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CAMPAGNE D’ÉVALUATION DE LA MESURE 5 GAZ
LOI DE TRANSITION ENERGETIQUE | ART 65

Dans le contexte de la campagne de tests d’évaluations
technologiques des équipements de mesure des émissions des
moteurs ESSENCE et DIESEL dans des centres de contrôle technique
automobile.

Objectif : démonstrateurs
technologiques dans le cadre
de la LTE ART65

Technologie : analyse 5 gaz
thermodynamique

EUROPE : tests indépendants
de mesure des Nox

FRANCE :
Actia (Dynamomètre), AVL
(Spheretec), BOSCH
(Spheretec), CAPELEC, FOG

Campagne : 6 mois

Fin campagne : mi-2017

La procédure couvre l’ensemble des types de véhicules avec ou
sans OBD. Les données sont collectées une fois par semaine.
Difficulté de comparer des procédures et des technologies non
homogènes,
Les projets européens TEDDI et SET sont poursuivis. Le premier met
l’accent sur les particules et l’opacité. Alors que le second s’efforce
de constituer une base de données pour évaluer les niveaux
d’acceptation des moteurs Essence et Diesel (entre 0,2 et 0,7). Le
SET 2 est lui, orienté vers les mesures de NOx : mesurer et
comprendre (signature des dysfonctionnements). L’objectif de ces
campagnes reste d’identifier une relation entre les mesures
collectées lors du contrôle technique vs celles obtenues lors de
l’homologation et de la mise en circulation. Les équipementiers
sélectionnés pour la campagne : AVL, BOSCH, CAPELEC, FOG, MAHA
Prochain RDV du CITA en mai 2017.

EVOLUTION DES SEUILS D’OPACITÉ
NFR 10 025 | DIESEL

Dans le cadre des démonstrateurs pour l’ART 65 de la loi de
transition écologique LTE, un important changement de mesure des
normes d’opacité est en cours, les premiers résultats des tests
confirment l’envolés des taux de contre visites autour de 16%
(contre 1% actuellement), ils sont dorénavant proches de ceux
enregistrés en Allemagne et lors des campagnes de tests
Européenne SET.
Le calendrier de la NFR 1025 reste à préciser : mai 2018?
Le principal apport de cette norme est la définition de seuils de
d’opacité lors des contrôle techniques des véhicules Diesel.

Sévérisation des seuils
d’opacité (opacimètres
existants)

Références de la mesure :
valeur plaque constructeur
ou à défaut 0,7m-1

Encadrement de la mesure :
RPM et température moteur

Texte européen DIRECTIVE
2014/45/EU, (3 avril 2014)

Calendrier :
2018? 2019?

Flambé des taux de
contre visites
: x16

Les matériels restent similaires. Seuls les seuils changent.
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CONCEPTION MODULAIRE
Module opacimétre
Bluetooth | Diesel

Interface
Gestion et pilotage

Module analyseur 5 gaz
Essence - Diesel

Logiciel S3500W
Système d’exploitation WIN
Fonction diag AV-AP

Imprimante wifi (OPTION)
Edition des rapports

Modules connectés RPM, EOBD
Bluetooth | Essence -Diesel

Rapport
après

4 modules| 2 fonctions | 1 option

Rapports de tests AV-AP
Versions expert et simplifiée

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Mesure
des
émissions
après

Edition
d’un
rapport

Arrivée du
véhicule

Mesure
des
émissions

Traitement
(suivant
recomman
dations) ou
changeme
nt de
pièces

Décrassage

Départ du
véhicule

Edition
d’un
rapport

Une technologie inédite
pour le diagnostic et le traitement des moteurs
rapide, simple et performante

TESTS AVANT-APRES INTERVENTION | 5 mns
Mesure

Rapports d’analyse

Avant intervention :
traitement, réparation

Après intervention :
traitement, réparation

RAPPORTS AVANT/APRES

Avant

Après

Edition de rapports avantaprès intervention : papier,
pdf, données résultats
Utilisation de codes couleurs
et de symboles

DEUX VERSIONS DE RAPPORTS

Automobiliste

Expert

Deux interlocuteurs,
Deux rapports : expert,
simplifié
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ANALYSEURS DE GAZ & OPACIMETRES
Modèle

CAPELEC

MAHA

ACTIA

SPX

BOSCH

AVL

CAP3600

MET 6.X

ACTIGAS

ULTIMAX

BEA 350

CDS 450

Ecran PC 20' 23'

Ecran PC
Taille au choix

Ecran PC 19'

LCD 13'

LCD 6'

LCD 12'

Compacité

Affichage
Télécommande

oui

non

oui

oui

oui

non

Communication sans fils

oui

non

non

oui

non

non

Protocole LAN / GIEGLAN

Inclus
+ OTC LAN

Inclus

Inclus

Option

Option

Inclus

Matériel informatique

PC tout-en-un
Disque dur

PC tout-en-un
Disque dur

Ecran + PC

Carte CPU
Embarquée

Carte CPU
Embarquée

Système d'exploitation

Linux, Windows
Androïd à venir

PC industriel
mémoire flash
Ecran 22'
en option

Windows

Windows

non

non

Windows

2013

2012

2010

1998

2004

2010

Tactile + Externe

Externe

Externe

Externe

Externe

Génération
Clavier

Tactile + Externe

EOBD intégré
Sonde infra rouge

oui
oui

non
non

oui
non

oui
non

non
non

non
non

Fabricant cellule gaz

oui

non

non

non

non

non

oui

oui

non

non

Fabricant cellule d'opacité
Fabriqué en France

oui
oui
oui
non
Des équipements,
des constructeurs
mais …
oui
non
non
non
Pas de solution technologique équivalente

SPECIFICATIONS

Plage de mesure

ANALYZEUR DE
GAZ

OPACIMETRE
RPM / T°C

Résolution

HC = 0 - 20 000 ppm vol. Prop

1 ppm

CO = 0 - 15 % vol.

0,001%

CO2 = 0 - 20% vol

0,1%

O2 = 0 – 25 % vol

0,1%

CO corrigé = 0 à 10% %

0,01%

Lambda = 0 – 9,99

0,001

Nox = 0 – 5 000 ppm vol.

1 ppm

0,00 à 9,99 m-1 / 0% à 100%

0,01 m-1 / 0,1%

0 à 9999 RPM / -5°c à 150 °C

1 RPM / 1°C

Condition d’opération
Température ambiante

5 à 40 °C

Température de stockage

-32 à +55°C

Humidité relative

< 98% non condensé
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TARIF UTILISATEURS

8 500,00
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