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VISITE DE L'ACADEMIE D'AGRICULTURE AU CEMAGREF* 
CENTRE D'ANTONY 

 
Le mardi 4 décembre 2007 

 
 

par Claude Sultana1 
 
 

Environnement et développement durable constituent une préoccupation majeure du 
CEMAGREF*. Notre confrère Jean-Bernard Montalescot avait organisé une visite du centre 
d'Antony pour présenter les travaux en cours dans les thématiques poursuivies. Le 4 décembre 
2007, Monsieur Pascal Viné, Directeur général du CEMAGREF, accueillait donc un groupe de 
membres de l'AAF emmené par le Président Jacques Risse. 

 
J-B. Montalescot Directeur régional (p.i.) du centre d'Antony, présente le CEMAGREF qui 

décline son sigle en « Recherche pour l'Agriculture et l'Environnement ». Issu de la fusion en 1981 
du CNEEMA* et du CTGREF*, le CEMAGREF a le statut d'EPST (Établissement public à 
caractère scientifique et technique) depuis 1985 et construit ses programmes dans le cadre de plans 
stratégiques (actuellement le 3ème). Il a le label Institut-Carnot, apanage des centres de recherche 
finalisée en partenariat avec les milieux socio-économiques. 

 
Quelques chiffres:  

– environ 1000 permanents dont 50 % d'ingénieurs chercheurs, et environ 500 
doctorants, post-doctorants, chercheurs étrangers et stagiaires,  

– 9 centres répartis sur 10 sites en métropole et en Martinique, 
– un budget de 90 millions d'euros dont 20 % proviennent de contrats de 

recherche, 
– 27 thèmes de recherche organisés en 4 départements scientifiques. 

 
Le site d'Antony accueille la Direction générale, et la Direction régionale – Ile de France, 

Haute et basse-Normandie, Picardie, Champagne-Ardennes, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais – avec 
trois Unités de Recherche (UR).  

Chaque groupement est plus particulièrement impliqué dans l'une des 9 thématiques de 
Recherche, dans les domaines de l'eau, des territoires et des écotechnologies pour les agrosystèmes, 
qui sont listées sur une diapositive jointe à ce compte-rendu. 

 
En préalable aux visites, les chefs des UR présentent leurs travaux. 
 

                                                 
1 Correspondant de l’Académie d’Agriculture de France, ancien directeur de l’Institut technique du Lin. 
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L'UR Hydrobiologie et Bioprocédés (HBAN*) dont Cécile Loumagne est responsable, a pour 
objet la maîtrise qualitative et quantitative des eaux continentales de surface, la mise en place des 
bioprocédés et le traitement des déchets. Elle dispose de plus de 100 personnes, dont une 
quarantaine d'ingénieurs-chercheurs, réparties en six équipes thématiques dans trois laboratoires 
(chimie, microbiologie et essais sur matériaux géosynthétiques). Sur le terrain elle travaille sur le 
bassin versant expérimental de l'Orgeval, autour duquel s'est organisé le GIS ORACLE. 

Cécile Loumagne détaille les thèmes de recherche dont nous verrons quelques exemples au 
cours des visites. 

 
L'UR Génie des procédés frigorifiques (GPAN*) est dirigée par Jacques Guilpart. L'un des 

neuf thèmes évoqués plus haut concerne les procédés physiques de sûreté des aliments dans la 
chaîne du froid. 24 millions de tonnes de denrées y ont recours. C'est un enjeu économique par la 
valeur des produits (300 M d'euros) et celle des équipements, un enjeu environnemental par la 
quantité de frigogène (24.000 T), la puissance électrique consommée (2% de la consommation 
nationale) et l'émission de GES* (2 %). 33 personnes travaillent dans cette UR dont la création 
remonte à 1958, transformée en GPAN en 2000 avec pour objectif l'étude de systèmes 
d'équipements efficaces et performants au service de la sécurité des aliments. Un volet concerne la 
relation froid/climat, un autre les systèmes de production de froid (nouveaux fluides, réduction de la 
consommation...). 

 
L'UR Technologie pour la Sécurité et les performances des agroéquipements (TSAN*), sous 

la responsabilité de Frédéric Vigier, s'occupe de recherches, d'expertises et d'essais pour 
l'amélioration de la sécurité dans le domaine agricole. 
 

Le thème de recherche «Techpropre»*, au cœur des écotechnologies, concerne les 
performances des moteurs, la réduction des pollutions, les efficiences d'utilisations énergétiques, en 
collaboration avec les organismes agricoles pour le bon usage des matériels et des essais  pour 
lesquels le centre assure la coordination dans le cadre de l'OCDE. 
 

Un second thème «MOST *» porte sur l'analyse des risques et la sécurité des opérateurs. Les 
travaux se font dans les domaines de la recherche, la normalisation et la prestation de service auprès 
des entreprises ou des décideurs publics. 
 

Un peu plus de 25 personnes travaillent dans cette UR. 
 

Un débat termine cette présentation en salle. 
 

Les visites commencent par les Laboratoires de l'UR HBAN. 
 

Alain Heduit (EPURE*) présente les travaux pour l'amélioration de l'efficacité des stations 
d'épuration, comme, par exemple, l'optimisation du diamètre des bulles d'air pour une meilleure 
oxygénation de la fermentation. L'aération représente 60 % de l'énergie consommée en station. 
 

Christian Duquennoi (SOWASTE*) expose les procédés d'amélioration de la biodégradation 
en décharge confinée par recyclage de lixivias et les travaux sur les géosynthétiques et géotextiles. 
 

Vasken Andreassian présente en salle les modèles de prévision des crues et démontre, non 
sans d'humour, combien les idées reçues sur les excès climatiques ont la vie dure. 
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Au laboratoire de GPAN trois exemples des recherches en cours ont pu être « touchés du 
doigt ». 
 

- Le coulis de glace nous est présenté par Laurence Fournaison. Ce mélange de cristaux de 
glace et de glycol est un fluide frigoporteur efficace pour limiter les GES*. 

 
- Mohamed Youbi Idrissi nous explique les effets positifs de la brumisation des condenseurs 

d'air sur l'abaissement de la température de condensation aussi bien que sur la consommation 
d'électricité. 

 
- Les meubles de vente de produits réfrigérés en grandes surfaces sont une source importante 

de consommation énergétique. Un flux laminaire d'air en façade constitue un moyen efficace pour 
réduire les pertes. La démonstration nous est faite par Jacques Guilpart, en matérialisant ce flux par 
un rideau de fumée (bien visible sur la photo). 

 
 
Au laboratoire de TSAN l'exemple présenté porte sur la sécurité des opérateurs lors des 

épandages des produits de traitement. L'exposition des opérateurs est étudiée par une analyse 
comportementale tirée d'une enquête auprès de 250 arboriculteurs. Il est ainsi possible de mesurer 
les risques encourus pour les réduire. En démonstration, est présenté le contrôle de l'efficacité des 
filtres de cabines de tracteurs à la pénétration des gouttelettes lors des traitements de protection des 
cultures. L'évolution du comptage et de la mesure des gouttes dans l'enceinte de contrôle et dans la 
cabine est suivie en temps réel comme le traduit la courbe de la photo jointe. 
 

Pour terminer cette matinée, Emmanuelle Janès-Ober et Camille Cédra abordent la 
communication et l'information scientifique et technique, Pendant longtemps le CEMAGREF a 
assuré la fabrication et la diffusion des documents qu'il produisait. Aujourd’hui il s’est associé à 
l'INRA et au CIRAD dans les Éditions QUAE pour développer cette fonction. Madame Janès-Ober 
explique le rôle actif que l’Institut joue dans ce groupement. 
 

Les discussions se sont largement poursuivies au cours du repas et Jacques Risse, président de 
l'Académie d’Agriculture a conclu cette journée en remerciant chaleureusement Monsieur Pascal 
Viné et tous ses collaborateurs pour la qualité de leur accueil, des exposés et démonstrations. Il s'est 
dit particulièrement intéressé par l'aspect concret des recherches et la lisibilité des résultats. 
 
 
 
 
(sigles annotés d'un *) 
 
CEMAGREF  : Institut de recherche pour l'ingénierie de l'agriculture et de l'environnement 

(à la création : Centre d'Etude du Machinisme Agricole, du Génie Rural  
et des Eaux et Forêts) 

 
CNEEMA  : Centre National d'Etude et d'Expérimentation du Machinisme Agricole 
 
CTGREF : Centre Technique du Génie Rural des Eaux et des Forêts 
 
HBAN  : Hydrosystèmes et Bioprocédés  (AN = Centre d'Antony) 
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GPAN   : Génie des Procédés frigorifiques 
 
TSAN   : Technologies pour la Sécurité et les performances des agroéquipements 
 
Techpropre  : Technologies et réduction des pollutions d'origine agricole 
 
MOST  : Technologies pour la mobilité et la sécurité des agroéquipements 
 
EPURE  : Épuration biologique des eaux usées, traitement des effluents d'élevage et  des  
  émissions gazeuses 
 
SOWASTE : Traitement biologique et stockage des déchets solides 
 
GES   : Gaz à effet de serre 
 
 
 

 
 
 
 
 


