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Comprendre 
la pollution atmosphérique

Chaque année, la pollution de l’air 
est responsable de plus de 500 000 morts 
en Europe. Il s’agit d’une des principales 
causes de décès sur le continent. 

2 approches complémentaires sont utilisées.

>Des études en laboratoire
HELIOS, une chambre de simulation 
atmosphérique à irradiation solaire, permet 
d’observer comment les composés organiques 
volatils (COV) évoluent, en conditions 
contrôlées et réalistes. 

> Des expériences de terrain 
Le site Voltaire-HELIOS est consacré à la mesure 
et au suivi des polluants atmosphériques 
(gaz et particules) de l’agglomération orléanaise.

L’ensemble de ces mesures permet d’effectuer 
des modélisations à plus large échelle afi n 
d’étudier des phénomènes globaux comme 
le réchauffement climatique.

La plateforme permet également de tester 
l’impact atmosphérique de nouveaux produits 
(solvants, pesticides, matériaux dépolluants) 
avant leur commercialisation afi n de s’assurer 
qu’ils ne sont nocifs ni pour l’homme, 
ni pour la planète. 

La plateforme PRAT*, gérée par le CNRS et 
l’Université d’Orléans, étudie l’impact, sur la santé, 
le climat et l’environnement, des polluants gazeux et 
particulaires émis par l’activité humaine (transport, 
pesticides, chauffage, activités industrielles…).

La spécifi cité d’Hélios, chambre de simulation à irradiation 
naturelle unique en Europe est de permettre d’étudier 
les processus photochimiques de l’atmosphère dans 
des conditions réelles. Cette bulle constituée de Téfl on 
est en effet éclairée par la lumière du soleil. 
Photos : © Didier Depoorter

PRAT
7 plateformes régionales 
pour répondre aux enjeux
environnementaux du 21e siècle

* Plateforme Réactivité Atmosphérique
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Lutter contre l’effet de serre 
grâce aux tourbières

Les tourbières ont un rôle crucial  dans 
la lutte contre l’effet de serre. Si elles 
ne représentent que 3% de la surface 
du globe, elles ont stocké au cours 
des 10 000 dernières années pas moins 
de 30% du carbone accumulé dans 
les sols mondiaux. Or celui-ci, sous 
sa forme gazeuse, le gaz carbonique, 
est l’un des principaux responsables 
de l’effet de serre.

Elle a recours à trois types de mesures :

> suivi des flux de dioxyde de carbone (CO2)
et de méthane (CH4) ;

>  suivi du flux de carbone organique dissous
dans l’eau (COD) et de particules ;

>  suivi du niveau d’eau, de chimie 
de l’eau et de la météo.

L’obtention de ces données permettra de diminuer 
les incertitudes sur les estimations des émissions 
de gaz à effet de serre par les zones humides. 
Et contribuera à l’amélioration des modèles globaux 
de prévision climatique dans lesquels le stock 
de carbone des tourbières n’est jusqu’à présent 
pas pris en compte.

Une tourbière est un lieu où les végétaux 
qui poussent ne se décomposent 

pas complètement puisqu’ils se 
trouvent dans un terrain plein 
d’eau et souvent inondé par 
une couche d’eau peu profonde. 
La matière qui reste de ce type 

de décomposition s’appelle la tourbe. 
Photo : © Didier Depoorter

Ces écosystèmes uniques contribuent 
également à la régulation des fl ux d’eau 
et à la préservation de la biodiversité. 

Ces fonctions sont pourtant menacées par 
les activités humaines ou le dérèglement 
climatique, qui en modifi ant les conditions 
environnementales altèrent leur fonction 
de « puits » de carbone. 

Il est nécessaire de déterminer si ces systèmes 
continuent encore à stocker le carbone, 
ou si au contraire ils en relarguent sous forme 
de gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère 
ou sous forme de carbone organique dissous 
dans l’eau. 

Pour ce faire, la plateforme PESAt*, implantée
au cœur de la tourbière de la Guette (18) et pilotée 
par le CNRS et l’Université d’Orléans, évalue le bilan 
de carbone de cet écosystème (sous forme gazeuse, 
dissoute et particulaire). 

* Plateforme Échanges Sol - Atmosphère dans les Tourbières

7 plateformes régionales 
pour répondre aux enjeux
environnementaux du 21e siècle
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Limiter les impacts environnementaux 
des pratiques agricoles

Le protoxyde d’azote (N2O) est un gaz 
contribuant très fortement à l’effet de 
serre : son pouvoir de réchauffement 
global est 300 fois supérieur à celui 
du dioxyde de carbone (CO2). 
Maîtriser ses émissions est donc 
fondamental. Le principal secteur 
émetteur de N2O est l’agriculture, 
car ce gaz émane des nitrates utilisés 
pour fertiliser les sols agricoles. 

L’objectif de la plateforme PESAa*, gérée 
par l’Inra, est de défi nir les services 
rendus par les sols agricoles. 
Elle quantifi e les émissions de 
gaz à effet de serre entre les 
sols agricoles et l’atmosphère. 
Elle analyse l’effet de 
pratiques d’irrigation de
précision sur la production 
agricole et les impacts 
environnementaux 
de l’agriculture. 

Elle comprend un ensemble de dispositifs :

>  Une tour à fl ux et des chambres de mesures
de gaz au sol près d’Illiers-Combray (28).
La tour à fl ux permet de suivre les émissions
de gaz en continu et à différentes altitudes.

>  Une rampe d’irrigation de précision à Nouzilly (37).
Elle permet de connaître la teneur en eau du sol 
et sa réaction à l’irrigation, facteur déterminant
pour l’émission de N2O. 

>  Un simulateur de pluie à Ardon (45). Il permet 
de reproduire la pluie en conditions contrôlées
et donc d’examiner plus précisément le rôle de
chaque paramètre (intensité et durée de la pluie, 
taille et énergie cinétique des gouttes…) dans
l’étude du fonctionnement hydrique des sols. 

Les données collectées permettront à terme 
de trouver des solutions pour réduire 

les émissions de protoxyde d’azote 
et développer des pratiques agricoles 
à faible impact sur l’environnement.

Le simulateur de pluie, installé 
sur le site de l’Inra à Ardon 
permet de reproduire la pluie 
en conditions contrôlées.
Photos : © Inra - Lionel Cottenot

7 plateformes régionales 
pour répondre aux enjeux
environnementaux du 21e siècle

* Plateforme Échanges Sol - Atmosphère dédiée aux sols agricoles
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Notre environnement est menacé par toutes sortes 
de contaminations. Pollution de l’air, du sol et de l’eau 
par les pesticides ou les hydrocarbures, émission 
de gaz à effet de serre dans l’atmosphère…
Il est nécessaire de comprendre ces 
phénomènes afi n de pouvoir préserver 
et restaurer les milieux naturels. 
C’est le but du dispositif PIVOTS.

Cet ensemble unique en France  
de sept plateformes scientifi ques 
a été créé en 2016. Il s’appuie à la fois 
sur de la recherche en laboratoire et sur 
des expérimentations sur le terrain pour mieux 
diagnostiquer et dépolluer notre environnement. 
Et permettre ainsi de gérer durablement nos ressources 
naturelles, qu’il s’agisse des sols, du sous-sol, des eaux et de l’air.

Notre environnement est menacé par toutes sortes 
de contaminations. Pollution de l’air, du sol et de l’eau 
par les pesticides ou les hydrocarbures, émission 
de gaz à effet de serre dans l’atmosphère…

phénomènes afi n de pouvoir préserver 

des expérimentations sur le terrain pour mieux 
diagnostiquer et dépolluer notre environnement. 
Et permettre ainsi de gérer durablement nos ressources 

Chartres

EURE-ET-LOIRE 
(28)

INDRE-ET-LOIRE 
(37)

INDRE
(36)

LOIR-ET-CHER 
(41)

CHER 
(18)

LOIRET 
(45)

Blois

Orléans

Ardon

Villamblain

Tourbière de la Guette,
Neuvy-sur-Barangeon

Nouzilly

Châteauroux

Bourges

Tours

PERMECA

PESAa

O-ZNS

O-ZNS PRIME

PRAT

DECAP

PESAt

PESAa

PESAt

Illiers-Combray

PESAa

O-ZNS

AIR TERREEAU

Objectifs

>  Faire de la région Centre-Val de Loire un pôle d’excellence 
dans le domaine de la surveillance de l’environnement.

> Offrir aux scientifi ques et entrepreneurs de ce secteur 
des moyens d’expérimentations, de mesures et d’analyses, 
pour mener à bien leurs projets. 

7 acteurs
> Publics : BRGM, CNRS, Inra, Université d’Orléans, Le Studium

>  Privés : Pôle DREAM, Antea Group

7 plateformes régionales
pour répondre aux enjeux 
environnementaux du 21e siècle

O-ZNS

PRIME

PRAT

PERMECA
DECAP

PESAa
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7 plateformes régionales
pour répondre aux enjeux 
environnementaux du 21e siècle
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Préserver la nappe de Beauce et améliorer
la qualité des eaux souterraines

La nappe phréatique de Beauce 
est la réserve d’eau potable la plus 
étendue en France mais aussi l’une 
des plus contaminées par les nitrates, 
d’origine principalement agricole.

7 plateformes régionales 
pour répondre aux enjeux
environnementaux du 21e siècle

L’implantation de capteurs dans 
le puits ainsi que la mise en œuvre 
d’expérimentations sur le terrain et 
au laboratoire permettront de mieux 
comprendre comment se font les 
transferts d’eau et de contaminants 
dans la zone non saturée.

Photos : © Arnaud Isch 
et © Didier Depoorter

La plateforme O-ZNS*, gérée par l’ISTO, a pour 
objectif de comprendre comment et à quelle 
vitesse l’eau et les contaminants s’écoulent 
depuis la surface du sol jusqu’à la nappe. 
La localisation de la plateforme, à proximité 
d’une parcelle agricole sur la commune 
de Villamblain (45), permet de faire 
des expériences en conditions réelles.

Unique en France et Europe de par 
son originalité, le dispositif principal 
d’O-ZNS est un puits d’environ 4 mètres 
de diamètre et 20 mètres de profondeur 
creusé au cœur de la Beauce. Il est 
doté de différents instruments de 
mesure qui permettent de suivre les 
écoulements d’eau et de contaminants 
(pesticides, nitrates, métaux lourds, résidus 
médicamenteux, etc.) vers la nappe.

O-ZNS

La plateforme va collecter des données qui serviront à :

> obtenir des informations quant aux différents 
phénomènes impactant les vitesses de migration 
de l’eau et des contaminants véhiculés du sol 
vers la nappe ;

> améliorer la modélisation des transferts afi n de 
prédire l’évolution de l’état de la nappe, selon 
plusieurs scénarios d’exploitation et de gestion.

L’objectif à terme, une fois muni de ces données, 
sera notamment de proposer des alternatives 
plus écologiques pour les pratiques agricoles afi n 

de préserver la nappe de Beauce 
et d’améliorer la qualité 

des eaux souterraines.

* Observatoire des transferts dans la Zone Non Saturée
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 Remédier aux pollutions des sols,
sous-sols et eaux souterraines

En France, plus de 4 000 sites sont 
pollués par des métaux lourds 
(plomb, cuivre, chrome…), 
des hydrocarbures, ou des composés 
organochlorés (pesticides, solvants…). 
Les décontaminer est un enjeu 
majeur pour notre environnement. 

Les plateformes PRIME*, gérées par le BRGM, 
sont des installations expérimentales qui visent 
à atteindre trois objectifs : 

>  identifi er et quantifi er les pollutions 
des sols, sous-sols et eaux souterraines ;

>  prédire leur impact potentiel sur notre 
environnement à court et moyen terme ; 

> offrir des solutions pour décontaminer 
les zones touchées. 

PRIME permet de réaliser des expériences 
à différentes tailles.

>  À petites échelles (quelques kg ou cm3

de terre, sédiments ou liquides). Chaque 
paramètre (température, concentration en 
polluant…) peut y être contrôlé et son rôle 
précis ainsi identifi é. 

>   À grande échelle (plusieurs tonnes ou m3). 
Cela permet d’avoir des conditions plus réalistes 
et proches de celles rencontrées sur le terrain. 

PRIME a déjà contribué à la compréhension et 
à la réhabilitation d’environnements pollués par des 
hydrocarbures (fuites de station-service par exemple), 
des solvants chlorés (utilisés dans le nettoyage à sec, 
le dégraissage de métallurgie…), des pesticides 
(dans les cultures) et des métaux lourds (liés aux 
activités industrielles et minières).

Ses plateformes développent également des 
écotechnologies innovantes, s’appuyant par exemple 
sur les propriétés de micro-organismes ou de 
nanoparticules pour dépolluer. 

PRIME
7 plateformes régionales 
pour répondre aux enjeux
environnementaux du 21e siècle

Le pilote plurimétrique
(10 x 4 x 4 m) va permettre de réaliser 
des expérimentations en conditions 
presque similaires à celles de la réalité.
Illustration : © Hélène Fournié

* Plateformes pour la Remédiation et l’Innovation au service de la Métrologie Environnementale
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Détecter et éliminer 
les micropolluants dans les eaux

Pesticides, résidus médicamenteux, 
produits ménagers et bien d’autres 
sont rejetés dans l’eau sous formes 
de molécules chimiques. 

Exemple de capteur développé par DECAP 
composé d’une couche nanométrique 
déposée sur une encre conductrice 

de l’électricité à base de carbone. 
Les groupements chimiques 

de cette nanocouche « piègent » le polluant 
recherché, ce qui permet sa détection même 

à très faible concentration.
Photos : © Didier Depoorter

Certaines d’entre elles ne sont pas éliminées 
par les stations d’épuration car elles sont 
présentes en trop faibles quantités pour être 
traitées ou faute d’y transiter. À terme, ces 
substances ont un impact sur la santé et 
contaminent également la faune et la fl ore.

La plateforme DECAP*, gérée par 
le CNRS et l’Université d’Orléans, 
a deux objectifs.

Élaborer des capteurs permettant 
de détecter ces micropolluants 
dans l’eau. Les scientifi ques se 
concentrent plus particulièrement 
sur une douzaine de molécules 
très présentes dans les eaux de 
la région [résidus médicamenteux, 
herbicides ou métaux lourds (plomb, 
cadmium, mercure, nickel…].  

Développer des procédés de traitement innovants 
permettant leur élimination. Les chercheurs 
travaillent sur différents procédés de dépollution : 
charbon actif en couplage avec des procédés 
d’oxydation avancée (plasma, ozonation, 
électrochimie, fenton) dont le but est de rendre 
inoffensives ces substances. 

Le but de la plateforme est de proposer des capteurs 
opérationnels et des solutions économiquement 
viables qui pourront à terme être développés 
par des industriels. 

DECAP
7 plateformes régionales 
pour répondre aux enjeux
environnementaux du 21e siècle

* Plateforme DÉveloppement de CAPteurs et de Procédés
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