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L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) est un établissement public sous la triple tutelle du 
ministère de l'Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, du ministère de l'Industrie, de 
l'Energie et de l'Economie numérique et du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Elle participe à 
la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement 
durable.  
Afin de leur permettre de progresser dans leur démarche environnementale, l'agence met à disposition des entreprises, 
des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, ses capacités d'expertise et de conseil. Elle aide en 
outre au financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, dans les domaines suivants : la gestion des 
déchets, la préservation des sols, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, la qualité de l'air et la lutte 
contre le bruit.  

http://www.ademe.fr 
 

 

 

 



Dispositif ETV : Méthodologie d’évaluation de la performance 
d’écotechnologies innovantes pour la famille « surveillance et 
réduction de la pollution de l’air » 

03/2012 

 

  

ADEME 3/52 

 

Sommaire 

1. INTRODUCTION / CONTEXTE ..................................................................................................... 7 
2. OBJECTIF DU PROGRAMME ....................................................................................................... 7 
3. OBJET DE L’ETUDE ....................................................................................................................... 8 
4. DESCRIPTION TECHNIQUE ......................................................................................................... 8 
5. ETAT DE L’ART NORMATIF ET REGLEMENTAIRE ............................................................... 8 

5.1 ETAT DE L’ART NORMATIF ............................................................................................................ 8 
5.1.1 Emission..............................................................................................................................10 
5.1.2 Air ambiant..........................................................................................................................12 
5.1.3 Air des lieux de travail .........................................................................................................13 
5.1.4 Air intérieur.........................................................................................................................15 
5.1.5 Généralités ..........................................................................................................................16 

5.2 ETAT DE L’ART REGLEMENTAIRE .................................................................................................18 
5.2.1 Emission..............................................................................................................................18 
5.2.2 Air ambiant..........................................................................................................................21 
5.2.3 Air des lieux de travail .........................................................................................................21 
5.2.4 Air intérieur.........................................................................................................................21 

5.3 VALEURS LIMITES DE CERTAINS COMPOSES .................................................................................22 
5.3.1 Emission..............................................................................................................................22 
5.3.2 Air ambiant..........................................................................................................................23 
5.3.3 Air des lieux de travail .........................................................................................................24 
5.3.4 Air intérieur.........................................................................................................................25 

6. ETAT DE L’ART DES ETV ACTUELS ET DES ECOTECHNOLOGIES VERIFIEES .............26 
6.1 ETATS-UNIS ................................................................................................................................27 
6.2 CANADA ......................................................................................................................................35 
6.3 PHILIPPINES .................................................................................................................................36 
6.4 DANEMARK .................................................................................................................................37 
6.5 JAPON..........................................................................................................................................37 
6.6 COREE DU SUD.............................................................................................................................37 
6.7 EUROPE .......................................................................................................................................37 

7. CARACTERISTIQUES DE PERFORMANCE EXISTANTES.....................................................37 
7.1 SYSTEMES AUTOMATIQUES DE MESURE DE GAZ ...........................................................................38 
7.2 SYSTEMES AUTOMATIQUES DE MESURE DE PARTICULES...............................................................38 
7.3 SYSTEMES DE FILTRATION ...........................................................................................................38 
7.4 SYSTEMES DE PHOTOCATALYSE ...................................................................................................38 
7.5 SYSTEMES DE COMBUSTION .........................................................................................................39 
7.6 SYSTEMES PHYSICO-CHIMIQUES ..................................................................................................39 

8. RECENSEMENT D’EXPERTS .......................................................................................................39 
8.1 EMISSION ....................................................................................................................................39 
8.2 AIR AMBIANT ..............................................................................................................................40 
8.3 AIR DES LIEUX DE TRAVAIL .........................................................................................................41 
8.4 AIR INTERIEUR ............................................................................................................................41 
8.5 ODEURS.......................................................................................................................................41 
8.6 TRAITEMENT DE L’AIR PAR CATALYSE .........................................................................................42 
8.7 TRAITEMENT DE L’AIR PAR FILTRATION ET ADSORPTION/DESORPTION .........................................42 
8.8 COMBUSTION...............................................................................................................................43 

BIBLIOGRAPHIE ...................................................................................................................................45 
ANNEXE 1 : LISTE DES ABREVIATIONS...........................................................................................47 
ANNEXE 2 : VALEURS DE CERTAINES CARACTERISTIQUES DE PERFORMANCE ...............48 



Dispositif ETV : Méthodologie d’évaluation de la performance 
d’écotechnologies innovantes pour la famille « surveillance et 
réduction de la pollution de l’air » 

03/2012 

 

  

ADEME 4/52 

 

Table des illustrations 
 
Tableau 1 : Normes sur des composés gazeux pour l’émission................................................................12 
Tableau 2 : Normes sur des composés gazeux pour l’air ambiant ..........................................................13 
Tableau 3 : Normes sur des composés gazeux pour l’air des lieux de travail .........................................15 
Tableau 4 : Normes sur des composés gazeux pour l’air intérieur .........................................................16 
Tableau 5 : Normes générales sur l’air et sa mesure ...............................................................................18 
Tableau 6 : Directives européennes pour l’émission................................................................................21 
Tableau 7 : Directives européennes pour l’air ambiant ..........................................................................21 
Tableau 8 : Directives européennes pour l’air des lieux de travail .........................................................21 
Tableau 9 : Directive européenne sur l’air intérieur ...............................................................................21 
Tableau 10 : Composés normés, directives et valeurs limites pour l’émission........................................23 
Tableau 11 : Composés normés, directives et valeurs limites pour l’air ambiant...................................24 
Tableau 12 : Composés normés, directives et valeurs limites pour l’air des lieux de travail .................25 
Tableau 13 : Composés normés, directives et valeurs limites pour l’air intérieur..................................26 
Tableau 14 : Liste des écotechnologies vérifiées par l’ETV américain dans le domaine de l’air ...........34 
Tableau 15 : Liste des écotechnologies vérifiées par l’ETV canadien dans le domaine de l’air .............36 
Tableau 16 : Liste des écotechnologies vérifiées par l’ETV philippin dans le domaine de l’air .............36 
Tableau 17 : Liste des écotechnologies vérifiées ou en cours de vérification par l’ETV danois dans le 

domaine de l’air ................................................................................................................................37 
Tableau 18 : Experts pour l’émission .......................................................................................................40 
Tableau 19 : Experts pour l’air ambiant..................................................................................................40 
Tableau 20 : Experts pour l’air des lieux de travail ................................................................................41 
Tableau 21 : Experts pour l’air intérieur.................................................................................................41 
Tableau 22 : Experts pour les odeurs .......................................................................................................41 
Tableau 23 : Experts en traitement de l’air par catalyse.........................................................................42 
Tableau 24 : Experts en traitement de l’air par filtration et adsorption/désorption ..............................43 
Tableau 25 : Experts en combustion ........................................................................................................44 
Tableau 26 : Caractéristiques de performance du système de prélèvement et de l’analyse  pour le SO2, 

le NH3 et les chlorures .......................................................................................................................48 
Tableau 27 : Caractéristiques de performance pour les particules .........................................................48 
Tableau 28 : Caractéristiques de performance pour les PM2,5 et PM10...................................................48 
Tableau 29 : Caractéristiques de performance des méthodes de référence normalisées pour le NO2, le 

CO, le N2O, l’O2, le CH4 et les COV non méthaniques ....................................................................49 
Tableau 30 : Caractéristiques de performance des méthodes normalisées pour les NOx, le SO2, l’O3 et 

le CO..................................................................................................................................................50 
Tableau 31 : Caractéristiques de performance pour l’analyse du benzène ............................................50 
Tableau 32 : Caractéristiques de performance dans les PM10 et les dépôts  pour le plomb, le cadmium, 

l’arsenic et le nickel ...........................................................................................................................51 
Tableau 33 : Limites de détection du Hg gazeux total et des dépôts de Hg.............................................51 
Tableau 34 : Limites de détection et de quantification de certains métaux et métalloïdes .....................51 
Tableau 35 : Limites de détection et de quantification du Hg .................................................................51 
Tableau 36 : Limites de détection de certains PCDD/PCDF ...................................................................52 



Dispositif ETV : Méthodologie d’évaluation de la performance 
d’écotechnologies innovantes pour la famille « surveillance et 
réduction de la pollution de l’air » 

03/2012 

 

  

ADEME 5/52 

 

Résumé 

 
Les écotechnologies représentent l’ensemble des technologies dont l’emploi est moins néfaste pour 
l’environnement que le recours aux technologies habituelles répondant aux mêmes besoins. Elles permettent 
à la fois :   

• une optimisation de l’utilisation des ressources (énergie et matière) : réduction de la consommation, 
meilleure utilisation (rendement de transformation), possibilité de récupération (chaleur) ou utilisation 
de nouveaux « gisements » (énergies renouvelables, matières premières secondaires), 

• une réduction de l'impact environnemental : actions préventives (réduction des rejets, des déchets et 
des nuisances) ou curatives (traitement, dépollution), et surveillance et mesure (métrologie, 
observation) des milieux (eau, air, sols, bio-diversité) et des sites. 

Outils indispensables pour construire une offre économique compétitive dans le contexte de la croissance 
verte, les écotechnologies bénéficient à ce titre du soutien des pouvoirs publics, par l'intermédiaire du Comité 
d’Orientation Stratégique pour les EcoIndustries (COSEI) et du plan Ecotech 2012. Deux groupes de travail 
sont animés par des directions des ministères chargés de l’Ecologie et de l’Industrie dans le cadre du plan 
Ecotech 2012. L’un d’eux porte sur la vérification des performances des écoinnovations et doit permettre la 
mise en place d'actions pilotes. L'ADEME constituera à cet effet un réseau de vérification tierce-partie, dans 
la logique du futur dispositif européen ETV (Environmental Technology Verification). 
 
 
L‘étude présente l’état de l’art des normes et des directives existantes dans le domaine de l’air, en vue de 
s’appuyer sur ces données pour juger de l’évaluation d’une écotechnologie. Cette dernière pourra aussi bien 
avoir un impact sur la réduction des émissions que concerner la mesure en air ambiant, en air intérieur ou 
encore plus spécifiquement en air des lieux de travail. Les valeurs seuils de certains composés sont 
également exposées, ce qui permettra de s’assurer que l’écotechnologie les respecte bien. Les programmes 
équivalents à celui de l’ETV et déjà opérationnels ont été identifiés à travers le monde. Les caractéristiques 
de performance applicables aux différents types de technologie sont listées afin de garantir que les essais 
minimaux de caractérisation instrumentale ont bien été réalisés. Enfin, des experts ont été identifiés selon 
leur domaine de compétences. Ils interviendront en tant que relecteurs du protocole spécifique de vérification 
et du rapport de vérification.  
 
 
 
 
Mots clés : écotechnologie – air ambiant – air intérieur – émission – norme – directive – expert 
 
 
 
 
 



Dispositif ETV : Méthodologie d’évaluation de la performance 
d’écotechnologies innovantes pour la famille « surveillance et 
réduction de la pollution de l’air » 

03/2012 

 

  

ADEME 6/52 

 

Abstract 
 
Ecotechnologies represent all the technologies whose use is less harmful for environment than the resort of 
usual technologies while responding to same needs. They enable both:  

• an optimisation of resources use (energy and material) : consumption reduction, best use 
(conversion efficiency), recovery opportunity (heat) or use of new sources (renewable energies, 
minor raw materials), 

• a reduction of environmental impact : preventive actions (reduction of gas emissions, waste and 
odours) or curative (treatment, depollution), and monitoring and measurement (metrology, 
observation) of environment (water, air, soils, biodiversity) and sites.  

 
Essential tools to built a competitive economical offer in the context of green growth, ecotechnologies benefit 
from public power support through the “Strategic Orientation Committee for EcoIndustries” (COSEI) and the 
Ecotech 2012 project. Two working groups are led by departments of Ministry of Ecology and of Industry 
within the framework of Ecotech 2012 project. One of them deals with the verification of ecoinnovations 
performances and should allow to set up pilot actions. ADEME will establish a network of third party 
verification, logically for the future european ETV plan (Environmental Technology Verification). 
 
 
This study presents standards and current directives in the air field in order to rely on these data to assess 
ecotechnology evaluation. Ecotechnology could have an effect on emissions abatement as well as concern 
measurement in ambient air, inner air or more specifically workplace air. Limit values of some compounds 
are also mentioned, which will allow to make sure that the ecotechnology respects them well. Programs 
similar to ETV’s one and already operational have been identified all over the world. Performance 
characteristics relevant to different types of technology are listed so as to guarantee that minimal testing of 
instrumental characterisation have been well performed. Finally, experts have been identified according to 
their field of expertise. They will participate as reviewers for the specific verification protocol and the 
verification report.  
 
 
 
 
Keywords : ecotechnology – ambient air – inner air – emission – standard – directive – expert   
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1. INTRODUCTION / CONTEXTE 
 
La Commission Européenne met progressivement en place un dispositif de vérification des performances 
annoncées pour une écotechnologie innovante (Environmental Technology Verification) afin de promouvoir 
de manière crédible ces technologies sur le marché européen ou autre, et de réduire le risque pour 
l’acheteur (privé ou public). 
Ces technologies peuvent jouer un rôle significatif en apportant des solutions aux importants challenges 
environnementaux auxquels l’Europe doit faire face : réduction des ressources naturelles, de la biodiversité, 
augmentation de la pénurie en eau, de la pollution de l’air et le changement climatique. 
 
Le programme européen ETV, piloté par la DG environnement dans le cadre du plan ETAP (Environmental 
Technology Action Plan) regroupe 7 Etats Membres dans le comité de pilotage : la Belgique, la République 
Tchèque, le Danemark, la Finlande, la France, la Pologne et le Royaume Uni. 
La Commission Européenne a arrêté une liste de 7 domaines pour lesquels la procédure ETV pourra 
s’appliquer : 

- surveillance et traitement de l’eau, 
- matériels, déchets et ressources, 
- technologies de l’énergie, 
- surveillance et remédiation des sols pollués et des eaux souterraines, 
- procédés de production propre, 
- technologies environnementales en agriculture, 
- surveillance et réduction de la pollution de l’air. 

 
Chaque domaine est complété par des groupes de technologies. Ce programme ne s’intéresse pas aux 
produits de grande consommation.  
 
Au niveau européen, un groupe de pilotage du programme se réunit régulièrement à l’initiative du service 
R&D de la direction Stratégie de la DG Environnement. Il rassemble les représentants des Etats participants 
et un représentant de l’organisme européen d’accréditation (EEA). Un document appelé protocole général 
(General Verification Protocol) a été finalisé et publié le 15 décembre 2011.  
Les représentants français sont le CGDD/DRI (Commissariat Général du Développement Durable / Direction 
Recherche et de l’Innovation) du Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du 
logement et la DGCIS/TEEE (Direction Générale de la Compétitivité de l’Industrie et des Services) du 
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.  
 
Au niveau national, le COSEI (Comité d’Orientation Stratégique pour les Eco-Industries) a confié une 
mission à l’ADEME pour préparer la mise en place d’actions pilotes, notamment sur les 4 domaines non 
retenus par le pré-programme européen (sol, procédés propres, technologies environnementales en 
agriculture, air). 
Les deux représentations françaises, MEDDTL/CGDD et MEFI/DGCIS co-animent le comité technique 
d’évaluation des performances des éco-technologies innovantes (CT évaluation), avec un rôle de conseil et 
de soutien aux chantiers en cours : 

- accompagnement de la mission de l’ADEME au niveau national, 
- groupe miroir du comité de pilotage du pré-programme ETV au niveau européen. 

Le LNE participe au comité technique d’évaluation, et ambitionne de porter le domaine de la pollution de l’air 
au niveau national.  
 
Ce rapport final synthétise l’ensemble des résultats obtenus dans le cadre de cette étude.   
 

2. OBJECTIF DU PROGRAMME  
 
Le groupe de pilotage européen a travaillé sur un protocole général de vérification (GVP) qui devra 
s’appliquer aux sept domaines énumérés ci-dessus. Ce GVP décrit le fonctionnement du dispositif ETV avec 
le rôle de chacun de ses acteurs (demandeurs, vérificateurs, organismes de tests, groupes techniques), le 
type d’accréditation à faire valoir pour chaque acteur, les procédures à appliquer pour respecter le dispositif 
jusqu’au format de rapport à rendre. 
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Au niveau national, l’objectif du programme piloté par l’ADEME est de réunir le maximum d’informations  
disponibles applicables aux écotechnologies dans le domaine de l’air afin de s’approprier ce GVP et de le 
décliner pour ce domaine. 
 

3. OBJET DE L’ETUDE 
 
L’objet de cette étude est de faire un état des lieux des normes et des directives actuelles dans le domaine 
de l’air en organisant cette recherche en 3 sous-familles : émission de sources fixes, air ambiant, air 
intérieur, et comme sous-famille transverse les odeurs. Un état des lieux des programmes similaires déjà 
existants à travers le monde sera également effectué, en identifiant les types de technologie rencontrés et 
les technologies déjà vérifiées. Un point sur les caractéristiques de performance classées par famille de 
technologie devra être abordé. Enfin, des experts seront recensés par domaine de compétences. Il a été 
décidé lors de la réunion de suivi que la recherche des acteurs serait finalement réalisée par l’ADEME.  
 

4. DESCRIPTION TECHNIQUE 
 
Il n’est pas possible de décrire dans le détail le procédé qui sera le sujet d’une vérification selon le protocole 
ETV dans le domaine de la pollution de l’air, car ce domaine couvre de très nombreux groupes de 
technologies. On peut dans un premier temps lister les principaux groupes auxquels le protocole pourra 
s’appliquer : 

- Emissions : capteurs isolés ou en réseau, analyseurs pour la surveillance ponctuelle ou en continu d’un 
polluant spécifique, particulaire ou gazeux ; les technologies de réduction des émissions (filtration, 
cyclones, etc.), de prévention des émissions diffuses (fuites et dégagements non canalisées) ; celles 
liées à la combustion de combustibles (production d’énergie et de produits) et de carburants (sources 
mobiles) fossiles ; celles liées à la combustion des déchets et les technologies qui transforment les 
déchets en source d’énergie (combustion ou méthanisation de la biomasse, etc.). 

- Air ambiant : capteurs, analyseurs pour la surveillance ponctuelle ou en continu d’un polluant spécifique, 
particulaire ou gazeux. 

- Air intérieur : capteurs, analyseurs pour la surveillance ponctuelle ou en continu d’un polluant spécifique, 
particulaire ou gazeux. 

 
Ces deux dernières sous-familles sont très liées aux émissions de la 1ère sous-famille, mais peuvent 
également être influencées par des sources plus spécifiques au résidentiel (combustion du bois, matériaux 
de construction, isolation et ventilation des locaux, etc.). Les odeurs seront traitées dans les trois sous-
familles comme polluants gazeux. 
 

5. ETAT DE L’ART NORMATIF ET REGLEMENTAIRE 
 

5.1  ETAT DE L’ART NORMATIF 
 
Les premières recherches ont consisté à répertorier les méthodes de mesure normalisées existant dans le 
domaine de l’air, aussi bien en émissions, qu’en air ambiant ou en air intérieur. Pour cela, il a été choisi de 
se baser sur les informations disponibles sur les sites Internet de deux instituts : l’Association Française de 
NORmalisation (AFNOR) pour la France et l’Europe, et l’American Society for Testing and Materials (ASTM) 
pour les Etats-Unis.   
La banque de données AFNOR offre un accès aux normes européennes (commissions CEN) reprises au 
niveau français ainsi qu’aux normes internationales ISO. Pour ratisser le plus largement possible, l’étude des 
normes américaines a également été effectuée par consultation du site de l’ASTM. Le but était de recueillir 
des normes supplémentaires sur des composés non normés à l’échelle européenne (CEN) et internationale 
(ISO), et uniquement sur ceux-ci. En effet, pour un composé donné à norme équivalente, la norme 
européenne prévaudra sur la norme américaine du fait que les vérifications se feront sur le territoire 
européen. 
 
L’AFNOR dispose d’une boutique de normes classées selon différents thèmes. Celles qui correspondent à 
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notre problématique se situent dans la rubrique « Environnement et protection de la santé. sécurité » puis 
« Qualité de l’air » (code ICS 13.040). Les normes françaises et internationales sont listées dans les 
tableaux 1 à 5.  
 
L’ASTM détient, quant à elle, une bibliothèque de normes américaines très étendues. Ce sont d’ailleurs ces 
normes qui ont, en partie, servi de base pour l’élaboration des protocoles de l’EPA. Certaines normes du 
domaine  « Atmospheric analysis standards » ont été retenues et viennent compléter les tableaux 1 à 5. 
 
Les tableaux ci-après synthétisent et listent toutes les méthodes analytiques qui ont pu être trouvées sur les 
sites Internet des deux instituts et qui semblaient pertinentes pour la réalisation de la base de données de 
l’étude. Les normes d’origine européenne figurent en noir, les normes américaines en gris. Un tableau 
correspond à une sous-famille, elle-même divisée par composé gazeux. La technique analytique utilisée 
dans chaque norme a également été rajoutée.  
Les différentes abréviations utilisées pour la nomenclature des normes ainsi que les abréviations des 
différentes techniques analytiques sont disponibles en Annexe 1. 
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5.1.1 Emission 

Composés Norme Titre Technique 

NOx NF ISO 11564 Émissions de sources fixes - Détermination de la concentration en masse des oxydes d'azote - 
Méthode photométrique à la naphtyléthylène diamine (NEDA) Photométrie 

NOx NF EN 14792 Émissions de sources fixes - Détermination de la concentration massique en oxydes d'azote 
(NOx) - Méthode de référence : chimiluminescence CL 

SO2 NF ISO 11632 Émission de sources fixes - Détermination de la concentration en masse de dioxyde de soufre - 
Méthode par chromatographie ionique CI 

SO2 NF EN 14791 Émissions de sources fixes - Détermination de la concentration massique du dioxyde de soufre - 
Méthode de référence CI 

CO NF EN 15058 Émissions de sources fixes - Détermination de la concentration massique en monoxyde de 
carbone (CO) - Méthode de référence : spectrométrie infra-rouge non dispersive NDIR 

N2O XP X43-305 
Qualité de l'air - Émissions de sources fixes - Détermination de la concentration en protoxyde 
d'azote (N20) à l'émission au moyen d'une méthode infra-rouge non dispersive - Méthode 
automatique 

NDIR 

N2O NF EN ISO 
21258 

Émissions de sources fixes - Détermination de la concentration massique de protoxyde d'azote 
(N2O) - Méthode de référence : méthode infrarouge non dispersive NDIR 

CO2 biomasse, 
dérivés fossiles 

PR NF ISO 
13833 

Émissions de sources fixes - Détermination du rapport du dioxyde de carbone de la biomasse 
(biogénique) et des dérivés fossiles - Échantillonnage et détermination du radiocarbone (norme en 
cours, janvier 2013) 

 

O2 NF EN 14789 Émissions de sources fixes – Détermination de la concentration volumétrique en oxygène (O2) – 
Méthode de référence : paramagnétisme Paramagnétisme 

CH4 - auto NF EN ISO 
25140 

Émissions de sources fixes - Méthode automatique pour la détermination de la concentration en 
méthane par détection à ionisation de flamme (FID) FID 

CH4 - manuelle NF ISO 25139 Émissions de sources fixes - Méthode manuelle pour la détermination de la concentration en 
méthane par chromatographie en phase gazeuse GC (FID) 

NH3 NF X43-303 Qualité de l’air – Émissions de sources fixes – Détermination de l’ammoniac (NH3) MAS, CI 
As, Cd, Cr, Co, Cu, 
Mn, Ni, Pb, Sb, TI, V NF EN 14385 Émissions de sources fixes - Détermination de l'émission totale de As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, 

Sb, TI et V AAS, ICP-AES, ICP-MS 

Emissions métaux 
lourds XP X43-051 Qualité de l'air - Émissions de sources fixes - Détermination de l'émission totale des métaux lourds 

et d'autres éléments spécifiques 

AAS flamme, AAS-ETA, 
ICP-AES, ICP-OES, 
ICP-MS 

Hg total NF EN 14884 Qualité de l’air – Émissions de sources fixes – Détermination de la concentration en mercure total : 
systèmes automatiques de mesure UV 

Hg total manuel NF EN 13211 Qualité de l’air – Émissions de sources fixes – Méthode manuelle de détermination de la 
concentration en mercure total Oxydo-réduction 

PM NF EN 13284 Émissions de sources fixes - Détermination des faibles concentrations en masse de poussières Dispositif de diffusion de la 
lumière 

PM10/PM2,5 NF EN ISO Émissions de sources fixes – Détermination de la concentration en masse de PM10/PM2,5  dans les Impacteur, cyclone 
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23210 effluents gazeux - Mesurage à des faibles concentrations au moyen d'impacteurs 

PM10/PM2,5 
PR NF ISO 
13271 

Émissions de sources fixes - Détermination de la concentration massique PM10/PM2,5 dans les gaz 
d'échappement - Mesurage à des concentrations au-dessus de 40 mg/m3 en utilisant des 
impacteurs virtuels (norme en cours, janvier 2013) 

 

Poussières NF X43-302 Qualité de l’air – Émissions de sources fixes – Détermination de la concentration de poussière par 
opacimétrie à lumière réfléchie Opacimétrie 

Poussières NF EN 15859 Qualité de l’air – Certification des analyseurs automatiques pour la surveillance des systèmes de 
réduction des poussières à l’émission des sources fixes Analyseur de poussières 

Chlorures NF EN 1911 Émissions de sources fixes - Détermination de la concentration massique en chlorures gazeux, 
exprimée en HCI - Méthode de référence normalisée 

Potentiométrie, 
spectrophotométrie, CI 

Fluorures NF ISO 15713 Émissions de sources fixes - Échantillonnage et détermination de la teneur en fluorure gazeux Electrode sélective 

Composés fluorés NF X43-304 Émissions de sources fixes – Mesurage de la concentration en composés fluorés, exprimée en HF 
– Méthode manuelle 

Ionométrie, 
spectrophotométrie, CI 

HAP NF X43-329 Émissions de sources fixes – Prélèvement et mesurage d’hydrocarbures aromatiques 
polycycliques à l’émission HPLC, GC-MS 

HAP NF ISO 11338 Émissions de sources fixes - Détermination des hydrocarbures aromatiques polycycliques sous 
forme gazeuse et particulaire HPLC, GC-MS 

PCDD/PCDF et PCB 
type dioxine 

NF EN 1948 
 

Émissions de sources fixes - Détermination de la concentration massique en PCDD/PCDF et PCB 
de type dioxine GC-MS 

COV (peintures, 
vernis) NF ISO 11890 Peintures et vernis – Détermination de la teneur en composés organiques volatils (COV) GC (FID, MS, FTIR) 

COV FD X43-319 Émissions de sources fixes – Guide de prélèvement et d’analyse de composés organiques volatils FTIR, GC (PID, MS) 

COV non 
méthaniques XP X43-554 

Émissions de sources fixes – Détermination de la concentration massique en composés 
organiques volatils non méthaniques dans les effluents gazeux à partir des mesures des 
composés organiques volatils totaux et du méthane – Méthode de référence : détecteur à 
ionisation de flamme 

FID 

Composés 
organiques NF EN 13649 Émissions de sources fixes - Détermination de la concentration massique en composés 

organiques gazeux individuels - Méthode par charbon actif et désorption des solvants  GC (FID) 

COT NF EN 12619 
Émissions de sources fixes - Détermination de la concentration massique en carbone organique 
total à de faibles concentrations dans les effluents gazeux - Méthode du détecteur continu à 
ionisation de flamme 

FID 

COT NF EN 13526 
Émissions de sources fixes - Détermination de la concentration massique en carbone organique 
total à de fortes concentrations dans les effluents gazeux - Méthode du détecteur continu à 
ionisation de flamme 

FID 

Substance odorante NF EN 13725 Qualité de l'air - Détermination de la concentration d'une odeur par olfactométrie dynamique Nez (jury) 
Odeur effluent 
gazeux NF X43-103 Qualité de l'air - Mesurage olfactométrique - Mesurage de l'odeur d'un effluent gazeux - Méthodes 

supraliminaires Nez (jury) 

Emissions fugitives 
(canalisation, 
équipements) 

NF EN 15446 Émissions fugitives et diffuses concernant les secteurs industriels - Mesurage des émissions 
fugitives de composés gazeux provenant d'équipements et de canalisations 

Détecteur à oxydation 
catalytique, à absorption IR, 
FID, PID 
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Emissions véhicules 
hybrides NF EN 13444-1 Véhicules routiers à propulsion électrique - Mesurage des émissions des véhicules hybrides  

Emissions turbine à 
gaz NF E37-504-2 Turbines à gaz - Émissions de gaz d'échappement - Partie 2 : surveillance automatisée des 

émissions 
CL, NDIR, NDUV, FID, GC, 
photométrie, magnétométrie 

Certification des 
systèmes de mesure 
automatisés 

NF EN 15267-3 
Qualité de l'air - Certification des systèmes de mesurage automatisés - Partie 3 : spécifications de 
performance et procédures d'essai pour systèmes de mesurage automatisés des émissions de 
sources fixes 

 

Tableau 1 : Normes sur des composés gazeux pour l’émission 

 
5.1.2 Air ambiant 

Composés Norme Titre Technique 

NOx NF EN 14211 Qualité de l'air ambiant - Méthode normalisée pour le mesurage de la concentration en dioxyde 
d'azote et monoxyde d'azote par chimiluminescence CL 

SO2 NF EN 14212 Qualité de l'air ambiant - Méthode normalisée pour le mesurage de la concentration en dioxyde de 
soufre par fluorescence UV Fluorescence UV 

O3 NF EN 14625 Qualité de l'air ambiant - Méthode normalisée de mesurage de la concentration d'ozone par 
photométrie UV UV 

O3 NF ISO 13964 Qualité de l'air - Dosage de l'ozone dans l'air ambiant - Méthode photométrique dans l'ultraviolet UV 

CO NF EN 14626 Qualité de l'air ambiant - Méthode normalisée de mesurage de la concentration en monoxyde de 
carbone par la méthode à rayonnement infrarouge non dispersif NDIR 

H2S ASTM D4323 - 
84(2009) Standard Test Method for Hydrogen Sulfide in the Atmosphere by Rate of Change of Reflectance FTIR  

Benzène NF EN 14662 Qualité de l'air ambiant - Méthode normalisée pour le mesurage des concentrations en benzène GC (FID) 
Pb, Cd, As, Ni  dans 
PM10 

NF EN 14902 Qualité de l'air ambiant - Méthode normalisée pour la mesure du plomb, cadmium, de l'arsenic et 
du nickel dans la fraction PM10 de la matière particulaire en suspension GF-AAS, ICP-MS 

As, Cd, Ni, Pb en 
dépôts NF EN 15841 Qualité de l'air ambiant - Méthode normalisée pour la détermination des dépôts d'arsenic, de 

cadmium, de nickel et de plomb GF-AAS, ICP-MS 

Pb dans les aérosols NF X43-027 Qualité de l'air - Air ambiant - Détermination du plomb dans les aérosols - Spectrométrie de 
fluorescence X Fluorescence X 

Anions et cations 
dans PM2,5 

FD CEN/TR 
16269 Air ambiant - Guide pour le mesurage des anions et des cations dans la fraction PM 2,5 CI 

Chrome hexavalent ASTM D5281 - 
98(2005) 

Standard Test Method for Collection and Analysis of Hexavalent Chromium in Ambient 
Atmospheres CI 

Hg gazeux  total NF EN 15852 Qualité de l'air ambiant - Méthode normalisée pour la détermination du mercure gazeux total CV-AAS, CV-AFS 
Dépôt de Hg NF EN 15853 Qualité de l'air ambiant - Méthode normalisée pour la détermination des dépôts de mercure CV-AAS, CV-AFS 

PM10 NF EN 12341 
Qualité de l'air - Détermination de la fraction MP10 de matière particulaire en suspension - Méthode 
de référence et procédure d'essai in situ pour démontrer l'équivalence à la référence de méthodes 
de mesurage 

Echantillonneur 
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PM2,5 NF EN 14907 Qualité de l'air ambiant - Méthode normalisée de mesurage gravimétrique pour la détermination de 
la fraction massique MP2,5  de matière particulaire en suspension Filtre + Gravimétrie 

Matières 
particulaires NF X43-023 Qualité de l'air - Air ambiant - Mesure de la concentration des matières particulaires en suspension 

dans l'air ambiant - Méthode gravimétrique Filtre + Gravimétrie 

Fluorures ASTM D3270 - 
00(2006) 

Standard Test Methods for Analysis for Fluoride Content of the Atmosphere and Plant Tissues 
(Semiautomated Method)  

HAP NF X43-025 Qualité de l'air - Air ambiant - Détermination des hydrocarbures aromatiques polycycliques - 
Dosage par chromatographie liquide haute performance et par chromatographie gazeuse HPLC (FLD), GC (FID) 

HAP ISO 16362 Air ambiant - Détermination des particules d'hydrocarbures aromatiques polycycliques par 
chromatographie liquide à haute performance HPLC 

HAP ISO 12884 
Air ambiant - Détermination des hydrocarbures aromatiques polycycliques totales (phase gazeuse 
et particulaire) - Prélèvement sur filtres à sorption et analyses par chromatographie en phase 
gazeuse/spectrométrie en masse 

GC-MS 

HAP NF EN 15980 
Qualité de l'air - Détermination du benzo(a)anthracène, benzo(b)fluoranthène, 
benzo(j)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, benzo(a)pyrène, dibenz(a,h)anthracène et 
indeno(1,2,3-cd)pyrène dans les dépôts atmosphériques 

GC-MS, HPLC (FLD) 

Benzo[a]pyrene NF EN 15549 Qualité de l'air - Méthode normalisée pour le mesurage de la concentration du benzo[a]pyrene 
dans l'air ambiant HPLC (FLD), GC-MS 

Carbone élémentaire 
et organique 

FD CEN/TR 
16243 

Qualité de l'air ambiant - Guide pour le mesurage du carbone élémentaire (EC) et du carbone 
organique (OC) déposés sur filtre TOT/TOR 

Pesticides  XP X43-059 Air ambiant - Dosage de substances phytosanitaires (pesticides) dans l'air ambiant - Préparation 
des supports de collecte - Analyse par méthodes chromatographiques 

GC (MS, ECD, TSD), HPLC 
(UV) 

Mercaptan ASTM D2913 - 
96(2007) Standard Test Method for Mercaptan Content of the Atmosphere  

Composés 
organiques non 
méthaniques 

ISO 14965 Qualité de l'air - Dosage des composés organiques non méthaniques totaux - Méthode par 
préconcentration cryogénique et ionisation sélective directe dans la flamme Ionisation sélective 

Echantillonnage pour 
les gaz et vapeurs NF EN 13528 Qualité de l'air ambiant - Échantillonneurs par diffusion pour la détermination des concentrations 

des gaz et des vapeurs Echantillonneur 

Air ambiant et 
émissions diffuses 

PR NF EN 
16253 

Qualité de l'air - Mesurages atmosphériques à proximité du sol par Spectroscopie d'Absorption 
Optique Différentielle (DOAS) - Mesurages de l'air ambiant et des émissions diffuses (norme en 
cours, mai 2013) 

DOAS 

Tableau 2 : Normes sur des composés gazeux pour l’air ambiant 

 
5.1.3 Air des lieux de travail 

Composés Norme Titre Technique 

NO2 ISO 8761 Air des lieux de travail - Détermination de la concentration en masse du dioxyde d'azote - Méthode 
utilisant des tubes détecteurs pour échantillonnage rapide à lecture directe 

Tube détecteur à mesure de 
longueur de tache 
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O3 
ASTM D5156 - 
02(2008) 

Standard Test Methods for Continuous Measurement of Ozone in Ambient, Workplace, and Indoor 
Atmospheres (Ultraviolet Absorption) UV 

CO NF ISO 8760 Air des lieux de travail - Détermination de la concentration en masse du monoxyde de carbone - 
Méthode utilisant des tubes détecteurs pour échantillonnage rapide à lecture directe 

Tube détecteur à mesure de 
longueur de tache 

Benzène ASTM D4600 – 
95(2010) 

Standard Test Method for Determination of Benzene-Soluble Particulate Matter in Workplace 
Atmospheres  

Métaux et 
métalloïdes NF ISO 30011 Air des lieux de travail - Détermination des métaux et métalloïdes dans les particules en 

suspension dans l'air par spectrométrie de masse avec plasma à couplage inductif ICP-MS 

Métaux et 
métalloïdes NF ISO 15202 Air des lieux de travail - Détermination des métaux et métalloïdes dans les particules en 

suspension dans l'air par spectrométrie de masse avec plasma à couplage inductif ICP-MS 

Eléments présents 
dans l’air NF X43-275 Qualité de l’air – Air des lieux de travail – Dosage d’éléments présents dans l’air des lieux de 

travail par spectrométrie atomique AAS, AES 

Composés de 
l’arsenic NF X43-293 Air des lieux de travail – Prélèvement et dosage du trioxyde de di-arsenic et de composés 

particulaires de l’arsenic AAS-ETA 

As ISO 11041 
Air des lieux de travail. Dosage de l’arsenic particulaire, des composés particulaires de l’arsenic et 
des vapeurs de trioxyde d’arsenic. Méthode par production d’hydrures et spectrométrie 
d’absorption atomique 

AAS 

Cd ISO 11174 
Air des lieux de travail. Dosage du cadmium particulaire et des composés particulaires du 
cadmium. Méthode par spectrométrie d’absorption atomique dans la flamme et méthode par 
spectrométrie d’absorption atomique avec atomisation électrothermique 

AAS-ETA, AAS flamme 

Pb particulaire FD ISO 8518 
Air des lieux de travail - Dosage du plomb particulaire et des composés particulaires du plomb - 
Méthode par spectrométrie d'absorption atomique dans la flamme ou méthode par spectrométrie 
d'absorption avec atomisation électrothermique 

AAS, AES 

Chrome hexavalent NF ISO 16740 
Air des lieux de travail – Détermination du chrome hexavalent dans les particules en suspension 
dans l’air – Méthode par chromatographie ionique et détection spectrophotométrique avec 
diphényl carbazide 

CI (UV) 

Hg NF ISO 17733 
Air des lieux de travail – Détermination du mercure et des composés minéraux de mercure – 
Méthode par spectrométrie d’absorption atomique ou spectrométrie de fluorescence atomique de 
la vapeur froide 

CV-AAS , CV-AFS 

PM (moteur diesel) NF EN 14530 Air des lieux de travail - Dosage des matières particulaires émises par les moteurs diesel Filtre + Coulométrie, NDIR, 
GC (FID) 

Prélèvement 
d’aérosol NF X43-257 Qualité de l'air - Air des lieux de travail - Prélèvement d'aérosol à l'aide d'une cassette (orifice 4 

mm) 
Gravimétrie + absorption 
rayonnement ß 

Prélèvement fraction 
alvéolaire NF X43-259 Qualité de l'air - Air des lieux de travail - Prélèvement individuel ou à poste fixe de la fraction 

alvéolaire de la pollution particulaire. Méthode de séparation par cyclone 10 mm Cyclone 

Dépôt alvéolaire NF X43-262 Qualité de l'air - Air des lieux de travail - Détermination gravimétrique du dépôt alvéolaire de la 
pollution particulaire. Méthode de la coupelle rotative Collecteur+ sélecteur   

Caractérisation des 
nanoaérosols 

NF EN ISO 
28439 

Air des lieux de travail - Caractérisation des aérosols ultrafins/nanoaérosols - Détermination de la 
distribution granulométrique et de la concentration en nombre à l'aide de systèmes d'analyse 
différentielle de mobilité électrique 

DMAS 
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Fluorures ASTM D4765 - 
03(2008) Standard Test Method for Fluorides in Workplace Atmospheres  

HAP NF X43-294 Air des lieux de travail – Échantillonnage et analyse des hydrocarbures aromatiques polycycliques HPLC (fluo), GC (FID) 

COV NF ISO 16200 Qualité de l’air des lieux de travail – Échantillonnage et analyse des composés organiques volatils 
par désorption au solvant/chromatographie en phase gazeuse GC (FID, MS) 

Chlorure de vinyle NF ISO 8762 Air des lieux de travail - Détermination du chlorure de vinyle - Méthode par tube à charbon 
actif/chromatographie en phase gazeuse GC (FID) 

CH3Br NF X43-273 Qualité de l’air – Air des lieux de travail – Détermination du bromure de méthyle GC (FID, ECD) 
Gaz et vapeurs 
organiques NF X43-267 Air des lieux de travail – Prélèvement et analyse de gaz et vapeurs organiques – Prélèvement par 

pompage sur tube à adsorption et désorption au solvant GC, HPLC, CI 

Hydrocarbures 
chlorés ISO 9486 Air des lieux de travail. Détermination des hydrocarbures chlorés vaporeux. Méthode d'analyse par 

tube à charbon actif/désorption des solvants/chromatographie en phase gazeuse  

Hydrocarbures 
aromatiques ISO 9487 Air des lieux de travail. Détermination des hydrocarbures aromatiques vaporeux. Méthode 

d'analyse par tube à charbon actif/désorption des solvants/chromatographie en phase gazeuse  

Acides inorganiques NF ISO 21438 Air des lieux de travail - Détermination des acides inorganiques par chromatographie ionique CI 

Aldéhydes NF X43-264 Qualité de l’air – Air des lieux de travail – Prélèvement et dosage d’aldéhydes par pompage sur 
supports imprégnés de DNPH et dosage par chromatographie en phase liquide CLPH HPLC (UV) 

Isocyanates ISO 17736 Qualité de l’air des lieux de travail – Dosage des isocyanates dans l’air au moyen d’un dispositif 
d’échantillonnage à filtre double et par analyse par chromatographie liquide à haute performance HPLC 

Isocyanates 
monomères X43-263 Qualité de l’air – Air des lieux de travail – Prélèvement et dosage des isocyanates monomères HPLC (UV, EC) 

Isocyanates totaux NF ISO 16702 
Qualité de l’air des lieux de travail – Dosage des groupements isocyanates organiques totaux 
dans l’air par dérivatisation avec la 1-(2-méthoxyphényl)pipérazine et par chromatographie en 
phase liquide 

HPLC (UV) 

Polyisocyanates XP X43-297 Air des lieux de travail – Échantillonnage et dosage des polyisocyanates de diisocyanate 
d’hexaméthylène : biuret ou isocyanurate de l’HDI HPLC (UV) 

Echantillonnage gaz X43-280 Air des lieux de travail - Échantillonnage passif de gaz et vapeurs GC (MS, FTIR) 
Tableau 3 : Normes sur des composés gazeux pour l’air des lieux de travail 

 
5.1.4 Air intérieur 

Composés Norme Titre Technique 

NO2 
NF ISO EN 
16000-15 Air intérieur – Stratégie d’échantillonnage du dioxyde d’azote (NO2) CL 

CO2 
PR NF ISO 
16000-26 

Air intérieur – Stratégie de mesure et d’échantillonnage du dioxyde de carbone (CO2) 
(norme en cours, juin 2012) NDIR 

Fraction de taille des 
particules NF ISO 7708 Qualité de l’air – Définitions des fractions de taille des particules pour l’échantillonnage lié aux 

problèmes de santé Echantillonneur 

PCB, PCDD, PCDF NF ISO 16000- Air intérieur – Dosage des polychlorobiphényles (PCB) de type dioxine et des polychlorodibenzo- GC-MS 
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13à14 p-dioxines (PCDD)/polychlorodibenzofuranes (PCDF) totaux (en phase gazeuse et en phase 
particulaire) 

COV NF EN ISO 
16017 

Air intérieur, air ambiant et air des lieux de travail – Échantillonnage et analyse des composés 
organiques volatils par tube à absorption/désorption thermique/chromatographie en phase 
gazeuse sur capillaire 

GC (FID, MS) 

COV NF ISO 16000-
5à6 

Air intérieur – Dosage des composés organiques volatils dans l’air intérieur des locaux et 
enceintes d’essai par échantillonnage actif sur le sorbant Tenax Tar, désorption thermique et 
chromatographie en phase gazeuse utilisant MS/FID 

GC (FID, MS) 

COV NF EN ISO 
16000-9à11 

Air intérieur – Dosage de l’émission de composés organiques volatils de produits de construction 
et d’objets d’équipement GC (FID, MS) 

COsV NF ISO 16000-
25 

Air intérieur – Dosage de l’émission de composés organiques semi-volatils des produits de 
construction. Méthode de la micro-chambre   GC (FID, MS) 

Réduction COV NF ISO 16000-
24 

Air intérieur – Essai de performance pour l’évaluation de la réduction des concentrations en 
composés organiques volatils (sauf formaldéhyde) par des matériaux de construction sorptifs GC (FID, MS) 

Echantillonnage pour 
les gaz et vapeurs NF EN 14412 Qualité de l’air intérieur – Échantillonnage par diffusion pour la détermination de la concentration 

des gaz et des vapeurs – Guide pour la sélection, l’utilisation et la maintenance Prélèvement par diffusion 

Formaldéhyde NF ISO 16000-
3à4 Air intérieur – Dosage du formaldéhyde et d’autres composés carbonylés HPLC (UV) 

Réduction 
formaldéhyde 

NF ISO 16000-
23 

Air intérieur – Essai de performance pour l’évaluation de la réduction des concentrations en 
formaldéhyde par des matériaux de construction sorptifs 

HPLC (UV, barrettes de 
diode) 

Air des cabines 
d’avion NF EN 4618 Série aérospatiale – Norme de qualité d’air intérieur pour les cabines d’avion, critères et méthodes 

d’évaluation 
NDIR, CL, GC (FID, PID), 
HPLC (UV) 

Air des véhicules 
routiers 

PR NF ISO 
12219 

Air intérieur des véhicules routiers - Enceinte d'essai pour un véhicule complet - Spécification et 
méthode de détermination des composés organiques volatils dans les habitacles automobiles 
(norme en cours, juillet 2012) 

 

Emission d’odeurs PR NF ISO 
16000-28 

Air intérieur - Détermination des émissions d'odeurs des produits de construction au moyen de 
chambres d'essai (norme en cours, avril 2012)  

Tableau 4 : Normes sur des composés gazeux pour l’air intérieur 

 
5.1.5 Généralités 

Domaine Norme Titre Technique 
Etalonnage NF EN 14181 Émissions de sources fixes – Assurance qualité des systèmes automatiques de mesure  

Fractions de taille NF EN 481 Atmosphères des lieux de travail – Définition des fractions de taille pour le mesurage des 
particules en suspension dans l’air  

Echantillonnage sur 
systèmes fixes de 
surveillance 

NF ISO 10396 Émissions de sources fixes – Échantillonnage pour la détermination automatisée des 
concentrations d’émission de gaz pour des systèmes fixes de surveillance  

Incertitude sur FD X43-070 Qualité de l’air – Guide pratique pour l’estimation de l’incertitude de mesure des concentrations en  
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[polluants]  polluants dans l’air ambiant 
Performance d’un 
analyseur 

NF EN ISO 
9169 

Qualité de l’air – Définition et détermination de caractéristiques de performance d’un système 
automatique de mesurage  

Certification des 
systèmes de mesure 
automatisés 

NF EN 15267-
1&2 Qualité de l’air – Certification des systèmes de mesurage automatisés  

Incertitude NF EN ISO 
20988 Qualité de l’air – Lignes directrices pour estimer l’incertitude de mesure  

Incertitude NF ISO 11222 Qualité de l’air – Détermination de l’incertitude de mesure de la moyenne temporelle de 
mesurages de la qualité de l’air  

Incertitude pour un 
mesurage sur site NF ISO 13752 Qualité de l'air - Évaluation de l'incertitude d'une méthode de mesurage sur site en utilisant une 

seconde méthode comme référence  

Analyse sensorielle NF ISO 13301 Analyse sensorielle – Méthodologie – Lignes directrices générales pour la mesure des seuils de 
détection d’odeur, de flaveur et de goût par une technique à choix forcé de 1 parmi 3 (3-AFC)  

Odeur gaz naturel NF EN ISO 
13734 

Gaz naturel – Composés organiques soufrés utilisés comme odorisants – Prescriptions et 
méthodes d’essai  

Plan de mesures NF EN 15259 Qualité de l’air – Mesurage des émissions de sources fixes – Exigences relatives aux sections et 
aux sites de mesurage et relatives à l’objectif, au plan et au rapport de mesurage  

Mesures des 
émissions 

NF EN ISO/CEI 
17025 Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais  

Mesures des 
émissions 

XP CEN/TS 
15675 

Qualité de l’air – Mesures des émissions de source fixes – Application de l’EN ISO/CEI 
17025 :2005 à des mesurages périodiques  

Moyenne temporelle 
des émissions 

NF EN ISO 
11771 

Qualité de l'air - Détermination de la moyenne temporelle des émissions massiques et des 
facteurs d'émission - Approche générale  

Harmonisation de 
procédures GA X43-551 Qualité de l’air – Émissions de sources fixes – Harmonisation des procédures normalisées en vue 

de leur mise en œuvre simultanée  

Spectroscopie ISO 6955 Méthodes d’analyse par spectroscopie. Émission de flamme, absorption atomique et fluorescence 
atomique. Vocabulaire  

Performance 
mesurage aérosols NF EN 13205 Atmosphères des lieux de travail – Évaluation des performances des instruments de mesurage 

des concentrations d’aérosols  

Performance mode 
opératoire NF EN 482 Atmosphères des lieux de travail – Exigences générales concernant les performances des modes 

opératoires de mesurage des agents chimiques  

Pompes pour 
échantillonnage NF EN 1232 Air des lieux de travail – Pompes pour l’échantillonnage individuel des agents chimiques – 

Exigences et méthodes d’essai  

Prélèvement par 
pompage NF EN 1076 Exposition sur les lieux de travail - Procédures pour le mesurage des gaz et vapeurs à l’aide de 

dispositifs de prélèvement par pompage – Exigences et méthodes d’essai  

Prélèvement par 
diffusion NF EN 838 Exposition sur les lieux de travail - Procédures pour le mesurage des gaz et vapeurs à l'aide de 

dispositifs de prélèvement par diffusion - Exigences et méthodes d'essai GC (FID, MS) 

Caractérisation de la 
filtration  ISO 11057 Méthode d'essai standard pour la caractérisation de la filtration des filtres lavables  
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Performances de 
filtration  NF EN 779 Filtres à air de ventilation générale pour l'élimination des particules - Détermination des 

performances de filtration  

Performances de 
filtration ISO/TS 21220 Filtres à air de ventilation générale pour l'élimination des particules - Détermination des 

performances de filtration  

Performances de 
filtration moléculaire 

PR NF EN ISO 
10121-2 

Méthodes d'essai pour l'évaluation de la performance des médias et des dispositifs de filtration 
moléculaire pour la ventilation générale - Partie 2 : dispositifs de filtration moléculaire (GPACD)  

Efficacité de filtration  PR NF EN ISO 
29462  

Essais in-situ de filtres et systèmes de ventilation générale pour la mesure de l'efficacité en 
fonction de la taille des particules et de la perte de charge (norme en cours, janvier 2013)  

Photocatalyse  XP B44-011 Photocatalyse – Méthode d'essai pour l'évaluation des matériaux photocatalytiques vis-à-vis de la 
dégradation des NOx - Méthode à un seul passage en mode tangentiel CL 

Photocatalyse XP B44-013 
Photocatalyse – Méthode d’essais et d’analyses pour la mesure d’efficacité de systèmes 
photocatalytiques pour l’élimination des composés organiques volatils/odeurs dans l’air intérieur 
en recirculation – Test en enceinte confinée 

HPLC (UV, barrettes de 
diode), GC (FID, MS) 

Epurateur d’air XP B44-200 Épurateurs d'air autonomes pour applications tertiaires et résidentielles - Méthode d'essais - 
Performances intrinsèques Filtre + photocatalyse 

Tableau 5 : Normes générales sur l’air et sa mesure 

 
5.2  ETAT DE L’ART REGLEMENTAIRE 

 
Afin de limiter les impacts sur l’environnement et la santé, la commission européenne a mis en place des directives pour certains polluants, aussi bien à l’émission 
que pour l’air ambiant ou l’air intérieur. L’état de l’art réglementaire a été effectué directement à partir du site Internet de la commission européenne et également à 
partir de la base de données interne au LNE. Les tableaux 6 à 9 suivants, chacun coïncidant avec une sous-famille particulière de l’air, regroupent les directives 
actuelles assorties des composés réglementés dans chacune d’elles. 

5.2.1 Emission 

Composés Directive Titre 
Poussières totales, COT, HCl, HF,  SO2, 
NOx, CO, métaux (Cd, Tl, Hg, Sb, As, Ni,  
Pb, Cr, Co, Cu, Mn, V), dioxines, furanes    

DI 2000/76/CE Directive sur l'incinération des déchets 

Poussières totales, COT, HCl, HF,  SO2, 
NOx, CO, métaux (Cd, Tl, Hg, Sb, As, Ni, 
Pb, Cr, Co, Cu, Mn, V), dioxines, furanes    

DI 2010/75/CE Directive relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (refonte) 
- (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

SO2, NOx, CO, COV, métaux, PM, Cl, F, 
As, Cyanure,  CMR, HAP DI 2008/1/CE Directive relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (version codifiée) - (Texte 

présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

SO2, NOx, CO, poussières DI 2001/80/CE Directive relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance 
des grandes installations de combustion 

SO2, NOx, COV, NH3    DI 2001/81/CE Directive fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques 
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COV DI 94/63/CE Directive relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du 
stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-services 

COV DI 2009/126/CE Directive concernant la phase II de la récupération des vapeurs d'essence, lors du ravitaillement en 
carburant des véhicules à moteur dans les stations-service 

COV DI 1999/13/CE Directive relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de 
solvants organiques dans certaines activités et installations 

COV DI 2004/42/CE 
Directive relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de 
solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules, et 
modifiant la directive 1999/13/CE 

Métaux en suspension DI 78/176/CE Directive relative aux déchets provenant de l'industrie du dioxyde de titane 

Métaux en suspension DI 82/883/CE Directive relative aux modalités de surveillance et de contrôle des milieux concernés par les rejets 
provenant de l'industrie du dioxyde de titane 

Poussières, SO, chlorures métalliques, 
chlore DI 92/112/CE Directive fixant les modalités d'harmonisation des programmes de réduction, en vue de sa suppression, 

de la pollution provoquée par les déchets de l'industrie du dioxyde de titane 

NOx, PM, CO,  CO2, HC, CH4, fumées DI 2005/55/CE 

Directive concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à 
prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à 
allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants 
provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié 
et destinés à la propulsion des véhicules - (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

NOx, HC, CO, CO2, particules, fumées DI 2005/78/CE 

Directive mettant en oeuvre la directive 2005/55/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le 
rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les 
émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par 
compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des 
moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à 
la propulsion des véhicules, et modifiant ses annexes I, II, III, IV et VI - (Texte présentant de l'intérêt 
pour l'EEE) 

NOx, HC, CO, CO2, particules, fumées DI 2006/51/CE 

Directive modifiant, pour les adapter au progrès technique, l'annexe I de la directive 2005/55/CE du 
Parlement européen et du Conseil et les annexes IV et V de la directive 2005/78/CE en ce qui concerne 
les prescriptions applicables au système embarqué de surveillance de la réduction des émissions des 
véhicules et les exemptions pour les moteurs à gaz - (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

CO, particules, fumées DI 2008/74/CE 

Directive modifiant , en ce qui concerne la réception des véhicules à moteur au regard des émissions de 
véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et 
l'entretien des véhicules, la directives 2005/55/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 
2005/78/CE - (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

CO, HC, NOx DI 2002/51/CE Directive relative à la réduction du niveau des émissions de polluants provenant de véhicules à moteurs 
à deux ou trois roues et modifiant la directive 97/24/CE - (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

CO DI 96/96/CE Directive concernant le rapprochement des législations des états membres relatives au contrôle 
technique des véhicules à moteur et de leurs remorques 

CFC, SO2, NOx, COV, CO2 Marpol 73/78 International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) 

NOx, particules, CO, HC DI 97/68/CE Directive sur le rapprochement des législations des états membres relatives aux mesures contre les 
émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux 
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engins mobiles non routiers 

NOx, particules, CO, HC DI 2001/63/CE 

Directive portant adaptation au progrès technique de la directive 97/68/CE du Parlement européen et du 
Conseil sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les 
émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux 
engins mobiles non routiers 

CO, CO2, O2, HC, NOx  DI 2002/88/CE 
Directive modifiant la directive 97/68/CE sur le rapprochement des législations des États membres 
relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à 
combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers 

NOx, CO, CO2, particules, HC  DI 2004/26/CE 
Directive modifiant la directive 97/68/CE sur le rapprochement des législations des États membres 
relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à 
combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers - (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

Particules, NOx DI 2010/26/CE 

Directive portant modification de la directive 97/68/CE du Parlement et du Conseil sur le rapprochement 
des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules 
polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers - 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

CFC DI 2006/40/CE Directive concernant les émissions provenant des systèmes de climatisation des véhicules à moteur et 
modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil - (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

CO, NOx, HC, PM DI 2005/13/CE 

Directive modifiant la directive 2000/25/CE du Parlement européen et du Conseil qui concerne les 
émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs destinés à la propulsion 
des tracteurs agricoles ou forestiers, et modifiant l'annexe I de la directive 2003/37/CE du Parlement 
européen et du Conseil qui concerne la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers - (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

CO, NOx, HC, PM DI 2000/25/CE 
Directive relative aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules 
polluantes provenant des moteurs destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers et 
modifiant la directive 74/150/CEE du Conseil 

PM, Soufre, additifs métalliques, CO2, 
HAP, composés oxygénés  DI 98/70/CE Directive concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE 

du Conseil 

Soufre, additifs métalliques, HAP, 
composés oxygénés DI 2009/30/CE 

Directive modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l'essence, au 
carburant diesel et aux gazoles ainsi que l'introduction d'un mécanisme permettant de surveiller et de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui 
concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et 
abrogeant la directive 93/12/CEE - (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

Soufre, additifs métalliques, HAP, 
composés oxygénés DI 2003/17/CE Directive modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel - 

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

Soufre, additifs métalliques, HAP, 
composés oxygénés DI 2000/71/CE 

Directive portant adaptation au progrès technique des méthodes de mesure fixées dans les annexes I, 
II, III et IV de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil conformément à son article 10 
- (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

Soufre, additifs métalliques, HAP, 
composés oxygénés DI 98/70/CE Directive concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE 

du Conseil 

Soufre  DI 1999/32/CE Directive concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant 
la directive 93/12/CEE 
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Soufre  DI 2005/33/CE Directive modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles 
marins 

Tableau 6 : Directives européennes pour l’émission 

 
5.2.2 Air ambiant 

Composés Directive Titre 

As, Cd, Ni, Hg, HAP DI 2004/107/CE Directive concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques 
polycycliques dans l'air ambiant 

O3, SO2, NOx, PM, Pb, Benzene, CO DI 2008/50/CE Directive concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe 
Tableau 7 : Directives européennes pour l’air ambiant 

 
5.2.3 Air des lieux de travail 

Composés Directive Titre 

 DI 98/24/CE 
Directive concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à 
des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l'article 16, 
paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) 

 DI 91/322/CE 
Directive relative à la fixation de valeurs limites de caractère indicatif par la mise en oeuvre de la 
directive 80/1107/CEE du conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une 
exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail 

 DI 2000/39/CE 

Directive relative à l'établissement d'une première liste de valeurs limites d'exposition professionnelle de 
caractère indicatif en application de la directive 98/24/CE du Conseil concernant la protection de la 
santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de 
travail - (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

 DI 2006/15/CE 
Directive établissant une deuxième liste de valeurs limites indicatives d'exposition professionnelle en 
application de la directive 98/24/CE du Conseil et portant modification des directives 91/322/CEE et 
2000/39/CE - (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

Tableau 8 : Directives européennes pour l’air des lieux de travail 

 
5.2.4 Air intérieur   

Composés Directive Titre 

 DI 89/106/CE 
COMPIL 

Directive relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des 
états membres concernant les produits de construction - Compilation des directives 89/106/CE, 
93/68/CE et du règlement 1882/2003 

Tableau 9 : Directive européenne sur l’air intérieur 
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5.3  VALEURS LIMITES DE CERTAINS COMPOSES 
 
Quelque soit la sous-famille à laquelle ils appartiennent, de nombreux composés normés cités 
précédemment possèdent une valeur limite. Ces valeurs ont été instaurées pour protéger la santé humaine 
et/ou l’environnement. Les tableaux 10 à 13 suivants répertorient pour les quatre sous-familles, les différents 
composés normés assortis des éventuelles directives et valeurs seuils ou limites réglementaires y afférant. 
 

5.3.1 Emission  

Les différentes valeurs seuils pour les composés ci-dessous sont directement issues des directives. Il est 
néanmoins complexe de donner des valeurs seuils étant donné qu’elles varient selon le type d’installation 
(incinérateurs de déchets, fabricants de solvants organiques, etc.) ou le type de moteur du véhicule ciblés.  
 
 

Composés Norme Directive Valeur seuil (mg/m3) 

NOx NF ISO 11564 
NF EN 14792 

DI 2000/76/CE &modif  
DI 97/68/CE & modif 
Marpol 73/78 

200 ou 400 selon la 
date de l’installation et 
sa puissance 

SO2 
NF ISO 11632 
NF EN 14791 

DI 2000/76/CE & modif  
Marpol 73/78 50 

CO NF EN 15058 DI 2000/76/CE & modif  
DI 97/68/CE & modif 50 

N2O XP X43-305 
NF EN ISO 21258 - - 

CO2 biomasse, 
dérivés fossiles PR NF ISO 13833 - - 

O2 NF EN 14789 DI 2002/88/CE - 

CH4  
NF EN ISO 25140 
NF ISO 25139 - - 

NH3 NF X43-303 - - 

As, Cd, Cr, Co, Cu, 
Mn, Ni, Pb, Sb, TI, V NF EN 14385 DI 2000/76/CE & modif 

As, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, 
Pb, Sb, V : 0,5 
Cd, Tl : 0,05   

Hg NF EN 14884 
NF EN 13211 DI 2000/76/CE & modif 0,05 (sur 8h max) 

PM10/PM2,5 
NF EN 13284 
NF EN ISO 23210 
PR NF ISO 13271  

 
- - 

Poussières NF X43-302 
NF EN 15859 DI 2000/76/CE & modif 10 

Chlorures NF EN 1911 - - 
Fluorures NF ISO 15713 - - 

Composés fluorés NF X43-304 DI 2006/40/CE  
Marpol 73/78 - 

HAP NF X43-329 
NF ISO 11338 - - 

PCDD/PCDF et PCB 
type dioxine NF EN 1948 DI 2000/76/CE & modif 0,0001 

COV (peintures, 
vernis) NF ISO 11890 DI 1999/13/CE & modif - 

COV FD X43-319 Marpol 73/78 - 
COV non 
méthaniques XP X43-554 DI 97/68/CE & modif - 

Composés 
organiques NF EN 13649 DI 97/68/CE & modif - 

COT NF EN 12619 
NF EN 13526 DI 2000/76/CE & modif 10 

Substance odorante NF EN 13725 - - 
Odeur effluent NF X43-103 - - 
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gazeux 
Emissions fugitives NF EN 15446 - - 
Emissions véhicules 
hybrides NF EN 13444-1 - - 

Emissions turbine à 
gaz NF E37-504-2 - - 

Tableau 10 : Composés normés, directives et valeurs limites pour l’émission 

 
5.3.2 Air ambiant 

Les valeurs limites des polluants atmosphériques sont inscrites dans les deux directives existantes. Selon 
les polluants, les seuils à respecter sont définis en valeurs horaires et/ou quotidiennes et/ou annuelles. Les 
fréquences maximales de dépassement ainsi que la date d’entrée en application sont également 
renseignées dans le tableau. 
 
 

Composés Norme Directive  
(Date d’application) Valeur limite 

NOx NF EN 14211 DI 2008/50/CE 
(01/01/2010) 

Pour NO2 : 
Annuelle : 40 µg/m3  
Horaire : 200 µg/m3 (pas 
plus de 18 jrs/an) 

SO2 NF EN 14212 DI 2008/50/CE 
(01/01/2005) 

Quotidienne : 125 µg/m3 

(pas plus de 3 jrs/an)  
Horaire : 350 µg/m3 (pas 
plus de 24 jrs/an) 

O3 
NF EN 14625 
NF ISO 13964 

DI 2008/50/CE 
(01/01/2010) 

8 h max : 120 µg/m3 (pas 
plus de 25 jrs/an) 

CO NF EN 14626 DI 2008/50/CE 
(01/01/2005) 8h max : 10 mg/m3 

H2S ASTM D4323 - 84(2009) - - 

Benzène NF EN 14662 DI 2008/50/CE  
(01/01/2010) Annuelle : 5 µg/m3  

Pb, Cd, As, Ni   
NF EN 14902 
NF EN 15841 
NF X43-027 

DI 2004/107/CE 
(Pb : 01/01/2005 ; 
As, Cd, Ni : 
01/01/2013) 

Annuelle :  
Pb : 0,5 ng/m3  

As : 6 ng/m3  
Cd: 5 ng/m3  
Ni : 20 ng/m3  

Anions et cations 
dans PM2,5 

FD CEN/TR 16269 - - 

Chrome hexavalent ASTM D5281 - 98(2005) - - 
Hg gazeux  total NF EN 15852 - - 
Dépôt de Hg NF EN 15853 - - 

PM10 
PM2,5 

NF EN 12341 
NF EN 14907 
NF X43-023 

DI 2008/50/CE 
(PM10 : 01/01/2005 ; 
PM2,5 : 01/01/2015) 

Pour PM10 :  
Annuelle : 40 µg/m3  
Quotidienne : 50 µg/m3 
(pas plus de 35 jrs/an) 
 
Pour PM2,5 :  
Annuelle : 25 µg/m3 

Fluorures ASTM D3270 - 00(2006) - - 

HAP (Benzoapyrene) 

NF X43-025 
ISO 16362 
ISO 12884 
NF EN 15980 
NF EN 15549 

DI 2004/107/CE 
(01/01/2013) Annuelle : 1 ng/m3  

Carbone élémentaire 
et organique FD CEN/TR 16243 - - 

Pesticides XP X43-059 - - 
Mercaptan ASTM D2913 - 96(2007) - - 
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Composés 
organiques non 
méthaniques 

ISO 14965 - - 

Tableau 11 : Composés normés, directives et valeurs limites pour l’air ambiant 

 
5.3.3 Air des lieux de travail 

L’air des lieux de travail est régi par une législation particulière émanant directement de la France, non 
homogénéisée au niveau européen. 
Les valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP), valeurs fixées par le ministère chargé du travail sont 
diffusées par l’INRS. Elles sont élaborées par un comité d’experts scientifiques indépendants qui se base 
quand elles existent sur les valeurs indiquées dans les directives européennes (cf. 5.2.3), ou lorsqu’elles 
n’existent pas se charge de les estimer. Ces niveaux de concentration à ne pas dépasser ont été définis 
pour préserver la santé des travailleurs, les protéger des effets irritants, toxiques… immédiats ou à long 
terme. Ces valeurs limites ne sont pas définitives, elles sont révisées en fonction de l’état des 
connaissances. Il existe en France deux types de valeurs : 

• les valeurs limites d’exposition à court terme (VLCT) mesurées sur une durée maximale de 15 minutes, 

• les valeurs limites de moyenne d’exposition (VME) mesurées ou estimées sur la durée d’un poste de 
travail de 8h. 

Seules figurent dans le tableau ci-dessous les VLEP pour les composés normés. Néanmoins, il faut savoir 
que de nombreux autres composés présents dans l’air des lieux de travail possèdent des VLEP.  

 
Composés Norme VME (mg/m3) VLCT (mg/m3) 

NO2 ISO 8761 - 6 
O3 ASTM D5156 - 02(2008) 0,2 0,4 
CO NF ISO 8760 55 - 
Benzène ASTM D4600 - 95(2010) 3,25 - 

Métaux et 
métalloïdes 

NF ISO 30011 
NF ISO 15202 
NF X43-275  
NF X43-293 
ISO 11041 
ISO 11174  
FD ISO 8518 
NF ISO 16740 

Ag : 0,01 
Al : 5 
As : 0,2 
B : 10 
Ba : 0,5 
Be : 0,002 
Bi : 10 
Ca : 10 
Cd : 0,05 
Co : 0,1 
Cr : 0,05 
Cs : 2 
Cu : 0,2 
Fe : 5 
K : - 
Mg : 10  
Mn : 1 
Mo : 5 
Ni : 1 
Pb : 0,1 
Sb : 0,5 
Sn : 0,5 
Ta : 5 
Te : 0,1 
Ti : 10 
Tl : 0,1 
V : 0,05 
Y : 1 
Zn : 5 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
2 
- 
- 
10 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Hg NF ISO 17733 0,05 - 
PM (moteur diesel) NF EN 14530 - - 
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Particules 

NF X43-257 
NF X43-259 
NF X43-262 
NF EN ISO 28439 

PM10 : 10 
PM5 : 5 

- 
- 

Fluorures ASTM D4765 - 03(2008) 2,5 - 
HAP NF X43-294 - 0,15 

COV NF ISO 16200 

Toluène : 192 
Ethylbenzène : 88,4 
Xylène : 221 
Triméthylbenzène: 
100 

384 
442 
442 
250 

Chlorure de vinyle NF ISO 8762 2,59 - 
CH3Br NF X43-273 20 - 
Gaz et vapeurs 
organiques NF X43-267 - - 

Hydrocarbures 
chlorés ISO 9486 - - 

Hydrocarbures 
aromatiques ISO 9487 - - 

Acides inorganiques NF ISO 21438 - - 

Aldéhydes NF X43-264 Acétaldéhyde : 180 
Formaldéhyde : 0,6 

- 
1,2 

Isocyanates 
monomères 

ISO 17736 
X43-263 

HDI : 0,075 
MDI : 0,1 
TDI : 0,08 
IPDI : 0,09 
NDI : 0,095 

0,15 
0,2 
0,16 
0,18 
0,19 

Isocyanates totaux NF ISO 16702 
XP X43-297 1 - 

Tableau 12 : Composés normés, directives et valeurs limites pour l’air des lieux de travail 

 
5.3.4 Air intérieur 

L’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) est 
chargée de définir des valeurs guides de qualité d’air intérieur (VGAI) pour certaines substances identifiées 
comme prioritaires. Ces valeurs guides de qualité de l’air intérieur sont des cibles sanitaires à atteindre pour 
protéger la santé des personnes. Elles sont fondées exclusivement sur des critères sanitaires, à l’exclusion 
des critères de faisabilité économique et de toute considération métrologique. Elles n’en sont pour autant 
pas moins accessibles dans beaucoup de cas. Les valeurs pour les composés normés ou non figurent dans 
le tableau 13 suivant. 
 

Composés Norme VGAI 

NO2 NF ISO EN 16000-15 En cours d’élaboration  
(valeur de l’OMS : 40 µg/m3)  

CO2 PR NF ISO 16000-26 - 

Fraction de taille des 
particules NF ISO 7708 

PM10 : 50 µg/m3  (24h) 
PM10 : 20 µg/m3  (> 1an) 
PM2,5 : 25 µg/m3  (24h) 
PM2,5 : 10 µg/m3  (> 1an) 

PCB, PCDD, PCDF NF ISO 16000-13à14 - 

COV 
 

NF EN ISO 16017 
NF ISO 16000-5à6 
NF EN ISO 16000-9à11 
NF EN ISO 16000-24 

Benzène: 
30 µg/m3  (1 à 14 jrs) 
20 µg/m3  (14 jrs à 1 an) 
10 µg/m3  (> 1an) 
2 µg/m3  (vie entière F= 10-5) 
0,2 µg/m3  (vie entière F= 10-6) 

COsV NF ISO 16000-25 - 
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Formaldéhyde NF ISO 16000-3à4 
NF ISO 16000-23 

50 µg/m3  (2h) 
10 µg/m3  (> 1an) 

CO - 

10 mg/m3  (8h) 
30 mg/m3  (1h) 
60 mg/m3  (30min) 
100 mg/m3  (15min) 

Naphtalène - 10 µg/m3  (> 1an) 

Trichloréthylène - 
800 µg/m3  (14 jrs à 1 an) 
20 µg/m3  (> 1an F= 10-5) 
2 µg/m3  (> 1an F= 10-6) 

Tétrachloroéthylène - 1380 µg/m3  (1 à 14 jrs) 
250 µg/m3  (> 1an) 

Tableau 13 : Composés normés, directives et valeurs limites pour l’air intérieur 

 
Il est à noter que de nouvelles VGAI sont en cours d’élaboration par un groupe de travail piloté par l’Anses. 
Elles concernent de nouvelles substances d’intérêt, hiérarchisées selon leur ordre de priorité : l’acroléine, le 
1-4-dichlorobenzène, l’acétaldéhyde, le chloroforme, le fluorène, l’éthylbenzène et le dioxyde d’azote.  
 

6. ETAT DE L’ART DES ETV ACTUELS ET DES 
ECOTECHNOLOGIES VERIFIEES  

 
La Commission Européenne met en place le programme ETV pour se positionner face aux pays l’ayant déjà 
adopté et pour créer un système européen de vérifications uniformisé unique, reconnu par tous les pays y 
participant. Parmi les pays disposant déjà du programme ETV opérationnel, on peut citer les Etats-Unis, le 
Canada, le Japon, la Corée, les Philippines, le Danemark et les pays du nord de l’Europe (Norvège, Suède, 
Finlande). Ce dernier programme ne sera pas pris en compte, car il concerne uniquement les 
écotechnologies relatives à l’eau. Tous les autres pays ont été amenés à vérifier un certain nombre de 
technologies innovantes, dans le domaine de l’air ou non. Les résultats détaillés des vérifications sont 
disponibles sur le site Internet des Etats-Unis, du Canada, des Philippines et du Danemark. Pour le Japon et 
la Corée, il est simplement mentionné leur nombre, sans plus de détails. 
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6.1 ETATS-UNIS 
 
Les américains ont été les précurseurs dans le domaine puisque ce sont eux qui ont créé le premier programme ETV en 1995. A l’heure actuelle, ils ont vérifié un 
nombre important de technologies dans le domaine de l’air, de l’eau et des sols. Seules les écotechnologies issues du domaine de l’air ont été sélectionnéees. Elles ont 
été triées selon leur centre d’intérêt, lui-même divisé en domaines. Le tableau 14 ci-dessous regroupe toutes les écotechnologies vérifiées auxquelles ont été ajoutés 
les composés concernés et la technique analytique utilisée. 
 
 
ADVANCED MONITORING SYSTEMS CENTER  

 Domaine Entreprise / Technologie Composés Technique 

1 Ambient Ammonia Monitors at Animal 
Feeding Operations (PDF) 

Aerodyne Research, Inc. 
QC-TILDAS NH3 QC-TILDAS 

2  Bruker Daltonics, Inc. 
OPAG 22 Open Path Gas Analyzer NH3 FTIR 

3  Mechatronics Instruments BV  
AiRRmonia Ammonia Analyzer NH3 Conductivité  

4  Molecular Analytics IonPro-IMS 
Ammonia Analyzer NH3 Spectromètre 

5  Omnisens SA  
TGA310 Ammonia Analyzer NH3 

Spectroscopie 
photoacoustique 

6  Pranalytica, Inc.  
Nitrolux 1000 Ambient Ammonia Analyzer NH3 

Spectroscopie 
photoacoustique 

7  Thermo Electron Corp.  
Model 17C Ammonia Analyzer NH3 CL 

8 Ambient Fine Particle Monitors (PDF) Dekati, Ltd.  
Electrical Low-Pressure Impactor (ELPI) Particle Monitor PM (0,03 à 10µm) Impacteur 12 niveaux 

+ gravimétrie  

9  EcoChem Analytics 
PAS 2000 Particulate PAH Monitor PM 2,5µm Photoionisation  

10  Met One Instruments, Inc.  
BAM 1020 Particulate Monitor PM 2,5µm ß atténuation 

11  Opsis AB SM 200 
Automatic Particle Monitor PM 2,5µm ou 10µm Détecteur Geiger-

Muller 

12  Rupprecht & Patashnick Co. 
Series 1400a TEOM Particle Monitor PM 1 ou 2,5 ou 10 ou TSP  Gravimétrie  

13  
Rupprecht & Patashnick Co.  
Series 1400a TEOM Particle Monitor With Sample Equilibration 
System 

PM 1 ou 2,5 ou 10 Gravimétrie 

14  Rupprecht & Patashnick Co.  
Series 5400 Ambient Particulate Carbon Monitor 

PM 1 ou 2,5 ou 10 
(carbone élémentaire & Oxydation  
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organique) 

15  Rupprecht & Patashnick Co.  
Series 8400N Ambient Particulate Nitrate Monitor PM 2,5µm (nitrate) 

Impacteur + 
Volatilisation flash + 
CL 

16  Rupprecht & Patashnick Co.  
Series 8400S Ambient Particulate Sulfate Monitor PM 2,5µm (soufre) 

Impacteur + 
Volatilisation flash + 
détecteur soufre 

17  Thermo Andersen 
Aethalometer Particulate Carbon Monitor PM (black carbon) Filtre + transmission 

optique 

18  Thermo Andersen  
Continuous Ambient Mass Monitor (CAMM) PM 2,5µm 

Cassette + 
transmetteur de 
pression 

19  Thermo Andersen 
FH 62 C14 Ambient Dust Monitor PM 2,5µm ou 10µm ß atténuation 

20  TSI, Inc.  
Model 3320 Aerodynamic Particle Sizer (APS) PM (0,5 à 20µm) Spectromètre  

21 Continuous Emission Monitors for 
Ammonia at a Coal-Fired Facility  

Opsis AB  
LD500 Continuous Emission Monitor for Ammonia NH3 Spectromètre IR 

22  
Siemens Laser Analytics AB  
LDS 3000 Continuous 
Emission Monitor for Ammonia 

NH3 Spectromètre  

23 Cavity Ringdown Spectroscopy Systems 
for Ammonia Monitoring in Stack Gas  

Picarro, Inc. 
G1103 CRDS Analyzer for NH3 in Ambient Air NH3 CRDS 

24 Chemiluminescent Ozone Analyzer JSC OPTEC Ltd. 
3.02 P-A  O3 CL 

25 Isotopic Carbon Dioxide Analyzers for 
Carbon Sequestration Monitoring 

Picarro, Inc. 
G2101-i, CRDS Analyzer for Isotopic CO2 

d13C, d18O CRDS 

26 Dioxin Emission Monitoring Systems 
(EMSs) 

Environnement S.A. Deutschland 
Adsorption Method for 
Sampling Dioxins and Furans (AMESA) 

Dioxine / furane Cartouche avec 
résine d’adsorption 

27  

IDX Technologies, Ltd.  
Resonance Ionization with Multi-Mirror System Photon 
Accumulation Time-of-Flight Mass Spectrometer (RIMMPA-
TOFMS) 

Dioxine / furane RIMMPA-TOFMS 

28  Monitoring Systems GmbH  
DioxinMonitoringSystem Dioxine  Filtre + cartouche  

29  SRI International 
Jet-REMPI (Resonance Enhanced Multi-Photon Ionization) Dioxine TOFMS 

30 Semi-Continuous Ambient Air Monitoring 
Systems  

Applikon Analytical B.V. 
MARGA ADI 2080 Ions solubles (aérosols) CI 

31 Ambient Hydrogen Sulfide Analyzer at a Horiba Instruments, Inc.  H2S ou SO2 Luminescence UV 
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Swine Finishing Farm  APSA-360 Ambient Hydrogen Sulfide Analyzer 

32  Teledyne-API  
MODEL 101E Ambient Hydrogen Sulfide Analyzer H2S Fluorescence UV 

33 Leak Detection and Repair Technologies  FLIR Systems, Inc. 
GasFindIRTM Midwave (MW) Camera Fuite de gaz Caméra IR 

34  Gas Imaging Technologies, LLC 
Sherlock® VOC Imaging Spectrometer Fuite de gaz Spectromètre 

imagerie IR 

35 
Continuous Emission Monitors (CEMs) 
and Sorbent-Based Samplers for Mercury 
at a Coal-Fired Power Plant  

Apex Instruments, Inc. 
Sorbent-Based Mercury Sampling System Hg total AAS 

36  Envimetrics  
Argus-Hg 1000 Mercury Continuous Emission Monitor Hg total AES 

37  Environmental Supply Co.  
HG-324K Sorbent-Based Mercury Sampling System Hg total AFS 

38  Nippon Instruments Corp. 
DM-6D/DM-6P Mercury Continuous Emission Monitor Hg total FV-AAS 

39  Nippon Instruments Corp.  
Model AM-2 Elemental Mercury Continuous Emission Monitor Hg élémentaire FV-AAS 

40  Nippon Instruments Corp.  
Model MS-1/DM-5 Mercury Continuous Emission Monitor Hg (élémentaire + oxydé) FV-AAS 

41  Ohio Lumex Co. (Lumex, Ltd.)  
Mercury Continuous Emission Monitor Hg (élémentaire et total) FV-AAS 

42  Opsis AB 
Hg-200 Mercury Continuous Emission Monitor Hg (élémentaire ou total) Photomètre double 

faisceau 

43  PS Analytical, Ltd.  
Sir Galahad II Mercury Continuous Emission Monitor Hg (élémentaire et total) AFS 

44  Tekran Instruments Corp.  
Series 3300 Mercury Continuous Emissions Monitoring System 

Hg (élémentaire, oxydé et 
total) AFS 

45  Thermo Electron Corp.  
Thermo Electron Mercury Freedom System 

Hg (élémentaire, oxydé et 
total) AFS 

46 Multi-Metal Continuous Emission Monitors Cooper Environmental Services 
XCEM Multi-Metals Continuous Emission Monitor 

Métaux (Sb, Ba, Cd, Cr, 
Pb, As, Hg, Ni, Zn…) Fluorescence X 

47 Portable NO/NO2 Emission Analyzers  Bacharach, Inc.  
Model ECA 450 Portable Emissions Analyzer NOx (+O2, CO, SO2, HC) Electrochimie  

48  COSA Instruments Corp.  
7000 Vario Plus Portable Emission Analyzer NOx (+O2, CO, SO2) Electrochimie 

49  ECOM America, Ltd.  
A-Plus Portable Emission Analyzer NOx (+O2, CO, SO2) Electrochimie  

50  Enerac Division of Energy Efficiency Systems, Inc. 
Enerac 3000E Portable Emission Analyzer NOx Electrochimie  
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51  Horiba Instruments, Inc.  
Horiba PG-250 Portable Gas Analyzer NOx (+CO, CO2, O2, SO2) 

SO2, CO,CO2: NDIR 
NOx: CL 
O2: électrochimie 

52  Land Combustion  
LANCOM Series II Portable Emission Analyzer NOx (+CO, SO2, HC, O2) CL 

53  Testo, Inc.  
Model 350 Portable Emission Analyzer NOx (+O2, CO, SO2) Electrochimie  

54  TSI, Inc.  
Combucheck Single Gas Monitor NOx (+O2, CO, SO2) Electrochimie 

55 On-Board Vehicle Emissions Monitors  Clean Air Technologies International, Inc.  
REMOTE On-Board Emissions Monitor NOx, CO, CO2, HC CO, CO2, HC: IR 

NOx: électrochimie 

56 Optical Open-Path Monitors AIL Systems, Inc.  
RAM 2000 Fourier Transform Infrared Open-Path Monitor ~ 250 espèces  FTIR 

57  Boreal Laser, Inc.  
GasFinder 2.0 Tunable Diode Laser Open-Path Monitor CH4, NH3, CO2, H2S, H<f Photodétecteur  

58  Opsis, Inc.  
AR-500 Ultraviolet Open-Path Monitor 

SO2, NOx, NH3, O2, HC, 
HNO2, HCHO, Hg, HF UV-DOAS 

59  Spectrex, Inc.  
SafEye 227 Infrared Open-Path Monitor HC  IR 

60  Spectrex, Inc.  
SafEye 420 Ultraviolet Open-Path Monitor NH3, aromatiques, H2S UV 

61  UNISEARCH Associates, Inc. 
LasIR Tunable Diode Laser Open-Path Monitor 

HF, HCl, CH4, H2, CO, 
CO2 , NH3, C2H2, C2H4, 
NOx 

IR 

62 Ozone Indicator Cards  EnviroScan, Inc. 
Ozone detector card ® O3 Réactif solide 

63 
Personal Cascade Impactor Samplers 
(PCISs) for Measuring Ambient 
Particulate Matter (PM) 

SKC, Inc. 
Sioutas Personal Cascade Impactor Sampler With Leland 
Legacy Pump 

PM (masse et éléments 
métalliques) 

Impacteur 4 niveaux 
+ gravimétrie et 
fluorescence X ou 
ICP-MS 

64 Portable Gaseous Emission Analyzers  Testo, Inc.  
Model 350 Portable Multi-Gas Emission Analyzer 

NOx, CO, O2, SO2, H2S, 
HC  Électrochimie  

 
AIR POLLUTION CONTROL TECHNOLOGY CENTER 

65 Baghouse Filtration Products  Donaldson Company, Inc.  
Tetratec #6255-3 Filtration Media PM < 2,5 µm Impacteur + 

gravimétrie 

66  GE Energy 
QG061 Filtration Media PM2,5 

Impacteur + 
gravimétrie 

 67  TDC Filter Manufacturing, Inc.  
SB025 Filtration Media PM2,5 

Impacteur + 
gravimétrie 
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68  W.L. Gore & Associates, Inc. 
L3650 Filtration Media PM2,5 

Impacteur + 
gravimétrie 

69 Dust suppression and soil stabilization 
products  

Midwest Industrial Supply, Inc. 
EK35 PM 2,5, 10, TP Résine  

70  Midwest Industrial Supply, Inc. 
EnviroKleen PM 2,5, 10, TP Polymère 

71  North American Salt Co. 
DustGard PM 2,5, 10, TP MgCl2 

72  SynTech Products Corp. 
PetroTac PM 2,5, 10, TP Emulsion 

73  SynTech Products Corp. 
TechSuppress PM 2,5, 10, TP 

Résine (agent 
séquestrant 
émulsifiant) 

74 Emulsified fuels A-55 Limited Partnership 
A-55 Clean Fuels in a Firetube Boiler NOx, PM, CO 

Emulsion d’eau 
suspendue dans du 
pétrole + émulsifiant 

75 Mobile sources devices  Clean Clear Fuel Technologies, Inc. 
Universal Fuel Cell HC, CO, CO2, NOx, PM 

CO, CO2: NDIR 
HC: FID 
NOx: CL 
PM: gravimétrie 

76  
Clean Diesel Technologies, Inc.  
Fuel-Borne Catalyst With CleanAir System's Diesel Oxidation 
Catalysts 

PM, NOx, HC, CO, CO2 

CO, CO2: NDIR 
HC: FID 
NOx: CL 
PM: gravimétrie 

77  
Clean Diesel Technologies, Inc.  
Fuel-Borne Catalyst With Mitsui/PUREarth Catalyzed Wire 
Mesh Filter 

PM, NOx, HC, CO, CO2 

CO, CO2: NDIR 
HC: FID 
NOx: CL 
PM: gravimétrie 

78  
Cummins Emission Solutions & Cummins Filtration 
Diesel Oxidation Catalyst and Closed Crankcase Ventilation 
System 

PM, NOx, HC, CO, CO2 

CO, CO2: NDIR 
HC: FID 
NOx: CL 
PM: gravimétrie 

79  
Donaldson Co., Inc.  
Series 6000 Diesel Oxidation Catalyst Muffler and Spiracle 
Closed Crankcase Filtration System 

PM, NOx, HC, CO, CO2 

CO, CO2: NDIR 
HC: FID 
NOx: CL 
PM: gravimétrie 

80  Donaldson Co., Inc.  
Series 6100 Diesel Oxidation Catalyst Muffler PM, NOx, HC, CO, CO2 

CO, CO2: NDIR 
HC: FID 
NOx: CL 
PM: gravimétrie 

81  Donaldson Co., Inc.  PM, NOx, HC, CO, CO2 CO, CO2: NDIR 
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Series 6100 Diesel Oxidation Catalyst Muffler and Spiracle 
Closed Crankcase Filtration System 

HC: FID 
NOx: CL 
PM: gravimétrie 

82  Johnson Matthey  
PCRT2@ 1000, Version 2, Filter + Diesel Oxidation Catalyst PM, NOx, HC, CO, CO2 

CO, CO2: NDIR 
HC: FID 
NOx: CL 
PM: gravimétrie 

83  Lubrizol Engine Control Systems  
Purifilter SC17L PM, NOx, HC, CO, CO2 

CO, CO2: NDIR 
HC: FID 
NOx: CL 
PM: gravimétrie 

84  Paceco Corp.  
Mitsui Engineering and Shipbuilding Diesel Particulate Filter  PM, NOx, HC, CO, CO2 - 

85  PUREM North America, LLC  
PMF GreenTec 1004205.00.0 Diesel Particulate Filter PM, NOx, HC, CO, CO2 - 

86 Mobile sources fuels  Flint Hills Resources, LP  
CCD15010 Diesel Fuel Formulation With HiTEC4121 Additive PM, NOx, HC, CO, CO2 - 

87 Mobile sources selective catalytic 
reduction (SCR)  

Nett Technologies, Inc. 
BlueMAX 100 Version A Urea-Based Selective Catalytic 
Reduction 

PM, NOx, HC, CO, CO2 

CO, CO2: NDIR 
HC: FID 
NOx: CL 
PM: gravimétrie 

88 Nitrogen oxide (NOx) control technologies 
for stationary sources  

Catalytica Energy Systems, Inc.  
Xonon Flameless Combustion System NOx CL 

 
GREENHOUSE GAS TECHNOLOGY CENTER 

89 Advanced energy Aisin Seiki Co., Ltd. 
6.0-kW Natural Gas-Fired Engine Cogeneration Unit NOx, CO2, CO, CH4, HC 

CO, CO2: NDIR 
HC, CH4 : FID 
NOx: CL 

90  
Capstone Microturbine Corp. 
Swine Waste Electric Power and Heat Production – Capstone 
30-kW Microturbine System 

NOx, CO, CO2, SO2, HC, 
CH4, PM, NH3 

CO, CO2: NDIR 
HC, CH4 : FID 
NOx: CL 
PM : gravimétrie  
SO2 : UV 
NH3: CI 

91  
Capstone Microturbine Corp. 
Combined Heat and Power at Commercial Supermarket – 
Capstone 60-kW Microturbine CHP System 

NOx, CO, HC, CH4 
CO: NDIR  
NOx: CL 
HC, CH4 : FID 

92  FuelCell Energy, Inc. 
DFC 300A Molten Carbonate Fuel Cell CO, CO2, NOx, HC, CH4 

CO, CO2: NDIR 
HC, CH4 : FID 
NOx: CL 
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93  Honeywell Power Systems, Inc. 
Parallon 75-kW Turbogenerator 

CO, CO2, NOx, CH4, HC, 
O2 

CO, CO2, O2: NDIR 
NOx: CL 
HC, CH4: FID 

94  Honeywell Power Systems, Inc. 
Parallon 75-kW Turbogenerator With CO Emissions Control CO, CO2, NOx, HC, CH4 

CO, CO2: NDIR 
NOx: CL 
HC, CH4: FID 

95  Ingersoll-Rand Energy Systems 
IR Power Works 70-kW Microturbine System 

CO, CO2, NOx, SO2, O2, 
PM 

CO, CO2: NDIR 
NOx: CL 
SO2 : UV 
O2: paramagnétisme 
PM : gravimétrie 

96  International Fuel Cells Corp. 
GPU and PC25™ 200-kW Fuel Cell NOx, CO, CO2, CH4, HC 

CO, CO2: NDIR 
NOx: CL 
HC, CH4: FID 

97  Mariah Energy Corp. 
Heat PlusPower System NOx, CO, CO2, O2, HC 

CO, CO2: NDIR 
NOx: CL 
HC : FID 
O2: paramagnétisme 

98  
Martin Machinery, Inc. 
CAT 379 Engine/Generator Set With Integrated Martin 
Machinery CHP System 

CO, CO2, NOx, O2, HC 

CO, CO2: NDIR 
NOx: CL 
HC : FID 
O2: paramagnétisme 

99  
Martin Machinery, Inc. 
Swine Waste Electric Power and Heat Production – Martin 
Machinery Internal Combustion Engine 

NOx, CO, CO2, SO2, O2, 
CH4, HC, PM, NH3 

CO, CO2: NDIR 
NOx: CL 
SO2 : UV 
O2: paramagnétisme 
HC, CH4: FID 
PM : gravimétrie 
NH3: CI 

100  MIRATECH Corp. 
GECO 3001 Air/Fuel Ratio Controller NOx, CO, CO2, CH4, HC  

CO, CO2: NDIR 
NOx: CL 
HC, CH4: FID 

101  NATCO Group, Inc. 
Paques THIOPAQ Gas Purification Technology CH4, CO2, H2S, soufre 

CH4: FID 
CO2: NDIR 
H2S, soufre : FPD 

102  
Plug Power 
Residential Electric Power Generation Using the Plug Power 
SU1 Fuel Cell System 

NOx, CO, CO2, CH4, HC 
CO, CO2: NDIR 
NOx: CL 
HC, CH4: FID 

103  
US Filter/Westates Carbon 
UTC Fuel Cells PC25C Power Plant – Gas Processing Unit 
Performance for Anaerobic Digester Gas 

CO2, CH4, COV, soufre 
CO2: NDIR 
CH4, COV: FID 
Soufre : FPD 
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104  
UTC Fuel Cells, LLC 
Electric Power and Heat Generation using UTC Fuel Cells’ 
PC25C Power Plan and Anaerobic Digester Gas 

NOx, CO, CH4, CO2, HC 
CO, CO2: NDIR 
NOx: CL 
HC, CH4: FID 

105 Greenhouse gas monitoring and others  ANR Pipeline Company, A Subsidiary of the Coastal Corp. 
Parametric Emissions Monitoring System (PEMs) CO, CO2, O2, NOx, HC 

CO, CO2: NDIR 
NOx: CL 
O2 : TCD 
HC: FID 

106  KMC Controls, Inc. 
SLE-1001 Sight Glass Monitor CFC CFC: MS 

107 Transportation  
ConocoPhillips 
Fuel-Efficient High-Performance (FEHP) SAE 75W90 Rear Axle 
Gear Lubricant 

CO, CO2, NOx, CH4, HC 
CO, CO2: NDIR 
NOx: CL 
HC, CH4: FID 

108  EnviroFuels, L.P. 
Diesel Fuel Catalyzer Fuel Additive CO2, CO, NOx, PM, HC 

CO, CO2: NDIR 
NOx: CL 
PM : gravimétrie 
HC: FID 

109  
New Condensator, Inc. 
The Condensator Diesel Engine Retrofit Crankcase Ventilation 
System 

CO2, CO, NOx, CH4, HC 
CO, CO2: NDIR 
NOx: CL 
HC, CH4: FID 

 
ENVIRONMENTAL AND SUSTAINABLE TECHNOLOGY EVALUATIONS (ESTE) 

110 Biomass Co-Fired Boilers  
Pelletized wood fuel, developed by Renewafuels, LLC, co-fired 
with coal at the University of Iowa Main Power Plant Boiler 10 (a 
Riley Stoker Corporation unit) 

NOx, SO2, CO, CO2, PM, 
métaux, HF, HCl 

CO, CO2: NDIR 
NOx: CL 
PM : gravimétrie 
SO2 : UV 
Métaux: AAS 
HF, HCl: CI 

111  
Wood waste co-fired with coal at the Minnesota Power, Rapids 
Energy Center Boiler 5 (a Foster Wheeler Spreader Stoker 
Boiler) 

NOx, SO2, CO, CO2, PM, 
métaux, HF, HCl 

CO, CO2: NDIR 
NOx: CL 
PM : gravimétrie 
SO2 : UV 
Métaux: AAS 
HF, HCl: CI 

Tableau 14 : Liste des écotechnologies vérifiées par l’ETV américain dans le domaine de l’air 
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6.2 CANADA 
 
Le Canada compte comme le deuxième pays ayant adopté le programme ETV. Il détient un nombre de vérifications d’écotechnologies moins important que ce qu’on a 
pu voir précédemment. Il est à noter que si la vérification est trop ancienne, il n’est pas possible de trouver sur le site Internet les « test report » des écotechnologies ; 
elles figurent uniquement sous forme de liste sans aucun détail. Ainsi, les composés concernés et la technique analytique développée ne pourront pas être renseignés 
dans le tableau suivant. Seules les technologies concernant le domaine de l’air ont été sélectionnées. 
 
 

 Entreprise Technologie Composés Technique 

1 Eco Burn Inc. 
Burlington, Ontario 

Bio Waste Oxidizer 
The Bio Waste Oxidizer is a batch-mode three-stage thermal oxidation system for 
incinerating biomedical waste 

Particules, métaux, 
dioxines, furanes, NOx, 
SO2, CO, HCl, HF, 
composés organiques 

Oxydation + 
scrubber 

2 
Global Emissions 
Systems Inc. 
Whitby, Ontario 

GESi® Catalytic Converter 
The GESI Catalytic Converter uses ceramic monoliths with proprietary coatings for 
gas phase catalytic reaction to reduce steady-state emissions of CO, HC and NOx 
from small off-road machines operated on gasoline, such as ride-on mowers 

CO, HC, NOx Catalyse   

3 

Greenhouse Gas 
Separation Systems 
Inc. 
Red Deer, Alberta 

Jupiter Oxy-Fuel Combustion 
GGSSI's Jupiter Oxy-Fuel combustion system can be applied to a furnace (boiler, 
process oven, afterburner etc.) where the system usually includes one or more 
burners using fossil fuel burned with oxygen having a pre-determined purity… 

NOx Combustion  

4 
TYMCO International 
Ltd. 
Waco, Texas 

TYMCO Model DST-6 Regenerative-Air Street Sweeper 
The Regenerative Air Street Sweeper Technology is designed to thoroughly clean 
roads and streets while minimizing the dust released into the air. 

TYMCO Model DST-4 Regenerative-Air Street Sweeper 
The TYMCO Model DST-4 is a mid-size dustless sweeper in comparison to the 
larger DST-6 sweeper and functions in the same manner 

PM2,5, PM10 Filtration 

5 
Elgin Sweeper 
Company 
Elgin, Illinois 

Elgin Crosswind® NX Street Sweeper 
Elgin’s Crosswind® recirculating vacuum sweeper efficiently cleans large paved 
areas such as streets, parking lots, and airport runways 

Particules  Filtration  

 
Anciennes vérifications 
 

6 - 
Air 2000™ Process 
Removes contaminants from soil vapour extraction and ground water stripping 
operations 

- - 

7 - Comply 2000 
Heat exchange and scrubbing system - -  
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8  Continuous Thermal Desorption Technology    

9 Tenova Goodfellow Inc. 
Mississauga, Ontario Expert Furnace System Optimization Process (EFSOP®) Métaux  Combustion  

10 - 
Eco Waste Oxidizer 
The Eco Waste Oxidizer is a batch-mode two-stage thermal oxidation system for 
incinerating solid waste.  

- Oxydation  

11 - Testo 350 
A portable combustion analyzer  

NOx, CO, O2, CO2, SO2, 
H2S, HC  Électrochimie  

12 - Testo 360 
A waterproof portable combustion analyzer  

NOx, CO, SO2, CO2, O2, 
HC Électrochimie 

13 Unisearch Associates 
Inc. 

LasIR Tunable Diode Laser 
Provides accurate measurements of a variety of atmospheric gaseous molecular 
pollutants  

- IR 

Tableau 15 : Liste des écotechnologies vérifiées par l’ETV canadien dans le domaine de l’air 

 
6.3 PHILIPPINES 

 
L’ETV philippin est plus récent. Il a vérifié uniquement cinq écotechnologies dans le domaine de l’air. Elles sont listées dans le tableau 16 ci-dessous. 
 

 
FUEL-SAVING TECHNOLOGY 

 Entreprise Technologie Composés Instrument 

1 Ecotech Environmental 
Technologies Aero-NOx  CO, SO2, NOx Testo 350 (électrochimie) 

2 Khaos Manufacturing Cyclos  CO, CO2, SO2, NOx, HC Testo 350 (électrochimie) 
3 Macro Otomasters Inc. Otomacro   
4 Davies Energy Systems Inc. Fitch Fuel Catalyst   
5 Philippine FuelCat Corporation ZEO-CAT CO, HC Testo 350 (électrochimie) 

Tableau 16 : Liste des écotechnologies vérifiées par l’ETV philippin dans le domaine de l’air 
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6.4 DANEMARK 
 
A l’heure actuelle, l’ETV danois n’est intervenu que pour des vérifications dans deux secteurs particuliers du 
domaine de l’air. Certaines de ces vérifications sont d’ailleurs toujours en cours. Le tableau 17 ci-dessous 
regroupe les écotechnologies vérifiées ou en cours de vérification. 
 
 

 Entreprise Technologie Composés Technique 
 
EMISSIONS FROM AGRICULTURE 

1 Rotor   Dorset biological Combi-aircleaner          
Gas emissions from stables NH3, odeur, PM 

Odeur : nez 
NH3 : spectro (visible) 
PM : diffusion 

2 Biocover SyreN            
Reduction of odour from application of slurry on fields NH3, odeur - 

3 Jorgen Hyldgaard 
Staldservice 

Reduction of ammonia emission from cattle farm 
housing systems NH3 - 

 
AIR CLEANING 

4 Simas Filters        Oil Mist Filter AC 3002    
Emission reduction of aerosols from ventilation air Oil, PM GC (FID), spectro 

5 Danmil Davoc cap          
Removal of hydrocarbons in polluted air HC IR, PID 

6 Dall Energy      Low particle, CO, NOx emission furnace PM, CO, NOx - 
7 Green Instruments NOx emission sensor for the Marine Industry NOx, O2 - 

Tableau 17 : Liste des écotechnologies vérifiées ou en cours de vérification par l’ETV danois dans le 
domaine de l’air 

 
6.5 JAPON 

 
Contrairement aux sites Internet des ETV précédents, celui du Japon ne donne aucun détail sur le nom ou 
les fabricants des technologies. On y trouve simplement la quantité de vérifications effectuées par année et 
par domaine. 32 écotechnologies dans le domaine de l’air ont ainsi été vérifiées, et plus spécifiquement : 
- 7 en technologies de traitement des COV, 
- 17 en technologies de surveillance simplifiées pour les substances chimiques, 
- 8 en technologies de traitement d’oxyde d’éthylène. 
 

6.6 COREE DU SUD 
 
La Corée du sud se trouve dans le même cas que le Japon, aucun détail ne figure sur les écotechnologies 
vérifiées. Seules trois ont été vérifiées ETV dans le domaine de l’air. Par contre, il existe un label NET (New 
Excellent Technology), label propre à la Corée, qui a décerné 17 certifications. 
 

6.7 EUROPE  
 
Un programme européen (AirTV) a également été mis en place en novembre 2006, mais depuis il semble 
avoir été arrêté. En effet, le site Internet n’a pas été mis à jour depuis octobre 2009. Neuf technologies sont 
listées en tant que propositions de vérification mais à l’heure actuelle, il est impossible de savoir si elles ont 
réellement été effectuées ou pas.   
 

7. CARACTERISTIQUES DE PERFORMANCE EXISTANTES 
 
Il s’agissait de rechercher les caractéristiques de performance d’une technologie donnée appliquée à un 
composé ou à un groupe de composés. Le but est d’établir une bibliothèque de données permettant 
d’évaluer rapidement les performances de l’écotechnologie proposée à la procédure ETV, en s’appuyant sur 
celles des technologies déjà existantes sur le marché. Pour cela, les informations contenues dans les 
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normes énumérées précédemment (cf. 5.1) ainsi que dans les rapports de tests des écotechnologies 
vérifiées par les autres programmes ETV ont été recherchés. Malheureusement, il s’avère que dans les 
rapports de tests, aucune « valeur de référence » n’y figure. Seules sont écrites les performances 
déterminées pour l’écotechnologie donnée. Une liste non exhaustive des types d’écotechnologies 
potentiellement concernées par le dispositif de vérification ETV dans le domaine de l’air est proposée  
ci-dessous. 
 

7.1 SYSTEMES AUTOMATIQUES DE MESURE DE GAZ 
 
Quelque soit la sous-famille concernée (émission, air ambiant ou air intérieur), la norme NF EN ISO 9169 
cite les caractéristiques de performance à déterminer pour les systèmes automatiques de mesure. 
Cependant, la norme NF EN 15267-3 plus récente est une application de l’EN ISO 9169 et développe cette 
norme en y ajoutant de nouvelles exigences. Il faut néanmoins noter que l’EN 15267-3 n’est applicable que 
pour les systèmes de mesure automatisés des émissions de sources fixes. Parmi les caractéristiques de 
performance indiquées pour des essais en laboratoire ou sur site, il est possible de citer :  

• le temps de réponse, 
• l’écart-type de répétabilité au point zéro et au point échelle, 
• l’écart de linéarité, 
• la dérive au zéro et au point échelle, 
• la sensibilité avec les éventuels interférents contenus dans les effluents gazeux, 
• le rendement de conversion pour les analyseurs de NOx, 
• les facteurs de réponse, 
• l’exactitude par rapport à une méthode de référence normalisée, 
• la reproductibilité. 
 

Dans d’autres normes telles que celles mentionnées en Annexe 2, d’autres caractéristiques ont été ajoutées 
comme la limite de détection et les pertes et fuites. 
 
Enfin, dans toutes les normes dites « méthodes de référence », certaines de ces caractéristiques de 
performance sont assignées d’une valeur. Les différents résultats ont été synthétisés et sont disponibles à 
titre d’exemples en Annexe 2. D’autres normes présentent également des valeurs de caractéristiques de 
performance plus ou moins complètes ; elles figurent sous forme de tableaux récapitulatifs en Annexe 2. 
 

7.2 SYSTEMES AUTOMATIQUES DE MESURE DE PARTICULES 
 
Pour les systèmes mesurant les particules, les caractéristiques de performance définies dans la norme  
NF EN 15267-3 sont moins nombreuses que pour les systèmes de mesure de gaz. Il peut être retenu : 

• le temps de réponse, 
• l’écart-type de répétabilité au point de zéro et au point échelle, 
• l’écart de linéarité, 
• la dérive au zéro et au point échelle.  

 
7.3 SYSTEMES DE FILTRATION 

 
Si à présent le cas d’une écotechnologie utilisant un système de filtration est pris, la norme NF EN 779 
indique qu’il faut tenir compte des caractéristiques de performance suivantes : 

• le rendement,  
• la perte de charge, 
• la capacité de colmatage. 

Il semble également pertinent de s’intéresser à la porosité du filtre, à sa durée de vie, à son recyclage ou sa 
régénération, à la consommation énergétique du système et à son débit d’air optimal de fonctionnement. 
Dans certains cas, il ne faut aussi pas négliger l’éventuel phénomène de relargage du filtre. 
 

7.4 SYSTEMES DE PHOTOCATALYSE 
 
Pour les écotechnologies purifiant l’air par photocatalyse, la norme XP B44-200 stipule qu’il faut considérer 
les paramètres suivants : 

• l’efficacité d’épuration, 
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• les produits intermédiaires de réaction. 
Le vieillissement du support photocatalytique, le débit de fonctionnement du système et la consommation 
énergétique si une lumière artificielle est utilisée peuvent également être des paramètres à prendre en 
compte.  
 

7.5 SYSTEMES DE COMBUSTION 
 
Bien qu’aucune norme n’existe actuellement sur les caractéristiques à prendre en compte lors d’une 
combustion, il paraît pertinent de s’intéresser : 

• au taux de conversion,  
• au rendement de la réaction,  
• aux sous-produits formés,  
• à l’énergie consommée.  

Cependant, ce ne sont pas les caractéristiques de la combustion à proprement parler qui seront évaluées, 
mais les composés et particules émis lors de la combustion. Ainsi, l’évaluation des systèmes de combustion 
est à mettre directement en lien avec l’émission de sources fixes. 
 

7.6 SYSTEMES PHYSICO-CHIMIQUES 
 
Aucune norme n’existe sur l’épuration des gaz par physico-chimie. Néanmoins, des caractéristiques de 
performance sont à examiner comme en particulier : 

• l’efficacité du procédé, 
• le débit de fonctionnement, 
• la quantité de réactifs à introduire, 
• la quantité d’eaux usées à traiter. 

 

8. RECENSEMENT D’EXPERTS  
 
Selon la procédure décrite dans le GVP, le protocole spécifique de vérification de l’écotechnologie à vérifier 
doit être élaboré par l’organisme de vérification et relu pour accord par un expert technique extérieur, 
indépendant de l’organisme de vérification. L’expert intervient également dans la relecture du rapport de 
vérification. Ainsi, il a été nécessaire d’identifier un certain nombre d’experts par domaine de technologie ou 
par domaine de compétences spécifiques. Afin de garantir la confidentialité des procédés pouvant être 
innovants et afin d’éviter les éventuels conflits d’intérêts entre les entreprises, les experts ont été recherchés 
uniquement dans les organismes institutionnels et académiques. Ceux présents dans les différentes 
commissions de normalisation ont été un premier support pour les recherches. Puis, en étudiant les 
partenariats entre les différents laboratoires et en recherchant leurs éventuels projets communs, la liste des 
experts a pu être élargie. Ces derniers sont triés selon leur domaine de compétences. Leurs coordonnées 
sont disponibles dans les tableaux 18 à 25 ci-dessous.  
Il est important de noter que bon nombre de ces experts sont responsables d’équipe. Les membres de ces 
équipes n’apparaissent pas toujours dans les tableaux suivants bien que certains d’entre eux puissent 
également être considérés comme des experts dans le domaine équivalent ou proche à celui du 
responsable d’équipe.  
 

8.1 EMISSION  
 

Instituts Contact Domaines de compétences Coordonnées 

Laboratoire central de la 
préfecture de Paris 
(LCPP) 

Loïc PAILLAT 
Prélèvements et analyses des 
polluants atmosphériques à 
l’émission et dans l’air ambiant 

39 bis rue de Dantzig 
75015 Paris 
loic.paillat@interieur.gouv.fr 
01 55 76 23 89 (secrétariat du 
pôle environnement) 

Institut national de 
l’environnement industriel 
et des risques (INERIS) 

Jean POULLEAU 
Mesures à l’émission, 
caractérisation et valorisation 
du biogaz 

Parc Technologique ALATA 
BP 2 
60550 Verneuil-en-Halatte 
jean.poulleau@ineris.fr 
03 44 55 65 35 
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Centre technique des 
industries aérauliques et 
thermiques (CETIAT) 

Serge REYNAUD 

Prestations pour les industriels 
dans le domaine des émissions 
de sources fixes, animation de 
formations sur la mesure des 
polluants et la caractérisation 
des enceintes climatiques 

Domaine Scientifique de la 
Doua 
25 avenue des Arts 
BP 52042 
69603 Villeurbanne cedex 
serge.reynaud@cetiat.fr 
04 72 44 49 00 (standard) 

Laboratoire national de 
métrologie et d’essais 
(LNE) 

  Jacques LACHENAL 
Emissions gazeuses et 
particulaires issues des 
cheminées des industries 

1 rue Gaston Boissier 
75724 Paris cedex 15 
jacques.lachenal@lne.fr 
01 40 43 39 39 

Tableau 18 : Experts pour l’émission 

 
8.2 AIR AMBIANT 

 
Instituts Contact Domaines de compétences Coordonnées 

Ghislaine GOUPIL 

39 bis rue de Dantzig 
75015 Paris 
ghislaine.goupil@interieur.gouv.fr 
01 55 76 23 74 

Laboratoire central de 
la préfecture de Paris 
(LCPP) 

Claudine 
DELAUNAY 

Etudes et enquêtes sur la 
qualité de l’air et des effluents 
gazeux (air dans les 
transports en commun et 
exposition des citadins aux 
polluants atmosphériques lors 
de ses déplacements) 

claudine.delaunay@interieur.gouv.fr 
01 55 76 23 78 

Olivier LE BIHAN Exposition humaine aux 
aérosols 

Parc Technologique ALATA 
BP 2 
60550 Verneuil-en-Halatte 
olivier.le-bihan@ineris.fr 
03 44 55 65 88 

Institut national de 
l’environnement 
industriel et des 
risques (INERIS) 

Eva LEOZ HAP dans l’air, COV, odeurs eva.leoz@ineris.fr 
03 44 55 64 59 

Charles MOTZKUS Nanoparticules dans l’air 

1 rue Gaston Boissier 
75724 Paris cedex 15  
charles.motzkus@lne.fr 
01 40 43 39 31 

Tatiana MACE tatiana.mace@lne.fr 
01 40 43 38 53  

Laboratoire national de 
métrologie et d’essais 
(LNE) 

Christophe 
SUTOUR 

Polluants dans l’air christophe.sutour@lne.fr 
01 40 43 37 49 

François MATHE 

941 rue Charles Bourseul 
BP 10838 
59508 Douai cedex 
francois.mathe@mines-douai.fr 
03 27 71 26 10 

Nadine LOCOGE 

Métrologie des particules, 
mesure des COV, systèmes 
automatiques de mesure 

nadine.locoge@mines-douai.fr 
03 27 71 26 19 

Ecole des mines de 
Douai  

Laurent ALLEMAN Métaux dans l’air laurent.alleman@mines-douai.fr 
03 27 71 26 24 

Laboratoire des 
matériaux, surfaces et 
procédés pour la 
catalyse (LMSPC) 

    Maurice MILLET Pesticides et HAP dans l’air 

Campus de Cronenbourg 
25 rue Becquerel  
67087 Strasbourg cedex 2 
mmillet@unistra.fr 
03 68 85 04 22  

Tableau 19 : Experts pour l’air ambiant 
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8.3 AIR DES LIEUX DE TRAVAIL 
 

Instituts Contact Domaines de compétences Coordonnées 

Institut national de 
recherche et de 
sécurité (INRS) 

Eddy LANGLOIS 
Surveillance de l’air des lieux 
de travail pour assurer la 
santé des travailleurs 

1 rue du Morvan 
54500 Vandoeuvre lès Nancy 
eddy.langlois@inrs.fr 
03 83 50 20 25  

Laboratoire central de 
la préfecture de Paris 
(LCPP) 

Michel SLOIM 

Participation au groupe 
d’experts qui se charge de 
fixer les VLEP de différents 
polluants pour l’air des lieux 
de travail 

39 bis rue de Dantzig 
75015 Paris 
michel.sloim@interieur.gouv.fr 
01 55 76 23 89 (secrétariat du pôle 
environnement) 

Tableau 20 : Experts pour l’air des lieux de travail 

 
8.4 AIR INTERIEUR 

 
Instituts Contact Domaines de compétences Coordonnées 

François MAUPETIT 

Mesure et caractérisation 
des COV et des aldéhydes 
présents dans l’air intérieur 
suite aux émissions des 
produits de construction 

84 avenue Jean Jaurès – 
Champs-sur-Marne  
77447 Marne la Vallée cedex 2 
francois.maupetit@cstb.fr 
01 64 68 82 66 

Enric ROBINE Qualité microbiologique de 
l’air des espaces clos 

enric.robine@cstb.fr 
01 64 68 85 39  

Centre scientifique et 
technique du bâtiment 
(CSTB) 

Olivier RAMALHO 
Caractérisation des 
particules émises à l’intérieur 
de locaux 

olivier.ramalho@cstb.fr 
01 64 68 85 86  

Fabien SQUINAZI 

11 rue George Eastman 
75013 Paris 
fabien.squinazi@paris.fr 
01 44 97 87 87 (standard) 

Yvon LE MOULLEC 

Membre du conseil 
scientifique de l’observatoire 
de la qualité de l’air intérieur yvon.lemoullec@paris.fr 

01 44 97 87 87 (standard) 

Anne-Marie LAURENT anne-marie.laurent@paris.fr 
01 44 97 87 87 (standard) 

Laboratoire d’hygiène de 
la ville de Paris (LHVP) 

Alain PERSON 

Air des lieux clos parisiens 
(écoles, piscines) alain.person@paris.fr 

01 44 97 87 87 (standard) 
Tableau 21 : Experts pour l’air intérieur 

 
8.5 ODEURS 

 
Instituts Contact Domaines de compétences Coordonnées 

Jean-Michel GUILLOT 

6 avenue de Clavières 
30319 Alès cedex  
jean-michel.guillot@ema.fr 
04 66 78 27 80 Ecole des mines d’Alès 

Valérie DESAUZIERS 

Développement de 
méthodes analytiques, 
traitement (biologique, 
physico-chimique, oxydation 
catalytique) de ces odeurs valerie.desauziers@ema.fr 

04 66 78 27 66 
Tableau 22 : Experts pour les odeurs 
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8.6 TRAITEMENT DE L’AIR PAR CATALYSE 
 

Instituts Contact Domaines de 
compétences Coordonnées 

Christian GEORGE 

2 avenue Albert Einstein 
69626 Villeurbanne cedex 
christian.george@ircelyon.univ-lyon1.fr 
04 72 43 14 89 

Philippe VERNOUX philippe.vernoux@ircelyon.univ-lyon1.fr 
04 72 43 15 87 

Chantal GUILLARD chantal.guillard@ircelyon.univ-lyon1.fr 
04 72 44 53 16 

Institut de 
recherches sur la 
catalyse et 
l’environnement 
de Lyon 
(IRCELYON) 

Jean-Marie 
HERRMANN 

Traitement de l’air ambiant 
par voie photocatalytique, 
traitement des effluents 
gazeux (industriel-
transport-domestique) par 
voie électrocatalytique et 
par combustion catalytique 

jean-marie.herrmann@ircelyon.univ-lyon1.fr 
04 72 43 29 79 

Cet institut est impliqué dans le projet européen PhotoPAQ (Photocatalytic remediation Processes on Air Quality) 
piloté par Christian George (fin en décembre 2013) et dans le projet ANR PIREP2 (Procédé Innovant de Réduction 
des Emissions Particulaires) coordonné par Philippe Vernoux (fin en février 2014). 

Laboratoire des 
matériaux, surfaces et 
procédés pour la 
catalyse (LMSPC) 

Valérie KELLER-
SPITZER 

Elaboration de nanomatériaux 
à base de dioxyde de titane, 
conception de dispositifs 
catalytiques, traitement de l’air 
par oxydation catalytique 

Campus de Cronenbourg 
25 rue Becquerel  
67087 Strasbourg cedex 2 
vkeller@unistra.fr 
03 68 85 27 36 

Institut des sciences 
analytiques et de 
physico-chimie pour 
l’environnement et les 
matériaux (IPREM) 

Sylvie LACOMBE Photochimie et photocatalyse 
pour la dépollution 

Hélioparc 
2 avenue Président Angot 
64053 Pau cedex 09 
sylvie.lacombe@univ-pau.fr 
05 59 40 75 79 

Pascal KALUZNY de la société Tera Environnement est le porteur du projet Norma-Cat qui a pour but final de 
publier des normes sur les protocoles d’essais appliquées aux systèmes photocatalytiques. 
628 rue Charles de Gaulle - 38926 Crolles cedex  
pascal.kaluzny@tera-environnement.fr  04 76 92 10 11 (standard) 
Fédération européenne de la photocatalyse : http://www.photocatalysis-federation.eu 

Association européenne de photochimie : http://www.photochemistry.eu  

Tableau 23 : Experts en traitement de l’air par catalyse 

 
8.7 TRAITEMENT DE L’AIR PAR FILTRATION ET ADSORPTION/DESORPTION 

 

Instituts Contact Domaines de 
compétences Coordonnées 

Dominique THOMAS 

1 rue Grandville  
BP 20451 
54001 - Nancy cedex 
dominique.thomas@ensic.inpl-nancy.fr 
03 83 17 51 97 

Jean-Christophe 
APPERT-COLLIN 

jean-christophe.appert-
collin@ensic.inpl-nancy.fr 
03 83 17 52 24 

Laboratoire réactions 
et génie des procédés 
(LRGP) 

Sandrine CHAZELET 

Filtration des aérosols 

sandrine.chazelet@inrs.fr 
03 83 17 52 24 

Denis BEMER 

1 rue du Morvan 
54500 Vandoeuvre lès Nancy 
denis.bemer@inrs.fr 
03 83 50 21 54 

Institut national de 
recherche et de 
sécurité (INRS) 

Olivier WITSCHGER 

Prélèvement et filtration 
des aérosols dans l’air 

olivier.witschger@inrs.fr 
03 83 50 98 38 
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Ces deux laboratoires ont créé une unité de recherche commune nommée « laboratoire filtration et adsorption ». 
Denis Bemer en est le responsable et Dominique Thomas le co-responsable. Ce laboratoire s’intéresse entre autres 
à la filtration des nanoparticules et des aérosols semi-volatils. 

Centre technique des 
industries aérauliques 
et thermiques 
(CETIAT) 

Alain GINESTET 

Etudes pour les industriels dans 
le domaine de l'aéraulique 
(filtration, assainissement de l'air, 
ventilation, dépoussiérage et 
épuration des gaz), animation des 
formations intitulées « épuration 
de l’air » 

Domaine Scientifique de la 
Doua 
25 avenue des Arts 
BP 52042 
69603 Villeurbanne cedex 
alain.ginestet@cetiat.fr 
04 72 44 49 00 (standard) 

Association française d’études et de recherches sur les aérosols (ASFERA) : http://www.asfera.org/fr  

Société française des séparations fluides-particules (SF2P) : http://sf2p.separation.free.fr/base.html 

Laboratoire génie des 
procédés - 
environnement - 
agroalimentaire 
(GEPEA) 

Laurence LE COQ 

Traitement des gaz par 
adsorption, élimination 
des aérosols par filtration 
de l’air 

4 rue Alfred Kastler 
BP 20722 
44307 Nantes cedex 3 
laurence.le-coq@emn.fr 
02 51 85 82 55 

Pierre LE CLOIREC 
Adsorption et désorption 
appliquées au traitement 
de l’air 

Avenue du général Leclerc 
35708 Rennes cedex 7 
pierre.le-cloirec@ensc-rennes.fr 
02 23 23 80 01 Laboratoire sciences 

chimiques de Rennes 

Abdelkrim BOUZAZA 
Traitement des gaz par 
adsorption (et 
photocatalyse) 

abdelkrim.bouzaza@ensc-rennes.fr 
02 23 23 80 56 

Tableau 24 : Experts en traitement de l’air par filtration et adsorption/désorption 

 
8.8 COMBUSTION 

 
Instituts Contact Domaines de compétences Coordonnées 

Aline AUROUX 

2 avenue Albert Einstein 
69626 Villeurbanne cedex 
aline.auroux@ircelyon.univ-lyon1.fr 
04 72 44 53 98 

Institut de recherches 
sur la catalyse et 
l’environnement de 
Lyon (IRCELYON) Patrick GELIN 

Combustion catalytique du 
biogaz et du gaz naturel 

patrick.gelin@ircelyon.univ-lyon1.fr 
04 72 43 11 48 

Pascale 
DESGROUX 

Cité Scientifique  
59655 Villeneuve d'Ascq Cedex 
pascale.desgroux@univ-lille1.fr 
03 20 43 49 30 

Eric THERSSEN eric.therssen@univ-lille1.fr 
03 20 33 64 67 

Laboratoire de 
physicochimie des 
processus de 
combustion et de 
l’atmosphère (PC2A) 

Jean-François 
PAUWELS 

Mécanismes de formation 
et/ou de destruction de 
polluants, autoinflammation 
dans les moteurs 
automobiles en lien avec la 
reformulation des carburants 
et la formation des polluants jean-francois.pauwels@univ-lille1.fr 

03 20 43 48 02 

Philippe DAGAUT 

Approche expérimentale et 
modélisatrice de la formation 
et la réduction des polluants 
en combustion 

1C avenue de la recherche scientifique  
45071 Orléans cedex 2  
philippe.dagaut@cnrs-orleans.fr 
02 38 25 54 66 

Nabiha 
CHAUMEIX 

nabiha.chaumeix@cnrs-orleans.fr 
02 38 25 54 23 

Institut de combustion 
aérothermique 
réactivité et 
environnement 
(ICARE) 

Claude-Etienne 
PAILLARD 

Evolution de la réaction 
chimique (approche 
cinétique) qui se produit 
dans les moteurs 
automobiles, caractérisation 
des émissions polluantes 
produites 

claude.paillard@cnrs-orleans.fr 
02 38 25 54 79 
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Florent 
JABOUILLE 

1 Avenue Clément Ader 
BP 40109 
86961 Futuroscope cedex 
florent.jabouille@lcd.ensma.fr  
05 49 49 82 86 

Thomas 
ROGAUME 

thomas.rogaume@lcd.ensma.fr  
05 49 49 82 79 

Laboratoire de 
combustion et de 
détonique (LCD) 

Patrick 
ROUSSEAUX 

Incinération des déchets, 
étude des rejets selon la 
composition des déchets et 
les conditions de la 
combustion 

patrick.rousseaux@lcd.ensma.fr 
05 49 49 82 98 

Groupement français de combustion (GFC) : 
http://www.gfcombustion.asso.fr/index.php?item=acc&page=accueil.php&langue=fr 

Tableau 25 : Experts en combustion 
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ANNEXE 1 : LISTE DES ABREVIATIONS 
 
 
Issues des normes : 
 
EN : norme européenne 
FD : fascicule de documentation 
ISO : organisation internationale de normalisation 
NF : norme française 
PR : projet 
XP : norme expérimentale 
 
Issues des techniques analytiques : 
 
AAS : spectroscopie d’absorption atomique 
AES : spectroscopie d’émission atomique 
AFS : spectroscopie de fluorescence atomique 
CI : chromatographie ionique 
CL : chimiluminescence  
CV-AES : vapeur froide - AES 
DCP : plasma à couplage direct 
DMAS : système d'analyse différentielle de mobilité 
EC : électrochimique 
ECD: détecteur à capture d’électron 
ETA : atomisation électrothermique 
FID : détecteur à ionisation de flamme 
FLD : détecteur à fluorescence 
FPD : détecteur à photométrie de flamme 
FTIR : Infra Rouge à transformée de Fourrier 
GC : chromatographie en phase gazeuse 
GF-AAS : four graphite - AAS 
HID : détecteur à ionisation d’hélium 
HPLC : chromatographie liquide à haute performance 
ICP : plasma à couplage inductif 
IR : Infra Rouge 
MAS : spectroscopie d’absorption moléculaire 
MEB : microscope électronique à balayage 
MS : spectrométrie de masse 
NDIR : Infra Rouge non dispersif 
NDUV : Ultra Violet non dispersif 
OES : spectroscopie d’émission optique 
PID : détecteur à photo ionisation 
TCD : détecteur à conductivité thermique 
TOR : réflexion thermo-optique 
TOT : transmission thermo-optique 
TSD : détecteur spécifique thermoionique 
UV : Ultra Violet 
 
Autres : 
HC : hydrocarbure 
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ANNEXE 2 : VALEURS DE CERTAINES CARACTERISTIQUES DE 
PERFORMANCE 

 
Les tableaux 26 à 36 ci-dessous regroupent par sous-famille, différents composés assortis de leur norme et 
de la technique de mesure utilisée, auxquels ont été ajoutées les valeurs des caractéristiques de 
performance données dans la norme en question. Selon les normes, ces valeurs existent ou non, et sont 
plus ou moins complètes. 
 
Ø Emission 

 
Composés  SO2 NH3 Chlorures  
Norme  NF EN 14791 NF X43-303 NF EN 1911 

Technique CI MAS, CI Potentiomètre, 
spectromètre, CI 

Prélèvement  
Efficacité 
d’absorption > 95 % = 95 % > 95 % 

Fuite dans la 
ligne de 
prélèvement 

= 2,0 % du débit 
nominal  = 2,0 % du débit nominal = 2,0 % du débit 

nominal 

Analyse  

Ecart-type de 
répétabilité de 
l’analyse 

= 2,5 % de la valeur 
mesurée 

= 2,5 % de la valeur 
mesurée pour des 
concentrations supérieures 
à 5 fois la LQ 

= 2,5 % de la valeur 
mesurée 

Tableau 26 : Caractéristiques de performance du système de prélèvement et de l’analyse  
pour le SO2, le NH3 et les chlorures 

 
Composés PM 
Norme NF EN 13284 
Technique Dispositif de diffusion de la lumière 
 
Linéarité < ± 4 % de la valeur limite d’émission 
Limite de détection < 2 % de la valeur limite d’émission 
Influence de 
l’environnement physique < 2 % de la valeur limite d’émission 

Reproductibilité < 3 % de la valeur limite d’émission 
Tableau 27 : Caractéristiques de performance pour les particules 

 
Composés PM2,5 / PM10     
Norme NF EN ISO 23210 
Technique Impacteur 
 Impacteur de particules PM2,5 

Diamètre de 
particule 

Rendement de séparation pour les 
aérosols latex monodispersés et les 

plaques collectrices lubrifiées 

Rendement de séparation pour 
les aérosols latex monodispersés 

et les filtres en fibre de quartz 
1,0 à 2,5 µm diamètre de particule ± 10 % diamètre de particule ± 10 % 
> 2,5 à 10,0 µm diamètre de particule ± 15 % diamètre de particule ± 30 % 
 Impacteur de particules PM10 
2,0 à 10,0 µm diamètre de particule ± 10 % diamètre de particule ± 10 % 
> 10 à 20,0 µm diamètre de particule ± 15 % diamètre de particule ± 30 % 

Tableau 28 : Caractéristiques de performance pour les PM2,5 et PM10 
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Tableau 29 : Caractéristiques de performance des méthodes de référence normalisées pour le NO2, le CO, le N2O, l’O2, le CH4 et les COV non méthaniques

 Composés NO2 CO  N2O O2 CH4 COV non méthaniques 
 Norme NF EN 14792 NF EN 15058 NF EN ISO 21258 NF EN 14789 NF EN ISO 25140 XP X43-554 
 Technique CL NDIR NDIR Paramagnétisme FID FID 

1 Temps de 
réponse  = 200 s = 200 s = 200 s = 200 s = 60 s = 60 s 

2 Limite de 
détection 

= ± 2,0 % de la 
gamme 

= ± 2,0 % de la 
gamme 

= 2 % de la limite sup. de 
l’étendue de mesurage 
minimale utilisée 

= ± 0,20 % relatif de 
la gamme - - 

3 Ecart de 
linéarité 

= ± 2,0 % de la 
gamme 

= ± 2,0 % de la 
gamme 

= 2 % de la limite sup. de 
l’étendue de mesurage 
minimale utilisée 

= ± 0,30 % volume 
= 2,0 % de la limite sup. de 
l’étendue de mesure minimale 
utilisée 

= 2 % pleine échelle 

4 
Dérive /24h  
au zéro ou au 
point échelle 

= ± 2,0 % de la 
gamme 

= ± 2,0 % de la 
gamme 

= 2 % de la limite sup. de 
l’étendue de mesurage 
minimale utilisée 

= ± 0,20 % volume 
= 2,0 % de la limite sup. de 
l’étendue de mesurage 
minimale utilisée 

= 2 % pleine échelle 

5 Interférents  Total = ± 4,0 % 
de la gamme 

Total = ± 4,0 % 
de la gamme 

= 6 % de la limite sup. de 
l’étendue de mesurage 
minimale utilisée 

Total = ± 0,20 % 
volume 

= 4,0 % (gazeux inorganiques) 
= 2,0 % (O2) de la limite sup. 
de l’étendue de mesure 
minimale utilisée  

Total = 4 % pleine 
échelle en valeur 
absolue 
O2 : 2 % pleine échelle 

5a CO2 15 % vol. 15 % du volume 14 % en volume 15 % vol. - 15 % 
5b NH3 20 mg/ m3 - - - - 20 mg/ m3 
5c H2O 20 % volume 1 % du volume - - - 25 % 
5d N2O - 40 mg/ m3 - - - 20 mg/ m3 
5e CH4 - 57 mg/ m3 - - - - 
5f CO - - 300 mg/ m3 - - 300 mg/ m3 
5g SO2 - - 200 mg/ m3 - - 200 mg/ m3 
5h NO - - 250 mg/ m3 300 mg/ m3 - 460 mg NO2/m3 
5i NO2 - - - 30 mg/ m3 - 30 mg/ m3 
5j HCl - - - - - 50 mg/ m3 

6 Efficacité de 
conversion  = 95,0 % - - - = 98,0 % - 

7 Pertes et 
fuites 

= ± 2,0 % de la 
valeur mesurée 

= ± 2,0 % de la 
valeur mesurée 

= 2 % de la valeur 
mesurée 

= ± 2,0 % relatif de la 
valeur mesurée 

= 2,0 % de la limite sup. de 
l’étendue de mesure minimale 
utilisée 

- 

Ecart type de 
répétabilité au 
zéro 

= ± 1,0 % de la 
gamme 

= ± 1,0 % de la 
gamme 

= 2 % de la limite sup. de 
l’étendue de mesurage 
minimale utilisée 

= ± 0,20 % relatif de 
la gamme 

= 1,0 % de la limite sup. de 
l’étendue de mesure minimale 
utilisée 

= 1 % pleine échelle 

8 Ecart type de 
répétabilité au 
point d’échelle 

= ± 1,0 % de la 
gamme 

= ± 2,0 % de la 
gamme 

= 2 % de la limite sup. de 
l’étendue de mesurage 
minimale utilisée 

= ± 0,40 % relatif de 
la gamme 

= 2,0 % de la limite sup. de 
l’étendue de mesure minimale 
utilisée 

= 1 % pleine échelle 
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Ø Air ambiant 
 

Tableau 30 : Caractéristiques de performance des méthodes normalisées pour les NOx, le SO2, l’O3 et le CO 

 
Composé Benzene 
Norme NF EN 14662 
Technique ATD + GC (FID)  
 
Stabilité de l’analyte ± 2 % 
Efficacité de désorption ± 1,5 % 
Masse de benzène dans les étalons  ± 2 % 
Ecart de linéarité de la fonction d’étalonnage ± 2 % 
Dérive de réponse entre étalonnage ± 1 % 
Précision analytique  ± 2 % 
Tableau 31 : Caractéristiques de performance pour l’analyse du benzène 

 
 
 
 
 
 

Composés NO, NO2 SO2 O3  CO 
 Norme NF EN 14211 NF EN 14212 NF EN 14625 NF EN 14626 
 Technique CL Fluo UV UV NDIR 

1 Temps de réponse (montée 
et descente) = 180 s = 180 s = 180 s = 180 s 

2 Ecart de linéarité     

2a 

Résidu maximal calculé à 
partir de la fonction de 
régression linéaire à des 
concentrations supérieures à 
zéro 

= 4,0 % de la 
valeur mesurée 

= 4,0 % de la 
valeur mesurée 

= 4,0 % de la 
valeur mesurée 

= 4,0 % de la 
valeur mesurée 

2b Résidu au zéro = 5,0 nmol/mol = 5,0 nmol/mol = 5,0 nmol/mol = 0,20 µmol/mol 
Dérive /12h au zéro = 2,0 nmol/mol  = 2,0 nmol/mol  = 2,0 nmol/mol  = 0,10 µmol/mol  3 Dérive /12h au point échelle = 6,0 nmol/mol = 6,0 nmol/mol = 6,0 nmol/mol = 0,60 µmol/mol 

4 Influence des interférents  
4a H2O, 19 mmol/mol = 5,0 nmol/mol = 10,0 nmol/mol = 10,0 nmol/mol = 1,0 µmol/mol  
4b CO2, 500 µmol/mol = 5,0 nmol/mol  - - = 0,5 µmol/mol  
4c O3, 200 nmol/mol = 2,0 nmol/mol  - - - 
4d NH3, 200 nmol/mol = 5,0 nmol/mol  = 5,0 nmol/mol  - - 
4e H2S, 200 nmol/mol - = 5,0 nmol/mol  - - 

4f NO - 
= 5,0 nmol/mol 
pour  
0,5 µmol/mol 

- = 0,5 µmol/mol 
pour 1 µmol/mol 

4g NO2 - 
= 5,0 nmol/mol 
pour  
200 nmol/mol 

- 
= 0,5 µmol/mol 
pour  
50 nmol/mol 

4h m-xylène, 1 µmol/mol - = 10,0 nmol/mol - - 
4i Toluène, 0,5 µmol/mol - - = 5,0 nmol/mol - 
4j Xylène, 0,5 µmol/mol - - = 5,0 nmol/mol - 
5 Rendement de conversion = 98 % - - - 

Ecart type de répétabilité au 
zéro = 1,0 nmol/mol = 1,0 nmol/mol = 1,0 nmol/mol = 1,0 µmol/mol 

6 Ecart type de répétabilité au 
point échelle = 3,0 nmol/mol = 3,0 nmol/mol = 3,0 nmol/mol = 3,0 µmol/mol 

7 Ecart type de reproductibilité 
= 5,0 % de la 
moyenne sur  
3 mois 

= 5,0 % de la 
moyenne sur  
3 mois 

= 5,0 % de la 
moyenne sur  
3 mois 

= 5,0 % de la 
moyenne sur  
3 mois 
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 Composés Pb, Cd, As, Ni dans la fraction PM10 Pb, Cd, As, Ni dans les dépôts  
 Norme NF EN 14902 NF EN 15841 
 Technique GF-AAS, ICP-MS GF-AAS, ICP-MS 
  

1 Limites de détection  Pb 
(ng/m3) 

Cd 
(ng/m3) 

As 
(ng/m3) 

Ni 
(ng/m3) 

Pb 
(µg/L) 

Cd 
(µg/L) 

As 
(µg/L) 

Ni 
(µg/L) 

1a GF-AAS 0,20 0,01 1,20 0,09 

1b ICP-MS 
De 0,5 à 
2,1 

De 0,03 
à 0,16 

De 0,2 à 
0,5 

De 1,1 à 
1,3 

De 
0,002 à 
0,03 

De 
0,0003 à 
0,001 

De  
0,003  à 
0,008 

De 
0,003 à 
0,02 

2 Répétabilité (%)  
2a GF-AAS 6 12 11 41 - - - - 
2b ICP-MS 10 22 13 39 - - - - 
3 Reproductibilité (%)  

3a GF-AAS 8 17 22 49 - - - - 
3b ICP-MS 12 24 15 46 - - - - 

Tableau 32 : Caractéristiques de performance dans les PM10 et les dépôts  
pour le plomb, le cadmium, l’arsenic et le nickel 

 
Composés Hg gazeux total Hg dépôts 
Norme NF EN 15852 NF EN 15853 
Technique CV-AAS, CV-AFS CV-AAS, CV-AFS 
 
Limite de détection  = 0.2 ng/m3 1 ng/L 

Tableau 33 : Limites de détection du Hg gazeux total et des dépôts de Hg 

 
Ø Air des lieux de travail 

 
Composés Métaux et métalloïdes 
Norme NF ISO 30011 
Technique ICP-MS 

 Al As Be Cd Co Cr Cu Mg Mn Ni Pb U V Zn 
Limites de 
détection 
(µg/L) 

0,23 0,069 0,0076 0,024 0,017 0,17 0,24 0,28 0,023 0,0034 0,025 0,046 0,024 0,48 

Limite de 
quantification 
(µg/L) 

0,77 0,23 0,025 0,078 0,057 0,55 0,79 0,93 0,076 0,12 0,083 0,15 0,079 1,6 

Tableau 34 : Limites de détection et de quantification de certains métaux et métalloïdes 

 
Composés Hg  
Norme NF ISO 17733 
Technique CV-AAS , CV-AFS 
 
 CV-AAS  CV-AFS 
Limite de détection 
(mg/m3) 0,001 0,0002 

Limite de quantification 
(mg/m3) 0,003 0,0007 

Tableau 35 : Limites de détection et de quantification du Hg 

 
 
 
 
 
 



Etat de l’art des contraintes réglementaires et techniques 
applicables aux écotechnologies dans le domaine de l’air  

03/2012 

 

ADEME 52/52 

 

Ø Air intérieur 
 

Composés PCDD/PCDF 
Norme NF ISO 16000-14 
Technique GC-MS 
 

 2,3,7,8-
TCDD 

2,3,7,8-
TCDF 

1,2,3,7,8-
PeCDD 

1,2,3,7,8-
PeCDF 

1,2,3,6,7,8-
HxCDD 

1,2,3,4,7,8-
HxCDF 

1,2,3,4,6,7,8-
HpCDD 

1,2,3,4,6,7,8-
HpCDF OCDD OCDF 

Limites de 
détection 
(fg/m3) 

< 1,0 < 1,0 < 1,5 < 1,0 < 2,0 < 1,5 < 3,0 < 3,0 < 3,5 < 3,0 

Tableau 36 : Limites de détection de certains PCDD/PCDF 


