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 Contexte 

Les émissions de polluants des 2-roues et quadricycles motorisés sont encore 
insuffisamment connues alors que ces véhicules participent de façon non 
négligeable à la pollution de l’air en agglomération. Les parcs de certaines 
catégories ont bien progressé sur la dernière décade et leur kilométrage est 
souvent réalisé en zones urbaines. De plus, leurs facteurs d’émissions (en g/km) 
peuvent être plus élevés selon les composés que ceux des voitures qui ont 
bénéficié de progrès plus rapides en matière de dépollution. Les mesures 
présentes dans la littérature sont souvent obtenues dans les conditions de 
l’homologation et peu nombreuses sont celles qui évaluent les composés 
organiques volatiles ou les particules fines. Or, une meilleure connaissance des 
émissions de particules et de composés organiques s’avère nécessaire pour 
évaluer les contributions à la pollution atmosphérique de toutes les sources. 
 

Objectif 

Nous nous focaliserons sur l’analyse détaillée des polluants de 3 modèles 
récents de scooters parmi les plus diffusés, 1 modèle 2-Temps (2T) de moins de 
50 cc et deux 4T 125 cc. Les moteurs 2T sont connus pour leurs émissions de 
COV élevées et des fractions organiques très importantes dans les particules, ce 
qui les désignent comme potentiellement très impactants pour la formation 
d'AOS (aérosols organiques secondaires) et la qualité de l'air.  
De même, les émissions de 3 quadricycles routiers à motorisation diesel seront 
évaluées, les données d’émissions propres à ce type de véhicules étant encore 
rares alors qu'ils ne sont encore soumis à aucune limite réglementaire vis-à-vis 
des particules.  
 

Description 

Même si la réglementation européenne s’est durcie pour les derniers modèles 
de motocycles, une approche réaliste consiste à mesurer leurs émissions selon 
des cycles de conduite représentatifs et d’évaluer les polluants non 
réglementés. Ce sont ces conditions expérimentales que nous avons retenues, 
dans le prolongement des campagnes d’évaluation menées par l’ADEME (2005 
et 2007). Les scooters 125 cc seront récents (Euro 3 et éq. Euro 4). Les 3 scooters 
seront évalués au banc à rouleau de l'UTAC.  
Un cycle de conduite représentatif de l'usage réel de quadricycles routiers 
diesel est à construire et constitue une étape préalable aux mesures sur le 
banc à rouleau de l’Ifsttar. Il sera déduit de nombreux profils de vitesse 
enregistrés sur route. 
Pour tous les véhicules testés, on mesurera les polluants gazeux dont de 
nombreux composés non réglementés (carbonylés, BTEX, HAP) et on 
analysera les particules selon leur granulométrie et leur nature. 

 


