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Toutes ces données expérimentales autorisent à conclure que la biofiltration, sujet de la
présente étude, présente une réelle capacité épuratoire des polluants atmosphériques
issus du trafic routier qu’il convient d’améliorer par une optimisation de la mise en
oeuvre. »
Page 99

« Le projet BIOTAIR qui a comme principal objectif d’évaluer, pour de nombreux critères, la possibilité
d’utiliser la biofiltration comme technique épuratoire d’effluent gazeux fortement chargés en polluants
émis par le trafic routier permet de dégager des conclusions fortes. L’exhaustivité de l’évaluation par
une approche multicritère, basée sur de nombreux domaines (air, eaux, sols, microbiologie, ACV) et de
nombreux paramètres (oxydes d’azotes, particules, HAP, etc.), permet de disposer d’une vision très
complète.
Du point de vue de l’évaluation des performances par la biofiltration, les biofiltres étudiés dans le projet
BIOTAIR ont montré des propriétés épuratoires certaines tout au long de l’expérimentation, considérées
satisfaisantes à très satisfaisantes suivant les différentes familles de polluants mesurées (Tableau 41).
La biofiltration, telle que mise en oeuvre lors de cette étude, peut donc être considérée comme efficace
pour traiter les effluents atmosphériques routiers. Dans les conditions de l’étude, ce type d’ouvrage a
montré son efficacité dans le traitement de la pollution de l’air (pour les familles de polluants étudiées
au cours de cette étude).
C’est donc une synergie entre les effets mécaniques, chimiques et microbiologiques (renforcées par la présence
du système racinaire des végétaux) qui s’est mise en place et permet de conclure à une grande polyvalence du
système.
Enfin, l’ACV nous a permis d’identifier que le biofiltre le plus épais
présentait l’impact le plus important par rapport à son
homologue d’épaisseur réduite. La consommation d’électricité
venant fortement impacter cette étude. En s’attachant aux trois
catégories de dommages (sur la santé, sur la diversité des
écosystèmes et sur la disponibilité des ressources) on note que
l’impact du BF100 est environ deux fois plus important que celui
du BF50. L’optimisation de la formulation d’un biofiltre
permettrait de réduire la puissance de ventilation associée. Il
conviendra dans le futur de comparer, par une ACV, la
biofiltration avec les autres techniques potentielles que peuvent
être la photocatalyse, l’électrofiltration ou le plasma froid et pour
lesquelles nous pensons que des expérimentations, adoptant la
même approche, méritent d’être mises en place et soutenues. »
Tableau 41 : Taux moyens d’abattements de polluants par les deux biofiltres BF50 et BF100 sur l’ensemble de l’expérimentation (T0, T1, T2, T3)
NB : Les rendements moyens sont meilleurs pour le biofiltre BF100, mais les écart-types sont importants tout au long de l’expérimentation

