
La compañía Brittany Ferries deseaba evaluar la tecnología enzimática para com-
bustibles XBEE.
El ferry Mont St-Michel fue seleccionado para ser el buque de laboratorio de la 
empresa, con varios objetivos:
 · Demostrar una reducción de las emisiones de gases; y
 · Demostrar la capacidad de la tecnología enzimática para limpiar los motores.

DEMOSTRAR UNA REDUCCIÓN DE
LAS EMISIONES DE GASES 
TÓXICOS

Durante esta campaña, se midieron 
una serie de emisiones, especialmente 
el dióxido de azufre.
En el contexto de los objetivos de 
reducción de emisiones de SO2
determinados por el IMO, sería 
interesante evaluar la capacidad de la 
tecnología XBEE para ejercer un efecto 
positivo sobre estos niveles de emisión. 

Método utilizado
El laboratorio Ascal (ahora Eurofins), 
acreditado por el COFRAC y
Ministerio francés de Ecología y
Desarrollo Sostenible, fue seleccionado 
para realizar las mediciones de 
emisiones.

Calendario de medición:
 · Primera medición el 8 de octubre de 
2006, antes de utilizar las enzimas 
XBEE. A partir del 13 de octubre, 
durante cada operación de bunkering, 
el producto XBEE se añadió a una dosis 
de 4,000:1 (1 litro de XBEE por 4,000 
litros de combustible).

 · Segunda medición el 8 de noviembre 
de 2006, después de un mes de uso de
XBEE en el combustible.

· Tercera medición el 13 de diciembre

 de 2006, después de dos meses de 
funcionamiento con fuel XBEE.
 
· Cuarta medición el 29 de marzo de 
2007, después de casi seis meses de 
funcionamiento con XBEE.

 · Quinta medida el 18 de octubre 2007 
para cerrar el programa de un año 
completo de prueba.

Nota: Desde principios de 2007, los cambios en 
el motor principal número 4 y las diferentes 
calidades de los combustibles alteran los 
resultados. Las mediciones cuarta y quinta 
fueron presenciadas por dos ingenieros de la 
Agencia Nacional Francesa de Asuntos Marinos.

Por último, se observa un año de 
trabajo con combustibles adicionados 
con enzimas XBEE a través de cinco 
campañas de medición, cada una de 
las cuales representa quince muestre-
os de treinta minutos cada una.

Las mediciones se realizaron en la 
chimenea del motor principal Mak 
número 4, a un ritmo de tres secuen-
cias de treinta-minutos, repartidas en 
un período de dos horas durante el 
cual el motor se mantuvo a una veloci-
dad constante.

Desde el inicio de las mediciones, se 
inyectaron 50 litros de XBEE en el 
combustible cada vez que el barco 
tomaba 200 toneladas de IFO 380, lo 
que hacía dos veces a la semana. 
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Descripción de la prueba 
realizada a bordo del ferry 
“Mont St-Michel”

1 · El ferry Mont St-Michel
conecta Ouistreham, Francia, a
Portsmouth, Reino Unido, con 
veinte rotaciones por semana.

2 · La prueba fue realizada entre 
octubre de 2006 y diciembre
2007.

3 · El ferry (IMO n°9238337) con 
174 metros de eslora, fue 
construido en 2002, Tiene 
capacidad para 2,120 pasajeros.

 Propulsión
 · Cuatro motores con una potencia 
de 5,400 kW cada uno, velocidad 
de rotación 500 rpm
 · Seis cilindros turbo-cargados 
en-línea de marca: Mak
 · Combustible: Fuel IFO 380
 · Dos líneas de eje que giran a 150
 · Rpm con hélice de paso variable 

 Producción de electricidad
 · Tres generadores de gasóleo
1,600 kW cada uno
 · Nueve cilindros en-línea, marca: 
Wärtsilä
 · Dos generadores acoplados de 
1,600 kW 
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El equipo técnico instaló un pulverizador que aspiraba producto en el barril de 
XBEE y lo inyectaba directamente a la línea del búnker. La clave era tratar todo el 
combustible quemado por el buque durante el período de evaluación y limpiar 
todo el sistema de combustible, empezando por los tanques de almacenamiento 
IFO 380.

Características del circuito de combustible:
 · Dos tanques de almacenamiento de 212.5 m³ cada uno.
 · Dos tanques de sedimentación de 101.6 m³ cada uno.
 · Dos tanques diarios de 72.9 m³ cada uno.

Inyección de XBEE al 1 por 4000 durante cada operación de bunkering
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 · Temperaturas de los gases de escape;
 · Humedad (NF EN 14790);
 · Caudal de los gases de escape (ISO 10780);
 · Concentración o peso de partículas (NF EN 13284-1 y NF X44-052);
 · COV (compuestos orgánicos volátiles - NF X 43-301); y
 · Los siguientes gases:
 → SO2 Dióxido de azufre (NF ISO 11-632)
 → O2 Oxígeno (NF X 43-300 y FD X 20-377)
 → CO  Monóxido de carbono (NF X 43-300 y NF X 43-012)
 → CO2 Dióxido de carbono
 → CH4 Metano
 → NO Óxido de Nitrógeno (NF X 43-300 y NF X 43-018)
 → NOx Dióxido de Nitrógeno (NF X 43-300 y NF X 43-018)

* based on a fuel containing 1.5% sulfuf max.
** those digits (2.07 g/kWh) represent the standardized measurements done by the laboratory Ascal during the three 
thirty-minute sequences. Complete check-up of the process and equipment has been done: nothing occures that could 
have invalidated the results! The sulfur content of the fuel used at this very moment was about 1.43% and can not 
explain the evolution.
*** after +4% correction to take into account the loss before meter.

Durante estas campañas, se midieron los parámetros siguientes:
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Measured parameters IFO 
380

XBEE 
380

XBEE 
380

Diff. XBEE 
380

XBEE 
380

Diff.

10/11/06 11/08/06 12/13/06 3rd vs 1st 03/29/07 10/18/07 XBEE vs 1st

O2 % on dry gas 12.6 14.0 14.7 16.67% 12.6 13.3 8.33%

CO2 % on dry gas 6.1 5.6 4.7 -22.95% 5.8 5.6 -11.07%

CO mg/Nm³ on dry gas 98.4 69.7 56.2 -42.89% 66.9 57.7 -36.36%

CH4 ppmw on wet gas < 9 < 9 < 9 stable < 9 < 9 stable

VOC ppmw on wet gas 77 71 46 -40.70% 65 59 -21.62%

SO2* mg/Nm³ on dry gas 1,222 1,050 1,002 -18.00% 1,385 NA -6.25%

g/kWh 6.49 5.11 5.37 -17.26% 5.31 (2.07)** -18.90%

NO ppmw on dry gas 1,094 1,073 826 -24.50% 1,149 1,111 -4.96%

NOx ppmw on dry gas 1,125 1,120 851 -24.36% 1,174 1,127 -5.07%

Particulates mg/Nm³ on dry gas 99.3 61.6 59.65 -39.93% 60.2 53 -40.97%

g/kWh 0.53 0.33 0.33 -37.74% 0.3 0.27 -41.98%

Fume temperature (°C) 306 300 267 -12.75% 303 280 -6.05%

Gas flow Nm³/h on dry gas 2,2536 21,997 22,521 -0.07% 21,076 23,111 -1.60%

Power delivered on ME3 & 4 (kWh/m)*** 8,427 8,268 8,140 -3.41% 8,549 9,128 1.12%

RPM 499 500 498 498 499

Exhaust gas before TC 515 505 504 -2.14% 502 502 -2.28%

Pitch 94.20% 92.40% 90.70% 90.70% 95.80%

Torque kNm 496 493 486 511 545

Speed RPM 154 154 154 154 154

Pmax medium (bar) 151.3 150.3 150.3 156.5. 156.3
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Los resultados traen más o menos las 
mismas observaciones, considerando 
sea el periodo inicial de uso de XBEE de 
tan solo 2 meses, durante el cual las 
condiciones técnicas de funcionamiento 
de los motores fueron muy similares, 
sea luego más tarde los parámetros 
muy diferentes a lo que eran el 11 de 
octubre 2006.

O2 – Un aumento considerable del
Oxígeno, respectivamente +16.7% y 
+8.33%, demuestra una mejora de la 
combustión muy sustancial.

CO2 – La evolución de la concentración l 
CO2 (Dióxido de carbono) en los gases 
de escape siempre está en línea con la 
evolución del consumo de carburante. 
Las reducciones por -22.9% y -11.07% 
no implican necesariamente las mismas 
reducciones en el consumo de combusti-
ble, pero es una prueba indiscutible de 
su disminución, aunque es bastante 
difícil medirla, teniendo en cuenta los 
varios parámetros.

CO – La evolución del CO (Monóxido de 
carbono) en los gases de escape siem-
pre reflejan la evolución de la com-
bustión. Ya sea en -42.9% o -36.36%, 
la combustión resulta claramente mejo-
rada. Y la reducción de las emisiones de 
partículas por -40% también lo confir-
ma.

COV - Reducciones de -40.7% y 
21,62%. La mejora de la calidad de la 
combustión permite una reducción 
significativa de la cantidad de partículas 
inquemadas que son uno de los princi-
pales componentes del COV (Compues-
tos Orgánicos Volátiles).

SO2 – En línea con las emisiones de 
CO2, se ha comprobado una reducción 
significativa de las emisiones de azufre: 
-18%. En teoría, la liberación total de 
azufre permanece idéntica para un 
consumo de combustible idéntico; las 
enzimas contenidas en este combustible 
transforman las moléculas de azufre en 
nuevas moléculas de sulfito y sulfato. 
La reducción de las emisiones de SO2 
es real, pero debe ser correlacionada 
con el aumento de partículas de azu-
fre-contenidas en las emisiones totales.

La sustitución del SO2 altamente reacti-
vo por unos compuestos más estables 
limita el impacto ambiental y es coher-
ente con los objetivos definidos en 
MARPOL Anexo VI. Consulte el comen-
tario de la tabla ** en página anterior 
relativa a la última medición de azufre. 

NO and NOx – De la misma forma que 
el CO2, los niveles de emisión de NO 
(óxido de nitrógeno) y NOx (dióxido de 
nitrógeno) bajan respectivamente de 
-24% y de -5%, lo que demuestra que 
XBEE tiene capacidad para reducir el 
CO2 sin alterar los niveles de emisión 
del NOx.

Partículas – La reducción del 40% en 
la masa saliendo del escape confirma la 
mejora de la combustión, lo que tam-
bién se ha podido comprobar al medir 
otros parámetros.

Esta reducción tan drástica es sin duda 
uno de los resultados más apreciables. 
Es un logro tangible para la salud 
pública y para los barcos parando en 
puertos cercanos a zonas urbanas que 
tienen interés en reducir a corto plazo 
sus niveles de emisiones.

Comentarios y Observaciones:
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DEMOSTRAR LA CAPACIDAD DE
XBEE PARA LIMPIAR LOS MOTORES

A finales de diciembre de 2007, al cabo 
de 14 meses de funcionamiento en 
continuo con XBEE, se para el uso del 
producto y el ferry entra en los astille-
ros de Remontowa en Gdansk, Polonia, 
el 8 de enero 2008.

Los comentarios siguientes provienen 
del informe técnico de Mak Med técnico 
firmado por Axel Hausmann y Benoît 
Vrignaud: 

"Encontramos las cabezas de cilindros 
en muy buenas condiciones. Todas las 
cabezas fueron sometidas a pruebas de 
grietas; no se encontró ninguna."

"Las camisas de cilindro estaban en 
muy buenas condiciones. Después de 
una limpieza intensiva encontramos la 
superficie de pulido original. Los aros 
no mostraron desgaste, por lo que 
fueron puestos de nuevo en su lugar."

"Otra impresión muy positiva fue dada 
por los pistones. Nos encontramos 
quemaduras en el lado de combustión 
de las cabezas de pistones. 

Los aros seguían en buenas condi-
ciones y no encontramos ninguna 
acumulación de carbono o lacas en las 
superficies de refrigeración interior de 
las coronas."

"Controlamos dos cojinetes principales 
en cada motor y decidimos mantener-
los en sitio para unas 12 000 horas 
adicionales de funcionamiento."

Estas observaciones son la traducción 
de los resultados medidos anterior-
mente: aumento dramático del
Oxígeno y reducción muy sustancial, 
-42.9% y -36.36% del monóxido de 
carbono, lo que refleja un cambio en la 
combustión.

Todo esto se confirma también por otra 
medición: la reducción del -40% de las 
emisiones de partículas.

Tales evoluciones sólo pueden ser la 
consecuencia de motores muy limpios. 
Está claro que estos motores resultan-
do tan limpios al cabo de 30,000 horas 
de funcionamiento van reduciendo sus 
emisiones contaminantes y su con-
sumo de combustible.

Primera revisión técnica en 2007:
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MaK 6M43 - 30,000 horas
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RAPPORT D’ESSAI 
Annule et remplace le rapport référencé 330/7049 R1 du 08 Décembre 2006.

Campagne de prélèvements et d’analyses
 sur le rejet d’un navire de la  compagnie‘ BRITTANY FERRIES ’

 «  Mont Saint Michel »
Prélèvements et 

analyses physico-
chimiques des eaux 

résiduaires et 
naturelles

Analyses 
biologiques et 

micro-biologiques 
des eaux résiduaires 

et naturelles

Echantillonnages et 
analyses physico-

chimique des terres, 
boues sédiments et 

déchets

Objet     :    
Prélèvements et analyses sur un rejet de gaz 

d’un navire de la compagnie ‘BRITTANY FERRIES’, 
lors de  la traversée Ouistreham - Portsmouth

Date de prélèvement     : le 11  Octobre 2006

Interlocuteur     : M. PENNEG

Réf. Courrier     : 330 / 7049-R2

Réf. ASCAL     :    061012003 à 061012013

N° commande ou réf. Client     :    Bon pour accord daté du      
                                                 09/10/2006  relatif au devis   
                                                   référencé DH 6 00485 R0

Date du rapport     : le 20 Février 2007

      Le chef de Section                                           Le Responsable 
                                                                         Service Technique AIR

      Alexandre WANIN                                  Emmanuel MOULIN

ASCAL n’est pas responsable de la représentativité d’un échantillon dont il n’a pas assuré le prélèvement
L’accréditation COFRAC atteste uniquement de la compétence technique des laboratoires pour les seuls 

essais couverts par l’accréditation
Le rapport d’essais ne concerne que les objets soumis à l’essai.

La reproduction de ce rapport d’analyse n’est autorisée que sous sa forme intégrale.
Il comporte  10  pages et  14 annexes.

Prélèvements, 
mesures et analyses 

des polluants 
atmosphériques à 
l’émission et dans 

l’air ambiant

Prélèvement et 
évaluation de la 

qualité de l’air des 
lieux de travail

Définition et 
exploitation de 

stations de mesures 
en continu des 

composés 
atmosphériques
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Société X bee

A l’attention de Mr PENNEG

Avenue de Bielefeld Senne

29900 CONCARNEAU 



I. PRELEVEMENTS

¤ Objet de la prestation     :  

A la demande de la société  Xbee située à CONCARNEAU, des prélèvements ont été réalisés 
par le laboratoire ASCAL-UE Nord, en date du 11 Octobre 2006, sur le rejet de gaz d’un  navire  da la 
compagnie ‘ « BRITTANY FERRIES » , lors de la traversée Ouistreham – Portsmouth. 

Le rejet contrôlé était :

 Moteur MP4 du navire  M/F ‘MONT SAINT MICHEL’ de la compagnie 
    « BRITTANY FERRIES »

Les paramètres à contrôler étaient :

 Débit, vitesse
 Température
 Détermination de la concentration des gaz suivants : NO/NOx, O2, CO2, CO, COV et CH4

 Détermination de la concentration en Soufre ( SO2 )
 Détermination de la concentration de l’indice pondéral (poussières)

¤ Equipe de prélèvement     :  

Les prélèvements ont été était réalisé par :

Mr MOULIN Emmanuel

¤ Renseignements complémentaires des unités contrôlées lors de la prestation 

 DS 557 « renseignements sur l’installation contrôlée » 
DS 526 « Questionnaire sur les conditions de marche d’une unité lors d’un contrôle de rejet gazeux » 

Formulaires non complétés  par la société cliente ou par l’entreprise contrôlée
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II. MATERIEL UTILISE ET MODALITES OPERATOIRES

Mesure de l’humidité     : méthode par condensation et absorption (NF EN 14790)  

L’humidité est piégée dans une série d’Impingers remplis d’eau et de gel de silice.
L’humidité est déterminée par pesée différentielle des Impingers avant et après prélèvement.

Mesure du débit     (norme ISO 10780)  

La mesure du débit est faite à l’aide de tubes de Pitot de type L, dont la longueur est fonction 
du diamètre de la cheminée, avec réalisation de la carte des vitesses .

Mesure de la température (*)     

La mesure est réalisée à l’aide d’un thermocouple de type K (chromel-alumel).

Mesure des poussières     (norme NF EN 13284-1 et NF X 44-052)  

Prélèvement       : prélèvement iso cinétique à une température de 160°C avec filtre plan en 
fibres de quartz et vanne de compensation de charge dans le flux principal en différents 
points  représentatifs  du  conduit.  La  poussière  entraînée  dans  l’échantillon  de  gaz  est 
attribuée  à  la  récupération  des  poussières  sur  le  filtre  plan  pré  pesé  et  des  dépôts  sur 
l’équipement de prélèvement (rinçage en amont du filtre : extrait sec).
Analyse      :   Les filtres dont on connaît la masse initiale et maintenant chargés sont repesés sur 
une balance de précision en laboratoire (résolution à 0.01 mg). Le rinçage amont de la ligne 
de prélèvement est pesé après évaporation. La masse des poussières obtenue est ainsi 
déterminée par pesée différentielle après compensation de l’humidité (conditionnement des 
éléments dans une étuve à 160°C ou 180°C pour les filtres avant le prélèvement).

Mesure des Composés Organiques Volatils – COV - dont le méthane CH4   (norme NF X   
43-301)

Prélèvement     :   Echantillonnage  réalisé  par  pompage  à  l’aide  d’une  sonde  en  acier 
inoxydable. Le gaz prélevé est acheminé à l’aide d’une ligne chauffée avec âme en PTFE à 
180°C.
Analyse     :   Analyseur  de  mesure  en  continue  de  marque  JUM  109A/  COSMA  modèle 
Graphite, équipé de détecteurs FID.
Le  recueil  des  données  se  fait  automatiquement  sur  support  informatique  avec  une 
acquisition agil ou SAM d’environnement SA.
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Mesure du soufre - SO2   (norme NF ISO 11-632)  

Prélèvement      :
 Prélèvement, avec appareillage chauffée en verre,où le dioxyde de soufre est piégé sous 
forme de sulfate dans une solution aqueuse de peroxyde d’hydrogène (H2O2 3%).
Analyse      : 
Dosage par chromatographie ionique en accord avec la norme ISO 11-632.

Mesure du NO et NOx   (normes NF X 43-300 et NF X 43-018)  

Prélèvement     :   
Echantillonnage  réalisé  par  pompage  à  l’aide  d’une  sonde  en  acier  inoxydable.  Le  gaz 
prélevé est acheminé à l’aide d’une ligne chauffée avec âme en PTFE à 180°C. 
Le dispositif de prélèvement comporte également un filtre et un groupe froid afin de filtrer 
l’échantillon et de le sécher avant le passage dans l’appareillage.
Analyse     :   
Analyseur  de mesure en continue de marque COSMA modèle TOPAZE 3000 équipé de 
détecteur à chimiluminescence pour la détermination du NO et NOx.
Le  recueil  des  données  se  fait  automatiquement  sur  support  informatique  avec  une 
acquisition Agil ou SAM d’environnement SA.

Mesure du monoxyde de carbone - CO (normes NF X43-300 et NF X 43-012)

Prélèvement     :   
Echantillonnage  réalisé  par  pompage  à  l’aide  d’une  sonde  en  acier  inoxydable.  Le  gaz 
prélevé est acheminé à l’aide d’une ligne chauffée avec âme en PTFE à 180°C. Le dispositif 
de prélèvement comporte également un filtre et un groupe froid afin de filtrer l’échantillon et 
de le sécher avant le passage dans l’appareillage.
Analyse     :   
Analyseur de mesure en continue de marque Environnement SA modèle MIR 9000 équipé 
de détecteurs infra-rouges.
Le  recueil  des  données  se  fait  automatiquement  sur  support  informatique  avec  une 
acquisition agil ou SAM d’environnement SA.

Mesure de l’oxygène - O2   ( normes  NF X 43-300 et FD X 20-377)  

Prélèvement     :   
Echantillonnage  réalisé  par  pompage  à  l’aide  d’une  sonde  en  acier  inoxydable.  Le  gaz 
prélevé est acheminé à l’aide d’une ligne chauffée avec âme en PTFE à 180°C. Le dispositif 
de prélèvement comporte également un filtre et un groupe froid afin de filtrer l’échantillon et 
de le sécher avant le passage dans l’appareillage.
Analyse     :   
Analyseur de mesure en continue de marque Environnement SA modèle MIR 9000 équipés 
de détecteurs paramagnétiques pour la détermination de l’O2.
Le  recueil  des  données  se  fait  automatiquement  sur  support  informatique  avec  une 
acquisition agil ou SAM d’environnement SA.
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Mesure du dioxyde de carbone (CO2)     (*)  

Prélèvement     :   
Echantillonnage  réalisé  par  pompage  à  l’aide  d’une  sonde  en  acier  inoxydable.  Le  gaz 
prélevé est acheminé à l’aide d’une ligne chauffée avec âme en PTFE à 180°C. Le dispositif 
de prélèvement comporte également un filtre et un groupe froid afin de filtrer l’échantillon et 
de le sécher avant le passage dans l’appareillage.
Analyse     :   
Analyseur de mesure en continue de marque Environnement SA modèle MIR 9000 équipé 
de détecteurs infra-rouges.
Le  recueil  des  données  se  fait  automatiquement  sur  support  informatique  avec  une 
acquisition agil ou SAM d’Environnement SA.

Les essais suivis de (*) ne sont pas couverts par l’accréditation COFRAC
Les analyses suivies de (**) sont sous-traitées auprès d’un laboratoire accrédité COFRAC selon le programme 97
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III. RESULTATS

Rejet du moteur MP4  du navire M/F ‘Mont Saint Michel’ de la compagnie 
«     BRITTANY FERRIES     ».  

¤ Descriptif factuel de l’installation 

Paramètres Oui / Non
Accès des véhicules jusqu’à proximité des installations
à contrôler possible Non

Electricité 230 V mono + 16 A + terre disponible Oui

Electricité 230 V mono + 16 A + terre disponible
à moins de 40 m du lieu des mesures Oui

Air comprimé 40 m3/h à 7 bars disponible /

Air comprimé 60 m3/h à 6 bars disponible /

Gaines de rejets munies de trappes normalisées
( norme X 44 052 ) Oui

Gaines de rejets percées selon 2 axes perpendiculaires Non

Gaines de rejets munies de plates-formes accessibles Oui

Nacelles /

Engins de levage / 

Commentaires      :  

Aucune remarque particulière
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Rejet du moteur MP4  du navire M/F ’ Mont Saint Michel ‘ de la compagnie 
«     BRITTANY FERRIES     ».  

Dimensions de la section de mesure circulaire : 0.9 m 

• Profil des vitesses 
Confère carte de vitesse

¤  Informations concernant les échantillons du prélèvement isocinétique

Conformité à la norme NF EN 13284-1 : 
Pour la position de la section de mesure : non conforme (nombre d’axe insuffisant – non 

respect des longueurs droites d’où régime non laminaire)

Pour la position des points de prélèvement : tous les points de prélèvement 

Données d’isocinétisme :

Diamètre de buse (mm) 6 6 6
Taux d’isocinétisme (%) 89.37 92.92 91.74

Suivi de l’isocinétisme (Oui/Non) Non Non Non 
Vérification de l’étanchéité (Oui/Non) Oui Oui Oui

¤ Dates et Heures de prélèvements sur le rejet «     Moteur MP4 du navire MF ‘Mont Saint   
Michel     ‘   »     :  

 Prélèvement réalisé le :
 11/10/2006 Essai 1 Essai 2 Essai 3

SO2
De 10h42 à 11h12 De 11h23 à 11h53 De 12h05 à12h35

Indice pondéral

Gaz
(NOX/NO, CO2 ,CO, O2)

De 11h30 à 12h00 De 12h00 à 12h30 De 12h30 à 13h00
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Rejet du moteur MP4  du navire M/F ‘Mont Saint Michel ‘ de la compagnie «     BRITTANY   
FERRIES     ».  

¤ Fiches de prélèvement sur le rejet «     Moteur MP4 du navire M/F ‘ Mont Saint Michel     ‘  »     :  

• Fiche de prélèvement du soufre (SO2) :

  Essai 1 Essai 2 Essai 3
Température compteur (°C) 34.50 36.50 37.52
Pression atmosphérique (mbars) 1007 1006 1006

Température de filtration (°C) 160 160 160
Volume prélevé (m3 sec) 0.045 0.047 0.047
Volume prélevé (Nm3 sec) 0.040 0.041 0.041

Durée du prélèvement (mn) 30 30 30

• Fiche de prélèvement de l’indice pondéral (poussières) :

  Essai 1 Essai 2 Essai 3
Température compteur (°C) 33.25 35.8 37.0
Pression atmosphérique (mbars) 1011 1011 1011

Température de filtration (°C) 160 160 160
Volume prélevé (m3 sec) 0.552 0.569 0.562
Volume prélevé (Nm3 sec) 0.491 0.502 0.494

Durée du prélèvement (mn) 30 30 30
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Rejet du moteur MP4  du navire M/F Mont Saint Michel de la compagnie «     BRITTANY   
FERRIES     ».  

Résultats du Rejet «   Moteur MP4 du navire M/F ‘Mont Saint Michel ’   »     :  

Paramètres Mesure Unité

Humidité *** % volumique humide

Température 306 °C

Débit
23 475 Nm3/h sur gaz humide

- Nm3/h sur gaz sec

*** : humidité impossible à réaliser suite aux conditions de la traversée (bateau en mouvement donc impossibilité de 
régler correctement le niveau de la balance.)

Paramètres Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyennes
des 3 essais Unité

Poussières

Au niveau
 du filtre 121.5 59.8 50.3 77.2 mg/Nm3 sur gaz sec

Au niveau du 
rinçage amont 44.9 43.9 44.7 44.5 mg/Nm3 sur gaz sec

totales 166.4 103.7 95.0 121.7 mg/Nm3 sur gaz sec

Paramètres Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyennes
des 3 essais Unité

SO2 1 046 1 245 1 374 1 222 mg/Nm3 sur gaz sec

GAZ     :  

Paramètres Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne 
des 3 essais Unité

O2 12.6 12.6 12.5 12.6 % sur gaz sec

CO2 6.1 6.1 6.1 6.1 % sur gaz sec

CO
78.6 79.4 78.2 78.7 ppmv sur gaz sec

98.3 99.2 97.8 98.4 mg/Nm3 sur gaz sec

CH4
< 9 < 9 < 9 < 9 ppmv sur gaz humide

< 5 < 5 < 5 < 5 mg/Nm3 sur gaz humide éq. C

COV totaux
62.4 79.7 88.5 76.9 ppmv sur gaz humide

33.4 42.7 47.4 41.2 mg/Nm3 sur gaz humide éq. C

NO
1 184 1 106 991 1 094 ppmv sur gaz sec

1 586 1 481 1 327 1 465 mg/Nm3 sur gaz sec

NOx
1 215 1 137 1 022 1 125 ppmv sur gaz sec

2 496 2 336 2 099 2 310 mg/Nm3 sur gaz sec éq. NO2
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RAPPORT D’ESSAI  
Le présent rapport annule et remplace le rapport référencé 330/7103 daté du 24 Novembre 2006

Campagne de prélèvements et d’analyses
 sur le rejet d’un navire de la  compagnie‘ BRITTANY FERRIES ’

 «  Mont Saint Michel »
Prélèvements et 

analyses physico-
chimiques des eaux 

résiduaires et 
naturelles

Analyses 
biologiques et 

micro-biologiques 
des eaux résiduaires 

et naturelles

Echantillonnages et 
analyses physico-

chimique des terres, 
boues sédiments et 

déchets

Objet     :    
Prélèvements et analyses sur un rejet de gaz 

d’un navire de la compagnie ‘BRITTANY FERRIES’, 
lors de  la traversée Ouistreham - Portsmouth

Date de prélèvement     : le 08 Novembre 2006

Interlocuteur     : M. PENNEG

Réf. Courrier     : 330 / 7103 R1

Réf. ASCAL     :    061109046 à 061109056

N° commande ou réf. Client     :    Bon pour accord daté du      
                                                 09/10/2006  relatif au devis   
                                                   référencé DH 6 00485 R0

Date du rapport     : le 20 Février 2007

      Le chef de Section                                           Le Responsable 
                                                                         Service Technique AIR

      Alexandre WANIN                                  Emmanuel MOULIN

ASCAL n’est pas responsable de la représentativité d’un échantillon dont il n’a pas assuré le prélèvement
L’accréditation COFRAC atteste uniquement de la compétence technique des laboratoires pour les seuls 

essais couverts par l’accréditation
Le rapport d’essais ne concerne que les objets soumis à l’essai.

La reproduction de ce rapport d’analyse n’est autorisée que sous sa forme intégrale.
Il comporte  10  pages et  14 annexes.

Prélèvements, 
mesures et analyses 

des polluants 
atmosphériques à 
l’émission et dans 

l’air ambiant

Prélèvement et 
évaluation de la 

qualité de l’air des 
lieux de travail

Définition et 
exploitation de 

stations de mesures 
en continu des 

composés 
atmosphériques
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Société X bee

A l’attention de Mr PENNEG

Avenue de Bielefeld Senne

29900 CONCARNEAU 



  

I. PRELEVEMENTS

¤ Objet de la prestation     :  

A la demande de la société  Xbee située à CONCARNEAU, des prélèvements ont été réalisés 
par le laboratoire ASCAL-UE Nord, en date du 08 Novembre 2006, sur le rejet de gaz d’un  navire  da 
la compagnie ‘ « BRITTANY FERRIES » , lors de la traversée Ouistreham – Portsmouth. 

Le rejet contrôlé était :

 Moteur MP4 du navire  M/F ‘MONT SAINT MICHEL’ de la compagnie 
    « BRITTANY FERRIES »

Les paramètres à contrôler étaient :

 Débit, vitesse
 Température
 Détermination de la concentration des gaz suivants : NO/NOx, O2, CO2, CO, COV et CH4

 Détermination de la concentration en Soufre ( SO2 )
 Détermination de la concentration de l’indice pondéral (poussières)

¤ Equipe de prélèvement     :  

Les prélèvements ont été était réalisé par :

Mr MOULIN Emmanuel

¤ Renseignements complémentaires des unités contrôlées lors de la prestation 

 DS 557 « renseignements sur l’installation contrôlée » 
DS 526 « Questionnaire sur les conditions de marche d’une unité lors d’un contrôle de rejet gazeux » 

Formulaires non complétés  par la société cliente ou par l’entreprise contrôlée
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II. MATERIEL UTILISE ET MODALITES OPERATOIRES

Mesure de l’humidité     : méthode par condensation et absorption (NF EN 14790)  

L’humidité est piégée dans une série d’Impingers remplis d’eau et de gel de silice.
L’humidité est déterminée par pesée différentielle des Impingers avant et après prélèvement.

Mesure du débit     (norme ISO 10780)  

La mesure du débit est faite à l’aide de tubes de Pitot de type L, dont la longueur est fonction 
du diamètre de la cheminée, avec réalisation de la carte des vitesses .

Mesure de la température (*)     

La mesure est réalisée à l’aide d’un thermocouple de type K (chromel-alumel).

Mesure des poussières     (norme NF EN 13284-1 et NF X 44-052)  

Prélèvement       : prélèvement iso cinétique à une température de 160°C avec filtre plan en 
fibres de quartz et vanne de compensation de charge dans le flux principal en différents 
points  représentatifs  du  conduit.  La  poussière  entraînée  dans  l’échantillon  de  gaz  est 
attribuée  à  la  récupération  des  poussières  sur  le  filtre  plan  pré  pesé  et  des  dépôts  sur 
l’équipement de prélèvement (rinçage en amont du filtre : extrait sec).
Analyse      :   Les filtres dont on connaît la masse initiale et maintenant chargés sont repesés sur 
une balance de précision en laboratoire (résolution à 0.01 mg). Le rinçage amont de la ligne 
de prélèvement est pesé après évaporation. La masse des poussières obtenue est ainsi 
déterminée par pesée différentielle après compensation de l’humidité (conditionnement des 
éléments dans une étuve à 160°C ou 180°C pour les filtres avant le prélèvement).

Mesure des Composés Organiques Volatils – COV - dont le méthane CH4   (norme NF X   
43-301)

Prélèvement     :   Echantillonnage  réalisé  par  pompage  à  l’aide  d’une  sonde  en  acier 
inoxydable. Le gaz prélevé est acheminé à l’aide d’une ligne chauffée avec âme en PTFE à 
180°C.
Analyse     :   Analyseur  de  mesure  en  continue  de  marque  JUM  109A/  COSMA  modèle 
Graphite, équipé de détecteurs FID.
Le  recueil  des  données  se  fait  automatiquement  sur  support  informatique  avec  une 
acquisition agil ou SAM d’environnement SA.

Mesure du soufre - SO2   (norme NF ISO 11-632)  

Prélèvement      :
 Prélèvement, avec appareillage chauffée en verre,où le dioxyde de soufre est piégé sous 
forme de sulfate dans une solution aqueuse de peroxyde d’hydrogène (H2O2 3%).
Analyse      : 
Dosage par chromatographie ionique en accord avec la norme ISO 11-632.
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Mesure du NO et NOx   (normes NF X 43-300 et NF X 43-018)  

Prélèvement     :   
Echantillonnage  réalisé  par  pompage  à  l’aide  d’une  sonde  en  acier  inoxydable.  Le  gaz 
prélevé est acheminé à l’aide d’une ligne chauffée avec âme en PTFE à 180°C. 
Le dispositif de prélèvement comporte également un filtre et un groupe froid afin de filtrer 
l’échantillon et de le sécher avant le passage dans l’appareillage.
Analyse     :   
Analyseur  de mesure en continue de marque COSMA modèle TOPAZE 3000 équipé de 
détecteur à chimiluminescence pour la détermination du NO et NOx.
Le  recueil  des  données  se  fait  automatiquement  sur  support  informatique  avec  une 
acquisition Agil ou SAM d’environnement SA.

Mesure du monoxyde de carbone - CO (normes NF X43-300 et NF X 43-012)

Prélèvement     :   
Echantillonnage  réalisé  par  pompage  à  l’aide  d’une  sonde  en  acier  inoxydable.  Le  gaz 
prélevé est acheminé à l’aide d’une ligne chauffée avec âme en PTFE à 180°C. Le dispositif 
de prélèvement comporte également un filtre et un groupe froid afin de filtrer l’échantillon et 
de le sécher avant le passage dans l’appareillage.
Analyse     :   
Analyseur de mesure en continue de marque Environnement SA modèle MIR 9000 équipé 
de détecteurs infra-rouges.
Le  recueil  des  données  se  fait  automatiquement  sur  support  informatique  avec  une 
acquisition agil ou SAM d’environnement SA.

Mesure de l’oxygène - O2   ( normes  NF X 43-300 et FD X 20-377)  

Prélèvement     :   
Echantillonnage  réalisé  par  pompage  à  l’aide  d’une  sonde  en  acier  inoxydable.  Le  gaz 
prélevé est acheminé à l’aide d’une ligne chauffée avec âme en PTFE à 180°C. Le dispositif 
de prélèvement comporte également un filtre et un groupe froid afin de filtrer l’échantillon et 
de le sécher avant le passage dans l’appareillage.
Analyse     :   
Analyseur de mesure en continue de marque Environnement SA modèle MIR 9000 équipés 
de détecteurs paramagnétiques pour la détermination de l’O2.
Le  recueil  des  données  se  fait  automatiquement  sur  support  informatique  avec  une 
acquisition agil ou SAM d’environnement SA.
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Mesure du dioxyde de carbone (CO2)     (*)  

Prélèvement     :   
Echantillonnage  réalisé  par  pompage  à  l’aide  d’une  sonde  en  acier  inoxydable.  Le  gaz 
prélevé est acheminé à l’aide d’une ligne chauffée avec âme en PTFE à 180°C. Le dispositif 
de prélèvement comporte également un filtre et un groupe froid afin de filtrer l’échantillon et 
de le sécher avant le passage dans l’appareillage.
Analyse     :   
Analyseur de mesure en continue de marque Environnement SA modèle MIR 9000 équipé 
de détecteurs infra-rouges.
Le  recueil  des  données  se  fait  automatiquement  sur  support  informatique  avec  une 
acquisition agil ou SAM d’Environnement SA.

Les essais suivis de (*) ne sont pas couverts par l’accréditation COFRAC
Les analyses suivies de (**) sont sous-traitées auprès d’un laboratoire accrédité COFRAC selon le programme 97
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III. RESULTATS

Rejet du moteur MP4  du navire M/F ‘Mont Saint Michel’ de la compagnie 
«     BRITTANY FERRIES     ».  

¤ Descriptif factuel de l’installation 

Paramètres Oui / Non
Accès des véhicules jusqu’à proximité des installations
à contrôler possible Non

Electricité 230 V mono + 16 A + terre disponible Oui

Electricité 230 V mono + 16 A + terre disponible
à moins de 40 m du lieu des mesures Oui

Air comprimé 40 m3/h à 7 bars disponible /

Air comprimé 60 m3/h à 6 bars disponible /

Gaines de rejets munies de trappes normalisées
( norme X 44 052 ) Oui

Gaines de rejets percées selon 2 axes perpendiculaires Non

Gaines de rejets munies de plates-formes accessibles Oui

Nacelles /

Engins de levage / 

Commentaires      :  

Aucune remarque particulière
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Rejet du moteur MP4  du navire M/F ’ Mont Saint Michel ‘ de la compagnie 
«     BRITTANY FERRIES     ».  

Dimensions de la section de mesure circulaire : 0.9 m 

• Profil des vitesses 
Confère carte de vitesse

¤  Informations concernant les échantillons du prélèvement isocinétique

Conformité à la norme NF EN 13284-1 : 
Pour la position de la section de mesure : non conforme (nombre d’axe insuffisant – non 

respect des longueurs droites d’où régime non laminaire)

Pour la position des points de prélèvement : tous les points de prélèvement 

Données d’isocinétisme :

Diamètre de buse (mm) 6 6 6
Taux d’isocinétisme (%) 96.2 108.6 103.5

Suivi de l’isocinétisme (Oui/Non) Oui Oui Oui 
Vérification de l’étanchéité (Oui/Non) Oui Oui Oui

¤ Dates et Heures de prélèvements sur le rejet «     Moteur MP4 du navire MF ‘Mont Saint   
Michel     ‘   »     :  

 Prélèvement réalisé le :
08/11/2006 Essai 1 Essai 2 Essai 3

SO2
De 10h52 à 11h22 De 11h31 à 12h01 De 12h09 à 12h39

Indice pondéral

Gaz
(NOX/NO, CO2 ,CO, O2)

De 10h52 à 11h22 De 11h22 à 11h52 De 11h52 à 12h22
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Rejet du moteur MP4  du navire M/F ‘Mont Saint Michel ‘ de la compagnie «     BRITTANY   
FERRIES     ».  

¤ Fiches de prélèvement sur le rejet «     Moteur MP4 du navire M/F ‘ Mont Saint Michel     ‘  »     :  

• Fiche de prélèvement du soufre (SO2) :

  Essai 1 Essai 2 Essai 3
Température compteur (°C) 30.40 31.00 31.80
Pression atmosphérique (mbars) 1026 1026 1026

Température de filtration (°C) 160 160 160
Volume prélevé (m3 sec) 0.050 0.066 0.057
Volume prélevé (Nm3 sec) 0.046 0.060 0.052

Durée du prélèvement (mn) 30 30 30

• Fiche de prélèvement de l’indice pondéral (poussières) :

  Essai 1 Essai 2 Essai 3
Température compteur (°C) 28.70 30.70 33.00
Pression atmosphérique (mbars) 1026 1026 1026

Température de filtration (°C) 160 160 160
Volume prélevé (m3 sec) 0.586 0.681 0.646
Volume prélevé (Nm3 sec) 0.537 0.620 0.584

Durée du prélèvement (mn) 30 30 30
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Rejet du moteur MP4  du navire M/F Mont Saint Michel de la compagnie «     BRITTANY   
FERRIES     ».  

Résultats du Rejet «   Moteur MP4 du navire M/F ‘Mont Saint Michel ’   »     :  

Paramètres Mesure Unité

Humidité 6.3 % volumique humide

Température 300 °C

Débit
23 476 Nm3/h sur gaz humide

21 997 Nm3/h sur gaz sec

Paramètres Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyennes
des 3 essais Unité

Poussières

Au niveau
 du filtre 53.0 47.5 52.8 51.1 mg/Nm3 sur gaz sec

Au niveau du 
rinçage amont 11.3 9.8 10.4 10.5 mg/Nm3 sur gaz sec

totales 64.3 57.3 63.2 61.6 mg/Nm3 sur gaz sec

Paramètres Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyennes
des 3 essais Unité

SO2 1 025 989 1 137 1 050 mg/Nm3 sur gaz sec

GAZ     :  

Paramètres Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne 
des 3 essais Unité

O2 14.1 14.0 14.0 14.0 % sur gaz sec

CO2 5.6 5.6 5.6 5.6 % sur gaz sec

CO
54.5 56.2 56.5 55.7 ppmv sur gaz sec

68.1 70.3 70.6 69.7 mg/Nm3 sur gaz sec

CH4
< 9 < 9 < 9 < 9 ppmv sur gaz humide

< 5 < 5 < 5 < 5 mg/Nm3 sur gaz humide éq. C

COV totaux
68.1 72.2 73.7 71.3 ppmv sur gaz humide

36.5 38.7 39.5 38.2 mg/Nm3 sur gaz humide éq. C

NO
1 095 1 070 1 054 1 073 ppmv sur gaz sec

1 466 1 433 1 412 1 437 mg/Nm3 sur gaz sec

NOx
1 141 1 117 1 101 1 120 ppmv sur gaz sec

2 344 2 294 2 262 2 300 mg/Nm3 sur gaz sec éq. NO2

Réf. courrier : 330 / 7103 R1 Page 9 ASCAL



RAPPORT D’ESSAI 
Le présent rapport annule et remplace le rapport référencé 330/7202 daté du 27/12/2006

Campagne de prélèvements et d’analyses
 sur le rejet d’un navire de la  compagnie‘ BRITTANY FERRIES ’

 «  Mont Saint Michel »
Prélèvements et 

analyses physico-
chimiques des eaux 

résiduaires et 
naturelles

Analyses 
biologiques et 

micro-biologiques 
des eaux résiduaires 

et naturelles

Echantillonnages et 
analyses physico-

chimique des terres, 
boues sédiments et 

déchets

Objet     :    
Prélèvements et analyses sur un rejet de gaz 

d’un navire de la compagnie ‘BRITTANY FERRIES’, 
lors de  la traversée Ouistreham - Portsmouth

Date de prélèvement     : le 13 Décembre 2006

Interlocuteur     : M. PENNEG

Réf. Courrier     : 330 / 7202 R1

Réf. ASCAL     :    061214001 à 061214011

N° commande ou réf. Client     :    Bon pour accord daté du      
                                                 09/11/2006  relatif au devis   
                                                   référencé DH 6 00511 R0

Date du rapport     : le 20 Février 2007

      Le chef de Section                                           Le Responsable 
                                                                         Service Technique AIR

      Alexandre WANIN                                  Emmanuel MOULIN

ASCAL n’est pas responsable de la représentativité d’un échantillon dont il n’a pas assuré le prélèvement
L’accréditation COFRAC atteste uniquement de la compétence technique des laboratoires pour les seuls 

essais couverts par l’accréditation
Le rapport d’essais ne concerne que les objets soumis à l’essai.

La reproduction de ce rapport d’analyse n’est autorisée que sous sa forme intégrale.
Il comporte  10  pages et  14 annexes.
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lieux de travail

Définition et 
exploitation de 

stations de mesures 
en continu des 

composés 
atmosphériques
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A l’attention de Mr PENNEG
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I. PRELEVEMENTS

¤ Objet de la prestation     :  

A la demande de la société  Xbee située à CONCARNEAU, des prélèvements ont été réalisés 
par le laboratoire ASCAL-UE Nord, en date du 13 Décembre 2006, sur le rejet de gaz d’un  navire  da 
la compagnie ‘ « BRITTANY FERRIES » , lors de la traversée Ouistreham – Portsmouth. 

Le rejet contrôlé était :

 Moteur MP4 du navire  M/F ‘MONT SAINT MICHEL’ de la compagnie 
    « BRITTANY FERRIES »

Les paramètres à contrôler étaient :

 Débit, vitesse
 Température
 Détermination de la concentration des gaz suivants : NO/NOx, O2, CO2, CO, COV et CH4

 Détermination de la concentration en Soufre ( SO2 )
 Détermination de la concentration de l’indice pondéral (poussières)

¤ Equipe de prélèvement     :  

Les prélèvements ont été était réalisé par :

Mr MOULIN Emmanuel

¤ Renseignements complémentaires des unités contrôlées lors de la prestation 

 DS 557 « renseignements sur l’installation contrôlée » 
DS 526 « Questionnaire sur les conditions de marche d’une unité lors d’un contrôle de rejet gazeux » 

Formulaires non complétés  par la société cliente ou par l’entreprise contrôlée
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II. MATERIEL UTILISE ET MODALITES OPERATOIRES

Mesure de l’humidité     : méthode par condensation et absorption (NF EN 14790)  

L’humidité est piégée dans une série d’Impingers remplis d’eau et de gel de silice.
L’humidité est déterminée par pesée différentielle des Impingers avant et après prélèvement.

Mesure du débit     (norme ISO 10780)  

La mesure du débit est faite à l’aide de tubes de Pitot de type L, dont la longueur est fonction 
du diamètre de la cheminée, avec réalisation de la carte des vitesses .

Mesure de la température (*)     

La mesure est réalisée à l’aide d’un thermocouple de type K (chromel-alumel).

Mesure des poussières     (norme NF EN 13284-1 et NF X 44-052)  

Prélèvement       : prélèvement iso cinétique à une température de 160°C avec filtre plan en 
fibres de quartz et vanne de compensation de charge dans le flux principal en différents 
points  représentatifs  du  conduit.  La  poussière  entraînée  dans  l’échantillon  de  gaz  est 
attribuée  à  la  récupération  des  poussières  sur  le  filtre  plan  pré  pesé  et  des  dépôts  sur 
l’équipement de prélèvement (rinçage en amont du filtre : extrait sec).
Analyse      :   Les filtres dont on connaît la masse initiale et maintenant chargés sont repesés sur 
une balance de précision en laboratoire (résolution à 0.01 mg). Le rinçage amont de la ligne 
de prélèvement est pesé après évaporation. La masse des poussières obtenue est ainsi 
déterminée par pesée différentielle après compensation de l’humidité (conditionnement des 
éléments dans une étuve à 160°C ou 180°C pour les filtres avant le prélèvement).

Mesure des Composés Organiques Volatils – COV - dont le méthane CH4   (norme NF X   
43-301)

Prélèvement     :   Echantillonnage  réalisé  par  pompage  à  l’aide  d’une  sonde  en  acier 
inoxydable. Le gaz prélevé est acheminé à l’aide d’une ligne chauffée avec âme en PTFE à 
180°C.
Analyse     :   Analyseur  de  mesure  en  continue  de  marque  JUM  109A/  COSMA  modèle 
Graphite, équipé de détecteurs FID.
Le  recueil  des  données  se  fait  automatiquement  sur  support  informatique  avec  une 
acquisition agil ou SAM d’environnement SA.
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Mesure du soufre - SO2   (norme NF ISO 11-632)  

Prélèvement      :
 Prélèvement, avec appareillage chauffée en verre,où le dioxyde de soufre est piégé sous 
forme de sulfate dans une solution aqueuse de peroxyde d’hydrogène (H2O2 3%).
Analyse      : 
Dosage par chromatographie ionique en accord avec la norme ISO 11-632.

Mesure du monoxyde de carbone - CO (normes NF X43-300 et NF X 43-012)

Prélèvement     :   
Echantillonnage  réalisé  par  pompage  à  l’aide  d’une  sonde  en  acier  inoxydable.  Le  gaz 
prélevé est acheminé à l’aide d’une ligne chauffée avec âme en PTFE à 180°C. Le dispositif 
de prélèvement comporte également un filtre et un groupe froid afin de filtrer l’échantillon et 
de le sécher avant le passage dans l’appareillage.
Analyse     :   
Analyseur de mesure en continue de marque Environnement SA modèle MIR 9000 équipé 
de détecteurs infra-rouges.
Le  recueil  des  données  se  fait  automatiquement  sur  support  informatique  avec  une 
acquisition agil ou SAM d’environnement SA.

Mesure du NO et NOx   (normes NF X 43-300 et NF X 43-018)  

Prélèvement     :   
Echantillonnage  réalisé  par  pompage  à  l’aide  d’une  sonde  en  acier  inoxydable.  Le  gaz 
prélevé est acheminé à l’aide d’une ligne chauffée avec âme en PTFE à 180°C. 
Le dispositif de prélèvement comporte également un filtre et un groupe froid afin de filtrer 
l’échantillon et de le sécher avant le passage dans l’appareillage.
Analyse     :   
Analyseur  de mesure en continue de marque COSMA modèle TOPAZE 3000 équipé de 
détecteur à chimiluminescence pour la détermination du NO et NOx.
Le  recueil  des  données  se  fait  automatiquement  sur  support  informatique  avec  une 
acquisition Agil ou SAM d’environnement SA.

Mesure de l’oxygène - O2   ( normes  NF X 43-300 et FD X 20-377)  

Prélèvement     :   
Echantillonnage  réalisé  par  pompage  à  l’aide  d’une  sonde  en  acier  inoxydable.  Le  gaz 
prélevé est acheminé à l’aide d’une ligne chauffée avec âme en PTFE à 180°C. Le dispositif 
de prélèvement comporte également un filtre et un groupe froid afin de filtrer l’échantillon et 
de le sécher avant le passage dans l’appareillage.
Analyse     :   
Analyseur de mesure en continue de marque Environnement SA modèle MIR 9000 équipés 
de détecteurs paramagnétiques pour la détermination de l’O2.
Le  recueil  des  données  se  fait  automatiquement  sur  support  informatique  avec  une 
acquisition agil ou SAM d’environnement SA.
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Mesure du dioxyde de carbone (CO2)     (*)  

Prélèvement     :   
Echantillonnage  réalisé  par  pompage  à  l’aide  d’une  sonde  en  acier  inoxydable.  Le  gaz 
prélevé est acheminé à l’aide d’une ligne chauffée avec âme en PTFE à 180°C. Le dispositif 
de prélèvement comporte également un filtre et un groupe froid afin de filtrer l’échantillon et 
de le sécher avant le passage dans l’appareillage.
Analyse     :   
Analyseur de mesure en continue de marque Environnement SA modèle MIR 9000 équipé 
de détecteurs infra-rouges.
Le  recueil  des  données  se  fait  automatiquement  sur  support  informatique  avec  une 
acquisition agil ou SAM d’Environnement SA.

Les essais suivis de (*) ne sont pas couverts par l’accréditation COFRAC
Les analyses suivies de (**) sont sous-traitées auprès d’un laboratoire accrédité COFRAC selon le programme 97
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III. RESULTATS

Rejet du moteur MP4  du navire M/F ‘Mont Saint Michel’ de la compagnie 
«     BRITTANY FERRIES     ».  

¤ Descriptif factuel de l’installation 

Paramètres Oui / Non
Accès des véhicules jusqu’à proximité des installations
à contrôler possible Non

Electricité 230 V mono + 16 A + terre disponible Oui

Electricité 230 V mono + 16 A + terre disponible
à moins de 40 m du lieu des mesures Oui

Air comprimé 40 m3/h à 7 bars disponible /

Air comprimé 60 m3/h à 6 bars disponible /

Gaines de rejets munies de trappes normalisées
( norme X 44 052 ) Oui

Gaines de rejets percées selon 2 axes perpendiculaires Non

Gaines de rejets munies de plates-formes accessibles Oui

Nacelles /

Engins de levage / 

Commentaires      :  

Aucune remarque particulière
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Rejet du moteur MP4  du navire M/F ’ Mont Saint Michel ‘ de la compagnie 
«     BRITTANY FERRIES     ».  

Dimensions de la section de mesure circulaire : 0.9 m 

• Profil des vitesses 
Confère carte de vitesse

¤  Informations concernant les échantillons du prélèvement isocinétique

Conformité à la norme NF EN 13284-1 : 
Pour la position de la section de mesure : non conforme (nombre d’axe insuffisant – non 

respect des longueurs droites d’où régime non laminaire)

Pour la position des points de prélèvement : tous les points de prélèvement 

Données d’isocinétisme :

Diamètre de buse (mm) 6 6 6
Taux d’isocinétisme (%) 117.9 99.2 98.2

Suivi de l’isocinétisme (Oui/Non) Non Oui Oui
Vérification de l’étanchéité (Oui/Non) Oui Oui Oui

¤ Dates et Heures de prélèvements sur le rejet «     Moteur MP4 du navire MF ‘Mont Saint   
Michel     ‘   »     :  

 Prélèvement réalisé le :
 13/12/2006 Essai 1 Essai 2 Essai 3

SO2
De 10h54 à 11h24 De 11h33 à 12h03 De 12h12 à 12h42

Indice pondéral

Gaz
(NOX/NO, CO2 ,CO, O2)

De 10h45 à 11h15 De 11h15 à 11h45 De 11h45 à 12h15
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Rejet du moteur MP4  du navire M/F ‘Mont Saint Michel ‘ de la compagnie «     BRITTANY   
FERRIES     »  

¤ Fiches de prélèvement sur le rejet «     Moteur MP4 du navire M/F ‘ Mont Saint Michel     ‘  »     :  

• Fiche de prélèvement du soufre (SO2) :

  Essai 1 Essai 2 Essai 3
Température compteur (°C) 29.70 30.40 30.90
Pression atmosphérique (mbars) 1032 1032 1032

Température de filtration (°C) 160 160 160
Volume prélevé (m3 sec) 0.075 0.070 0.070
Volume prélevé (Nm3 sec) 0.069 0.064 0.064

Durée du prélèvement (mn) 30 30 30

• Fiche de prélèvement de l’indice pondéral (poussières) :

  Essai 1 Essai 2 Essai 3
Température compteur (°C) 29.30 30.50 32.70
Pression atmosphérique (mbars) 1032 1032 1032

Température de filtration (°C) 160 160 160
Volume prélevé (m3 sec) 0.672 0.568 0.566
Volume prélevé (Nm3 sec) 0.618 0.521 0.515

Durée du prélèvement (mn) 30 30 30
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Rejet du moteur MP4  du navire M/F Mont Saint Michel de la compagnie «     BRITTANY   
FERRIES     ».  

Résultats du Rejet «   Moteur MP4 du navire M/F ‘Mont Saint Michel ’   »     :  

Paramètres Mesure
Le 13/12/2006 Unité

Humidité 2.7 % volumique humide

Température 267 °C

Débit
23 146 Nm3/h sur gaz humide

22 521 Nm3/h sur gaz sec

Paramètres Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyennes
des 3 essais Unité

Poussières

Au niveau
 du filtre 46.3 52.9 60.8 53.3 mg/Nm3 sur gaz sec

Au niveau du 
rinçage amont 9.2 10.9 11.0 10.4 mg/Nm3 sur gaz sec

totales 55.5 63.8 71.8 63.7 mg/Nm3 sur gaz sec

Paramètres Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyennes
des 3 essais Unité

SO2 1 006 998 1 353 1 119 mg/Nm3 sur gaz sec

GAZ     :  

Paramètres Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne 
des 3 essais Unité

O2 14.8 14.8 14.5 14.7 % sur gaz sec

CO2 4.7 4.6 4.7 4.7 % sur gaz sec

CO
44.8 44.5 45.5 44.9 ppmv sur gaz sec

56.0 55.7 56.9 56.2 mg/Nm3 sur gaz sec

CH4
< 9 < 9 < 9 < 9 ppmv sur gaz humide

< 5 < 5 < 5 < 5 mg/Nm3 sur gaz humide éq. C

COV totaux
31.4 45.6 59.7 45.6 ppmv sur gaz humide

16.8 24.4 32.0 24.4 mg/Nm3 sur gaz humide éq. C

NO
839 809 829 826 ppmv sur gaz sec

1 124 1 084 1 110 1 106 mg/Nm3 sur gaz sec

NOx
864 834 854 851 ppmv sur gaz sec

1 775 1 712 1 753 1 747 mg/Nm3 sur gaz sec éq. NO2
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