
Your expert on natural gas engine technologies
and pollutant measurements.

Prestation de mesures de polluants
sur véhicules et machines en conditions réelles de circulation ou d’exploitation 

A travers ses 40 années d’expertise en R&D, CRMT a 
développé les technologies PEMS et CEMS permettant 
de réaliser des analyses de haute précision, des 
performances et émissions de vos véhicules ou machines 
pendant leur exploitation quotidienne.

Notre équipe d’experts et notre matériel vous 
permettront de :

•   Répondre à un projet de certification (ISC, RDE, 
charte CO2, etc...)
•   Comparer différents véhicules et carburants
•   Analyser la consommation et les émissions sur les 
parcours de vos véhicules et les cycles de vos machines
•   Optimiser la mise au point de vos moteurs.

La technologie CEMS (Continuous Emissions Measuring 
System) permet de réaliser des mesures sur de longues 
périodes en toute autonomie.

La technologie PEMS (Portable Emissions Measuring 
System) apporte des mesures expertes en haute 
résolution pour la R&D et la certification des moteurs et 
véhicules.

    

FONCTIONNALITES CEMS PEMS
Mesure des performances moteur

Mesure des émissions: CO2, NOx, NH3

Mesure des émissions: CO2, NOx, CO, HC, NO2

Mesure en masse et en nombre de particules

Fonctionnement autonome permettant l’exploitation commerciale

Compatibilité ISC, RDE et EMNR

Campagnes sur plusieurs semaines / mois

Campagnes à la journée

Données géolocalisées

DES CENTAINES DE 
VEHICULES TESTES 
PAR CRMT

dont les
motorisations Euro VI :

Cummins
DAF
Iveco
MAN
Mercedes
Renault Trucks
Scania
Volvo Trucks...



www.crmt.fr
Nos 4 domaines d’expertises sur 

La compacité et la légèreté du CEMS le rendent très facile 
à installer sur tous types de véhicules comme les voitures, 
chariots élévateurs, engins de chantier, bus, autocars, 
camions, ainsi que le transport maritime utilisant n’importe 
quel carburant: diesel, gaz, bio-diesel, éthanol, GTL ...

CEMS assure un enregistrement des performances et des 
émissions polluantes du véhicule pendant le fonctionnement 
réel avec les passagers et / ou les marchandises. Des 
capteurs sont intégrés dans le véhicule et reliés à un 
enregistreur de données.

PEMS OU CEMS 

CEMS 
Une innovation technologique de CRMT.

PEMS
Technologie HORIBA OBS-ONE.

01
PRE-ETUDE
Etude d’intégration mécanique
et électrique
Définition du parcours en fonction 
de l’objectif

02
ESSAIS
Installation du système à bord du véhicule 
Campagne de mesures sur route

03
RAPPORT D’ANALYSE
Analyse des données 
et rapports détaillés
Présentation des résultats

PHASES D’UNE CAMPAGNE DE MESURES DE POLLUANTS 
SUR VEHICULES OU MACHINES

La technologie PEMS HORIBA  est conforme aux dernières 
réglementations de certification de l’Union Européenne. 
CRMT effectue des mesures sur les cycles suivants : 

• Cycle ISC (In-Service Conformity) pour véhicules lourds 
• Cycle RDE (Real Driving Emissions) pour véhicules légers
• Cycle EMNR (Engins Mobiles Non-Routiers)

CRMT utilise l’outil Co-Driver d’HORIBA pour garantir des 
résultats optimaux lors des mesures RDE.
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d’échappement
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Taille du CEMS : 300x180x120 mm Taille du PEMS : 1000x500x500 
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(Nombre de 
particules)


