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Ce projet vise à limiter les émissions de particules liées
aux activités agricoles.
Le programme ciblera principalement les émissions
liées à l’exploitation du bocage (brûlage de menues
branches aux champs ou combustion incomplète
de bois trop poussiéreux) ainsi que celles liées
aux consommations de carburant (tracteurs et
automoteurs)
L’objectif est de mettre en place des actions
préventives et curatives pour limiter les émissions
de particules
Dans le cadre de ce projet, la fédération Bretagne
Ille Armor ajoute au banc d’essai moteur
un analyseur de gaz et un opacimètre
pour proposer un diagnostic des émissions
d’échappement. Le test de ce nouveau service
est mis en œuvre avec l’appui technique de Aile
et sous l’impulsion du réseau cuma Ouest.
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Bocag’Air c’est quoi ?

contact Côtes d’Armor
Jean Marc Roussel 06 72 44 52 60
contact Ille et Vilaine
Fabien Demarcq 06 31 45 10 19

Evaluer les fumées de votre tracteur,
une opportunité pour réduire votre empreinte
carbone et contribuer à la qualité de l’air

Bocag’ Air

Détection possible
via contrôle visuel
des niveaux
Fumée blanche
Mauvaise étanchéité
du joint de culasse

consommation anormale
de liquide
de refroidissement

Fumée bleue
Mauvaise étanchéité
cylindre-piston

consommation anormale
d’huile moteur

Détection des émissions
anormales via opacimètre
et analyseur de gaz

Fumée noire
Mauvaise combustion
problème à l’admission
ou l’injection
consommation anormale
de carburant

Organes moteurs impliqués dans
la production de fumées noires et/ou bleues

Un moteur sobre est un moteur qui dure

Une remise de l’Ademe permet au propriétaire d’avoir à payer
le tarif net de 97€ HT pour le diagnostic.

Les engins mobiles non routiers des secteurs agricole
et sylvicole sont, en 2010, selon l’inventaire du Citepa
réalisé en 2012, à l’origine de 6,6 % des émissions
nationales de PM10*, de 8,7 % des NOx**, de 2,9 %
des composés organiques volatils non méthaniques
et de 2,1 % du monoxyde de carbone.
Les tracteurs n’émettent pas uniquement des particules à
l’échappement : outre le travail du sol, des pneumatiques
sont également générateurs de poussières, ainsi que les
freins en cas de système de freinage non-immergé. Ces
autres particules sont naturellement différentes en taille
et dans leur composition chimique des particules fines
issues de la combustion. Elles représentent alors 65 % des
émissions totales de PM10 des engins agricoles mobiles
non routiers.
Afin de respecter les objectifs internationaux sur la qualité
de l’air, des seuils limites d’émission ont été définis.
Par ailleurs, depuis le 1er novembre 2011, le gazole non
routier, ou GNR, est devenu obligatoire pour les tracteurs.
Celui-ci présente une teneur en soufre de 10 ppm, soit
une concentration cent fois plus faible que celle du fuel,
et permet de réduire les émissions de SO2, précurseur de
particules (source ADEME : Les émissions agricoles de
particules dans l’air état des lieux et leviers d’action).

Un diagnostic moteur complet
Comptez une heure minimum pour un passage au banc complet
avec l’interprétation des résultats : couple, puissance,
consommation de carburant, éventuelle panne détectée et lien
avec les résultats de l’analyseur des gaz d’échappement moteur.

Emissions atmosphériques
en agriculture : zoom sur la mobilité
et évolutions réglementaires

L’analyse des gaz permettra de préciser l’origine
du dysfonctionnement et pourra faciliter l’intervention
de l’organisme en charge des réparations vers les organes
moteurs concernés : admission/injection/segmentation.

* PM10 : particules en suspension dans l’air,
d’un diamètre aérodynamqiue inférieur à 10 micromètres
** NOx : Oxyde d’Azote

