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Capteurs passifs de l’ammoniac
atmosphérique en zone urbaine
Pour mieux appréhender les concentrations
d’ammoniac gazeux dans l’air ambiant et étudier
leur variabilité spatio-temporelle en milieu urbain, il
est primordial de multiplier les zones de prélèvement et d’augmenter la périodicité de ceux-ci. Le
grand nombre de prélèvements qui devra être réalisé nécessite une technique facile à mettre en
place, efficace et peu onéreuse. Notre choix s’est
ainsi porté sur l’utilisation de la méthode de l’échantillonneur à diffusion passive. Dans l’optique de réduire le coût de l’étude au maximum, un protocole
analytique de régénération des capteurs passifs est
nécessaire.

Pourquoi surveiller
l’ammoniac ?
La maitrise des émissions d’ammoniac (NH3) est une
préoccupation majeure à l’échelle internationale. En
France, les émissions d’ammoniac ne sont discutées
en tant que polluant que depuis peu, l’attention ayant
jusqu’ici porté davantage sur l’impact de la qualité des
eaux des engrais azotés épandus (problématique des

nitrates). À l’heure actuelle aucun réseau de la surveillance de la qualité de l’air (figure 1) n’est chargé
à part entière d’étudier les émissions d’ammoniac en
zone rurale ou en zone urbaine. Cependant, un ensemble de réglementations internationales a été mis
en place depuis la fin des années 1990 dans l’objectif
de diminuer les émissions d’ammoniac : le Protocole
de Göteborg multi- polluants / multi-effets, la Directive NEC 2001/81/CE (dite « Directive NEC »), la Directive Qualité de l’air 2008/50/CE et la Directive IED (Industrial Emission Directive). La France a pour objectif,
dans le cadre du Protocole de Göteborg, amendé le 4
mai 2012, de réduire ses émissions d’ammoniac de 4%
d’ici 2020, par rapport au niveau d’émission de 2005
; elle avait pour objectif, dans le cadre de la Directive
NEC, sur les plafonds d’émissions nationaux, de ne pas
dépasser 780 kt NH3 en 2010. De plus, la commission
CEN TC 264 « Qualité de l’air » envisage d’introduire la
mesure de l’ammoniac dans l’air ambiant comme futur
sujet de travail, dans l’optique d’élaborer un document
normatif européen.

Figure 1 : Polluants primaires et secondaires (www.atmo-alsace.net)
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Origine du polluant
L’ammoniac provient essentiellement de certaines pratiques agricoles telles que le stockage et l’épandage des effluents d’élevage
sous forme de lisiers et l’utilisation d’engrais azotés.
Avec 650 000 tonnes en 2010, la France est le premier émetteur
d’ammoniac de l’Union européenne et il est produit à 97 % par
l’agriculture (CITEPA / Rapport SECTEN 2013) et à 77 % par l’élevage
(principalement bovin, mais aussi avicole et porcin). Ces émissions
ont néanmoins un impact sur la qualité de l’air dans les zones urbaines. Les émissions urbaines de NH3 proviennent du transport
routier et de certains processus industriels.

Figure 2 : Répartition sectorielle des émissions d’ammoniac en
Alsace en 2010 (www.atmo-alsace.net)

Les émissions par le transport sont dues à la circulation de voitures
équipées d’un catalyseur. La présence d’ammoniac en milieu ur-
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bain est aussi liée à l’utilisation de détergents contenant de l’ammoniac (produits de nettoyage…) et au processus de décomposition de la matière organique (putréfaction dans les égouts et par le
compostage).

Effets sur l’environnement et la santé
L’ammoniac peut présenter divers effets néfastes pour l’environnement. D’une part, après transformation (entre autres en nitrates), il contribue à l’acidification de l’environnement. Les émissions acidifiantes perturbent la composition de l’air, des eaux de
surfaces et du sol. Ainsi ces émissions portent préjudice aux écosystèmes et sont la cause, entre autre, du dépérissement forestier,
de l’acidification des lacs d’eau douce et de perturbations dans les
chaines alimentaires aquatiques douce et marine. Elles contribuent également à la formation des pluies acides qui sont responsables de la dégradation des bâtiments et des monuments. D’autre
part, les émissions d’ammoniac participent à l’eutrophisation de
l’environnement. Un apport excessif de substances nutritives
(l’azote dans notre cas mais le phosphore peut aussi jouer un rôle)
perturbe les processus et cycles écologiques. Des dépôts de
grandes quantités d’azote attaquent la vitalité des forêts, peuvent
influencer négativement la qualité des cultures, font diminuer la
biodiversité et contribuent à la pollution des eaux de surface et des
eaux souterraines. Les émissions d’ammoniac à grande échelle
jouent aussi un rôle dans la problématique des particules fines via
la formation de particules secondaires (sels d’ammonium).

Figure 3 : Comment les émissions d’ammoniac impactent-elles notre santé ? (www.fne.asso.fr)
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Les pertes d’azote par volatilisation de l’ammoniac ont des conséquences sur la santé humaine et animale (asthme, bronchites chroniques, diminution des performances zootechniques) par formation
des particules secondaires fines. De plus, la mauvaise qualité de l’air
(odeurs piquantes, atmosphère chargée en gaz, poussières, bactéries et endotoxines) des bâtiments d’élevage rend non seulement les
conditions de travail difficiles, mais peut aussi avoir un impact sur la
santé du personnel.

Concentrations d’ammoniac au centre
ville de Strasbourg

Les capteurs passifs

À la vue des résultats, il apparait qu’une durée d’exposition d’une
semaine est suffisante en milieu urbain et sa concentration
moyenne est de 2,21 ± 0,07 μg/m3, dans la zone urbaine de Strasbourg, sur la période du 4 Avril 2017 au 18 Avril 2017. De plus, la
méthode analytique globale (prélèvement, extraction et analyse
par chromatographie ionique) donne des résultats ayant une
bonne reproductibilité sur nos trois séries de mesures.

Un capteur est dit « passif » lorsqu’il n’a pas besoin d’un système
de pompage, c’est-à-dire que le flux d’analytes passant à travers
le capteur se fait de façon non forcée. Ce dispositif étant silencieux, léger et peu encombrant, il en devient facile de l’utiliser
dans des endroits sans alimentation électrique et diffcile d’accès.

Trois séries de trois cartouches neuves ont été exposées au
centre-ville de Strasbourg (près du jardin Botanique) durant une
à deux semaines pour évaluer d’une part la concentration
moyenne d’ammoniac sur ce site et d’autre part pour étudier la
reproductibilité de la méthode analytique (tableau 1).

Les mesures de l’ammoniac ont été réalisées à l’aide de capteurs
passifs du fournisseur Radiello® (figure 4).

Tableau 1 : Concentrations d’ammoniac au centre de Strasbourg
Figure 4 : Schéma du corps diffusif Radiello®

Ce système à symétrie radiale repose sur une diffusion des polluants à travers une membrane poreuse appelée corps diffusif.
Une cartouche recouverte d’un adsorbant spécifique à chaque
polluant ciblé est insérée dans le corps diffusif en polyéthylène
puis exposée à environ 1.5 m du sol. Les polluants sont alors piégés dans la cartouche puis analysés en laboratoire. L’ammoniac
est piégé sous la forme d’ions ammonium NH4+ par une cartouche en polyéthylène microporeux imbibé d’acide phosphorique selon l’équation : NH3 + HR → NH4+R-.
Les ions ammonium sont ensuite analysés par chromatographie
ionique.

Régénération des capteurs
Les capteurs passifs Radiello® utilisés pour réaliser cette étude
sont à usage unique. Afin de réduire les coûts de prélèvement,
une méthode de régénération des cartouches a été mise en place.
Pour ce faire, chaque cartouche est trempée dans une solution
d’acide phosphorique (1,5M) avec du glycérol à 40 mL.-1 pendant
48h. Le glycérol joue le rôle de conservateur, son effet stabilisateur permet d’éviter la désorption de l’ammonium sur l’adsorbant. Ensuite, elles sont séchées à l’étuve pendant 24h. -------------------------------------------------------------
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Les valeurs obtenues pour les cartouches régénérées par rapport
à la cartouche de référence neuve (tableau 2) sont supérieures
lors de nos premiers tests. Ceci peut être expliqué par le fait que la
concentration d’imprégnation en acide phosphorique de la cartouche joue un rôle sur la quantité d’ammoniac pouvant être adsorbée. Une série de test va être réalisé en exposant des cartouches
régénérées sur le terrain avec différentes concentrations.

S eptembre 2017 | N°4

Prospective
Les prochaines études visent à déterminer si la concentration
d’imprégnation en acide phosphorique a un impact sur les résultats. De plus, dans un souci de développement d’une méthode
de prélèvement peu onéreuse, des études sont en cours pour
créer nos propres capteurs passifs. Cela permettra à travers cette
méthode facile à mettre en œuvre, efficace et peu onéreuse
de multiplier les zones de prélèvement pour un suivi plus précis des émissions d’ammoniac atmosphérique en milieu urbain.
L’adsorbant étant validé, le choix d’un support solide, poreux et
résistant à l’acide doit être effectué, ainsi que les paramètres
de régénération, en suivant la même démarche analytique que
pour les capteurs passifs du fournisseur Radiello® utilisés dans
cette étude.

Tableau 2 : Test de régénération des cartouches

Bilan
À ce jour, la reproductibilité de la méthode analytique de prélèvement de l’ammoniac gazeux à l’aide de capteurs passifs Radiello
est validée. La régénération des cartouches est faisable en les
imprégnant dans de l’acide phosphorique puis en les séchant à
l’étuve.
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