions

suisses ou suédoises pour réduire les (HC + NOX).

De même, à moyen terme, le moteur HCLB permet

réduire sérieursement le CO, mais laisse les (HC + NOX)

près inchangés.

d e

à peu
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Le moteur à combustion rapide permet une réduction

importante des NOX, mais a peu d'effet sur le CO.

Donc, aussi bien à court qu'à moyen terme, on

voit que la diminution de CO et la diminution de (HC + NOX)

font appel à des solutions différentes et souvent incompa

tibles .

Jusqu'au règlement 15-04, il est possible de réduire

simultanément CO et (HC + NOX).

Au-delà du règlement 04 , il semble logique de

choisir sa voie :

- soit on sévérise davantage en CO

- soit on sévérise davantage en (HC + NOX)

Une réduction simultanée de CO et (HC + NOX) au-delà

du idglement 04 ne paraît pas cohérente.

Seules les solutions catalyseurs permettent d'obtenii

en même temps des réductions simultanées et importantes de

CO et (HC + NOX).

4) Solutions à écarter :

Ces systèmes de contrôle de l'alimentation sont

trop chers pour les gains qu'ils procurent. Ils ne sont pas

en principe compétitifs par rapport aux autres solutions.

Par contre, ils peuvent assurer une stabilité de

réglage permettant simultanément de diminuer la pollution et 1;

consommation, améliorent le comportement en départ à froid, et

paraissent prometteurs à moyen terme.

.../...
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Conclusion :

Plusieurs attitudes sont possibles :

- diminution modérée de CO et d'(HC + NOX)

C'est la philosophie du R 15-04

- diminution importante de CO,

Trêve sur les (HC + NOX)

- priorité à la lutte contre (HC + NOX)

- diminution importante de CO et d'(HC + NOX)

Solution catalyseur

Nous avons étudié chaque cas de figure dans la

partie scénario.
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Emissions en fonction de la richesse
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Réduction de HC + NOx — industrie
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Réduction de (HC + NOx) - recherche
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ÇHiiPITRr) -II.- Fig. 5 Réduction de CO et (HC + NOx) - industrie
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Réduction de CO et (HC + NOx) - recherche
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IV EVOLUTION DES VEHICULES

EFFETS SUR LES EMISSIONS DE POLLUANTS :

Dans ce chapitre, nous allons analyser l'évolution

à court terme des véhicules automobiles et tenter d'en appré

cier l'impact sur les émissions de polluants.

1) Economies de carburant :

Depuis 1973, la réduction de la consommation est

un des soucis affichés des constructeurs automobiles.

.Toutefois, l'économie de carburant entraîne en

général un surcoût.

Il serait donc intéressant de déterminer une "ligne

d'indifférence" f (consommation, prix) (à prestation égale).

Pour une fraction (15 - 20 %) de la clientèle, la

consommation est le critère essentiel du choix.

Ces acheteurs estiment qu'un équipement est rentable

au cours de la vie du véhicule, il permet d'économiser son prix

en carburant. D'autres sont irrationnels (mode ...), mais

adoptent le même comportement.

Pour la majorité des acheteurs, la consommation n'est

pas un facteur de choix essentiel. Un équipement est rentable

s'il est amorti au bout de deux ans environ (30 000 km).

Enfin, il existe, selon les services marketing des

grands constructeurs, des seuils : un litre au cent de moins qu

le concurrent, le premier à passer en-dessous de la barre des

k 1 à 90 km/h ... etc

Le comportement des acheteurs est donc, pour

l'essentiel, opaque, même pour les cnnstructeurs.
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Certains organismes publics

cnnstructeurs à réaliser des véhicules

incitent à utiliser sur leur gamme les

Les consommations conventionnelles UTAC incitent

parfois à faire baisser la consommation "officielle" sans

diminuer la consommation réelle (boite de vitesses "longue")...,

mais les constructeurs se sentent aussi jugés par les essais

de la presse technique (à 75 km/ksur route) plus proches de

la réalité.

(AFME) aident les

économes et les

systèmes mis au point.

La demande, diffuse, mais réelle, les aides des

pouvoirs publics, la concurrence incitent donc les construc

teurs à diminuer la consommation. Nous allons analyser les

tendances prévisibles en étudiant les véhicules "économes"

(EVE, VERA, véhicule 3 1) et les évolutions récentes des

gammes.

2) Réduction de l'appel de puissance :

C'est l'idée première : pour économiser l'énergie,

cherchons d'abord à limiter l'énergie totale consommée.

La réduction de l'appel de puissance passe

- par la réduction du poids.

L'utilisation de tôle à haute limite élastique, de

matières plastiques et éventuellement d'aluminium, permettra

de réduire sensiblement le poids des véhicules. Il est

théoriquement possible de réduire sensiblement (30 à 40 %)

le poids d'un véhicule. Les contraintes de coût limiteront

cette réduction, mais on peut espérer passer de 235-300 kg/m2

aujourd'hui à 210-235 kg/m^ en 1990, soit une réduction de

poids d'au moins 10 %,

- par la réduction du CX. Les contraintes de fabrication et de

commercialisation limiteront la réduction du CX. En vil]&, un

bon CX ne réduit guère l'appel de puissance ; mais la recherche

du CX optimal doit s'accompagner d'une réduction du poids

pour permettre d'économiser effectivement l'énergie.

*W...
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- par l'amélioration du rendement mécanique de la chaîna

cinématique. Les frottements externes (pneus) et internes

au niveau de la boîte de vitesses, du moteur (nouveaux

pistons à faible frottement) seront réduits.
. ‘ '

On peut estimer à quelques pour cent les gains

totaux. (1 à 2 % sur les frottements moteur, 1 k 2 % sur la

boîte, 2 % sur les pneus en cycle Europe.

L'appel de puissance décroîtrait donc d'environ 15 %

en cycle Europe.

Si la conception du véhicule était inchangée, on

pourrait espérer la même réduction des émissions de polluants

CO = 15 % HC = 15 % NOX = - 15 %

Au niveau des normes, cette réduction n'a pas de

conséquence, car les véhicules les plus lourds de chaque

classe d'inertie pèseront toujours ipso facto le même poids.

Nous avons toutefois étudié un scénario d'allègement

(voir scénario).
I

L'effet administratif d'une réduction de poids (modi

fication de la structure du parc par classe d'inertie) est

faible.

3) Gestion optimisée du couple moteur - transmission :

La consommation spécifique d'un moteur dépend de la

charge et du régime. La figure n° 1 représente les lignes

d'isoconsommation d'un moteur actuel en fonction du régime et

de la charge.

On constate.que la consommation spécifique est mini

male pour des charges importantes (3/^,)*

./



CHAPITRE IV.- Fig. 1

120-1

Charge- régime - consommations - position cycle ECE 15 et évolution probable.
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L'allongement de la transmission

travailler le moteur à charge plus élevée,

techniques sont envisageables :

permet de

Pour cela

faire

plusi eurs

- allongement raisonnable des rapports .de transmission.

C'est la solution retenue sur VERA. L'allongement ne

peut dépasser certaines limites pour des raisons de

driveability.

- transmission automatisée. #

La pédale d'accélérateur est

gaz. Sa position détermine 1'

demandée par le conducteur.

Un calculateur détermine alors à quel régime et à

quelle charge cet4;e puissance doit être obtenue pour minimiser

la consommation. Il commande alors par l'intermédiaire d'ac-

tuat eurs

déconnectée du papillon des

accélération, donc la puissance,

- la position du papillon des gaz

- la longueur du rapport de transmission

La boîte classique à rapports discrets est remplacée

- soit par un variateur continu type VANDORNE offrant une

infinité de rapports de transmission

- soit par une boîte mécanique à rapports longs (1,5 fois

* les rapports actuels) avec passage automatique des rapports.

En cycle Europe, le moteur travaille à faible charge

et faible régime.

Pour un véhicule moyen (R9GTS) la charge varie de

13 à 25 % pendant les accélérations et est encore plus faible

en palier. Le régime ne dépasse pas 3000 tours/mn.

Si
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L'utilisation de transmission automatisée permettrait

de déplacer la zone de travail du moteur vers les fortes

charges et les bas régimes (voir fig ). Cette évolution est

limitée car on travaille déjà à bas régimes.

On peut théoriquement calculer les variations

d'émissions consécutives mais elles dépendent fortement

- du moteur

- de la stratégie exacte

A puissance égale, on observe

- une diminution de CO et d'HC

- une augmentation de NOX

Les résultats obtenus par EVE en cycle ECE (CO k2

HC 20,6 NOX 6,1) montrent que cet effet existe, mais est plus

faible que prévu.

4) Trav^ajL l_^sur__l^e mot^eur^:

Les tendances suivantes semblent se dégager :

- allumage cartographique (point d'avance

- détecteur de cliquetis

- alimentation contrôlée (injection monopoint ou carburateur

électronisé) en boode- fermer

- coupure en décélération

- élévation du taux de compression

- utilisation de mélanges pauvres

QJ

*£
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(conduit d’admission

décroisé)

- stabilisation électronique du ralenti

- diminution des aLc£ thermiques (utilisation de
x I

céramiques)

- diminution de la contrepression à l'échappement

- nouvelles formes de chambre de combustion

Tous ces systèmes ont été étudiés dans la partie

, "techniques de dépollution". Nous résumons leurs effets au

tableau 1.

Le détecteur de cliquetis permet d'utiliser des

carburants considérés aujourd'hui comme critiques du point de

vue de l'indice d'octane moteur.

D'autres systèmes plus futuristes sont envisagés :

- système de stop and go : le moteur est arrêté pendant les

arrêts du véhicule. Ce système limite donc lestemps de

fonctionnement au ralenti et diminue les émissions de CO.'

( Fit*- o«s/c )

- le "débrayage" de cylindres (on passe de quatre à deux

cylindres par déconnection de l'alimentation et de la distri

bution) revient à réduire la taille du moteur, donc le fait

travailler à plus forte charge, comme précédemment.'

- moteur fonctionnant bien à bas régime

associant un bon remplissage et arbre

aa'<c MC <o AivO< >0

.../
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- amélioration du remplissage grâce à un compresseur

(volumétrique ou entraîné par les gaz déchappement) :

«

. diminution du taux de compression ( A (HC + NOX) ^ 0)

. augmentation de la contrepression à 1'échappement

( A CO ^ 0 A HC ^ 0)

. diminution de la cylindrée, à puissance égale et donc

augmentation de la charge

{

- distribution variable : on fait varier l'angle de came en

fonction de la charge. Cette solution abandonnée par les

constructeurs français, équipe actuellement un modèle euro

péen (Alfetta 21).

Enfin, on envisage de nouveaux types de moteurs :

- moteur Diesel à injection directe (voir pollution Diesel)

- turbine à gaz (sur le haut de gamme)

5) Nous avons résumé au tableau (1) les effets de ces

systèmes :

- tous tendent à diminuer les émissions de CO

- la tendance est moins évidente pour les HC, mais on peut

prédire A HC ^ 0
é

- les émissions de NOX ont tendance à augmenter» te scénario (3)

freinera donc la diffusion des dispositifs économisant

1 ' énergie.

.../...



SYSTEME

Réduction de 1'ap
pel de puissance

A CO AHC &N0‘

-15%

-

-15% -15%

A CO A HC ANOX

Non transmissible au niveau des normes

Adaptation du cou

ple moteur-
transmission <0 < 0 > 0

Allumage cartogra
phique (ou détec
teur de cliquetis) - 5% - 5% > 0

Le contrôle de 1'alimentation et de l'allumage
assure la stabilité des réglages.

Injection monopoint

+ coupure en décel
Contrôle en boucle

fermée -20% -20% > 0

—

f\j
vn

Elévation du taux

de compression 0 A(HC+N0x) 0

Utilisation de

mélange pauvre

-20

-30%

-50%

—

A(HC+N0x)
N -5.%,

^(HC+NOx)
-10%

I—

Permise par les améliorations moteurs. Ne sera
effective sur tous les véhicules qu'avec un allumage
cartographique et peut-être une injection monopoint.

Moteur fonctionnant

bien à bas régime 0 0 > 0

Stabilisation élec

tronique da ralenti

J

0 >0 0

Assure le bon réglage du ralenti (déjà réalisé par
d'autres systèmes sur la plupart des véhicules).



S.YSTEME

VEHICULE NEUF EFFET DE L’USURE

Limite la pc95(r - Q h

O O O O CO . HC NOX

Diminution contre-

pression échappe
ment >0 > 0 0 s S s

Nouvelles formes

de chambre 0

—

( HC+]

( 10 -

NOx) 0

15% ?)

. -"-LT-r—i-

rc

i-1 " 1_

Stop and go -10% =0«0) 0 ? ? ? )

)
.

Débrayage de
cylindre < 0

!A !o > 0- 7

*——“

7 7

)

, )

Fiabilité douteuse ( peu probable à
) court terme

Turbo compression < 0 nr °i 7 ? ? 7

')

Chère pour l’instant )
) .

Di stribution

variable
OO < 0

(-30%)

——

>0, ? 7 7

>

) s
) i
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q
SrA.

A - METHODE :

(

Les émissions

un an s'expriment de la

totales du parc automobile pendant

façon suivante :

b

. En regroupant les véhicules par classe d'âge

E Ç5& n ( i )

nombre de km

moyens pour un

véhicule d'âge i

X l(i)

nombre de

véhicules -

d'âge i

v x E (i)

émission moyenne

par km pour un

véhicule d'âge i

Cette formule est exacte si ces trois variables

sont indépendantes et si ce sont les seuls paramètres en cause.

Nous avons utilisé les chiffres publie-s dans la note

little dest inée au groupe d'études GEUCS.

1 - Pa_rcçmrs_m03^n_jn_£i: le parcours moyen décroît avec

avec l’âge du véhicule :

en 1981 de 0 à 3 ans 13 200 km

de 4 à 10 ans 11 600 km (parcours moyen 12 600 km)

+ de 10 ans 9 300 km

Le parcours moyen des véhicules a décru assez nette

ment au moment des deux chocs pétroliers, mais semble à peu

près stable actuellement.

Nous supposons que les parcours moyens en 1990 sont

les mêmes qu'en 1981.

. . . / . .
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2 - Nombre^d^e v^éhi^^ë^s d_' â^g_e dL_ :

Nous supposons une croissance de 2 % par an des

immatricuktions jusqu'en 1990. Cette hypothèse "optimiste” du

point de vue économique, est pessimiste du point de vue de la

pollution.

Une propor tion V(i) des véhicules d'âge i est

au rebut. Nous utilisons la courbe donnée par fl .little

(voir fig. 1).

Connaissant les immatriculations et la "courbe

casse" on en déduit le parc.

3 - Emi_sj^i on_moyenn e__dJym yéhi c_u_l e__dj_â^ge__i__ (_E ) __ :

Les niveaux d'émissions des véhicules automobiles

sont fortement d iS pe^eS

La figure 1 donne la répartition actuelle.

En cas de sévérisation des normes, on peut supposer

- soit une conservation de la répartition si les constructeurs

cherchent à préserver leur marge de sécurité

- soit une modification de la répartition si les constructeurs

adaptent sur les véhicules dépassant les nouvelles normes des

systèmes dépolluants et ramènent les niveaux d'émission exacte

ment à limite fixée.

Par le R 15-04, nous supposons que la répartition

n'est pas modifiée.

, 01, 02,03, suivant

la date d'immatriculation.

Pour les scénarios 2 et 3 (voir B), nous avons jugé

la deuxième hypothèse plus réaliste.

Nous prendrons donc E = RI5P05/01

mise

de
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Nous avons estimé la proportion de véhicules

équipés du système dépolluant j , entraînant une réduction

des émissions , un surcoût ^ ^ , une surconsommation

(voir G) .
J

Nous avons alors calculé, en moyennant sur les-

immatri culat i ons.

S , ? -f, ^
fa ü&cd" ^ 2 f, C

z -fi ^

. Nous supposons que toutes ces variations

hlJLA. (< <51 UTc ^ hJL^/G^nr^Y^ t i ^ - O V
(J/\jdC?c (ûnTWï\S- ^>CL/-C Xt^C^nTVUL CLÿ<L<, ^5 $Ç

Cela suppose que le 15-04 sera passé sous système

dépolluants, et que l'on peut effectivement considérer le parc

comme "vierge" en dépollution (ce n'est pas tout-à-fait vrai).

Cette hypothèse est contestable mais semble plus

réaliste que :

- de prendre le 15-03 comme référence (trop pessimiste)

- de supposer une réduction des émissions proportionnelle

à la réduction des normes (trop optimiste)

Dans ces conditions, nous avons donc

à la fin de chaque scénario.

JL

.../...
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Le facteur ci s'élimine, puisque nous calculons
seulement les réductions de pollution par rapport au scénario

de base, en pourcentage.

Classe_d^inertie_ :

Nous avons calculé, à partir des chiffres d'imma

triculations , la répartition par classe d'inertie

(voir fig. 2)

. Z ' «W <?,- 1 7 i

d UKA^J. &s. JccîxZH l’
0

4 - Niveaux d^e pollut^ion__:

Niveau d'émissions : a 2 v\(c) ecc) «c-

avec A constant.
' / *

D'autres sources (industrie, chauffage) inter

viennent. Nous supposerons leurs émissions constantes.

Nous supposerons la teneur moyenne x observée pour

un polluant proportionnelle aux émissions totales

x = (1-p * p __ )
Eo

n

p ; de l'automobile à l'année 0

nG : niveau de pollution moyen observé l'année 0

Les pointes de pollution étant dues aux embouteillag

il est logique de considérer qu'elles sont provoquées par un

nombre fixe de véhicules et d'utiliser plutôt la formule

x = (1-p
no

n

) x.

Eo

où n est le nombre de véhicules en circulation.

»•••/...



5 “ Hemar quej3 :

Les résultats sont fortement entachés d'incerti-

tude, en particulier parce qu’on a implicitement supposé que

Or

- l'attitude du constructeur

- la marge qu'il s'octroie sur les véhicules de production

- la dérive des réglages

peuvent modifier la situation.

- si les équipements dépolluants sont moins efficaces en

réalité que sur le cycle d'homologation

- si l'âge moyen du parc varie.

Pour vérifier la validité de notre approche, nous

avons obtenu une augmentation de 2 % de la pollution moyenne

entre 1975 et 19Ô0. En réalité, on note suivant les postes de

mesure, une augmentation comprise entre 0 et 20 %,

le niveau moyen d'émission est proportionnel à R

Ce facteur peut varier : z*L)tu)e^(c) J

Le modèle rend assez bien compte de l'évolution de la

pollution entre 1975 et 19&0. On peut donc considérer que

l'approche utilisée est à peu près valide.
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B - SCENARIOS PROPOSES_: -

Position actuelle des véhicules français :

910 CO :: 40 à 65 HC + NOx 15 - 20,5

1 130 CO :: 50
N

a 80 HC + NOx 17 - 22

1 360 CO :: 60 N

a 90 HC + NOx 19 - 25

Par rapport au réglement 04

910 CO : 0,?0 à 1,12 (HC + NOx) 0,79 à 1,08

1 130 CO : 0,75 à 1,19 (HC + NOx) 0,83 à 1,07

1 360 CO : 0,79 à 1, 18 (HC + NOx) 0,86 à 1, l4

.Les véhicules les plus polluant s sont en général

les véhicules les plus lourds dans chaque classe d'inertie

- les véhicules les plus performants

De plus certains moteurs émettent plus de polluants

que d'autres. (Voir effets des paramètres de construction).

On est toutefois obligé de prendre en compte les

véhicules les plus polluants.

1 - JBcJnarjio_ 1_:_jmaLnti_en c]u_JR_l 5_^0_4 :

a ). Techni_gue^_ut_il_i^é_es__ :

Les progrès "naturels", un léger appauvrissement
Y

du mélange, doivent permettre aux constructeurs de passer

le règlement 15-04.

.../...
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Nous ne tiendrons pas compte de l'ajout éventuel

d'air secondaire ou de ralenti accéléré sur quelques modèles

haut de gamme (voir 1.3)»

L'effet sur la consommation sera faible, voire

légèrement positif.

b) Ef_fet_s_à__c_ourt__t_erme_ ;

Nous avons calculé, avec la formule précédente,

la pollution en 1990.

On obtient par rapport au niveau de 1981 pour les

émissions .

^ CO = - 27 % A HC = - 2k % A NOx « - 8 %

Pour séparer HC et NOx, nous avons supposé que les

véhicules émettaient dans les proportions moyennes actuelles :

(HC + NOx) =1 HC = 0,56 et NOx = 0,kk

n moyenne si les autres ) & CO = -27 % A HC

ources restent constantes( dans l'atmosphère

= -10 % A N0x= -4 % en 1990

n pointe A CO s - 31 % AHC = - 28 % -A NOx = - 13 % en 1990

c ) Effet _JP£.ati c[ue : s

L'effet serait sans doute meilleur que prévu en HC

et CO, moins bon en NOx.

En effet, l'appauvrissement du mélange augmente

nettement les NOx pour un véhicule réglé riche.

Il semble probable que NOx = 0.

• • • / • •



- 134

d ) Conclu_âons :

Le règlement R15-04 permettra une diminution

sensible de la pollution par les HC et le CO par rapport aux

niveaux actuels.

Par contre, il n'aura pratiquement aucun effet sur la

pollution par les NOx.

Il n'altérera pas la consommation des véhicules et le

surcoûts induits seront faibles.

2 - Diminut^i_on_du C0__:

On laisse les (HC + NOx) au niveau du R15-04.

On impose un niveau de CO plus faible :

CO s= - 40 % ( par rapport aux émissions des véhicules actuels

les plus polluants).

tableau II 910 kg CO 40 (HC + NOx) 19

(en g/essai)

1 130 kg CO 48 (HC + NOx) 20.5

1 360 kg CO 54 (HC + NOx) 22

En 1990, on peut :

- soit conserver les normes précédentes

- soit imposer des normes plus strictes en CO et (HC + NOx)

tableau (2) Toute classe d'inerties : CO 15 (HC + NOx) 12

.../
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a ) Te_£hni_gu_es_ut_iJ^ij5é_es_ :

Par rapport au R 15-04, ce scénario impose un appau

vrissement plus important du mélange.

Il est difficile de préciser quelles techniques les

constructeurs utiliseront. Nous donnons à titre indicatif le

tableau suivant

910 kg CO 55

CO 55

1 130 kg CO 64

CO 64

appauvrissement du mélange

idem + bougies à grand écartement

appauvrissement du mélange

idem + bougies à grand écartement +

pulsair

1 360 kg CO '72

CO 72

appauvrissement du mélange

idem + bougies à grand écartement +

pulsair

Une diminution du CO favorise, sans l’imposer, la

diffusion d'un grand nombre de dispositifs économisant

l'énergie (voir évolution "naturelle" des véhicules).

b ) Ef fetjs à^court^terme^ :

Nous avons calculé, avec les formules précédentes

CO ss - 25 % (pour les véhicules construits après 19^5,

par rapport au scénario 1) en 1990 on obtient une réduction

de 37 % des émissions globales de CO, au lieu des 27 % précé

demment obtenus ; les effets sur HC et NOx sont les mêmes que

pour le scénario (1) . \ *

c ) Effet_s_j)rat i_^ue s_:

Même remarque qu'au 1 c).
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d ) Efjf eis__à__m£y_en_t_erme_^ :

Les constructeurs automobiles seront incités à

utiliser des mélanges plus pauvres, sans modification sensible

des moteurs.

Si l'on impose les normes du tableau (2), il faudra

alors utiliser des catalyseurs d'oxydation donc réduire

fortement la teneur en plomb des essences.

Peut-être les catalyseurs résistant à 0,13 g Pb/1

seront-ils alors disponibles, si l'expérience suivie se révèle

concluante.

Quelle que soit la politique choisie, les construc

teurs pourront poursuivre une politique d'économie d’énergie,

et utiliser en particulier, les moteurs HCLB.

e ) Conclu^io_n_^:

Le scénario (2) permet une diminution plus poussée

que le scénario (1), du CO dans l'atmosphère (- 37 %) ° Il

"accompagne" les économies d'énergie, sans investissement

majeur pour l'industrie automobile.

3 - Diminut_icm_jpr i_ori t_a ire_^d_e s_(HC^+__N0x2 :

Dans un premier temps, on peut envisager une

sévérisation modérée ( A ss~25 %) par rapport aux véhicules

actuels :

Tableau 1

910 CO

*

38 (HC + NOx) 16

130 CO 63 (HC + 'NOx) 16,3

360 CO 76 (HC + NOx) 18

/...
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Il est possible

des solutions du type

EGR + Pulsair + Ralenti accéléré

La sévérisation est moins poussée pour la

catégorie 910 kg, car les pulsairs ne sont pas efficaces

sur les véhicules de petites cylindrées.

Par contre, il est possible d'utiliser ùn

syst ème

mélange pauvre + ralenti accéléré

A relativement court terme il est probable

que les constructeurs remplaceront le ralenti accéléré

par un système de coupure en décélération.

A moyen terme, on peut adopter les normes

suivantes (1990).

tüeau 2 ( 910 CO 58 (HC + NOx) 14,5

) 1 130 CO 65 (HC + NOx) 14,5

( 1 360 CO 76 (HC + NOx) 15,5

La solution consisterait alors à utiliser des

moteurs à combustion rapide, des systèmes d'air secondaire

et des coupures en . Pour une épuration plus poussée,

il faudrait limiter à 0,15 g/l la teneur en plomb des

essences.

b eau 3
V

'<L>

Il serait alors logique d'adopter les normes

suivantes :

• • • /...

90 CO 15 (HC + NOx) 7 (1990).
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Les constructeurs utiliseraient alors

- soit le moteur à combustion rapide avec EGR et catalyseur

d'oxydation

- soit le catalyseur trois voies.

a) Techniques utilisées :

Nous avons utilisé l'analyse statistique des

véhicules européens et appliqué les règles simplifiées

suivantes :

(v NOy- ^l6,5 : appauvrissement du mélan
910 kg )l6,5 ^ (HC + NOx) < 19 : EGR + ralenti accéléré

((HC + NOx) > 19 : idem + PA + système

d'avance

appauvrissement du mélar

EGR ou (PA + RA)

PA + EGR + ralenti accé-

1er e

appauvrissement du mêlai

EGR ou (PA + RA)

PA + EGR + RA

soit ;

(tHr 17

1 130 kg •) 17 (HC + NOx) ^ 19

NC*]( > 19

CU)< 18'.

1 360 kg ) 18 (HC + NOx) < 20

(Ik-tWi ; >20

57,2 %

22,5 %

9,2 °/o

7 %

k %

appauvrissement du mélange

EGR + RA

EGR ou (PA + RA)

PA + EGR + RA

EGR + RA + PA + système d'avance

Mais ces données sont incertaines, car certains

véhicules utilisent déjà l'EGR.

/...
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Pour la production française nous ne disposions

pas de données détaillées, toutefois on peut évaluer

grossièrement la part de chaque système

30 % : appauvrissement du mélange

30 % : EGR + RA

20 % : EGR ou (PA + RA) (

20 % : PA + EGR + RA } 1 130

b) Effets à court terme :

Nous obtenons, par rapport au R 15 04 (voir 1.3)

1 - calcul", véhicules français H HC = » 11 % A NOx = - 15 %

coût =s 255 F/véhicule conso = + 2,8 %

2 - calcul véhicules européens HC « - 11 % NOx ss - 10 %

coût as 137 P/véhicule conso = + 1,8 %• Pour le

CO, la réponse n'est pas évidente, car le maintien

du R 15-04 permet d'uutiliser des mélanges plus

pauvres sur certains véhicules. Nous supposons

A CO as 0.

On obtient, en réduction totale des émissions

du parc 1990 (1er chiffre - calcul n°s 1, 2ème chiffre -

calcul n° 2)

Aco = - 27 % -ÂHC a - 28 %/27 % A NOx s - 17 %/l4,5 %

(au lieu de - 24,5 %) (au lieu de - 9 %)

En moyenne (Autres sources constantes)

A CO = - 27 % -AHC = - 11 % -A NOx = -8,5 %/- 7,5 %

dans 1'environnement

et en pointe

A CO = - 31 % Ahc = - 32 %/31 % À NOx = - 21 °/o/19 %

.../...



Avec A coût = 235/137 F en moyenne par véhicule

soit environ 0,4/0,23 milliards de francs

et conso = + 2,8/1,8 % soit environ 0,5/0,3 Mt

essence par an.

*

Si l'on utilise maintenant les données des

laboratoires, on peut remplacer le ralenti accéléré par

une coupure en décel.

On obtient alors

Coût = 240/340 F par véhicule en moyenne

Conso = 0,35/0,3 % soit environ 0,05-0,06 Mt

d'essence par an.

La surconsommation devient négligeable.

c ). Conclusion__:

Ce scénario permet une diminution modérée sur

tous les polluants, avec des coûts relativement importants.

A court terme la pénalité en consommation sera assez impor

tante, mais elle devrait rapidement s'annuler, voire devenir

négative.

En conclusion, le scénario 2 ne permet pas une

diminution spectaculaire de la pollution.

Les surcoûts sur véhicules ne sont pas négligeables

La surconsommation d'essence sera assez importante,

dans un premier temps, mais on doit pouvoir la rendre quasi

nulle . à long terme. ( / a^x
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4 - S_év_éri_satio_n_im_p_ort an_t e_ des_ rio£me_s_:

On peut également envisager des normes dra

coniennes sur les trois polluants.

Supposons que les normes suivantes entrent en

vigueur

CO (HC + NOx)

HC classé 15 6

d 1 inertie

Il faut alors

- supprimer le plomb dans l'essence

- utiliser des catalyseurs trois voies.

On obtient en 1990, en supposant une diminution

de 70 % de tous les polluants par rapport à un moteur conçu

pour le R 15-04.

u niveau des émissions CO = - 54 % HC = - 51 % NOx = - 45 %

En 1990 le surcoût s'élèverait à 1 700 F/véhicule

' soit environ 3 MF/an.

La consommation augmenterait de 5 à Q% (soit 0,9

à 1,4 10 tonnes d'essence).

ans l'air En moyenne (autres

CO = - 54 % HC = - 20 % NOx = - 23 %

En pointe

CO = - 57 % HC = - 54 % NOx = - 48 %
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A long terme, les ralentis accélérés devaient

disparaître mais le catalyseur trois voies interdit d'uti

liser des mélanges pauvres. La surconsommation ne devrait

guère varier.

Si on limite moins sévèrement les NOx

(HC + NOx)

12

On peut se contenter de catalyseurs d'oxydation.

On obtient alors :

- les mêmes résultats que précédemment pour CO‘.et HC,

- les mêmes résultats que dans le scénario 1 pour les NOx,

- des surcoûts de 800 F/véhicule soit 1,4 MF/an,

- une surconsommation de 5-8 % à court terme,

- de 3-5 % (suppression du ralenti accéléré) à long terme.

Conclusi on :

La solation catalyseur permet seule une diminution

importante de la pollution, mais augmente sensiblement les

coûts et la consommation.

^ensipilité_ aux h_yjDotheses_:

. Iïy£0jth£ses_sur_les__émiiss<i0ns_des_v_éhi_cules_anci_eris_:

Nous avons supposé que les véhicules antérieurs à

1972 (en pratique 1968 - 1982) émettaient à peu près les

mêmes quantités de polluants que les véhicules soumis au

règlement 00.

CO

Toutes classes d'inertie 15
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En supposant qu'ils émettent 1,5 fois plus, on

obtient par exemple

ji CO = - 31 % au lieu de - 0,27 % (scénario 1)

Nous n'avons pas retenu cette hypothèse, car la

coïncidence calcul-réalité sur 1975-1980 n'était pas correcte.

- J^yjDo_thè_se_s_sur_le_ comportement_des_constructeurs_:

Si on augmente les émissions en CO des véhicules

soumis au 04 de 10 %, pour simuler 'un . comportement moins

‘coopératif" des cons tructeurs, on obtient par exemple

^CO = - 25 % au lieu de - 27 % (scénario 1)

- H_y£Ot.hè_se_ sur r1 _albèçjemerrt_:

Nous avons supposé que les véhicules s'allégeaient

de 1 % par an. Nous obtenons en 1990 la répartition de la

fig. 2.

Si l'effet de l'allègement se limite à une modi

fication de la répartition, on obtient par exemple

' -A C0 = - 29 % au lieu de - 27 % (scénario 1)

Conc l_u_s i on_ :

le calcul n'est pas très sensible aux hypothèses.

O.
es
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y Comparaisori des_ scénar.ios_ :

Nous résumons les résultats obtenus dans le tableau

suivant :

t i i i i i

Numéro

1 Réduction des émi-ssions i 1Optionl 1Option2 i i Optionl 1 Option
1 i i . \ i i

scénario i CO i HC ! NOx 1 Conso 1 Conso ! Conso i Coût i Coût 1 Coût

1(1981 -!(1981 -!(1981 - 1(court i(long : 1(long i i

1 1990) 1 1990)
i i

i 1990)
i

1 terme)
i

i terme)
!

1 terme)
i

i

i

i

I

1

i

! - 2 7

i

( + )1 - 2 4 ( + )
i

i

i- 8 (-)

i

! 0

1

1 0

i

i _

i

i = 0

i

i 0 1 0

R15-.04 i ! = 0 i i(réfé- i i i

i

i

i

i

i

i

i

i

i rence)
i

i

i

i

i

i

i

2

i

I-37

i

(=)!-24(+)

i

I- 8-.H)

i

1 0

i

1 0

i

1 2 %

j

1 = 0

i

i = 0 1 800

du CO i

i

1

1 1

i

i

i

i

i

i

1

1

i

i

3 1-2 7

1

( + )!-28-27

1

1-17-15

i

1+2,8%

i

10 .à-5%

i

1 0 %

1

1140

i

i 600 12 200

HC+NOx i

i

! ( + )
i

•1 (-)
i

1+1,8%
i

i

i

i

i

1- 240

i

!

1

-1 200

\

1-1 800

4

i

! -54

i

(-11-51 (-

i

)!-45 (-) 16-9%(+)

i

16-9 %

i

1+6-9 %

i

11 700

1

1 1 700 1 1 700

(3 voies)-54 (-)i-51(-l)!- 8 (-) 15-8%(+) 13-5 % 1+3-5 % 1 800 1 800 i 800

cata(oxy )
i

i

i

1

1

i

i

i

i

i

i

i

i

!

1

Aucun scénario n 'est strictement

1

préférable à un autre.

Nous allons examiner plus en détail les conséquences de

chaque scénario.

. s_cénari_o_( 1_) : Il minimise les surcoûts de production et

n'a pas d'impact économique sur l'industrie

automobile.

. scén ar i_o_ ( 2_ ) : Il n'impose pas de solution précise, mais

favorise l'utilisation des mélanges pauvres.

L'option (2) peut se concevoir en utilisant des

catalyseurs résistant à 0,15 g Pb/1.
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Cette expérience en vraie grandeur permettra de

mettre au point les catalyseurs d'oxydation résistant au

plomb. Le scénario (2) présente donc de nombreux avantages.

. Il permet de diminuer CO, polluant le plus dangereux des

villes européennes.

. Il incite les constructeurs à économiser l'énergie.

. Il n'entraîne pas d'investissements importants à court

terme.

. scénario (3) : A court terme :#

- il n'impose pas d'investissements importants

- il permet aux constructeurs de mieux maîtriser les techniques

de dépollution en NOx

- mais il ralentit les économies d’énergie.

A m°Hen têrme :

- il oblige les constructeurs à modifier les culasses des

moteurs (combustible rapide).

A 't^.rIELe ;

- il permet pratiquement d'atteindre les niveaux d'émissions

des catalyseurs trois voies.

Le scénario (3) est donc, sur le plan de la santé et

des économies d'énergie, inférieur au scénario (2), surtout

à court terme.

.../...
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Par contre il est préférable au scénario (4), car il permet

d'atteindre les mêmes objectifs, en étalant dans le temps les

investissements de l'industrie automobile et en évitant des

surcoûts énergétiques importants.

. * # \

• Les trois premiers scénarios (hors option catalyseur)

n'ont pas d'effets macro-économiques importants, et les équipement

supplémentaires pourraient être fabriqués en France.

Il n'en va pas de même pour le scénario (4) qui impose-

des pénalités en consommation et en prix de revient.

«

Les catalyseurs seraient importés des USA, car CORNING est

aujourd'hui en situation de monopole.

Les équipements des catalyseurs trois voies et en parti

culier l'injection monopoint Seraient importés d'Allemagne

(monopole BOSH).

Le scénario (4) entraînerait à court terme un déficit

supplémentaire

- de 3,2 à 4,3 'milliards de francs (cqta d'oxydation)

- de 4,7 à 5,8 milliards de francs (cqta trois voies).

(pétrole à 2 000 F/tonne).

A terme, il est probable que les injections et les supports

de catalyseurs pourraient être fabriqués en France.

De plus, ce scénario entraîne une réduction des perfor

mances, la mise en place de contrôles périodiques et risque d'être

mal accepté par les automobilistes.

. . ./
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Enfin, l'Europe ne connaît pas les problèmes spécifiques

(voir expérience étrangère) qui ont justifié l'utilisation des

catalyseurs dans d'autres pays.

Pour toutes ces raisons, le scénario (4) ne nous paraît

pas justifié.

Remarquons qu'aucun des scénarios précédents n'est une

impasse et qu'il est toujours possible de changer d'option.

Notre préférence va au scénario (2) particulièrement

adapté au type de pollution (CO) et aux préoccupations

(économies d'énergie) des pays européens.

i

V

D.
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VI.- CONCLUSION

L’industrie automobile européenne se trouve aujourd’hui confrontée
à un choix capital :

ou bien elle s'aligne sur les grands pays industrialisés
ETATS-UNIS, JAPON et bientôt CANADA, en adoptant des normes
draconiennes d'émission de polluants,

ou bien, elle maintient un quasi statu quo en matière de
pollution et recherche ainsi à protéger, dans la mesure du
possible, le marché européen.

Les éléments de ce choix sont politiques et économiques.

L'élément politique majeur est la forte demande écologique qui s'af
firme en Europe, surtout à l'étranger, mais aussi et de plus en plus en France.
Nous avons examiné cette demande et son bien fondé, dans la première partie de
notre dossier long.

Dans une deuxième partie nous avons considéré les implications technicc
économiques d'une réduction des émissions de polluants automobiles. Il s'avère que
techniquement, tout est possible. Tout dépend du coût accepté par la Société.

En matière de réglementation d'émissions de polluants par les véhicules
automobiles, le contexte est nécessairement international.

Il y a à cela deux raisons principales :

1les marchés sont mondiaux,

2.- les normes appliquées en France sont décidées à BRUXELLES.

Or, dans de nombreux pays européens, appartenant ou non à la Communauté
Economique Européenne, il existe une forte demande pour réduire à son minimum la
pollution d’origine automobile. Cette demande s'appuie sur l'exemple • du JAPON
et des ÉTATS-UNIS qui ont, dans les années 1970, réduit de 90 fo les émissions des
principaux polluants. Il existe donc une forte pression extérieure qu'il ne faut
pas négliger.
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De- telles tendances apparaissent de plus en plus en France..11 était
donc opportun de dresser un bilan de la pollution atmosphérique en France et de
ses effets sur la.santé., bien que cette tâche se heurte à une difficulté majeure,
qui est l'impossibilité de chiffrer précisément la toxicité des polluants automo
biles .

Au terme de cette démarche, nous proposons de retenir comme polluants
"prioritaires", au sens de polluants sur lequels l'attention des pouvoirs publics
doit se porter en premier, le monoxyde de carbone, le plomb, et les particules
diesel.

Nous proposons d'autre part une surveillance accrue des teneurs
atmosphériques en polluants photochimiques, qui est nécessaire à une meilleure
appréciation du phénomène de brouillard photochimique.

Enfin, l’addition de carburants oxygénés à doses faibles (de l'ordre
de 5 f), aux carburants actuels, ne nous semble pas poser de problèmes de pollu
tion atmosphérique.

Nous avons étudié les effets sur les émissions, la consommation et le
prix de revient des systèmes dépolluants. Quatre grandes familles de technologies
apparaissent, conduisant à quatre scénarios possibles.

. ê

Scénario 1.- Application du règlement européen H 15-04

Le règlement R 15-04 impose une légère diminution des émissions de CO
et de (HC + NOx). L'impact sur la consommation et le prix de revient
des véhicules est faible. Il permet d'améliorer la qualité de l'air.

Scénario 2.- Réduction plus poussée des émissions de CO, maintien des
émissions de (HC + NOx) au niveau du réglement R 15-04. Le scénario 2
a peu d'impact sur la consommation. Il n'empêche pas d'utiliser les
dispositifs économisant l'énergie. Il permet une diminution sensible
des émissions de CO, polluant principal des villes européennes.

Scénario 5.- Réduction plus poussée des émissions de (HC -f NOx), main
tien des émissions de CO au niveau R 15-04.

Déjà appliqué en SUISSE et en SUEDE, le scénario 5 entraine une augmen
tation de la consommation (+ 2 - 3 en moyenne) et du prix de revient
(150 - 250 F en 1983) des véhicules.

Il n'est pas possible de réduire simultanément et de manière sensible
les émissions de CO et de (HC h- NOx) sans utiliser les catalyseurs. On
aboutit alors au scénarion 4. Alors que les scénarios précédents avaient
un impact assez mineur, le scénario 4 aligne les véhicules européens sur
les véhicules américains ou japonais. Il entraine des sur-coûts importants
(800 à 1 700 F par véhicule en 1983) et une sur consommation sensible
(4- 5 à 9 $). Les niveaux de pollution observés dans les villes européen
nes ne justifient pas son application.

Le scénario 2 nous parait être bien adapté aus problèmes de pollution
et au souci d'économie d'énergie des pays européens. De plus, il ne
constitue pas une impasse et il préserve la possibilité d'utiliser des
catalyseurs si la demande écologique s'intensifie.

La lutte contre la pollution ne passe pas nécessairement par une sévé-
risation des normes ; l'amélioration de la stabilité des réglages des
véhicules et de leur comportement en départ à froid permettraient de

réduire en même temps les émissions et la consommation des véhiculés.

• » » /. *
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Au terme de ce rapport, nous proposons donc :

- de sévériser les normes du réglement européen R 15 - 04, en ce
qui concerne le monoxyde de carbone, conformément au scénario n° 2
décrit précédemment,

- de réduire les plombémies sanguines de la population tout d'abord
en diminuant l'apport alimentaire en plomb, puis à moyen terme, en
réduisant l'éthylation des essences. •

Il nous semble urgent

- d’inciter les automobilistes à faire régler périodiquement l'allu
mage et la carburation de leurs véhicules,

- de mieux étudier, en coopération avec les constructeurs, le départ
à froid; il faudra envisager à moyen terme la publication des con
sommations en départ à froid.

- de refaire des essais d'homologation des véhicules après 10 000 ou
15 000 Km parcourus sans révision des réglages, en acceptant bien
entendu une certaine ^dérive.
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ANNEXE 1

"LE PLOMB DANS LES ESSENCES"

INTRODUCTION

I - LES DIFFERENTES FORMES DS PLOMB ET LEUR TOXICOLOGIE :

1 - le plomb minéral

2 - le plomb organique

II - LES DIFFERENTES VOIES D'APPORT A L’ORGANISME :

1 - voie cutanée

2 - voie pulmonaire

3 - voie digestive

4 - contribution des additifs plombés à la plombémie

III - LES EFFETS DU PLOMB SUR LA SANTE

1 - effets sur la synthèse de l’hémoglobine

2 — effets sur le système nerveux

3 - effets sur la reproduction

4 - effets cancérogènes

5 - divers

IV - NIVEAUX DE POLLUTION OBSERVES î

1 - le plomb atmosphérique

2 - plombémies en France

V - COUT DE LA REDUCTION DU PLOMB DANS L'ESSENCE

1 - suppression du plomb dans l'essence

2 - passage à 0,15 g de plomb par litre d'essence
#

3 - 'filtres à plomb

CONCLUSION 4
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L'addition de plomb au carburant est aujourd'hui

l'objet d'une vive controverse.

Au niveau européen le BEUC (Bureau de l'Union Euro

péenne des Consommateurs), et en France, les revues de consom

mateurs (QUE CHOISIR) ont publié des articles demandant la

suppression des additifs plombés dans l'essence. En Angleterre,

la campagne CLEAR, pour la suppression du plomb, dure depuis

plusieurs années. Les journaux anglais publient d'ailleurs asse

fréquemment des articles sur le sujet.

Le problème du plomb, contrairement à la pollution

par le monoxyde de carbone, mobilise donc les citoyens.

Plusieurs raisons peuvent être invoquées :

- le saturnisme professionnel est bien connu depuis le

19ème siècle,

- le plomb agit sur l'organisme, comme n'importe quel toxique,

mais modifie également la personnalité,

#

- le plomb est dans l'inconscient collectif un "vil tnétal".

La contamination par le plomb et ses effets sont

décrits par une littérature abondante. Mais le débat est plus

complexe encore que pour les autres polluants.

Au problème de détermination de relations dose-effets

viennent s'ajouter les problèmes de choix d'indicateur, de

mesures des effets, sur le comportement en particulier.

Enfin, l'automobile n'est pas la seule source de

plomb et sa part est difficile à déterminer.

. . . . / ...
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Toutefois, il est admis que plus de 70 % du plomb

utilisé sous forme de plomb-alcoyles comme additifs dans les

carburants pénètre vraisemblablement dans l'environnement

aussitôt après la combustion, le reste étant piégé dans le

carter et dans le pot d'échappement des véhicules, et que

90 % du plomb que l'on trouve dans l'atmosphère des villes

provient de l'automobile.

1 " LES DIFFERENTES FORMES DE PLOMB ET LEUR TOXICOLOGIE :

La combustiôn de plomb-alcoyles utilisés, comme

additifs dans les carburants (principalement plomb tétra-éthyle

et plomb tétraméthyle) est responsable de la majeure partie

de toutes les émissions de plomb organique, à l'exception des

zones caractérisées par des émissions d'origine industrielle.

Du point de vue des risques qu'implique pour la

santé l'exposition au plomb et à ses composés, il faut distin

guer le plomb minéral du plomb organique.

1 - Le plomb minéral :

Le plomb d'origine automobile dispersé dans l'envi

ronnement se présente principalement sous la forme minérale.

Les plomb tétra-éthyle et tétraméthyle étant transformés en

composés minéraux dans la chambre de combustion. Les micro- •

particules de plomb émises dans les gaz d'échappement des

véhicules sont composées d'oxydes et d'halogénures de plomb.

La granulométrie de ces micro-particules (inférieure à 1 ^ug)
permet une large pénétration de celles-ci dans l'alvéole pul-

$
monaire. Le risque toxique est, dans tous les cas, celui du

plomb ionisé.

Quelle que soit la voie de pénétration du plomb

minéral dans l'organisme (poumon ou intestin ), celui-ci est

ensuite véhiculé par le sang puis distribué dans l'organisme

entre divers organes. 9^ % du plomb se fixe dans les os (temps

moyen de séjour : 30 ans, le reste se répartissant entre d'auires

tissus (cerveau, muscles, foie, reins) ... (2 %) et le sang

(k %), où le temps de séjour est de l'ordre du mois.

... / ...
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Contamination par poussières et nourriture.

xi
»

Pénétration par voies respiratoire et'intestinale

élimination immédiate

ou primaire (expiration,

selles)

rétention par le corps

humain

y

R

sang

urine

autres tissus : (reins,

foie, cerveau) ... etc

élimination secondaire

1 ent e
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Contamination

par voie respiratoire

(poussière, fumées)

par voie digestive

(nourriture)

sant é.

Ce tableau est valable pour un adulte en bonne

* Ce taux pourrait atteindre 70 % dans des conditions

physiologiques particulières (jeûne).

Il est de 50 % pour l'enfant.
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2 ^ Le plomb organique :

Il semble que dans les conditions normales d'utilisa

tion du véhicule, la part du plomb organique émis ne représente

qu'un faible pourcentage du plomb total retrouvé dans les gaz

d'échappement. Des recherches supplémentaires sont nécessaires

afin de préciser ce pourcentage.

Au contraire des composés minéraux, les composés

organiques de plomb sont liposolubles, peuvent donc pénétrer pa

voie transcutanée et leurs effets sur le système nerveux sont

dominants. En outre ils sont volatils , ils pénètrent donc

facilement par voie pulmonaire dans l'organisme.

Le plomb tétraéthyle et le plomb tétraméthyle peuvent

se transformer dans l'organisme en plomb triéthyle et triméthyl

composés encore plus toxiques.

Les composés organiques du plomb se fixent préféren

tiellement dans le cerveau. L'élimination dans l'organisme est

encore mal connue, on sait seulement qu'une partie est transfarm

en composés minéraux.

11 “ LES VOIES D'APPORT A L'ORGANISME :

Le rôle des diverses orgines du plomb dans le corps

humain suscite actuellement bien des polémiques et les chiffres

avancés diffèrent souvent les uns des autres.

1 - La voie cutanée (plomb organique uniquement ) :

Cette voie d'apport du plomb d'origine automobile

est négligeable par rapport aux voies digestives et pulmonaires

•../...
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2- - La voie pulmoinaire :

Une des voies importantes de pénétration du

plomb atmosphérique chez l'homme est 1 inhalation. En ce

qui concerne le plomb minéral, deux aspects complémentaires

de cette absorption sont à distinguer :

- la rétention des particules au niveau de l'alvéole

pulmonaire,

- la solubilisation de ces particules in situ.

. La.rétention des particules est très étroitement

liée à leur granulométrie. Or, le plomb est véhiculé par

les particules fines qui atteignent l'alvéole pulmonaire

(particules de diamètre <3 ^u) .

* . Le pourcentage de solubilisation des micro

particules déposées au niveau de l'alvéole pulmonaire est

encore mal connu, de même que les mécanismes de l'épuration

pulmonaire.

3 - La voie digestive :

Les produits alimentaires constituent la prin

cipale source du plomb contenu dans le corps humain pour

la majorité de la population non exposée professionnellement.

Les principaux apports ont pour origine l'eau,

le vin et les aliments ainsi que le matériel culinaire et

les emballages métalliques utilisés pour la conservation des

denrées alimentaires.

La distribution d'eaux agressives par des cana

lisations en plomb est à l'origine de cas de saturnismes

hydriques, particulièrement dans le Massif Central et l'Est

de la France.

.../...
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La contamination des vins par le plomb a des

origines multiples, et on peut en particulier signaler les

capsules contenant du plomb.

Les poteries et céramiques utilisées comme matériel

culinaire font toujours l’objet de nombreuses discussions.au

sein de la CEE, tout comme les soudures métalliques des boîtes

de conserve.

Les aliments, quant à eux, sont contaminés naturel

lement par le plomb et la part de ce dernier, due aux retombée

atmosphériques,est actuellement très controversée. Ce point est

repris en

La figure suivante donne les ordres de grandeur des

diverses sources d'apport de plomb.

Enfin, d'autres sources accidentelles, comme l'inges

tion par les enfants de peinture au plomb, semblent heureuse

ment éliminées. •

Indicateurs d1 exposition, :

La plombémie mesure l’exposition instantanée, mais

la réponse n'est ni immédiate, ni parfaitement proportionnelle

aux quantités absorbées. Elle dépend également du sujst . D'autr

indicateurs prennent en compte l'exposition à long terme, comme

par exemple la teneur en plomb dans les dents de lait ou les

cheveux, mais leur emploi est controversé.

4 - Contribution des additifs plombés à la plombémie :

Le plomb automobile contamine la population : .

-•soit directement, par inhalation de particules de plomb

- soit indirectement : les particules de plomb retombent en

effet sur les cultures et contribuent à l'apport de plomb

par voie alimentaire..

.../..
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Les scientifiques ont longtemps pensé que la

deuxième contribution était significative.

Mais cette thèse est remise en cause actuellement

et suscite de nombreuses polémiques. On peut résumer la

situation par le schéma suivant :

plomb émis

par les véhicules

autre

plomb

s sources de

atmo sphéri que

& inhalation è> (citadin

aérosol — contamination

des cultures

alimentation

t
autres sources

de plomb ali

mentaire

Essayons de faire une synthèse de ces deux antithèses :

. Voie respiratoire

En,ville la quasi totalité du plomb atmosphérique

provient de l'automobile.

Pour une teneur moyenne de 0,75-1 yug/m3 le citadin
absorbe de 3*6 à 4,8 ^ug de plomb par jour (12 m3 d’air
inhalé, coefficient d'absorption 0,4).

Sa nourriture quotidienne contient environ 200 y-ug

de plomb, il en absorbe environ 20 à 30 ^ug.

Si on néglige la contamination de la nourriture par

le plomb automobile, on obtient donc une contribution faible

10 à 20 % de l'apport quotidien, soit 1,5 à 3^ig de plombémie
pour une plombémie de 15 yig/dl.

L ' EPA américaine estime à 1 à 2 yUg/dl la plombémie
due à i ^ug/m3 d'air.
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Nous représentons l'importance des différentes

contributions par la figure ci-dessous :
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Uni s .* 1980 population adulte sans exposition
connu e.

Contribution estimée des différentes sources de

l'expositon dans le total du plomb absorbé dans deux diffé

rentes catégories de population.

Etats-

professionnelle

'

^ u. i/to eu f viôn lu ffi e c r
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. Contamination des cultures :

1 ) Formation d'aérosols :

Pour certains, le plomb automobile se dépose près

des lieux d'émission. •

On a mesuré les teneurs en plomb dans différents

légumes cultivés en bordure d'autoroute et il semble effecti

vement que la contamination soit limitée à un périmètre

restreint (100 m).

Une étude du LCPP (opération plomb 19Ô0) tentait de

corréler les teneurs atmosphériques en plomb observées en

trois points situés sur une même verticale, à des hauteurs

respectives de 1,70, 17,5 et 25 m, (points A, B, C)

à une dizaine de mètres (à l'horizontale) d'une rue, à la

circulation automobile. Les conclusions sont les suivantes :

- aucune corrélation directe simple entre les teneurs observées

et les comptages automobiles n'a pu être mise en évidence,

- le faible écart entre les valeurs observées au point B et

celles observées au point C est remarquable.

Le LCPP est amené à supposer qu'aux points B et C,

les particules plombifères n'ont plus pour origine la seule

circulation automobile, mais peuvent provenir d'un aérosol ve

nant de beaucoup plus loin.

Une étude réalisée à TOKYO (points de mesure 25 ,

125 m, 225 m au-dessus du sol) montre une décroissance rela

tivement lente de la pollution particulaire avec l'altitude.

Le taux de pJLomb n'est pas nul en zone rurale

(x 0,25 ^ug/m3)•

..•/...



163 -

Enfin, des thèses universitaires montrent qu'une

partie du plomb automobile est bien véhiculée par les aérosols

mais les estimations varient entre 20 et 50 % suivant les

travaux.

Il semble toutefois acquis que le phénomène de

transport et de redéposition existe et n'est pas négligeable.

3

2) Dev enir du plomb "aéroporté" :

Le plomb se dépose sur les feuilles externes des

salades, choux ... etc.

Là encore on a mesuré les teneurs en plomb de

différents légumes.

A partir de mesures effectuées sur des légumes

achetés en ville, le BEUC a estimé que dans le panier moyen

de la ménagère, le plomb automobile représente 30 à 45 % du

plomb alimentaire total.

D'autres études concluent au contraire que seules

les parties non comestibles (feuilles extérieures) contiennent

du plomb ; une polémique est engagée sur la comestibilité des

feuilles extérieures, le pourcentage éliminé par lavage.

D'auUlBs études ont montré que le lait des vaches

broutant près d'une autoroute ne contenait guère plus de plomb

que la normale. Bien que pittoresques, toutes ces études

ne permettent pas d'avancer un chiffre certain.

Toutefois, il est acquis que :

- seules les feuilles extérieures sont contaminées

- le plomb est rapidement insolubilisé dans le sol.

; •

.../...
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3) Part de l'automobile dans l'aérosol :

Elle est évaluée entre 50 et ?0 % selon les études

le reste est attribué à l'industrie du plomb (batterie,

fonderie etc...).

k) Conclusi on :

Par cette méthode, on ne peut pas estimer la part du

plomb automobile dans la plombémie avec précision

Elle peut atteindre 60 % en utilisant les chiffres

du BEUC.

Il est donc nécessaire d'utiliser d'autres techniques

Expériences étrangères :

On peut aussi donner une estimation en

sur les réductions de plombémie constatées après

plomb dans l'essence, dans différents pays. Mais

méthode est aussi incertaine

- la diminution du plomb dans l'essence peut modifier la

granulométrie et donc le développement d'absorption des

particules.

- le taux de plomb réellement incorporé est mal connu.

- la densité de circulation peut varier.

- il faut tenir compte des mesures d'accompagnement, au niveau

de l'alimentation (conserves . ..), et de la réglementation

. (peinture) .

- la réponse à l'absorption de plomb n'est pas parfaitement

linéaire.

se basant

réduction du

cette

.../...
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Réduction du plomb aux USA :

De 1975 à 1980 la quantité de plomb dans les

carburants est divisée par 3> la plombémie passe de l6 à

10 ^ug/d .

Mais des mesures d'accompagnement ont été prises

et on observe en particulier la réduction de ^5 % de la teneur

en plomb des ^conserves.

De plus, le phénomène ne

en dépit de la consommation accrue

depuis 19^0.

Si on suppose que cette tendance s'est poursuivie de

1976 à 1980, on obtient une diminution de 2 >ug/dl.

On peut estimer le seul effet de la réduction dans

les conserves à une diminution de 1,5 à 2 ^ug/dl..

En Grande-Bretagne, on observe une réduction analogue-

(2 yug/dl) sans réduction notable de la teneur en plomb dans
1'air .

Nous estimons donc au moins à 2 ^ug/dl l'effet des
mesures d'accompagnement.

Nous estimons donc à 6 yug/dl la contribution du
plomb dans l'essence (en 1973) à la plombémie aux USA.

Réduction du plomb en Allemagne - Rapport SINN :

Le 1er janvier 1976, l'Allemagne réduit la teneur

maximale autorisée dans les essences à 0,15 g/l-

L'étude du professeur SINN conclut sur une réduction

moyenne de plombémie de 20 % entre 1975 et 1978. Mais les

résultats sont tellement dispersés (ils varient d'un facteur

1 à 5 pour les femmes !) qu'on peut se poser des questions sur

la validité de l'étude, *ou pour le moins émettre de sérieuses

réserves.

.../...

cesse de baisser aux USA,

d'additifs plombés,
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La diminution est plus importante pour les sujets

à plombémie initialementélevée, ce qui n'est pas trop sur

prenant. Mais la plombémie augmente, pour une part importante

des sujets, ce qui l'est plus.

Entre 1975 et 197&les teneurs atmosphériques moyennes

ont été divisées par 2.

La contribution du plomb automobile serait donc au

minimum de 20 % soit3^ug/dl, pour une plombémie moyenne ini
tiale de 13 ^ug/dl..

Il faut toutefois utiliser cette étude avec prudence.

Réduction du plomb en France :

. Le passage de 0,33 g/l n'a pas provoqué de diminutio

sensible de la plombémie dans la population.

On observe une diminution de 0,3 yug/dl chez.les
hommes et de 0,1 yug/dl chez les femmes.

Pourtant la diminution du taux de plomb dans l'air

est effective, comme le montre la diminution des chiffres de

vente d'Octel et les mesures du Laboratoire Central de la

Préfecture de Police (voir plus loin).

Toutefois, nous ne jugeons pas cette étude significa

tive, car la diminution du taux de plomb dans l'essence et les

variations de plombémies mesurées sont trop faibles.

Rapport ILE :

Pour résoudre cet épineux problème, une étude

fut entreprise à TURIN : un isotope du plomb était introduit

dans l'essence.*

23

22

La part du plomb automobile fut estimée à environ

% soit une contribution de 5,3 ^ug/dl (plombémie moyenne
^ug/dl).

.../...
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Il faut souligner que TURIN est une des villes les

plus polluées d'Europe, et que l'essence pourrait contenir

jusqu'à 0.,64 g Pb/l.

Mais on ne prend pas en compte tout le plomb

alimentaire d'origine automobile, puisqu'une partie de l'ali

mentation des turinois venait de 1'extérieurl II est donc

difficile de dire si cet apport est un maximum ou un minimum.

Diférence zone rurale - zone urbaine :

La différence de plombémie observée entre une zone

rurale et une zone urbaine proche peut également donner une

minoration de la part de! l'automobile dans la plombémie.

Malheureusement les zones rurales ont des réseaux

de distribution d'eau potable plus anciens, des habitudes

alimentaires différentes, ce qui.tend à augmenter la plombémie

relative des ruraux.

On observe entre les villes anglaises

banlieue,ou eatre une ile et une ville de la côte,

de plombémies de 2 yug/dl- Ces valeurs donnent
inférieure de la contribution.

evt 1 eur

des différences

une limite

Bi en

données aussi

plombémie des

6 ^ug/dl pour
de 17 yug/dl,

qu'il soit audacieux de

éparses, il semble que la

additifs aux carburants e

0,4 g Pb, et une plombémi

soit entre l8 et 35 %•

conclure à partir de

contribution à la

st comprise entre 3

e

et

6

/



III EFFETS DU PLOMB SUR LA SANTE :

Les effets biologiques du plomb, toxique aux pro

priétés cumulatives, sont bien connus en médecine du travail.

Il n'en est pas de même pour le plomb environnement et de

nombreuses études sont encore nécessaires afin d'apprécier

l'impact sanitaire à faibles doses.

C'est la plombémie (plomb sanguin) qui a été retenue

comme indicateur de la dose globalement reçue par la Directive

européenne du 23 mars 1977 concernant la surveillance biolo

gique de la population vis-à-vis du risque saturnin. Les

valeurs limites choisies sont, par convention :

- au niveau individuel, la valeur de 35 ^ug/dl

- au niveau collectif les trois valeurs suivantes :

50ème percentile (médiane) : 20yug/dl

90ème percentile 30^/ug/dl r
98ème percentile 35yUg/dl

Les dosages sont effectués par spectroscopie d'absor

tion atomique.1

Il faut noter que la plombémie n'est qu'un indicateu

d'exposition. Ainsi, deux individus pour lesquels les résultat

de plombémie sont identiques peuvent présenter des symptômes

très différents.

Pour connaître l'impact biologique du plomb sur

l'organisme, il est nécessaire de se référer au dosage de

1-acid.cC aminolévulinique dans l'urine en cas d'exposition
professionnelle ou, pour l'exposition environnementale, à

l'activité de l'enzyme ALAD ou encore au dosage de la P.P.Zn
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1 - Effets sur la synthèse de 1'hémoglobine :

Le plomb inhibe deux enzymes essentielles à la

biosynthèse de l'hémoglobine l'Ala déhydrase (ALAD) et

l'héme synthétase.

. Pour les doses environnementales, on évalue la

baisse de l'activité de l'enzyme ALAD au niveau du globule

rouge ; ce dosage est très sensible aux faibles plombémies

puisque les premiers effets apparaissent pour des plombémies

de l'ordre de 15 yug/dl de sang.

. L'exploitation de l'héme synthétase est beaucoup
4

plus récente. Enprésence de plomb, le fer ne peut s'incorporer

à la protoporpliyrine et cède sa place au zinc, oligo élément

dont est riche le globule rouge.

Il se forme alors une protoporphyrine zinc PPZn que

l'on peut doser facilement par fluorimétrie ce dosage peut

être utilisé en hygiène de 1'environnement et notamment chez

les enfants.

Ces effets

l'ordre de 15 yug/dl

2 - Effets sur le système nerveux :

. Composés organiques du plomb.

Nous disposons de renseignements insuffisants pour

établir des relations dose-effets, dans le cadre d'une pollu

tion environnementale.

débuteraient pour les plombémies de

de sang.

.../...
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. Composés inorganiques du plomb :

Les effets du plomb sur le système nerveux central

sont bien plus communément associés à l'intoxication saturnine

observée chez les enfants qu'à celle observée chez les adultes.

Le plomb agit à long terme comme un neurotoxique.

Les enfants exposés au plomb peuvent subir des

dommages neurologiques sans jamais présenter de signes cliniqu

aussi évidents que l'encéphalopathie saturnine.

A court terme, le plomb agit comme une drogue

psychotrope et modifie le comportement.

De nombreux hygiénistes ont cherché à mettre en

évidence une corrélation entre divers facteurs comportementaux

et l'intoxication par le plomb.

NEEDLEMANN établit une corrélation entre le comporte

ment des enfants, leur QI et la teneur en plomb des dents de

lait.

NEEDLEMANN n'a pas pris en compte correctement les

facteurs sociaux, notamment dans les tests de QI. (Une fois

ces facteurs extraits, la différence ne porte plus que sur 1

à 2 points de QI).

Les tests de comportement paraissent plus significat

Les plombémies

variaient entre 25 et 35

incomplètes.

des enfants testés par NEEDLEMANN .

^ug/dl, mais les données sont très

•••/•••
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Une étude anglaise portant sur 7 000 enfants, non

encore publiée, fait déjà l'objet d'une polémique. Il semble

que, une fois extraits les facteurs sociaux, les corrélations

sont peu significatives, sauf pour un test de comportement.

Les plombémies des enfants soumis à l'enquête

étaient plus faibles que dans l'étude de NEEDLEMANN.

La difficulté de mesurer des effets psychologiques

rend toute conclusion difficile.

Il semble toutefois que les premiers effets neuro

logiques se manifestent à 30 yug/dl.

Au-dessous de ce seuil, aucune étude ne démontre

clairement que les effets sont toxiques. Mais il est difficile

d'affirmer leur totale innocuité.

3 - Effets sur la reproduction et le foetus.

Effets cytotoxiques.

Il est impossible de conclure, pour une pollution

environnementale.

4 - Effets cancérogènes : non prouvés.

3 - Il faut noter l'éventualité d'une fragilisation

induite par le plomb vis-à-vis de certains toxiques, notamment

certains médicaments.

.../...
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Nous résumons les effets par le tableau ci-dessous :

Relations dose-effets (plombémie) : Normes

10 ,ug/dl altération de la synthèse
/ de l'hémoglobine

25 /Ug/dl : effets sur les chromosomes
visibles sur les lymphocytes

30 ^ug/dl (:-premiers signes d'atteinte
) toxique sur le foetus

-premiers effets sur le

comport ement
atteinte à la fertilité

ralentissement de l'influx nerveux

premiers signes d'anémie possible

première atteinte des fonctions
cérébrales

première atteinte des reins

: troubles cérébraux mineurs

normes-professionnelle

35 /ug/dl (.
/ •

^ug/dl :
50 yug/dl • :

30-70 yUg/dl
80 ^ug/dl :
80-100 yug/dl : encéphalopathies possibles

13 /Ug/dl

( aux USA)

20yUg/dl 50 %)
30^/ug/dl 90
33/Ug/dl 98 %)

Sujets à risques :

Le coefficient d'absorption du plomb par voie

digestive est élevé :

- chez le jeune enfant

- chez le sujet à jeun

- en cas de décalcification (le plomb se substitue au calcium)

Le jeune enfant est plus exposé à l'absorption de

plomb que l'adulte de par ses habitudes alimentaires (géo-

phagie, léchage de doigts).

La femme enceinte et,le foetus sont également plus

sensibles (besoin en calcium accru).

Le jeune enfant et le foetus sont donc des sujets

• à risques.
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IV - NIVEAUX DE POLLUTION OBSERVES :

1 - Le plomb atmosphérique :

Les teneurs moyennes annuelles en plomb, dans

l'atmosphère, aux différents postes de mesure du Laboratoire

Central de la Ville de PARIS ont évolué depuis 1978 ainsi que

l'indique le tableau suivant.

Malgré une nette diminution ces dernières années

la Directive européenne, fixant à 2 yUg/m3 la moyenne annuelle
du plomb atmosphérique mesuré dans un endroit représentatif

de la circulation des piétons, ne semble donc pas respectée à

PARIS.

A l'heure où nous rédigeons ce rapport, les valeurs

pour 1982 ne sont pas encore disponibles.

Teneurs moyennes annuelles en plomb dans l'atmosphère,

aux différents postes, en yUg/m3-

1978

Place Victor Basch !

à 1,7 m du sol.... ! 7,8
j

Rond point des Champs !
Elysées à 1,7 m ! 3,9

j

LCPP à 1,7 m du sol.. ! 1,9
j

LCPP à 12 m du sol... ! 1,0
j

Jardin du Luxembourg !
à 5,5 m du sol ! 0,8

I

Zones rurales !

1979 1980 1981

6,0 3,3 4,3

3,7 3,3 3,0

1,7 1,5 1,2

0,9 0,7 0,6

0,7 0,6 0,6

0,25 /Ug/61 3
' 1
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L'évolution des teneurs en plomb dans l'atmosphère

est assez bien corrélée aux teneurs en plomb dans l'essence.

Entre 1978 et

1981, on observe sur quatre points de mesure parisiens,

une diminution des teneurs atmosphériques comprise entre 25

et 40 % pour une réduction de 27 % de la teneur en plomb des

essences et une réduction de 25 % environ des ventes de plomb

t étraéthyle.

2 - Plombémies en France :

Deux campagnes de prélèvements sanguins ont été

effectuées, à trois ans d'intervalle, dans 8 agglomérations

françaises de plus de 500 000 habitants.

Les résultats sont les suivants :

Plombémies moyennes d'échantillons de populations

de huit grandes agglomérations françaises, en yug/dl

CAMPAGNE HOMMES FEMMES

1979 17,7+0,3 * 12,5+0,2

1982 17,2+0,2 12,4 • + 0,2

La diminution de la teneur maximale en plomb des

essences, intervenue entre les deux campagnes (0,55 g/1 en 79

et 0,4 g/l en 1981) ne semble pas affecter de façon significat

la plombémie moyenne de la population. (Voir réduction du

plomb en France).

Une étude sur les gardiens de la paix qui règlent

la circulation automobile en 1981 compare les plombémies de ce

groupe d'individus à celles de gardiens non exposés profession

nellement à la pollution automobile, travaillant dans des

commi ssariats.

La différence de plombémie entre ces deux groupes es

très faible. Mais il se pose le problème du taux atmosphérique

du plomb dans les locaux ; surtout en atmosphère" enfumée.

.../...
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EVOLUTION (à TITRE INDICATIF)

- des ventes de OCTEL en FRANCE.

- du taux de plomb atmosphérique à PARIS.
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Valeurs dans la CEE :

Seuls 2 % des sujets dépassent 30 ^ug/dl.

Facteurs de risques :

Certains sujets présentaient des plombémies élevées.

Elles étaient dues :

- à la proximité d'usine travaillant le plomb

- à un parent employé dans l'industrie du plomb

- à des teneurs élevées dans l'eau de boisson.

Sàuf à MARSEILLE et à TURIN, où aucun facteur

extérieur n'expliquait le phénomène.

Or les teneurs en plomb atmosphérique sont justement

élevées dans ces deux villes.

#

Parmi les valeurs limites fixées par la Directive du

29 mars 1977 de la CEE :

- le 50,ème percentile (20 ^ug/dl) n'est jamais dépassé, le
90ème percentile (30 ^ug/dl) non plus.

- le 98ème percentile par contre est dépassé en 1982 à

MARSEILLE, frôlé à NANTES et à PARIS.

../...
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Le tableau ci-dessous résume les résultats la

concernant.

Percentile 98 (limité à 35 ^ug/dl par la Directive
du 29 mars 1977)•

J

J CAMPAGNE 1979

j

j CAMPAGNE 1982

; j

i t .

H ! F

. i

! H + F

t

! H • i F H + F

» j

! BORDEAUX !

! t

33

j

! 28
t

1

! 28
f

t

! 31
|

j

! 23
1

30

! LILLE ! 39 ! 27
|

! 39
f

! 32 ! 26 29

! LYON ! 42 ! 28
f

! 31
f

! 38 ! 22 29

! MARSEILLE!

i i

45 ! 23
t

! 44
t

! 38 ! 23 . 35

! NANTES !

| f

29 ! 25
f

! 29
f

! 44 ! 22 34

! NICE ! 24 ! 21 ! 27 ! 25 ! 28 28

! PARIS *!

f f

31 ! 26
f

! 28
f

! 34
f

! 27
|

32

! TOULOUSE !

j j

27 ! 19
!

! 25
?

! 27

I

! 19 25

V - COUT DE LA REDUCTION DU PLOMB DANS L1 ESSENCE :

Coût théorique :

A niveau de plomb donné, la consommation des

raffineries est en principe déterminée par une fonction de

l’indice d’octane recherche (RON) soit f (RON).

La consommation des véhicules s'exprime aussi au

moyen d’une fonction g (RON).

Donc à niveau de plomb donné, il suffit de minimiser

la somme f (RON) + g (RON)

On obtient le coût énergétique de la réduction du

plomb en comparant les consommations énergétiques minima cal

culées pour différentes valeurs de la teneur en plomb autorisé.
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a) Estimation de f(RON) :

f (RON) peut être estimée pour un pays à l’aide

d'un modèle linéaire.

On impose les demandes en produits de raffinage

On impose les spécifications de qualité sur chaque

produit et en particulier les RON des , carburant s auto.
#

La qualité des pétroles disponibles est supposée

exogène. On introduit soit le pool de bruts actuel, soit de

l'arabe léger. Cette hypothèse suppose que les compagnies

sont liées par contrat à leurs fournisseurs, or il semble

aujourd'hui qu'elles disposent d'une certaine flexibilité dans

leur approvisionnement. L'hypothèse conduit donc à majorer un

peu les coûts.

•On suppose toutes les raffineries agrégées en une

seule. Cette hypothèse néglige par contre les problèmes de

certaines raffineries, dont lès capacités par type d'unités

diffèrent de la raffinerie type et minoræitles coûts.

On fixe également un niveau de change avec l'étran

ger .

t

Le programme minimise alors le coût actualisé par

le raffineur sur une période donnée.

Ce coût est la

et des investissements à

Le coût énergétique est donc influencé par des

paramètres économiques, en particulier le prix du pétrole et 1<

taux d'actualisation choisi, les capacités existantes.

Il est donc fortement dépendant du lieu et de

l'instant de calcul, ce qui explique les écarts entre les

différentes estimations.

somme des quantités de brut achetées

réaliser.

.../...
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Nous donnons les résultats obtenus par le CONCAWE

dans le cadre du rapport RUFFIT

b ) Estimation de g (RON) *:

La gamme d'indice d'octane oblige à diminuer le

taux de compression, et.donc le rendement moteur. Le calcul

de la perte d'efficacité par point de RON fait l'objet d'une

vive controverse.

Une analyse statistique des exigences en octane des

moteurs actuels montre :

- une dispersion de six points d'octane à taux de compression

donnée

- une augmentation moyenne de quatre points d'octane par

point de taux de compression.

Donc une réduction de six points de l'indice d'octane,

peut entraîner une baisse de 0 à 1,5 du taux de compression,

suivant la qualité du travail réalisé par les constructeurs.

. EUROPE : la différence de taux entre les modèles "ordinaires"

et les modèles "supers" est de 1.

. USA : la baisse de l'indice d'octane de 98 à 92 entraîne

une baisse du taux de compression de 9,^ à 8,25»

. Comparaison EUROPE - USA : le taux de compression moyen

des véhicules fonctionnant au super est de 3,23 en

Europe, contre 8,65 aux USA pour des indices d'oc

tane respectifs de 98 et 92.

/
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Cette baisse de taux (entre 0,8 et 1,15) entraîne

une perte d'efficacité théorique comprise entre 0,35 et 0,70 %

par point d'octane.

Le deuxième chiffre paraît plus proche de la réalité,

car les véhicules américains utilisent des dispositifs d'allu

mage et d'alimentation plus sophistiqués.

L'élévation du taux de compression permet d'utiliser

des mélanges un peu plus pauvres et la diminution de rendement

peut être plus importante que ne le laisserait croire le calcul
*

théori que.

La comparaison des résultats de deux véhicules du

même modèle, diffèrent par le taux de compression, l'un

fonctionnant à l'essence ordinaire R0N 92, l'autre au super,

montre des différences de consommations de 3 à 7 % soit de

0,43 à 1 % par point d'octane.

Le rapport RUFFIT avait initialement introduit

diverses valeurs de la perte d'efficacité, comprise entre

0,4 et 1,6 % par point d'octane et avait finalement retenu

deux valeurs 0,8 % et 1,2 %.

Ces dispersions peuvent s'expliquer :

- par les dispersions sur le rendement des moteurs

- par les différences de point de vue.

Une baisse d'indice d'octane oblige les constructeur!

à modifier les moteurs et accélère indirectement le progrès

t echnique.

La baisse d'efficacité constatée est alors moins

importante que prévue.

.../...
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Il est plus réaliste de chercher à estimer la

différence, à niveau technique donné, entre une solution

sans plomb et une solution avec plomb.

Dans cette optique, nous estimons entre 0,5 et

0,8 % la perte d'efficacité par point d'octane.

Effet sur les performances :

\

A cylindrée égale, la diminution du taux de compres

sion diminue le couple et la puissance disponibles.

A partir de ces données, on peut estimer les deux

scénarios les plus probables.

1) suppression du plomb - indice d 1'octane 92

2) suppression du plomb - indice d 1' octane 98

3) pas,sage à 0,15 g/1* - maintien
N

a 1'indice

actuel (98)

1 - Coût théorique :

Il n'y a pas de surconsommation au niveau des

raffineries.

La

soit à terme

brut .

surconsommation des

pour 18 Mt d'essence

véhicules

yplus 0,6

est de 3

à 0,9 Mt

à 5 %

de pétrole

Frais additionnels :

Pour le raffinage, pendant la phase de transition,

il faudrait continuer à distribuer l'essence plombée pour les

véhicules anciens.

.../...
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Trois solutions sont envisageables :

- créer un réseau spécifique pour distribuer l’essence sans

plomb dans toutes les stations.

- utiliser le réseau d'essence ordinaire pour distribuer

l'essence sans plomb. Les raffineurs devraient donc produire

environ 3 Mt de super supplémentaires. Or l'essence ordi

naire permet d'utiliser des corps à faible indice d'octane

et volatilité élevée. Sa suppression limiterait donc la

marge de manoeuvre des raffineurs, et induirait des surcoûts

énergétiques supplémentaires.

- créer deux catégories de station, les premières distri

bueraient de l'essence sans plomb et du super, les autres

de l'essence sans plomb et de l'ordinaire. Cette solution ne

serait pas facilement acceptée par les consommateurs.

Pour les constructeurs

L'exigence en indice d'octane est une notion floue.

Elle ne concerne que l'utilisation au voisinage de 1

pleine-charge.

De plus, elle varie d'un modèle à l'autre, à taux

de compression donné, et d'un véhicule à l'autre, à l'intérieu

d'une même série.

Seule une partie du parc

actuel.

On peut donc envisager d

actuels des détecteurs de cliquet!

.../...

exige l'indice d'octane

'adapter sur les véhicules

s
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Adaptation de détecteurs de cliquetis sur les véhicules

exi stant s :

Sur les moteurs actuels, l'avance à l'allumage est

en principe réglée pour obtenir le meilleur couple possible.

En utilisant ùn allumage cartographique et un dé

tecteur de cliquetis, on peut se placer juste à la limite de

cliquetis.

L'effet sur les consommations normalisées est peu

visible sur la plupart des véhicules (sauf peut-être à

120 km/h si la charge du moteur est importante) puisque seul le

fonctionnement à charge élevée est affecté.
, a

Par contre, on note une réduction des performances

due à la diminution du couple à pleine charge.

La réduction dépend fortement du véhicule, mais peut

atteindre 13 % sur certains véhicules. .

Cette solution ne peut donc être envisagée que sur

certains véhicules assez peu exigeants en octane.

De surcroît, le coût du détecteur de cliquetis et

de l'allumage électronique est relativement important.

Il faut donc envisager en général une baisse du

taux de compression.

Modification des moteurs :

La baisse d'indice d'octane entraînerait donc une

baisse du taux de compression.

On peut classer par difficulté croissante les modi

fications envisageables.

.../...
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Modification du rabotage de culasse 1 )

Cette solution est applicable quand la diminution

du taux de compression n'est pas trop importante. On se

contente alors de moins raboter la culasse, qui devient

plus haute.

Les modifications sont donc relativement mineures.

Il faut toutefois reprendre la mise au point du

moteur et redéfinir tous les réglages d'allumage et de

carburation.

Modification du piston 2 )

On peut également* utiliser un piston creux à la

place d'un piston plat. Il faut alors modifier la fabrication

du piston, soit chez le constructeur, soit chez le fournisseur

Il faut là aussi redéfinir les réglages.

Modification de la culasse 3)

Si les modifications précédentes ne permettent pas

une diminution suffisante du taux de compression, il faut

alors modifier plus profondément la culasse, en utilisant de

nouveaux moules de fonderie.

- V

Il est parfois possible de conserver les mêmes

positions pour les soupapes et les bougies, et de modifier au

minimum les chaînes de fabrication.

Réétude de la culasse k )

On peut dans certains cas être amené à réétudier

une nouvelle culasse totalement différente de l'ancienne.
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Il est évident que les coûts varient beaucoup d'une

solution à l'autre :

ê

1) a un coût minimum - Il faut toutefois reprendre les réglages

(allumage carburation)

2) coûte plus cher puisqu'il faut refaire le moule de piston

I
/

3) coûtenettement plus cher (au maximum 0,5 MF (moteur)

4) exige des études (0,5 MF) et des investissements (0,5 MF).

Chaque famille de moteur, voire chaque moteur, est

un cas particulier.

Le groupe PSA fabrique 11 familles de moteur, le

groupe Renault 5 familles de moteur (avec 2 familles communes).

Pour déterminer les coûts avec précision, il faudrait

connaître, pour chaque famille, les solutions à employer.

Mais il semble que l'on pourrait s'en tenir aux

solutions (1.) et (2) pour la majorité des moteurs. Les chiffres#

habituellement avancés (dix milliards) sont basés sur les

solutions (3) ou (k) (modification radicale de la culasse) et

nous paraissent très surestimés.

Toutefois, il faudra au minimum :

- réétudier tous les réglages moteur

- modifier les réglages des machines outils de fabrication.

D'autres coûts additionnels peuvent apparaître, du

fait de 1'encombrement des services recherche des constructeurs.

.../...
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Sur les véhicules actuels, l'utilisation d'un

carburant sans plomb endommagerait les sièges de soupapes

(teneur minimum nécessaire 0,1 g Pb/l). Il faudra donc

utiliser des sièges de soupapes en matériau plus dur, et

modifier ou changer les machines d'usinage. Le coût de

l'opération est loin d'être négligeable.

En conclusion, l'évaluation précise des investis

sements de l'industrie automobile demanderait des études assez

complexes.

Les chiffres habituellement avancés (

de francs) sont fortement exagérés .

10 milliards

Toutefois, l'investissement nécessaire n'est pas

négligeable et nous pensons qu'il est de l'ordre du milliard

de francs.

/

Economies potentielles :

Les économies potentielles sur l'entretien du

véhicule semblent illusoires.

L'économie réalisée en arrêtant la fabrication de

plomb tétraéthyle est faible :

mo ins de 50 000 t de pétrole pour la France

Aux USA certains véhicules semblent mal fonctionner

à l'essence sans plomb et les ventes de super (R0N 98)

augmentent. On estime qu'elles atteindront 35 % du marché en

1985 et 50 % en 1990. Il est possible que l'indice d'octane

sé stabilise à un niveau plus élevé que 92, à la demande des

clients et des constructeurs automobiles.

.../
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2- Le coût est supporté par le raffinage.

Il serait très élevé.

7 10 % de surconsommation

soit de 1,5 à 2 millions de tonnes

de brut supplémentaire.

Les investissements seraient très importants.

Cette solution paraît irréaliste et nous
i .

1 ' écar.t erons .

CONCLUSION :

Le passage à 0 g ne peut être justifié par l'effet

du seul plomb sur la santé. Il ne peut être envisagé que pour

permettre l'emploi de catalyseurs.

Passage à 0,15 g Pb/litre avec maintien de l'indice d'octane

Le coût est supporté par le raffineur.

Plusieurs techniques permettent de restaurer

l'indice d'octane.

a) accroissement de la sévérité du réformage

b) emploi de catalyseurs plus actifs

c) utilisation de 1'hydrocraquage

d) alkylation ou la production de MTBE

e) isomérisation
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a) L'accroissement de la sévérité du réformage est

ou le rendement en essence diminue.

b) Le choix du catalyseur est un compromis entre la

qualité (bon indice d'octane) et la quantité d'essence

obtenue. Cette méthode se heurte donc aux quotas de production.

c) Les unités d'hydrodafquage sont coûteuses en inves

tissement et consomment beaucoup d'énergie.

d) L'alkylation permet de produire des essences à

tout indice d'octane à partir d'oléfines gazeuses. Son utilisa

tion est limitée par la disponibilité de ces oléfines.

On peut également.utiliser des oléfines pour produire

du MTBE à ‘partir de méthanol.

e) L'isomérisation des pentanes et hexanes

permet d'augmenter l'indice sans inconvénients majeurs, c'est

la solution la plus fréquemment retenue.

Coût :

Nous disposons de plusieurs sources d'information :

- rapport "RUFFIT", étude effectuée par le CONCAWE pour les

compagnies pétrolières.

Augmentation de la consommation des raffineries de 2,1 % soit

pour une production de l8 Mt d'essence (1 t d'essence =

1,15 t de brut).

2,1 x l8 x 1,15 = 0,é3 Mt de brut supplémentaire.

Cette étude a été

tout le brut supplémentaire

réalisée en 1978, on suppose que

est de l'arabe léger.

.../...
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- Estimation DHYCA 1982

En 1982 C = 0,5 Mt

Ce chiffre a été obtenu en étudiant cas par cas les raffi

neries et prend donc en compte les problèmes particuliers.

De plus on suppose l'absence d'investissements.

Il s'agit donc d'un maximum.

- Estimation DHYCA - IFP 1983

- on introduit 3 bruts différents

- on suppose les importations exportations limitées à 10 %

(chiffre optimiste).

On obtient alors

- un surcoût énergétique de 0,2 Mt pétrole en 1990

(production l6 Mt essence)

- un surinvestissement de 1 milliard de francs (2 Mt en

isomérisation, 0,25 Mt en alkylation)

Ce scénario optimiste ne prend pas en compte les difficultés

spécifiques à chaque raffinerie.

Il s'agit donc d'un minimum.

- Estimation IRT - CERNE

A C £/0,45 Mt (actuellement)

- Estimation des compagnies pétrolières

Le passage à 0,15 g nécessite environ 2 milliards d'investis

sement s .

Les estimations divergent car :

- les hypothèses sont différentes

- les dates d'application diffèrent.

On peut donc évaluer la surconsommation entre

0,2 et 0,5 Mt de pétrole brut et les investissements entre 1

et 2 milliards de francs.

Effets sur la composition des essences :

• Le passage 0,4 à 0,15 g de plomb en Allemagne a

provoqué une augmentation des teneurs en aromatiques de 35 à
45 %. .

• • • / • •
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Mais le raffinage allemand est très différent du

raffinage français.

Il possède des capacités de conversion plus

importantes et les méthodes utilisées (catalyseurs plus

actifs) augmentent la proportion d'aromatiques.

Cela entraîne :

- une augmentation des émissions d'aromatiques par évaporation

et à l'échappement.

- une augmentation des émissions de HAP, mais elle serait

faible (entre 10 et 30 %). De plus, l'automobile n'est pas

une source majeure de HAP.

Les conséquences ne sont donc pas dramatiques.

De plus, le raffinage français utiliserait surtout

l'isomérisation, et le pourcentage en aromatiques n'augmentera

guère.

L'effet sur les émissions non réglementées du passag

à 0,15 g Pb/l est donc faible.

3 - Filtres à plomb :

Il est également possible de limiter les émissions

de plomb des véhicules en utilisant des filtres à plomb.

A

Les expériences réalisées à 1'UTAC et par Ethyl

sur 30 000 km semblent concluantes. Les filtres à plomb

réduisent effectivement les émissions de plomb de 60 à 70 % et

n'affectent ni les performances ni la consommations du véhicul

.../..
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Mais nous ne disposions pas de compte-rendu d'essai

sur longues distances. Il semble que le filtre à plomb se

sature assez rapidement.

Un calcul simple montre qu'un véhicule consommant

7,51 au cent émet environ 3 kg de plomb•en 100 000 km. Il

paraît irréaliste de vouloir en conserver une part importante

sur le filtre.

Pour obtenir une efficacité acceptable, il faudrait

donc utiliser plusieurs filtres pendant la vie du véhicule.

Les filtres à plomb ne nous paraissent donc pas une

solution réaliste pour réduire les émissions.

.../.
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CONCLUSION

La plombémie a des effets toxiques prouvés

au-dessus de 30 ^ug de plomb par décilitre de sang.

En-dessous de ce seuil la plombémie a des effets

sur la synthèse de l'hémoglobine, à partir de 10-15 y-ug/dl
donc aux niveaux couramment rencontrés en Europe.

Le seuil maximal individuel de 35 ^ug/dl, fixé
par la CEE nous paraît donc trop élevé.

Le percentile 98 de la population masculine de

six grands sites urbains, sur cinq étudiés, dépasse la valeur

de 30 ^ug/dl.
%

Il nous semble donc utile de chercher à réduire la

plombémie sanguine.

Tout d'abord en traitant les plombémies les plus

élevées, en diminuant les teneurs en plomb de l'eau de bassin

dans les zones à risques (Massi f-Central, Est de la France)",

soit en traitant l'eau, soit en subventionnant le remplacement

des tuyauteries en plomb.

* Ensuite il nous semble utile de limiter la teneur en

plomb des aliments en surveillant les procédés de fabrication

de l'industrie alimentaire.

Mais certains cas de plombémie élevée ne s ’ecpliquent

que par la pollution automobile. Une diminution des additifs

plombés dans l'essence nous paraît donc souhaitable.

La limitation à 0,15 g de plomb par litre d'essence

permettrait une diminution de 2 à k ^ug/dl de la plombémie
moyenne qui est de- l'ordre de l6, mais elle serait plus forte

pour les sujets à plombémie élevée.
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ANNEXE 2

Evolution des carburants

1 - Présentation générale

2 - Evolution de la composition des essences

3 - Carburants oxygénés

a) "types de produits possibles - dispon

b) effets sur les véhicules - problèmes

la distribution

c) effets sur les émissions polluantes

d) aspects énergétiques

e) situation à l’étranger

Conclusion

ib ilit é

liés à
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Evolution des carburants

L'alourdissement

sement de la demande de

schémas de raffinage et

des bruts disponibles et l'accrois

produits légers vont modifier les

la composition des carburants.

1) Présentation générale

Cl ) Les produits de l'industrie du raffinage

L'industrie du raffinage produit par ordre de

volatilité, du fuel lourd, du fuel léger (fuel

domestique et gazol), du kérozène, du carburant

auto, du gaz

Les contraintes

Les produits doivent respecter des spécifications

(fuel) de densité (gazole) et de volatilité.

L'indice de cétane d'un gazoL mesure son pouvoir

d'aut o-inflammabilit é.

L'indice d'octane d'une essence mesure son pouvoir

anti-détonant.-L'indice d'octane recherché (RON)

est représentatif du fonctionnement à bas régime.7

L'indice d'octane moteur (MON) rend plutôt compte

du fonctionnement à haut régime.

2) Evolution de la composition des essences

a) Alourdissement des bruts

On prévoyait encore récemment un alourdissement

rapide des bruts. Mais la baisse de la consomma

tion, et la détente sur le marché pétrolier, ont

infirmé cette analyse. •

Les pétroles traités en 1990 dans les raffineries

françaises seront à peine plus lourds que les

pétroles actuels (33 API contre 3^ API).

Toutefois, cette évolution est inductable à long

terme.
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b ) Demande- de produits légers

La réduction drastique de la consommation de fuel

lourd , les économies importantes de fuel domestique,

le maintien de la consommation de carburant auto

ont fortement modifié la structure de la demande.

La part des produits légers s'est accrue de 20 %
9

en 1973 à 30 % en 1981, et la tendance se poursuit.

c) Exédent de butane

Les rfc.ffineurs voudraient résorber l'excédent en

incorporant plus de butane dans l'essence.

d) Conséquences sur le raffinage

L'industrie du raffinage devra convertir les pro

duits lourds en produits légers et modifier ses

structures. Actuellement, les capacités de distil

lation atmosphérique et de reformage sont excéden

taire .

Il va par contre falloir construire de nouvelles

unités de converssion classiques, comme le craking

catalytique, ou de converssion profonde, comme

l'hydrocraquage et la cokéfaction. Selon un calcul

de 1 ' IRT’, réalisée à l'aide d'un modèle linéaire

représentant l'industrie du raffinage et la pétro

chimie, il faudrait se doter en 1990 des capacités

supplémentaires suivantes :

5-10 Mt/an de craquage catalytique

2-4 Mt/an d'hydrocraquage

0,7 - 0,8 Mt/an d'alkylation

Les autres types d'unités sont excédentaires.

L'industrie du raffinage devra donc investir en

dépit d'une situation financière précaire.

e) Conséquences sur la composition des carburants

Les fractions lourdes ont un rapport carbone/hydro-

gène élevé. L'évolution précédente augmentation avec

la teneur en produits insaturés (olifines ou aro

matiques) des carburants.
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Schématiquement :

- les essences contiendront plus d'oléfines, ce qui

accroitra leur sensibilité. L'indice d'octane moteu]

devrait donc diminuer

- la teneur en aromatiques devrait rester stable, sauî

en cas de limitation draconniène de l'éthylation

- la tension de vapeur augmentera (ajout de butane)

- le gazol*- contiendra davantage d'aromatiques (gazol-

de craquage) d'où une baisse de l'indice de cétane.

Cette baisse peut être différée en utilisant comme

fuel domestique les produits à faible indice de

cétane, mais il est à peu près certain que l'indice

de cétane sans atteindre celui des gazol américains

(42) baissera au dessous de 50.

f) Interaction avec une diminution des teneurs en

plomb

L'essence de craquage n'a pas un bon indice d'octal

moteur (MON). Il reste toutefois possible de main

tenir la qualité des carburants à 0,15 g Pb/1,

(voir le plomb) en utilisant l'isomérisation, donc

sans modification importante de la composition des

essences. Une limitation plus stricte conduirait

à une augmentation de la teneur en aromatiques.

i) Effet sur l'environnement

- La modification de la composition des carburants

n'aura pratiquement pas d'effet sur les émissions

de polluants réglementés

- Les émissions par évaporation augementeront légère

ment du fait de l'augmentation de la TVR.

- Les émissions totales d'hydrocarbure devraient mal

gré tout diminuer (voir scénarios). •

- Les émissions totales d'oléfines devraient augmente

elles ne sont pas directement toxiques, mais elles

sont réactives en cas de brouillard photo

En conclusion, l'évolution des carburants aura peu

d'effet sur l'environnement.
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3) Carburants oxygénés

On peut aussi envisager d’ajouter, des alcools aux

carburants

- soit à faible teneur ( 20 %), dans le court terme

- soit à teneur plus élevée, à moyen et long terme.

a) Types de produits -possibles, disponibilité

Pour les moteurs à allumage commandé, il s’agit

de composés organiques oxygénés tels que :

1) le méthanol issu du gaz de synthèse,

obtenu à partir de gaz naturel, le charbon

tuellement de toute autre matière carbonée

exemple).

2) les alcools plus lourds (C2 à C5) susceptibles

d'être formés en même temps que le methanol a partir

de gaz .de synthèse.

3) 1’éthanol, produit de fermentation des sucres

raits directement ou indirectement - après hydrolyse

certaines plantes.

4) les produits de fermentation acetono—butylique,

lutanol 1, acétone, éthanol (B-A-E) accessibles à

partir de matières cellulosiques, de racines et plantes
sucrières et de tubercules (topinambour).

•

5) les éthers du type méthyl - tertiobutyl - éther

(MTBE) et tertio - amyl - méthyl - éther (TAME)

obtenus par réaction du methanol sur les olefines

gazeuses, effluents d'unités de craquage catalytique

et de vapocraquage.

6) l'alcool tertio-butylique (TBA) sous-produit

de la fabrication d'oxyde de propylène et largement

excédentaire actuellement.

*

* *

ext

de

CO + H2

ou éven-

(bois par
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Le méthanol, les éthers MTBE et TAME, le TBA et

l'éthanol pourront être utilisés «au* faibles teneurs (moins

de 10 %) dans la première phase de pénétration des carburant

de substitution.

Le BAE ne sera disponible qu' après mise en place-s

de moyens de production adaptés.

Enfin, pour réaliser des taux de substitution impo

tants , à moyen ou long terme, le produit le plus largement

disponible en France et le plus intéressant sur le plan tech

nico-économique serait incontestablement le méthanol.

I

b) Effets sur les véhicules, problèmes liés à la

distribution ,

Ils sont maintenant bLen connus, en particulier

pour le M3TBA 2 et il semble que tous les carburants

oxygénés agissent à peu près de la même façon.

1) Démixion :

En présence d'eau, le méthanol se sépare de l'essence

pour former une solution aqueuse ; l'adjonction de

TBA ou BAE limite ce phénomène sans le supprimer

t otalement.

2) Effets sur les moteurs :

A teneur élevée ( 15 %) les mélanges méthanol essence

attaquent certains métaux (magnésium,' tôle plombée)

mais on n'observe pas d'effet avec le M3TBA 2.

On n'observe pas non plus d'effets pour les mélanges

contenant de l'éthanol ou a fortiori du MTBE en faibl

proportion. Ces effets sont accentués en cas de démi

xion du mélange alcool essence en présence d'eau.

3) Effets_sur les plastiques :

Par contre, les carburants oxygénés ont une action

sur les caoutchoucs et.les polymères.
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Il s'agit apparemment d'une modification de structure ;

on observe parfois un gonflement et un accroissement

de la perméabilité des polymètres, plus particulièrement

des polyamides.

Il semble toutefois assez facile de rendre résistant

à peu près n'importe quel type de polymère, en adap

tant les procédés de fabrication.

4) Effets sur_les véhicules :

On observe un allongement et un gonflement de certaines

durites d'essence, une attaque des flotteurs de carbu

rateur et quelques problèmes ponctuels (jauge d'essence)

Mais les véhicules neufs seront moins touchés, et un

effort minime au niveau de la fabrication permettrait

de supprimer ces inconvénients.

Le comportement du véhicule reste globalement satis

faisant, sauf pendant la période d'introduction du

carburant oxygéné :

- la dissolution de dépôts dans le circuit d'alimenta

tion risque de provoquer le bouchage des gicleurs

et quelques pannes.

- le départ à froid ne pose pas de problème.

- on note quelques ennuis en démarrage à chaud à cause

de l'augmentation sensible de la TVR avec le M3TBA 2 ;

cet inconvénient n'apparaît qu'avec le méthanol.

- la diminution de la richesse consécutive à l'ajout

de carburants oxygénés rend instable le ralenti de

certains véhicules réglés très pauvres.

Tous ces défauts sont toutefois minimes et ne touchent

que quelques pour cent du parc ; ils peuvent être

corrigés facilement mais nécessiteront cependant un

délai d'adaptation.

Enfin, la diminution du MON n'est pas assez importante

pour augmenter sensiblement la fréquence d'apparition

du cliquetis.

JL
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La variation de consommation volumique n'est vraisem

blablement pas perceptible par l'usager. Globalement,

la consommation énergétique diminue du fait de la

légère diminution de richesse (le parc est réglé

riche aujourd'hui).

5) Distribution :

On note un gonflement de certains flexibles de pompe,

quelques problèmes sur des clapets anti-retour en

plastique) et de quelques volu-compteurs. Il faudra

donc remplacer ces types d'appareillage incompatibles

en général déjà anciens.

La démixion du méthanol en présence d'eau obligera à

améliorer l’étanchéité des cuves de stockage (il .est

souhaitable de ne pas dépasser une teneur en eau su

périeure à 1 %0• Elle rend également le transport par

pipe problématique.

L’introduction des carburants oxygénés nécessiterait

donc une adaptation des circuits de distribution et

serait donc, dans un premier temps, limitée aux sta

tions serveuses importantes.

*

* *

c) Effets sur les émissions polluantes dans l’atmos

phère :

l) Emissions par évaporation :

L'augmentation de la TVR et la modification

courbe de distillation entraîne une augemen

sensible de l'évaporation, particulièrement

les mélanges contenant du méthanol.

Quand le réservoir est équipé de surcroît d

touche à charbon (USA),1'augmentât ion devie

plus sensible, car les cartouches ne sont e

par adaptées aux azéotropes alcools/hydroca

de la

tation

pour

'un e car-

nt encore

n général

rbure s.
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On obtient des résultats assez

dans le tableau ci-dessous :

dispersés regroupés

! % Carburant oxygéné

t

! Evaporation

j

Avec, cartouche ! 10 % éhtanol

j

.! +50 %
\

»

1

8 % éthanol ! + 200 %

Sans cartouche !
t

10 % méthanol

i

! + 30 °/o
t

j

j

j

10 % éthanol ! + 17 %
! (estimation
j

L'introduction de carburant oxygéné devrait donc

entraîner, particulièrement pour le méthanol, une augmentation

des quantités d'hydrocarbures évaporés. Il serait souhaitable

de faire des mesures sur les véhicules européens.

Toutefois, les azéotropes semblent se former préfé

rentiellement avec les paraffines et les oléfines, hydrocar

bures considérés comme peu toxiques.

2) Emissions à_l^é( i2appement :

2.1. Polluants_réglementés

. CO : en diminution, du fait de l'appauvris

sement

. HC : stationnaire, ou du moins peu modifié

. NOx : peuvent augmenter pour les véhicules

réglés "riches", du fait de l’appau

vrissement. Mais la chaleur de vapo

risation importante des alcools tend

au contraire à diminuer les émissions

• l'effet des carburants oxygénés sur

les polluants réglementés apparaît

donc comme plutôt positif.

JL
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2.2. H.A.P.,

Tous les laboratoires s’accordent à prédir

une réduction des émissions de HAP, mais certains

prévoient une diminution spectaculaire, tandis que

d'autres prévoient une diminution modérée, voire

négligeable.

2.3. Aldéhydes

Les émissions d’aldéhydes augementent avec

la teneur du carburant en produits oxygénés mais -2

les chiffres publiés restent malheureusement contr

dictoires :

Carburant ! Effet ! Source

Mélange 0-25 %
méthanol

t j

! La teneur des gaz !
! d’échappement en !
! formaldéhyde passe-!
! rait de 1? à 30 ppm!
! !

IFP

Mélange 0-10 %
méthanol

j 1

j Augmentation des *
émissions de 8 %

] en cycle Europe ]

UTAC/IFP/Conctruc-
teurs

Mélange à faible
teneur en méthanol

t j
] Augmentation des ]
] émissions de 50 % J
] en cycle Europe *

UTAC pour le compte
du Ministère de

1’environnement

Mélange à 20 %
d’éthanol

j j
J Augmentation des
] émissions de 25 %

cycle US

j »

Ministère de l’Energi
(USA)

Mélange à 15 % de
méthanol

! x !
] Emission multipliée J
; par 13 ;

I 1

ESSO

M 50 ] Emission multipliée J
! Par 3 ;

IFP

•

j 1 •

M 100
1 1
, ppm de formal-
", déhyde dans les gaz]
] d'échappement ]

Etude italienne
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Mis à part l'étude d'ESSO, il semble que les

émissions d'aldéhydes augmentent modérément (de 0 à + 50 %)

avec des carburants à faible teneur en carburants oxygénés.

Avec du M 50 ou du M 100, les émissions sont multi

pliées par un facteur estimé de 3 à 6.

La dispersion des mesures s'explique par l'impor

tance de différents facteurs : '

- effet de la richesse ; tous les laboratoires reconnaissent

désormais que les émissions d'aldéhydes diminuent quand la

richesse augmente. Elles sont divisées par 2 pour une

richesse passant de 0,8 à 1.

- effet du taux de compression ; les émissions d'aldéhydes

augmentent avec le taux de compression (+ 10 % en passant

de 9 à 11 par exemple).

•- effet du point d'avance.

- effet probable des systèmes de décélération : des aldéhydes

se forment pendant les phases de décélération ; il serait

intéressant de tester l'effet du ralenti accéléré.

Les émissions d'aldéhydes sont d'autant plus à sur

veiller que :

- ce sont des polluants désagréables (odeurs, irritation)

- les tendances actuelles (moteur à taux de compression élevé

et mélange pauvre, diésélisation accrue du parc) vont aug

menter les émissions

- les seuils de sécurité, calculés en utilisant les mesures

d'émission effectuées par 1'UTAC pour le Ministère de

l'Environnement et le modèle de diffusion de 1'IRT sont

faibles (entre 50 et 100).

2.4. Acroléine :

Les seuils de sécurité sont faibles (entre 10 et

50), mais il existe peu d'études sur ce problème.

2.5. Solutions_éventuelles :

Les aldéhydes sont détruits assez facilement par

les catalyseurs.
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d) Aspects énergétiques

'Tous les carburants oxygénés, et le méthanôl

en particulier, améliore le RON de l'essence, mai

l’augmentation du MON est beaucoup plus modeste.

De plus, il semble que l'adjonction de carburants

oxygénés accroisse les exigences en indice d'octe

des moteurs à pleine charge, ce qui limite l'avar

tage initial.

Une étude anglaise montre que l'adjonction de

méthanôl ou de MTBE, sans diminution de l'éthy

lation, améliore la situation du raffinage (dimi

nution assez nette'de la consommation interne des

raffineries). L'avantage est plus net avec le MT

qu'avec le méthanôl, car celui-ci ne pose pas de

problème de TVR.

L'adjonction de carburants oxygénés peut avoir d

aspects positifs au niveau énergétique', mais il

faut sans doute pas croire qu'elle* permettrait u_

suppression totale de l'éthylation.

e) Situation à l'étranger (référence OCTEL)

Deux types de mélange existent :

Allemagne : méthanôl 1,5 à 2 % ; TBA-Butanol : 1,3 à î., 8 % :

MTBE 1 à 5 %

On distribue d'ailleurs un mélange de ces

deux carburants dans certaines stations.

Pays-Bas : MTBE : 3 - k ? et.T.B.A. : 2 %

Suisse : de 2 à 5 % de MTBE dans l'essence

Suède, Finlande, Italie : de 3 à 6 % de MTBE

Les carburants oxygénés sont donc maintenant .

- présents sur les marchés européens.

Brésil : Le Brésil utilise largement les carburants de -

substitution. L'essence brésilienne contient

environ 20 % d'éthanol, avec d'ailleurs des

variations importantes suivant les disponibilit'

q
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A

L'éthanol est produit à partir de biomasse (dé

chets de canne à sucre).

L'expérience brésilienne n'est bien sûr pas trans

posable à la France, du fait des spécificités de

ce pays (vaste territoire, main d'oeuvre agricole

à bon marché, réseau routier sans communication

avec l'extérieur, automobilistes peu exigeants,

etc...)

On peut toutefois en tirer quelque leçons.

- l'adaptation au mélange alcool essence des

véhicules exige des modifications mais elle est

relativement aisée

- l'utilisation de mélange à forte teneur en

éthanol multiplie les émissions d'aldhéhydes

par 2 ou 3•

Con dus ion

Les deux points essentiels liés à l'introduction

de carburants oxygénés dans les essences sont actuellement :

- des problèmes techniques non encore résolus au niveau des

réseaux de distribution

- une évaporation accrue et des émissions d’aldhéhydes plus

importantes dans l'atmosphère.

A court terme l'utilisation de carburants oxygénés

sera très faible. Il faudra en effet adapter le réseau de dis

tribution et on se limitera aux stations service importantes.

De plus, les contraintes sur la tension de vapeur

freineront l'introduction du méthanol (augmentation des

excédants de butane).

L'augméntation d'indice d'octane permise par les

carburols est d'autant moins intéressante que la teneur en

plomb autorisée est plus élevée. Enfin, les disponibilités

en méthanol sont faibles. La pénétration des carburols ne

dépassera en aucun cas celle .observée sur le marché allemand

'• . / • .
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2 à 5 % de carburols dans 25 % des (réseau de

distribution plus moderne, 0,15 g/Pb au litre, TVR limite

plus élevée).

Il est hautement probable qu’on se limitera au

respect de 20 à 100 000 t de MTBE au super-carburant.

L'autorisation d'utiliser des carburants à faible dose

- aura peu d'effets sur l'environnement *

- élargira un peu la marge de manoeuvre des raffineurs et

nous semble souhautable.

A moyen et long terme, 1^utilisation généralisée c

mélange à forte teneur en méthanol (MIS) pourrait avoir des

conséquences importantes et.néfastes sur l'environnement. Il

faudrait alors envisager l'emploi de catalyseurs. Cette solu

tion parait peu probable (faible disponibilité du méthanol).
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Moteur Diesel et G.P.L.

A) Le Diesel

Le

mentes que le

est-il

moteur

moteur

une solution

diesel émet

à essence.

anti-pollution ?

moins de polluants régle-

En cycle européen O O H 5 à 10 g/essai

HC = 0,5 à 3 g/essa

NOx s= 2 à 5 g/essai

Il peut donc à pr

solution pour diminuer les p

il c.onsomme peu, surtout en

iori être envisagé

olluants réglement

charge partielle.

comme

és . De

une

plus

Toutefois, il présente d'autres inconvénients :

- coût élevé

- puissance spécifique faible
f

- bruit

- émissions de polluants non réglementés.

Les raffineries ne pourraient pas satisfaire un

accroissement rapide de la demande de gazok sans investir

dans l'hydrocraquage. De plus, il deviendrait difficile de

m'intenir un indice cétane acceptable.

Une diésélisation importante du parc ne parait

guère réalisable.

Par contre, il semble logique de poursuivre l’in

citation fiscale en faveur du diesel pour maintenir sa part

d’immatriculation à un niveau raisonnable.

B) Limitation de la pollution diesel

1) Polluants émis

Le diesel émet des polluants spécifiques

- particules (30 à 50 fois plus que le moteur à

essence)

- polluants odorants (aldhéhydes, cétones, etc...)
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Il émet très peu de CO et d ' HC, mais un peu de NOx
è

2) Effets

D'après les enquêtes d'opinion, la population

est particulièrement sensibilisée à la pollution

diesel, visible (fumée, odeurs) et suspectée d'agi:

sur la santé.

L'effet sur la santé de cette pollution est

d'ailleurs controversée.

Le diesel émet plus d'HAP que le moteur à essen

mais les résultats varient beaucoup suivant les -2

laboratoires (de 1 à 2-3 fois plus).

L'effet sur la santé des particules est mal

connu (voir I).

* 3) Evolution

La proportion des véhicules diesel dans les

immatriculations a augmentée régulièrement, mais

nt de ten-

1 se stabi-

onstructeur

éhicules

ions sensi-

s essence,

tabilise

s continue

e bas de

el est re-

ouvelles

nombre de

en dépit

'attendre

on assiste actuellement à un retourneme

dance et il semble que la part du diese

lise à l6 % du marché. Toutefois, les c

étudient des versions diesel de leurs v

économiques et obtiennent des consommât

blement plus basses que sur les version

Il est donc possible que le diesel se s

dans le milieu et le haut de gamme, mai

se progression en pénétrant peu.à peu 1

gamme. De plus la durée de vie des dies

lativement importante et le nombre de n

immatriculations est très supérieur au

véhicules mis à'la casse. On peut donc,

du renversement de tendance constaté, s

à un accroissement du parc diesel.
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La baisse prévible de l’indice de cétane va augmen

ter sensiblement les émissions de fumées, (voir

évolution des carburants).

Enfin, les constructeurs mettent actuellement au

point des moteurs diesel à injection directe de

faible cylindrée unitaire (400 cm2) susceptible

d'équiper toute la gamme.

Or, l'injection directe permet de diminuer la con

sommation (d'environ 10 %), mais augmente les

émissions de fumées et d'oxyde d'azote.

L'accroissement du parc, conjugué à l'accroissement

des émissions de chaque véhicule, va provoquer une

augmentation de la pollution diesel. Cette évolution

sera sans doute très mal perçut par la population.

k) Technique de dépollution

f

a) Addit if s _a u carburant

Certains additifs améliorent l'indice de cétane,

d'autres réduisent les fumées, d'autres (dis

persants) permettent de rajouter de l'eau.

b) EGR

L'EGR permet de réduire les NOx (comme sur un

moteur à essence).

c) Système dépuration

Un filtre retient les particules émises. Pour

éviter le colmatage, les particules sont brûlées

périodiquement.

Plusieurs systèmes sont envisageables :

. « / . .
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- on utilise un support de catalyseur type

mcnoliH><z- à parois poreuses, chaque con

duit est bouché à une extrémité et les gaz

d’échappement diffusent donc à travers les

parois du mono

Les particules se déposent donc à l'intériei

du filtre. La combustion des particules est

assurée périodiquement.

- par une limitation de l'admission d'air

(vannage) la richesse augmente, ainsi que

la température des. gaz d'admission, et ces

particules se consument.

- on peut abaisser la température de combustio

en introduisant des catalyseurs (oxydes méta

liques).

Ces systèmes permettent de réduire de 80 à 90

des émissions, mais augmentent la consommation

car ils créent une contrepression à l'échappe

ment et obligent à enrichir périodiquement ce

mélange.

Actuellement C = •+ 5 %• Le coût et la sur

consommation sont comparables à celui d'un

catalyseur pour moteur à essence.

5) Normes actuelles

Le règlement 23 sur les diesels limite l'opaci

des fumées.

6) Conclusions

Les dispositifs de dépollution des moteurs

diesel ne sont pas disponibles au stace industrie

et provoquent des augmentations sensibles de con

sommation.

* Les USA envisagent de limiter les émissions de

particules diesel, ce qui permettra de tester les

différents systèmes et de les améliorer.

./. .
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Toutefois, l'essentiel des émissions de fumées

et d'odeur est au diesel mal réglés (calage de la

pompe d'injection) ou usées (remontée d'buile).

Avant de limiter la pollution des diesels neufs,

il semble donc utile de limiter celle des diesels

usagés.
V

C) Moteurs au GPL

Les moteurs au GPL émettent, s'ils sont bien réglés,

moins de CO, d'HC et de NOx que, les moteurs ordinaire.

En concervant spécialement les moteurs pour le

GPL, on peut obtenir d'excellents rendements, avec des consom

mations basses (suppression de la pompe de reprise par exemple)

Malheureusement, certains systèmes actuellement en

vente n'assurent aucune.stabilité de réglage, et quelques

véhicules fonctionnent à richesse^ très élevé (jusqu'à 1,5)

et polluent énormément.

L'utilisation du GPL permettrait d'utiliser les

excédents de butane disponible.

Cette solution serait surtout intéressante sur les

flottes captives, à CaüS'e- des problèmes de distribution.

ri
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ANNEXE 4

Normes - Expériences étrangères

1 - Etats Unis

A) Normes antérieures

Avant 1970, il existait déjà au USA des normes

de pollution automobile, mais elles étaient extrêmement

laxistes.

CO : 50 g/km HC : 7 g/km NOx : 2,5 g/km

soit 2 à 4 fois les valeurs admises par le règlement 15

init ial.

Un véhicule, même lourd et réglé riche, comme les

valeurs américaines de l'époque, passait sans trop de dif

ficultés .

B) Sit uat ion

Les épisodes de s .mog photochimique, étaient

relativement fréquents en particulier à LOS ANGELES, à

cause d'une circulation dense, d'un phénomène d'inversion

thermique emprisonnant l'air chaud de l'agglomération sous

une couche d'air froid, et d'un ensoleillement important.

Ces épisodes se troduisaient par d'importantes

concentrations en polluants oxydants, source de =gêne pour

la population.

Ipo fcW Ci

Enfin, un épisode particulièrement intense de

s mog photochimique provoque^ la mort de quelque dizaines

de personnes et suscita une intjüte légitime , A-&
américains.

C) Evolution des normes

Fin 1970 le fi

Act " décide de réduire 1

fa et eur fétiche : 10 à 1

voté à 1'unanimité.

Clean Air act Amendment" ou "Muskie

es émissions des véhicules d'un

en 1975 - 1976. L'amendement est

. . / • .
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Les figures 1, 2, 3 montrent les •ac.vcv'i

successives des normes’en CO, HC et NOx. L’objectif initial

(l à 10) est aujourd'hui atteint et même dépassé. La

Californie a adopté systématiquement des normes plus strictes

à cause en particulier du problème de LOS ANGELES.

Les constructeurs automobiles passèrent d'abord

les normes par des solutions " c l S>si «j ue S " : on augmentait
la richesse du mélange, on diminuait l'avance à l'ail mag >

pour obtenir dès gaz déchappement chauds et riches, puis on

brûlait le tout dans un réacteur thermique.

i

Les consommations des véhicules américains, déjà

élevées avant la réglementation, atteignaient des sommets

(+ 10 à 20 %). Dans une deuxième phase (1975 - 1980) les,

normes sévères obligèrent la plupart des véhicules à utiliser

des systèmes d'épuration catalytique.

Dans un premier temps on utilisera des catalyseurs

d'oxydation, puis, après une nouvelle en 1980,

des catalyseurs d'oxydoréduction /. Cette mesure

entrainq -la création d'un réseau de distribution d'essence

sans plomb. Il devient alors possible d'utiliser des mélanges

moins riches et de réaliser des économies de carburant par

rapport aux 1 antérieures.

D) Situation actuelle

Pollution :

La figure donne l'évolution des niveaux de pol

lution pour CO et Nox aux USA. On observe une nette améliora

tion pour le CO et les NOx.

( A CO * - 50 % A NOx * -50 90

La corrélation NO/NO2 est bonne.
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Une partie du parc est équipé de catalyseurs

3 , le reste de catalyseurs d'oxydation et d'EGR.

Quelques véhicules utilisent des moteurs à charge

stratifiée, avec catalyseurs d'oxydation et EGR.

La consommation maximale des véhicules est éga

lement réglementée : 8.5 1/100 km en 1986 7*5 1/100 km en

1990.

A performances égales, les véhicules américains

consomment plus que les véhicules européens, mais ce point

soulève une polémique (voir catalyseurs).

Raffinage

Les réseaux distribuent actuellement

- de l'essence plombée

- de l'essence sans plomb (RON 32)

- du super sans plomb (RON 95)

L'éthylation maxi dépend de

En moyenne sur tous les carburants, la

de 0,13 g/1.

la taille du raffinet

teneur en plomb est

les €0 -c 0

dans les

faction)

1'indice

Les raffineurs américains, mieux équipés que

pceni en unités de conversion, s'apprêtent à investi

unités de conversion lourde (hydrocrakage et cole-

pour produire plus de produits légers et améliorer

d'octane des essences.

Contrôles

1 '

En

Un grand n

Environnement insis

effet, le catalyse

V p

ombre d'articles du Ministère de

tent sur la nécessité de contrôles,

ur peut être endommagé par diverses

l'utilisation d'essence <àn plomb.pannes p CL*'
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Il est très difficile d’empêcher les fraudes. De plus la

panne du catalyseur est indécetable par l’usager.

effectués, mais

résultats.

Conditions de circulation

Des contrôles sur véhicules sont

nous ne disposons par d'information sur les

Le trafic est essentiellement autoroutier, mais

limité à ,0 km/h< Le cycle FTP, relativement rapide (pointes

jusqu'à 90 km/h, recelét'ühwç, franches») représente bien la
circulation sur moto

E) Conclusion

La situation américaine diffère de la situation

européenne :

- phénomène de smog photochimique important

- moindre souci d’économiser l’énergie

- population concernée et motivée-2
- conditions de circulation ( Oiht'Sic limitée à 90 km/h.

L’utilisation de catalyseurs a permis une réduc

tion importante de la pollution par rapport au niveau de 1970,
relativement élevés (véhicules très polluants)

- la suppression du plomb dans l’essence a été motivée par ,
l’emploi des catalyseurs et non pour 4es raisons de toxicité

X | . •

2 - Japon

A) Normes antérieures

L’utilisation du plomb dans l’essence diminue

depuis 1972. Cette mesure a été prise à l’origine pour des
raisons sanitaires. Elle a été maintenue pour permettre

l’emploi des catalyseurs.
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On observait des épisodes de brouillard photo

chimique assez intense. Des pointes de NO2 à Tokyo attei

gnaient 0,84 mg/m3, soit deux fois plus que les pointes

enregistrées en Europe.

La population était et re

pollution automobile. Des enquêtesd’

50 à 60 % de la population craint à

effets de la pollution sur la santé

à payer plus pour disposer d'un véhi

Le nombre de plaintes pour pollution

reste élevé (10 000/an).

Les préoccupations environnementalistes se tra

duisent par un Ministère de l'Environnement important :

le budget du Ministère s'élevant en 1979 à 1,26 milliards

de francs. De plus, les réseaux de mesure de pollution atmos

phérique, gérés au niveau local par les préfectures, semblent

denses et efficaces. L'environnement au Japon est donc un

problème important, aussi bien pour la population que pour 1

gouvernement.

C) Evolution des normes

Le Japon édicte les premières normes de pollutior

sévères en 1975* Après cette date de nombreuses réunions enl

les services des ministère de l'environnement japonais et

américains prouvant l'étroite coopération entre les deux

pays. Le gouvernement japonais se défend toutefois avec

vigueur de l'accusation de s ivisme. Les niveaux d'émission

sont déterminés après concertation entre le gouvernement

et les constructeurs. Les constructeurs nationaux étudient

des systèmes susceptibles de passer les normes. Chaque

construct eoif propose d'ailleurs un système spécifique

mélange riche et réact:eov~ thermique, mélange pauvre, cata

lyseur , moteur à charge stratifiée, moteur

Wan'kel.

ste concernée par la

opinion montrent que

des degré divers les

et que 45 % sont prêts

cule moins polluant

atmosphérique était et
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Actuellement, les constructeur japonais ont

chacun leur spécialité

- moteur à combustion rapide et EGR chez' NISSAN

- moteur à charge stratifié chez HONDER

- catalyseur chez MITSUBUSHI et TOYOTA

- moteur Vankel chez MAZDA

l'industrie automobile japonaise réagit de manière dynamique

à la sévérisation des normes.

De plus les constructeurs japonais n

à employer des solutions sophistiquées (moteur

stratifiée, moteur Wankel) abandonnées par les

teurs européens ou américain.

Ils disposent ainsi d'un éventail très large de

ions techniques et, s'il serait hasardeux d'imaginer

division du travail" occulte entre les firmes japonaises,

être doit on voir dans cette attitude un signe de

ance, à opposer à la logique des constructeurs européens.

Toutefois, des difficultés techniques apparaissent

et la sévérisation des normes de NOx, prévue pour 19?6, sera

adoucie ^puis reportée à 1978.

D) Situation actuelle

Pollution de l'air

Le contrôle des émissions a permis une diminution,

de la pollution en CO entre 1971 et 19Ô0 (A CO = - 50 %)

Les teneurs en monoxyde d'azote ont également diminuées

( ANO^» - 21 %). Mais les teneurs en dioxyde d'azote sont

restées stables. On ne peut pas mettre en évidence de

corrélation nette, comme aux USA. La teneur en NO2 est donc

apparemment limité par la teneur initiale en ozone, plutôt

que par les émissions de NOx (voir brouillard photochimique).

solut

une "

peut

vigil

'hésitent pas

à charge

construc-
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Véhicules

La moitié des véhicules est équipé de catalyseur

3 \lOie-S , l'autre moitié de catalyseur d'oxydation. Quelques

modèles utilisent des réductions originales (charges strati

fiées , Wankel).

Les normes antipollution ont comme aux Etats Unis,

augmenté la iconsommation dans un premier temps. Ensuite, il

reste possible d'économiser l'énergie (voir figure ).

De 1972 à 1980, le taux de plomb a décru dans

l'essence japonaise. Actuellement les raffineries ne produis

plus que de l'essence sans plomb à 91 d'octane.

Contrôle

Les véhicules sont contrôlés périodiquement (tous

les deux ans, puis tous les ans après 12 ans).

Conditions de circulation

Les vitesses limites sont faibles.

Les cycles japonais sont assez peu chargés.

E) Conclusion

La situation japonaise présente des spécificités

~ phénomènes de smog photochimique

- population concernée

- ministère de l'environnement puissant, relayé par les

préfectures au niveau local.

- attitude de vigilance des constructeurs

- peu de plomb dans l'essence

- conditions de circulation



De plus, le Japon exporte une part importante de

sa production aux USA.

L'utilisation de catalyseurs a permis une réduction

sensible de consommation en NO.

3 - Australie - Canada

Ces deuxcpays appliquent, avec plus ou moins de

retard, les normes US.

Ils n’ont pas d'industrie automobile et les modèles

sont japonais ou américains éventuellement assemblés sur

place (GM Canada).

En Australie, les véhicules particuliers consom

ment une-part importante (5^± % contre 27 % en France) du

pétrole utilisé. Le gouvernement a donc fixé des objectifs

de consommation,

k - Pays Européens CÇg.

Suisse

La Suisse appliquait: le règlement 15, mais l’a

dénoncé et décidé d’appliquer des normes plus strictes. Les

Suisses, consultés par l’Ingénieur MAY, proposenfun scénario
assez proche du scénario (2) (Réduction de CO) dans sa version

(2) (épuration poussée).

Ils pens ent concilier économie de consommation et

déppllution grâce à la solution

mélange peuvre + catalyseur d'oxydation
résistant à 0,15 g Pb/1

(HCLB)
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Cette solution nous parait intéressante mais non

applicable immédiatement, car aucun catalyseur résistant au -

plomb n'est actuellement disponible (voir catalyseur).

Suède

Les deux constructeurs nationaux Volvo et Saab

produisent au total 3^0 000 véhicules par an, essentiellemeni

en véhicule de haut de gamme. Une partie est destinée au

marché américain. Volvo produit, en coopération avec Renault,

un véhicule de milieu de gamme.

5) Conclusion générale - les expériences étrangères

La comparaison des résultats obtenus en France,

au Japon et aux USA.dans la lutte contre la pollution montre

l'efficacité de la réduction catalytique (voir fig ) de

1971 à 1980.

Wvv* le C0 £ C0 = - 30 °/0 (France) ^co = - 50 °/0 (Japon)

A C0 = - 50 *'o (USA)

De plus le C0 continue à diminuer au Japon et

aux USA, alors qu'il augmente lev\ bernent à PARIS.

La comparaison des niveaux absolus est également <

JL avantagé du Japon et des USA, mais ce n'est pas forcément

significatif (points de mesure différents, conditions de cir

culation différentes).

et nettement mailleure pour les NOx N0 a 0 (Europe et Frai

AN0 a - 20 % Japon

la comparaison de ces chiffres à ceux obtenus dans les

avec des cWffCt*, fi wu \ Ciire.s

CEE : de 1981 à 1990 en utilisant les catalyseurs 3 \)0\^ en 8

USA Japon : de 1971 à 1980 en utilisant les catalyseurs

A co = - a - 20 %

9 * / . .

55 % •A NOx
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Cela laisse supposer une efficacité antipollution

acceptable de la solution catalyseur à condition d'instituer

des contrôles pCricdiques et limite la por^e des arguments

"anti catalyseurs" (voir "effets sur le parc'.') Il faut toute

fois l'appréciation (situation de départ différents

surtout pour les USA).

L'effet sur la consommation est également a peu près

similaire à l'effet prédit (voir catalyseur) : par rapport

aux moteurs "européens" l'utilisation de catalyseurs fait

augmenter la consommation et freine les économies d'énergie

sans les empêcher totalement.

De plus les expériences étrangères sont motivés

par des circonstances spécifiques

- population concernée et/ou mouvements écologiste relayés

par un ministère de l'environnement important

- problèmes de smog photochimique (Japon et USA)

- conditions de circulation spécifiques (Japon et USA)

Il faut noter 1'effet d'entrainement, idéologique

et économique, des USA sur les autres pays (Japon, Canada,

Suède) et souligner que tous les pays cités ont un niveau

de vie élevé.

L'étude des expériences étrangères montre que la

réduction catalyseur est envisageable en Europe, mais qu'elle

n'est pas justifiée par les mêmes arguments qu'au Japon et aux

USA.

5
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Expériences Etrangères.- Fig. 1
Evolution des normes en CO
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Expériences Etrangères.- Fig. 2
Evolution des normes en HC

CEE
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axgeriences Etran^pr>pg 3 Evolution des normes en NOx
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Expériences Etrangères.- Fig.'5

Evolution de la consommation
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ANNEXE 5

CEE : Une Europe divisée :

Les positions des différents pays de la CEE

divergent. Nous allons donner quelques indications générales

sur les conséquences politiques et économiques d'une utili

sation des catalyseurs avec suppression de forte diminution

du taux de plomb dans l'essence.

1 - ALLEMAGNE :

a - aspects :

Le mouvement écologique est très influent en "

Allemagne. Au confluent de divers mouvements pacifistes ou

religieux bien organisés, il bénéficie de la sympathie d'une

bonne partie de la population.

Il est soutenu par l'aile gauche du parti social

démocrate, et est représenté au Bundestag.

Le Gouvernement allemand doit donc prendre en

considération cette nouvelle tendance» De plus les problèmes

d'environnement sont traités par le puissant Ministère de

1 ' Intérieur.

b - as£ects économiques :

L'essence allemande'ne contient que 0,15 g Pb/1.

L’industrie du raffinage est bien équipée en capacité de

conversion.

De plus le super carburant ne représente que

55 % des ventes. Le raffinage allemand supporterait mieux

que ses homologues européens une suppression totale du plomb

avec maintien de l'indice d'octane.
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L'industrie automobile allemande propose sur

la plupart des modèles courants, des versions haute et

basse compression, .

. Cas de suppression du plomb avec baisse de l'indice

d'octane.

Les versions basse compression, conçues pour fonctionner

avec de l'essence plombée RON 91, pourraient fonctionner

à l'essence sans plomb RON 92, moyennant quelques modi

fications (sièges de soupape).

Il faut toutefois ajouter que cette tendance

s'estompe peu à peu et que les constructeurs allemands

(en particulier VW) s'orientent vers des taux de compression

élevés ( fc ) sur beaucoup de nouveaux modèles .

Les grands constructeurs allemands (Opel, Ford,

VW) sont aussi opposés que leurs homologues français à une

sévérisation importante des normes. .

Enfin, le Gouvernement allemand, de tradition

libre échangiste,, est moins opposé (en principe)

que ses collègues, à l'intégration au marché mondial du

marché européen.

c - £onclus_ion__:

L'utilisation des catalyseurs avec suppression

du plomb dans l'essence aurait des effets économiques

similaires, mais plus modérés, que dans les autres pays.

De plus une forte demande de la population incite le

Gouvernement à limiter sévèrement les émissions.



2 HOLLANDE :

Le mouvement écologiste est influent. La

Hollande est particulièrement sensibilisée aux problèmes

cfe pLuies acides. De plus une partie des oxydes d'azote

viennent, suivant la direction,du vent, d'Allemagne, de

France, ou d'Angleterre. Cette pollution "importée" est

mal ressentie par le Gouvernement hollandais.

La Hollande n'a pas d'industrie automobile.

3 ~ ANGLETERRE :

a ~ as£e£ts_ £olitic[ues_:

L'Angleterre est actuellement le théâtre d'une

violente polémique sur l'utilisation du plomb dans l'essence.

Les écologistes exigent sa suppression (campagne CLEAR). La

grande presse publie des articles pour ou contre l'utilisa

tion du plomb et ftoÀ compte des études scientifiques sur

le sujet.

Le problème du plomb concerne donc l'opinion

publique au premier chef. Une commission sur la santé vient

de remettre un important rapport sur le problème du plomb.

Ce rapport souligne :

- la dispersion du plomb dans l'environnement

- le seuil de sécurité faible sur la plombémie (1 à 4 entre

les effets certains et les taux observés)

- le doute sur l'existence d'un seuil

mais n'apporte pas d'arguments techniques décisifs.
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Le Gouvernement anglais s'est engagé devant

le Parlement à supprimer le plomb de l'essence "bien avant

1990".

b - a_sgec_ts_ économi_ques_ :

L'industrie automobile anglaise continue à

perdre beaucoup d'argent. La plupart des moteurs qui équipent

actuellement la production nationale sont de conception

ancienne.

Les constructeurs tentent toutefois un redresse

ment, en produisant de nouveaux modèles, comme la Métro

de British Leyland, ou en s'associant avec les japonais,

comme Trio mph.

L'industrie automobile britannique ne semble

donc pas en état d'investir. D'un point de vue plus général,

la modification des chaînes de fabrication permettrait

d'accélérer la modernisation.

L'Angleterre produit 100 Mt pétrole par an et a

donc moins de problèmes énergétiques que les autres pays

européens.

L'industrie du raffinage britannique investit

massivement dans les' unités de conversion (craquage cata

lytique), et d'amélioration d'octane (-at^faKon)
et semble vouloir devenir un grand exportateur d'essence.

La Société Johnson Matthey exploite des mines

de platine et produit des catalyseurs (support CORNING).

Comme en Allemagne, les catalyseurs seraient donc produits

par l'industrie nationale.



Papierrécupéréetrecyclé.

- 231 -

c - conclusions :

Le plomb est devenu en Angleterre un problème

hautement passionnel, et sa suppression semble inéluctable.

Les conséquences économiques seront moins graves qu'en France,

notamment grâce au pétrole national.

4 - FRANCE ET ITALIE :

Les deux pays ont de nombreux points communs .

a - as£ects poJLijticjues :

Les mouvements écologiques ne sont pas très

influents. En France le collectif Jussieu, relayé par les

organisations de consommateurs, demande la suppression du

plomb, mais l'écho dans l'opinion semble faible.

La population n'est pas sensibilü» ée à la pollution

par le CO ou les oxydes d'azote et 1'annonce à la presse de

l'importante diminution de CO dans la capitale était passée

quasiment inaperçue..

Les enquêtes d'opinions réalisées par l'I.R.T.

montrent que la population est avant tout affectée par la

pollution sensible : odeurs, fumées et citent les Diesels

(bus, poids lourds) comme source de nuisances principales.

Enfin, l'environnement est confié dans les deux

pays à un Secrétariat d'Etat rattaché à un autre Ministère.

b - aspects techn_iques_et_ économi_ques_ :

Les deux pays ont une industrie automobile

importante. Mais la situation de certains constructeurs est

difficile.

/. . .
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Alfa Roméo, et à un moindre degré Fiat et PSA,

connaissent des difficultés financières.

De plus, les véhicules français et italiens uti

lisent presque tous du supercarburant (80 % en France, 95 %

en Italie) .

Il faudrait donc modifier les moteurs (voir inves

tissements nécessaires).

Enfin, Je raffinage français connaît en ce moment

une situation financière difficile : surcapacité en unités .

de reformage et de distillation atmosphérique, investissement

nécessaire en unité de conversion, d'aldéhycation et d'isomé

risation. La politique des prix pratiqués jusqu'en 1982,- la

dévaluation du stock de sécurité acheté au prix fort, ont

amplifié le problème.

Quant au raffinage italien, il est très mal équipé

en capacité de conversion, et doit produire à peu près exclu

sivement du supercarburant. Il supporterait particulièrement

mal une réduction du plomb avec maintien de l'indice d'octane.

c- conclusion_:

Les conséquences économiques d'une utilisation des

catalyseurs, entraînant une forte diminution de la suppression

du plomb, seraient donc particulièrement sensibles en France

et en Italie.



5 CONCLUSION GENERALE :

Les situations diffèrent beaucoup selon les pays.

En Allemagne, en Angleterre et en Hollande, un

mouvement écologiste puissant pousse plus ou moins confusément

les Gouvernements vers l'adoption de normes d'émission sévère.

En Italie et en France, le mouvement écologique est beaucoup

moins important.

Au niveau des institutions, les Ministères chargés

des questions d'environnement sont plus importants en Allemagne

et en Angleterre qu'en France ou en Italie.

Enfin, l'impact économique d'une sévérisation des

normes serait plus ressenti en Italie, en France qu'en Alle

magne, en Angleterre ou en Hollande.

On peut donc "classer" les pays par motivation

décroissante.

- Allemagne - Angleterre - France - Italie et force

est de constater que cet ordre se retrouve dans les négociations

de BRUXELLES.

L'Allemagne et l'Angleterre demandent des normes

plus strictes, la France et l'Italie préfèrent s'en tenir

au règlement 15-04.
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A N N E X E 6

DEPART A FROID :

En départ à froid on augmente la dépression par

un volet de départ et on enrichit éventuellement grâce à un

circuit séparé (circuit de starter).

La consommation du véhicule augmente sensiblement,

que les émissions de polluants (richesse élevée, mau-

vaporisation, mauvaise répartition).

L’effet est d'autant plus net que la température

est plus basse.

Selon diverses études (U.T.A.C., I.R.T.) à 0° *•
on a :

à conso = + 50 % (l'effet est particuliè

rement important pour les

petits cylindres)

A CO = + 50 à + 200 %

£> HC = + 50 à + 100 %

\ NOx = 0 % -

Or, les trajets en ville sont très courts et les

systèmes de départ 'à froid largement utilisés.

EFFET DE DIVERS SYSTEMES SUR LES EMISSIONS EN-DEPART .A .FROID :

- Réchauffage du collecteur d’admission et du pied du

carburateur.

ainsi

vaise

Il faut associer un réchauffage aussi rapide que
;

possible du système d'admission, mais limiter ce réchauffage

dès que le moteur a atteint sa température de fonctionnement.

Les constructeurs utilisent largement ce système
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- Amélioration au niveau du carburateur.

- Systèmes de starter automatique : certains enrichissent

trop le mélange. D'autres, avec ou sans pilotage électro

nique, sont à peu près acceptables.

- Sur un moteur à alimentation contrôlée, il est possible de

prendre en compte le départ à froid dans la stratégie d'ali

mentation.

- Sur un véhicule à a ci u-air• il est possible de surcroît
de piloter le papillon des gaz et le volet de départ à

froid suivant une stratégie spéciale.

- L'injection quatre points améliore la répartition et

• facilite le départ à froid.

Il est donc possible dès maintenant d'améliorer

le départ à froid, et les systèmes futurs permettront des

gains encore plus importants.

NORMES ACTUELLES :

Le cycle ECE 15 comprend un départ à froid à

20°C. Les constructeurs sont donc incités à diminuer les

émissions en départ à froid.

Toutefois, les émissions sont surtou,t importantes

à basse température.

De plus, la commande de starter est répoussée le

plus tôt possible, ce qui n'est pas le cas en conduite réelle
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CONCLUSION :

Il est encore possible de diminuer la consommation

et les émissions en départ à froid.

Il est très difficile d'imposer des normes

- il faudrait construire un banc à rouleau climatisé

(évacuation des calories dégagées pendant l'essai)

- les mesures en départ à froid sont difficilement reproduc

tibles .

Une enquête sur la durée moyenne et la température

moyenne des parcours urbains permettrait de mieux connaître

l'importance du problème. Ce travail est déjà en cours à

l'I.R.T., avec la collaboration de RENAULT.


