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DESCRIPTIF 

 
 
[ΩŞŘƛǘƛƻƴ нллф Řǳ ǎŀƭƻƴ tƻƭƭǳǘŜŎ ǎΩŜǎǘ ǘŜƴǳŜ Řǳ м

er
 au 4 décembre 2009 au parc des expositions au nord de 

Paris. Au cours des 2 premières journées, une visite des zones « Air » et « Eau » a été effectuée et plusieurs 
ƛƴƴƻǾŀǘƛƻƴǎ Ŝƴ ŞƳŀƴŀƴǘ ƻƴǘ ŞǘŞ ŎŀǇƛǘŀƭƛǎŞŜǎ Řŀƴǎ ŎŜ ǊŀǇǇƻǊǘ ŘΩŞǘƻƴƴŜƳŜƴǘΦ  
 
¢ƻǳǘ ŘΩŀōƻǊŘΣ ƭŜ ŘƻƳŀƛƴŜ ŘŜ ƭΩŀƛǊ ǊŜǎǘŜ ƳŀǊǉǳŞ ǇŀǊ ƭŜǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘǎ ŜŦŦƻǊǘǎ Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘŜ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀƛǊ 
intérieur. Dans ce cadre, des technologies comme la photocatalyse confirment leur atout avec des approches 
de plus en plus pointues, utilisant notamment les nanotechnologies, seules ou couplée à ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛŜǎ 
ŎƻƳƳŜ ƭΩƛƻƴƛǎŀǘƛƻƴ όŜȄ : plasma froid), le traitement UV, ou les différents types de filtration. Parallèlement le 
traitement des nuisances olfactives, des COV et des poussières continue de susciter de nouvelles solutions (ex. : 
ƴƻǳǾŜŀǳȄ ǎȅǎǘŝƳŜǎ ŘŜ ŘŞǇƻǳǎǎƛŞǊŀƎŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ƳƛƭƛŜǳȄ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭ Ŝǘ ǇƻǳǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊύΦ 
 
[Ŝ ǎŀƭƻƴ ŀ ǇǊƻǇƻǎŞ ǳƴŜ ǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛƻƴ ŜȄƘŀǳǎǘƛǾŜ ŘŜǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ŘŜ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ŀǾŜŎ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ŘŜǎ 
solutions innovantes en matière de traitement mécano-physique (séparateurs, traitement macromoléculaire), 
traitement biochimique, traitement physico-ŎƘƛƳƛǉǳŜ όƻȄȅŘŀǘƛƻƴΣ ¦±Σ ŘŞǎƛƴŦŜŎǘƛƻƴΧύ ƻǳ ŜƴŎƻǊŜ ŘŜ ŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴΦ 
[Ŝ ǎŜŎǘŜǳǊ ŘŜ ƭΩ9ŀǳ Ŧŀƛǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǳƴŜ ƭŀǊƎŜ ǇƭŀŎŜ Ł ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŜŦŦƭǳŜƴǘǎ ƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭǎ Ŝǘ Ł ƭŀ Ǿŀƭƻrisation des 
boues. 
Face à la montée de nouvelles problématiques en matière de qualité sanitaire, on voit apparaître des solutions 
comme par exemple ŎŜƭƭŜ ŘΩǳƴŜ ǎƻŎƛŞǘŞ ƛƴǘŞǊŜǎǎŀƴǘŜΣ ƭŀ ǎƻŎƛŞǘŞ wŞŀƭŎƻΣ ǉǳƛ ǳǘƛƭƛǎŜ ƭΩŜƴȊȅƳŜΣ ƻǊƎŀƴƛǎƳŜ ƴŀǘǳǊŜƭΣ 
ayant des quaƭƛǘŞǎ ŘŜ ƴŜǘǘƻȅŀƎŜ ƛƴŎƻƳǇŀǊŀōƭŜǎΣ ǇƻǳǊ ŀŎŎŞƭŞǊŜǊ ƭŜ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǳǎŞŜǎΦ 
 
Par ailleurs, lŀ ŦƛƭƛŝǊŜ ǘǊŀŘƛǘƛƻƴƴŜƭƭŜ Řǳ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǳǎŞŜǎ Ŝǎǘ ŀǳǎǎƛ Ŝƴ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ ŘΩƻǇǘƛƳƛǎŀǘƛƻƴ όŜȄΦ Υ 
ƳŀƞǘǊƛǎŜ ŘŜ ƭΩŀŞǊŀǘƛƻƴΣ Χ), le tout dans une optiquŜ ŘΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜ ǉǳƛ ǊŜǎǘŜ ǳƴŜ ǇǊŞƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ ŦƻǊǘŜ. 
 
 
 

Mots clés : eau, air, photocatalyse, dépoussiérage, COV, purificateur, air intérieur, plasma froid, odeurs, 
dépoussiérage, UV, filtration, optimisation, décontamination, enzyme, oxydation, désinfection, effluents, 
tartre, Biotechnologie, Enzyme, struvite, aération, effluent, eau usée. 
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INTRODUCTION 

[Ŝ ǎŀƭƻƴ tƻƭƭǳǘŜŎ IƻǊƛȊƻƴǎ нллфΣ ƳƻƴŘƛŀƭŜƳŜƴǘ ŎƻƴƴǳΣ ǎΩŜǎǘ ǘŜƴǳ Řǳ м
er
 et au 4 décembre 2009 au parc des 

expositions à Villepinte, au nord de PŀǊƛǎΦ {Ŝƭƻƴ ƭŜǎ ƻǊƎŀƴƛǎŀǘŜǳǊǎΣ ƭΩŞŘƛǘƛƻƴ нллф ŘŜ tƻƭƭǳǘŜŎ ǎΩŜǎǘ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎŞŜ 
par les chiffres clefs suivants : 
ü 32 978 visiteurs (- уΣо҈ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ Ł нллтύ Řƻƴǘ мсΣт҈ ŘΩƛƴǘŜǊƴŀǘƛƻƴŀǳȄ 
ü м пмн ŜȄǇƻǎŀƴǘǎ Řƻƴǘ ол҈ ŘΩŞǘǊŀƴƎŜǊǎ ǾŜƴǳǎ ŘŜ ор Ǉŀȅǎ 

 
Compte du grand nƻƳōǊŜ ŘΩŜȄǇƻǎŀƴǘǎΣ ƭŜ ǎŀƭƻƴ tƻƭƭǳǘŜŎ ŀ ŞǘŞ ǊŜƎǊƻǳǇŞ ǎƻǳǎ ŦƻǊƳŜ ŘŜ ǾƛƭƭŀƎŜ ǎǳƛǾŀƴǘ ƭŜǎ 
secteurs et sous-secteurs suivants : 
ü Traitement des pollutions : 

o Air 
o Bruit 
o Déchets 
o Eau 
o Sites et Sols 

ü Optimisation des Ressources : 
o Recyclage et Valorisation de la matière 
o Gestion des fluides et des réseaux 
o Réutilisation et Économies Eau 

ü Énergies et Changements Climatiques : 
o aŀƞǘǊƛǎŜ ŘŜ ƭΩ;ƴŜǊƎƛŜ 
o Énergies propres et renouvelables 
o Lutte contre les gaz à effet de serre 

ü Prévention et Gestion des Risques : 
o Risques Industriels 
o Risques Naturels 
o Risques Sanitaires 

ü Analyse-Mesure-Contrôle 
ü Développement Durable et Eco-conception 
ü Management environnemental 
ü Ville et Mobilité 

 
Ce rapport sur le salon Pollutec 2009 ne concerne que  

- le volet « Air » regroupé dans la zone comprenant notammŜƴǘ ƭŜ ǾƛƭƭŀƎŜ vǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩ!ƛǊ réalisé avec 
Uniclima, et le village PhotocatalyseΦ [ŀ ǇƘƻǘƻŎŀǘŀƭȅǎŜ Ŧŀƛǘ ǎƻƴ ŜƴǘǊŞŜ Řŀƴǎ ƭŜ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŀƛǊ 
ambiant complétant les solutions présentées sur le village de la Fédération de la Photocatalyse. 

- le volet « Eau η ǉǳƛ ǊŜǎǘŜ ǳƴ ŎŜƴǘǊŜ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ǇǳƛǎǉǳŜ ƛƭ ŀǳǊŀ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŞ Ł ƭǳƛ ǎŜǳƭ нл҈ Řǳ 
traffic des visiteurs 

 
[Ŝ ŘƻƳŀƛƴŜ ŘŜ ƭΩŀƛǊ ǊŜǎǘŜ ƳŀǊǉǳŞ ǇŀǊ ƭŜǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘǎ ŜŦŦƻǊǘǎ Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘŜ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀƛǊ ƛƴǘŞǊƛŜǳǊΣ Ŝƴ 
particulier au sein du village Qualité dŜ ƭΩ!ƛǊ ǊŞŀƭƛǎŞ ŀǾŜŎ ¦ƴƛŎƭƛƳŀ Ŝǘ ƭŀ ǇƘƻǘƻŎŀǘŀƭȅǎŜ  
[Ŝ ǎŜŎǘŜǳǊ ŘŜ ƭΩ9ŀǳ ǇǊƻǇƻǎŜ ǳƴŜ ǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛƻƴ ŜȄƘŀǳǎǘƛǾŜ ŘŜǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ŘŜ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ŀǾŜŎ 
notamment des solutions innovantes en matière de traitement biochimique, physico-chimique ou de filtration 
et fait également une large place à la gestion des effluents industriels et à la valorisation des boues. 
 
!ƛƴǎƛΣ ŎŜ ǊŀǇǇƻǊǘ ŘΩŞǘƻƴƴŜƳŜƴǘ ǊŜƭŀǘŀƴǘ ƭŜǎ ƛƴƴƻǾŀǘƛƻƴǎ ƳŀǊǉǳŀƴǘŜǎ ǎΩŀǊǘƛŎǳƭŜ ŀǳǘƻǳǊ ŘŜ quatre points : 
V ¢ǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŀƛǊ ŀƳōƛŀƴǘ avec notamment des équipements de dépoussiérage, de désodorisation 

mais également un focus sur 
V Traitement des pollutions par Photocatalyse 
V Traitement des gaz polluants 
V Traitement des eaux 
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TENDANCES 

 
 
Au salon Pollutec 2009 les grandes tendances du marché des éco-industries en Europe et notamment en 
France qui ont été relevées sont les suivantes :  

¶ Le cumul de plusieurs technologies sur une seule innovation,  

¶ la ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ ŘΩŜȄŎŜƭƭŜƴŎŜ Ŝǘ ŘŜ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜ ǘŀƴǘ ǎǳǊ ƭŜ Ǉƭŀƴ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜ ǉǳŜ ǎŀƴƛǘŀƛǊŜΦ 

La démarche globale des éco-industriels est : 

¶ ŘΩƻǇǘƛƳƛǎŜǊ ƭŜǎ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜǎ όŜŀǳΣ ŞƴŜǊƎƛŜ ŜǎǎŜƴǘƛŜƭƭŜƳŜƴǘύΣ Ŝǘ  

¶ de prendre en compte la fin de vie du produit (déchet). 

Enfin on a  pu remarquer : 

¶ une surveillance accrue des conséquences sanitaires des solutions proposées,  

¶ pour les systèmes de valorisation : une amélioration encore accrue, 

¶ pour la réglementation : une anticipation plus systématique des besoins futurs et de ses évolutions  

bƻǳǎ ƴΩŀǾƻƴǎ Ǉŀǎ ǘǊŀƛǘŞ ŘŜǎ ǎƻƭǳǘƛƻƴǎ ŘŜǎ ǎŜŎǘŜǳǊǎ suivants: 

¶ des déchets (considéré de plus en plus cƻƳƳŜ ǳƴŜ ƳŀǘƛŝǊŜ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ƻǳ ǎƻǳǊŎŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜύΣ  

¶ ŘŜ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ όƳŞǘƘŀƴƛǎŀǘƛƻƴΣ ōƛƻƎŀȊΧύΣ  

ni des solutions proposées en matière : 

¶ de traitement des sites et sols pollués,  

¶ ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜ ŘŜǎ ōŃǘƛƳŜƴǘǎΣ  

¶ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜΣ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜs risques, et  

¶ de biotechnologies. 

mais nous nous sommes focalisés sur les solutions innovantes des secteurs traditionnels suivants: 

¶ le secteur ŘŜ ƭΩŜŀǳ pour laquelle une tendance vers une meilleure maîtrise de la qualité sanitaire a été 

notée,  

¶ le secteur ŘŜ ƭΩŀƛǊ pour lequel des efforts importants sont menés pour la ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀƛǊ ƛƴǘŞǊƛŜǳǊ 

 

 qui restent des secteurs très porteurs. 
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PART 1 : TRAITEMENT DES POLLUTIONS ς AIR 

1.1 TRAITEMENT DE LΩAIR AMBIANT 

Au salon Pollutec, nous avons relevé les entreprises suivantes : 
 

1.1.1 Bord Na Mona Environmental Ltd 

a. Présentation 

 

 

 

Adresse : 
Bord na Móna Environmental Ltd. 
MAIN STREET, NEWBRIDGE - CO KILDARE 
Irlande 
www.bnm.ie/environmental/index.jsp? 

Contact : 
M IAN PHILLIPS 
Tél : + 353 45 439 000 /  
Fax : + 353 45 433 330 
E-mail :ruellan@ger2i-
ensemblier.fr 

 
Le métier historique cette entreprise Ŝǎǘ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŜǊ ƭŀ ǘƻǳǊōŜ ƛǊƭŀƴŘŀƛǎŜ Ŝǘ de la transformer en combustible. 
Bord Nŀ aƽƴŀ 9ƴǾƛǊƻƴƳŜƴǘŀƭ [ǘŘ Ŝǎǘ ƭŜŀŘŜǊ Řŀƴǎ ƭŜ ŘƻƳŀƛƴŜ ŘŜ ƭΩŀōŀǘǘŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ƻŘŜǳǊǎ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ǊŞŘǳŎǘƛƻƴ 
ŘΩŞƳƛǎǎƛon de solvants grâce à des solutions principalement basées sur des procédés de biofiltration brevetés 
et économiques.  
 

b. Innovation présentée 

Les technologies brevetées sont notamment: 
 

¶ MÓNAFIL® (Procédé de traitement de l'air et des odeurs par Biofiltration. Support breveté à base de 
tourbe nodulaire. Meilleure longévité et efficacité que les biofiltres à tourbe fibreuse) et  
 

¶ MÓNASHELL® (Procédé de traitement de l'air, 
des odeurs et des COV par Biofiltration. 
Support minéral breveté à base de coquillage). 
Plus performant, moins encombrant qu'un 
biofiltre classique.  
 

qui offrent des solutions de développement durable, 
écologiques, low-cost et innovatrices pour le secteur 
industriel et municipal, tout en permettant de réaliser 
de hautes performances avec deǎ ŎƻǶǘǎ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ 
réduits.  
 

[ŀ ǎƻŎƛŞǘŞ ǇǊƻǇƻǎŜ ŀǳǎǎƛ ŘŜǎ ŞǘǳŘŜǎΣ ŘŜǎ ŀƴŀƭȅǎŜǎ ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜǎ ŀƛƴǎƛ ǉǳΩǳƴ ǎŜǊǾƛŎŜ après vente et une large 
ƎŀƳƳŜ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴǎ Ŝǘ ŘŜ ŘŞōƛǘǎ όƧǳǎǉǳΩŁ олл лллƳоκƘύ 

c. Références 

Avec plus de 600 installations dans le monde ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴǎ ƳǳƴƛŎƛǇŀƭŜǎ όǎǘŀǘƛƻƴǎ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴǎΧet industrielles 
(chimie, imprimerie, agro-ŀƭƛƳŜƴǘŀƛǊŜΣ ŎƻƳǇƻǎǘŀƎŜΧύΣ ƭŀ ǎƻŎƛŞǘŞ Ŝǎǘ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ŦƻǊǘŜ ŘΩǳƴŜ ŜȄǇŜǊǘƛǎŜ ǇƻƛƴǘǳŜ 
Ŝǘ ŘΩǳƴŜ ǊƛŎƘŜ ŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜ Řŀƴǎ ƭŜ ŎƻƴǘǊƾƭŜ ŘŜ ƭŀ Ǉƻƭƭǳǘƛƻƴ ŀǘƳƻǎǇƘŞǊƛǉǳŜΦ Elle a remporté de nombreux 
contrats en France, en Espagne, en Italie, au Royaume-Uni, à Hong-Kong et plus récemment aux Etats-Unis. Les 
ǊŞŎŜƴǘǎ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘǎ Ł ƭΩŞǘǊŀƴƎŜǊ ƛƴŎƭǳŜƴǘ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇǊƻŎŞŘŞǎ ǇƻǳǊ ƭŜ {L!!t ό{ȅƴŘƛŎŀǘ 
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LƴǘŜǊŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘŀƭ ǇƻǳǊ ƭΩ!ǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩ!ƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ tŀǊƛǎƛŜƴƴŜύΣ ƭŀ Ǉƭǳǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ǎǘŀǘƛƻƴ 
ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ŘΩ9ǳǊƻǇŜΣ нŝƳŜ ŀǳ ƳƻƴŘŜ ŀǇǊŝǎ ŎŜƭƭŜ ŘŜ /ƘƛŎŀƎƻΦ Cette société est maintenant distribuée en 
France.  
 

d. Domaine d'application : 

Agro-alimentaire 
Chimie, parachimie 
Administrations et collectivités 
 

1.1.2 Woongjin Coway 

a. Présentation 

 

 

 

Adresse : 
WOONGJIN COWAY CO LTD 
6F Naewei Bldg, 6 Euljiro 2 Ga, 
JUNG GU, Seoul 
Korea 
100-844 SEOUL 
Corée, République De 

Contact : 
M KIM JASON 
Tél : 0082 82221123964 
Fax : 0082 82221923864 

 
La société Woongjin Coway présente un effectif de plus de 10000 personnes dont 1500 au siège 
Elle possède plus de 50% des parts de marché des dispositifs de filtration d'eau et de purificateur d'air en 
Corée.  

ặ dispose de 16 modèles de base, y compris le dispositif spécial de filtration de l'eau combinée avec 
humidificateur ou un générateur d'oxygène.  

ặ 9 lignes usine de production de 2 millions d'unités de dispositif de filtration d'eau par an.  

ặ Exportation les unités à 50 pays en Europe, en Amérique et en Asie. 
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b. Innovation présentée - Purificateurs ŘΩŀƛǊ 

Coway, cette société coréenne présente une large gamme de purificateurs ŘΩŀƛǊ ζ très design » utilisant le 
couplage de filtres aux fonctions complémentairŜǎ ǇƻǳǊ ŞƭƛƳƛƴŜǊ ƭŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ǘȅǇŜǎ ŘŜ Ǉƻƭƭǳŀƴǘǎ ǉǳΩƛƭǎ ǎƻƛŜƴǘ 
biologiques, chimiquesΣ ǎƻǳǎ ŦƻǊƳŜ ŘΩŀŞǊƻǎƻƭΣ ŘŜ ǇƻǳǎǎƛŝǊŜ ƻǳ ŘŜ ǇŀǊǘƛŎǳƭŜǎΦ 
 
 

 
On retrouve sur le schéma de présentation: 

¶ Le préfiltre (prefilter) qui permet de filtrer essentiellement la poussière, les cheveux et les poils 
ŘΩŀƴƛƳŀǳȄΣ ŜǘŎΦ 

¶ Le filtre intermédiaire (Medium filter) permet de filtrer essentiellement les fines (poussière), les 
germes, les bactéries 

¶ Le filtre HEPA est plus adapté pour un traitement anti-microbien, et les ultrafines, les odeurs de 
fumées, 

¶ Ensuite un filtre plus spécifique est proposé en fonction du besoin du client : filtre « anti allergènes » 
ŘΩŀƴƛƳŀǳȄ ƻǳ ǾŞƎŞǘŀǳȄ όǇƻƭƭŜƴǎύΣ ŦƛƭǘǊŜ ζ soin des enfants » contre les virus type Influenza ou le 
légionelle ou filtre « nouvelle maison » contre le formaldéhyde (qui est un composé organique volatile 
ou COV), 

¶ ¦ƴ ŦƛƭǘǊŜ ŘŞƻŘƻǊƛǎŀƴǘ όƻŘŜǳǊǎ ŘΩƘǳƳƛŘƛǘŞΣ ŘŜ ǎŀƭƭŜ ŘŜ ōŀƛƴΣ ŘΩŀƴƛƳŀǳȄΣ ŘŜ ŦǳƳŞŜΧύΦ 
 
La société Woongjin Coway utilise de nouveaux filtres innovants: 
 

¶ Le filtre A3
TM

 Medium Filter /AP-1008CH : combine des matériaux imprégnés de charbons actifs et de 
nano-argent métallisé sous vide.  
Ces filtres éliminent 99% des bactéries, 80% de la poussière et 40% des mauvaises odeurs, ont des 
effets anti-bactériens supérieurs au charbon actif du fait du nano-Argent, des effets anti-odeurs par les 
charbons actifs et une meilleure efficacité contre la poussière 

¶ Le filtre MCC A3
TM

 Medium Filter /AP-1008DH : intègre 3 filtres en un MCC (Multi Care Complex) avec 
un effet anti-virus type Influenza, anti-légionelle et anti poussières (Yellow dust) associées à des SOx, 
des NOx etc.  
Ces filtres éliminent 99,8% des poussières (Yellow dust), 99,97҈ ŘΩ LƴŦƭǳŜƴȊŀΣ ффΣф҈ ŘŜǎ ƭŞƎƛƻƴŜƭƭŜǎΦ 
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Voici ci-dessous différents modèles avec leurs spécifications techniques : 
 

 
 

 
AP-0509DH Coway Air Purifier AP-1008DH Coway Air Purifier 
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c. Domaine d'application : 

Industries électroniques, électriques 
Agro-alimentaire 
BTP et construction 
 

1.1.3 Klearios 

a. Présentation 

 

 

Adresse : 
KLEARIOS 
2 RUE DES VANNEAUX 
67120 DACHSTEIN 
France 

Contact : 
MME HENRIETTE MULLER 
Tél : 03 88 49 61 96 
Fax : 03 88 49 69 90 

 

b. Innovation présentée  - ¢ǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŀƛǊ ŘŜǎ /h± Ŝǘ ŘŜǎ ƻŘŜǳǊǎ 

[Ŝ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŀƛǊ ŘŜǎ /h± Ŝǘ ŘŜǎ ƻŘŜǳǊǎ ƎǊŃŎŜ Ł ǎŀ ƭŀǊƎŜ ǇŀƭŜǘǘŜ ŘŜ ǎƻƭǳǘƛƻƴǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ǘŜƭƭŜǎ ǉǳŜ Υ 
 
V CoverKlear (couvertures modulaires de confinement)  

V CarboKlear (Charbons et Zéolithes Enrichis) 

V Bio-filtres 

V Laveur de gaz humides à 4 étages  

V Turbo Laveur (laveur à co-courant descendant à haute vitesse) 

V Laveurs Sec (traitement des polluants, des COV et des odeurs par contacts avec des Charbons et des 

Zéolithes enrichis) 

 
V ¢ǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩIн{ Ŝƴ ǊŞǎŜŀǳȄ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ǇŀǊ ƛƴƧŜŎǘƛƻƴ ŘŜ bƛǘǊŀYƭŜŀǊΣ ǎƻƭǳǘƛƻƴǎ ŎƻƴŎŜƴǘǊŞŜ ŘŜ 

sels de nitrates, dans les effluents selon le procédé BioKlear : e-Doz permet la maintenance et la 

surveillance à distance de tous les paramètres de fonctionnement des sites de traitement des 

effluents par injection de NitraKlear. Il donne aussi la possibilité de réaliser la surveillance des réseaux 

par lecture à distance des concentrations en H2S 

V bŜǳǘǊŀƭƛǎŀƴǘǎ ŘΩƻŘŜǳǊǎ ŘŜ ƭŀ ƎŀƳƳŜ YƭŜŀǊŜȄ 

ǎƻǳǎ ŦƻǊƳŜ ƭƛǉǳƛŘŜ Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ƎǊŃŎŜ Ł ƭŀ 

technologie Vapeur Sèche KlearTec 

 
V bŜǳǘǊŀƭƛǎŀƴǘǎ ŘΩƻŘŜǳǊǎ ǎƻƭƛŘŜǎ ŘŜ ƭŀ ƎŀƳƳŜ 

KlearGel sous forme de plaques de polymère 

diffusant, pour le traitement des volumes 

confinés malodorants sans eau ni électricité 

par sƛƳǇƭŜ ŘƛŦŦǳǎƛƻƴ ŘΩŀŎǘƛŦǎ ƴŜǳǘǊŀƭƛǎŀƴǘǎ 

ŘΩƻŘŜǳǊǎΦ 

 
V Plasma Froid en partenariat avec PAGANETTI 

et EDF 

 
V Surveillance de site par nez électronique & 
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télégestion e-Depol et e-Doz pour la maintenance et le contrôle du fonctionnement des équipements 

et le respect ŘŜǎ ǎŜǳƛƭǎ ŘŜ ǊŜƧŜǘ ƻǳ ŘΩŞƳƛǎǎƛƻƴ ƛƳǇƻǎŞǎΦ /ŜǘǘŜ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛŜ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀǳƎƳŜƴǘŜǊ ƭŀ 

fiabilité des traitements en cours dans le cadre du respect du percentile 98. 

c. Domaine d'application : 

Traitements des déchets 
Assainissement 
Industrie : Pétrole (Raffinerie et Bitume),  Automobile (Traitement des huiles de coupes), Cimenteries, 
Agroalimentaire 

1.1.4 Alcion 

a. Présentation 

 

CONTACT 
Xavier Mathiaud 
62 rue Lauriston 
75016 PARIS 
01 47 27 19 37 
06 66 58 26 68 
xmathiaud@alcion-env.com 

Domaine d'application : 
 
Plastiques et caoutchouc 
Chimie, parachimie 
Toutes industries 

 
ALCION environnement est spécialisé dans la réduction des émissions atmosphériques (COV, poussières, H2S, 
CO2, légionelles) : - conseil - bilan carbone - Maitrise d'ǆǳǾǊŜ - exploitation ALCION Environnement a 
développé une gamme épurateurs d'air photocatalytique qui s'adresse aux professionnels, industriels, 
hôpitaux. 

b. Innovation présentée - Le traitement des odeurs : Procédé VALEA par 
Alcion 

Recycler et valoriser les déchets gazeux 
 
NH3 : assainissement, compostage, traitement de surface, ... 
HCl : chimie, combustion de déchets, ... 
NOx : chimie, incinération, ... 
COV : traitement de surface, ... 
 
Exemple d'utilisation du procédé 
VALEA pour 1 kg/h de NH3 : 
 
Alcion recherche depuis 2001 des 
solutions de valorisation des 
polluants gazeux. En 2009, 
ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ ŀ ŘŞǾŜƭƻǇǇŞ ǳƴ 
procédé de valorisation de 
ƭΩŀƳƳƻƴƛŀŎΣ ŀǇǇŜƭŞ ±ŀƭŜŀ Řƻƴǘ 
ƭΩƻōƧŜǘ Ŝǎǘ ƭŜ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ 
purge des laveurs des gaz acides 
dans les procédés de 
désodorisation. 
[Ωammoniac contenu dans les 
évents de centres de compostage 
ƻǳ ǎǘŀǘƛƻƴǎ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ƭŀǾŞ 
dans un laveur acide, la purge de 

mailto:xmathiaud@alcion-env.com
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ƭŀǾŜǳǊ Ŝǎǘ ǘǊŀƛǘŞŜ Řŀƴǎ ƭŜ ǇǊƻŎŞŘŞ ±ŀƭŜŀ ŀŦƛƴ ŘŜ ƎŞƴŞǊŜǊ ŘŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ǾŀƭƻǊƛǎŀōƭŜǎ ǘŜƭǎ ǉǳΩǳƴŜ ǎƻƭǳǘƛƻƴ 
ammonƛŀŎŀƭŜ Ł нл҈ Ŝǘ ǳƴ ŎƻǇǊƻŘǳƛǘ ǾŀƭƻǊƛǎŀōƭŜ Ŝƴ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŜŀǳȄΦ [ΩƛƴǘŞǊşǘ ŘŜ ±ŀƭŜŀ est de transformer le 
ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŀƳƳƻƴƛŀŎ ŘŜ ŎŜƴǘǊŜ ŘŜ ŎƻǶǘǎ Ŝƴ ŎŜƴǘǊŜ ŘŜ ǇǊƻŦƛǘ Ŝƴ ŞǾƛǘŀƴǘ ǳƴ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŘŜ ǇǳǊƎŜ ŘŜ ƭŀǾŜǳǊ 
qui impose des équipements ou des post-traitements par la vente de produit valorisable. 
Pour un flux de 1 kg/h de NH3 dans  des éǾŜƴǘǎΣ ƭŜ ŎƻǶǘ ŘŜ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ Ŝǎǘ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ оллллϵ ŀƭƻǊǎ ǉǳΩŀǾŜŎ 
±ŀƭŞŀΣ ƭŜǎ ǊŜǾŜƴǳǎ ƎŞƴŞǊŞǎ ǇŜǳǾŜƴǘ ŀǘǘŜƛƴŘǊŜ нллллϵ ǎŀƴǎ ƛƳǇŀŎǘ ǎǳǊ ƭŜ ǊŜƴŘŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘŜ 
désodorisation.  
Les produits sont recyclés localement et répondent aux exigences de qualité des produits achetés par les 
industriels et les agriculteurs. Le temps de retour sur investissement de Valea est de 18 mois environ. 
En plus de l'impact économique de ce procédé sur le traitement des odeurs, l'impact bilan carbone est non 
négligeable car les produits valorisés proviennent en général de sites éloignés de leur site de consommation et 
utilisent de l'énergie fossile pour leur production. 
Dans le cas du compostage, des stations d'épuration et des élevages de porcs et canards, l'ammoniac concentré 
est issu d'activité biologique. Les rendements de recyclages peuvent atteindre plus de 95%. 
Le procédé Valea est en cours de pilotage sur un site industriel et de nombreux sites se sont d'ores et déjà 
déclarés intéressés. 
 

1.1.5 Airpoll et Setys 

a. Présentation 

Adresse : 
AIR POLL 
23 RUE GUILLOUD 
69003 LYON 
Web : www.airpoll.fr 

 Contact : 
MR FABRICE BLANCO 
Tél : 06 77 60 42 90 
Fax : 04 78 53 65 23  
E-mail contact@airpoll.fr 

SETYS 
11 RUE PAUL DOUMER 
45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE 

 Contact : 
M MAXIME HIRTZ 
Tél : 02 38 54 66 43 

 

b. Innovation présentée - Elimination des odeurs 

Description du produit 
Airpoll et Setys se sont regroupés pour développer des unités de traitements spécialement conçues pour 
neutraliser les odeurs et les COV de cuves de stockage ou de réacteurs de fabrications industrielles. La 
spécificité de ces unités est la modularité et la complémentarité des techniques de traitement utilisées, 
ŘŞǇŜƴŘŀƴǘ ŀǾŀƴǘ ǘƻǳǘ Řǳ ǘȅǇŜ ŘΩŜŦŦƭǳŜƴǘ ƎŀȊŜǳȄ Ł ǘǊŀƛǘŜǊΦ 5ΩǳƴŜ ŎŀǇŀŎƛǘŞ de 100 à 10 000 Nm3 par heure, ces 
unités, fabriquées sur mesure, sont destinées aux applications agro-alimentaire, pharmaceutique et 
pétrochimique. 
 
Airpoll traite tous types de nuisances et / ou pollutions gazeuses, dans de petits ou grands volumes, dans les 
ƳƛƭƛŜǳȄ Ŏƭƻǎ ƻǳ ƻǳǾŜǊǘǎΣ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŎƘŜƳƛƴŞŜǎΣ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŦƭǳƛŘŜǎΧ 
 
/ƻƴǎŎƛŜƴǘ ǉǳŜ ƭŜ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ǳƴƛǾŜǊǎŜƭ ƴΩŜȄƛǎǘŜ ǇŀǎΣ !ƛǊǇƻƭƭ ǇŜǳǘ ǇǊƻǇƻǎŜǊ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ŘŜ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ 
afin ŘΩŀǇǇƻǊǘŜǊ une solution sur mesure. Cette solution peut dans certains cas utiliser plusieurs des techniques 
présentées ci-dessous. 
 

¶ Adsorption sur charbon actif 

¶ Lavage des gaz 

¶ Condensation / Centrifugation 

¶ Biofiltration 

¶ Couverture adsorbante auto-régénératrice 

mailto:contact@airpoll.fr
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¶ En milieu ouvert : brumisation 

AIR POLL Produits :    
Procédés par Absorption 
Brumisation (haute et basse pression) / Air 
Photocatalyse (Procédés par) / Air 
Logiciels de calcul de dispersion atmosphérique et du transport 
des polluants / Analyse - Mesure - Contrôle 
Laboratoires d'Analyse-Mesure-Contrôle de l'Eau / Analyse - 
Mesure - Contrôle 

Domaine d'application : 
Agro-alimentaire 
Administrations et 
collectivités 
Toutes industries 

SETYS Produits :    
Chimiques (Traitements) / Air 
Adsorption (Procédés par) / Air 
Cryogénie (procédés de) / Air 
Photocatalyse (Procédés par) / Air 
Produits pour la prévention des émissions : additifs, 
biocarburants / Air 
Brumisation (haute et basse pression), séparateurs par voie 
humide / Air 
Cabinets d'ingénierie / Réglementation - Audit - Conseil - 
Etudes et ingénierie 

Domaine d'application : 
BTP et construction 
Métallurgie, mécanique 
Chimie, parachimie 

 

1.2 TRAITEMENT DES POLLUTIONS PAR PHOTOCATALYSE 

La photocatalyse
1
 ǘǊƻǳǾŜ ŘŜǎ ŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴǎ Řŀƴǎ ƭŜ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŀƛǊ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŜŀǳ όǇǳǊƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀƛǊΣ 

élimination des odeurs, revêtement auto-neǘǘƻȅŀƴǘ ŘŜ ǎǳǊŦŀŎŜΣΧύΦ wŜƴƻŎŀƭ ǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜ Ŧŀƛǘ ǇŀǊǘƛŜ Řǳ ŘŜǊƴƛŜǊ 
développement de Ciment Calcia Quartz. Cette chaux dépolluante pour enduit de parement minéral garantit 
un abattement de NOx de plus de 30 %. A côté, sur le village Photocatalyse du salon, Biowind propose une 
ǳƴƛǘŞ ƳƻōƛƭŜ ŘŜ ŘŞŎƻƴǘŀƳƛƴŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀƛǊ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ōǳǊŜŀǳȄ ƻǳ ƭŜǎ ǎŀƭƭŜǎ ŘΩŀǘǘŜƴǘŜΦ {ŀƛƴǘ-Gobain Quartz présente 
ŘŜ ǎƻƴ ŎƾǘŞ ŘŜǎ ǇǳǊƛŦƛŎŀǘŜǳǊǎ ŘΩŀƛǊ ƛƴǘŞǊƛŜǳǊ ǇƻǳǊ ƭŜ ōŃǘƛƳŜƴǘ Ƴŀƛǎ ŀǳǎǎƛ ƭŜǎ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘǎ όŀǳǘƻƳƻōƛƭŜΣ ŀǾƛƻƴ Ŝǘ 
train). Enfin, !ƭŎƛƻƴΣ ƳŜǘ Ŝƴ ŀǾŀƴǘ ǎŀ ƎŀƳƳŜ ŘŜ ŘŞǇƻƭƭǳŜǳǊǎ ŘΩŀƛǊ ǇƻǳǊ ŘŜǎ ŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴǎ Řŀƴǎ ƭŜ ƳƛƭƛŜǳ ƳŞŘƛŎŀƭ 
όǎŀƭƭŜǎ ŘΩŀǘǘŜƴǘŜΣ ǎŀƭƭŜǎ ŘŜ ǊŞǾŜƛƭΣ ŎƘŀƳōǊŜǎ ŘΩƘƾǇƛǘŀǳȄΣ ŎŀōƛƴŜǘǎ ƳŞŘƛŎŀǳȄΣ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜǎ ƻǳ ŘŜƴǘŀƛǊŜǎύΦ 
5ΩŀǳǘǊŜǎ ǎƻŎƛŞǘŞǎ ŜȄǇƻǎŜƴǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ƭŜǳǊǎ ǎƻƭǳǘƛƻƴǎΦ [ŀ société japonaise Jet a développé Super Room Clean 
& Photo-9ŎƻΣ ǳƴ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ ǉǳƛ ŀǎǎǳǊŜ ǳƴŜ ŘŞŎƻƳǇƻǎƛǘƛƻƴ ǘƻǘŀƭŜ ŘŜǎ ŦƻǊƳŀƭŘŞƘȅŘŜǎΣ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƭŜǎ ŘΩƛǊǊƛǘŀǘƛƻƴǎ 
ŘŜ ƭŀ ƎƻǊƎŜ Ŝǘ Řǳ ƴŜȊΣ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ŘŜ ƭΩŀƳƳƻƴƛŀŎΣ ǎƻǳǊŎŜ ŘŜ mauvaise odeur. Eliminant virus et bactéries, il 
participe aussi à la diminution des allergènes et protège ainsi les cellules ciliées présentes dans les muqueuses 
des voies respiratoires. 
La photocatalyse offre de réelles perspectives de développement. Les résultats chez Ciment Calcia en sont un 
bon exemple : si la crise a affecté le marché des ciments classiques, 15 % de moins en 2009, les nouvelles 
solutions affichent une croissance de 15 %. 
 

                                                      
1
 http://www.environnement-online.com/pollutec/quotidien/2009/5/#thema 
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1.2.1 Rappels sur le principe de la photocatalyse 

 
 

La photocatalyse est classée par le ministère de 
ƭΩLƴŘǳǎǘǊƛŜ ŎƻƳƳŜ ǳƴŜ ŘŜǎ ζ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛŜǎ ŎƭŞǎ ŘΩƛŎƛ 
2010». Paradoxalement, elle est étudiée en laboratoire 
de recherche depuis plus de trente ans, mais son 
ŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŎƻƳƳŜǊŎƛŀƭŜ Ł ƭŀ ŘŞǇƻƭƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀƛǊ ƴΩŜǎǘ ǉǳŜ 
très récente.  
Son principe est basé sur lΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŎŀǘŀƭȅǎŜǳǊ ǉǳƛΣ 
ŀŎǘƛǾŞ ǇŀǊ ŘŜǎ ǇƘƻǘƻƴǎ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ǎǳŦŦƛǎŀƴǘŜΣ Ǿŀ ŘŞƎǊŀŘŜǊ 
les molécules chimiques adsorbées à sa surface. Plus 
ǇǊŞŎƛǎŞƳŜƴǘΣ ǎƻǳǎ ƭΩŜŦŦŜǘ ŘΩǳƴ ǊŀȅƻƴƴŜƳŜƴǘ ŞƳƛǎ Ł ǳƴŜ 
ƭƻƴƎǳŜǳǊ ŘΩƻƴŘŜ ŀǇǇǊƻǇǊƛŞŜΣ ŘŜǎ ǇŀƛǊŜǎ ŞƭŜŎǘǊƻƴǎκǘǊƻǳǎ 
(un « trou » étant un déficit électronique dans la couche 
ŘŜ ǾŀƭŜƴŎŜ ƭŀƛǎǎŞ ƭƻǊǎ Řǳ ζ ǎŀǳǘ η ŘΩǳƴ ŞƭŜŎǘǊƻƴ ǾŜǊǎ ƭŀ 
bande de conduction) vont se former dans et à la surface 
du catalyseur, ce qui confère au matériau des propriétés 
ŘΩƻȄȅŘƻǊŞŘǳŎǘƛƻƴ ǇǊƻƴƻƴŎŞŜǎΦ 
 
 

 
Le catalyseur a, par définition, la faculté de se régénérer indéfiniment et 
ƴΩŜǎǘ ŘƻƴŎ Ǉŀǎ ŎƻƴǎƻƳƳŞ ŘǳǊŀƴǘ ƭŀ ǊŞŀŎǘƛƻƴ ŎƘƛƳƛǉǳŜ Τ ŎΩŜǎǘ ǇƻǳǊǉǳƻƛ ƭŀ 
ǇƘƻǘƻŎŀǘŀƭȅǎŜ ǎΩƛƴǎŎǊƛǘ ǇƭŜƛƴŜƳŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ Řǳ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ 
ŘǳǊŀōƭŜΣ ŘΩŀǳǘŀƴǘ ǉǳΩƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘΩǳƴŜ ǘŜchnologie très peu énergivore. Le 
catalyseur le plus généralement utilisé en photocatalyse est le dioxyde de 
titane, un semi-conducteur non toxique et relativement  peu coûteux. 
[ΩŀƴŀǘŀǎŜ όǾƻƛǊ Ŏƛ-contre) est la forme cristalline du TiO2 la plus souvent 
emǇƭƻȅŞŜ ŎŀǊ ŜƭƭŜ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ǳƴŜ ōƻƴƴŜ ŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ Τ ƭΩŀŎǘƛǾŀǘƛƻƴ Řǳ 
ŎŀǘŀƭȅǎŜǳǊ ƴΩŜǎǘ ŀƭƻǊǎ ǇƻǎǎƛōƭŜ ǉǳΩŁ ƭΩŀƛŘŜ ŘΩǳƴŜ ǎƻǳǊŎŜ ƭǳƳƛƴŜǳǎŜ 
ŞƳŜǘǘŀƴǘ Řŀƴǎ ƭŜ ŘƻƳŀƛƴŜ ǳƭǘǊŀǾƛƻƭŜǘΣ Ł ŘŜǎ ƭƻƴƎǳŜǳǊǎ ŘΩƻƴŘŜ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊŜǎ 
à 388 nm. Même si des catalyseurs synthétisés en laboratoire présentent une activité dans le domaine du 
ǾƛǎƛōƭŜΣ ƭŜǎ ƳŜƛƭƭŜǳǊǎ ŘΩŜƴǘǊŜ ŜǳȄ ǊŜǎǘŜƴǘ ƳŀƭƎǊŞ ǘƻǳǘΣ ŜƴŎƻǊŜ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛΣ ōƛŜƴ Ƴƻƛƴǎ ŜŦŦƛŎŀŎŜǎ ǉǳŜ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ 
ŀŎǘƛŦǎ Řŀƴǎ ƭΩǳƭǘǊŀǾƛƻƭŜǘ Τ ŎΩŜǎǘ ǇƻǳǊ quoi la plupart des dispositifs photocatalytiques commercialisés utilisent des 
lampes ultraviolettes. Les plages de fonctionnement de la photocatalyse sont relativement étendues puisque, 
Ŝƴ ƎŞƴŞǊŀƭΣ ƭŜǎ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜǎ Ŝǘ ƭŜǎ ǘŀǳȄ ŘΩƘǳƳƛŘƛǘŞ ƻǇǘƛƳǳƳ ǎƻƴǘ ǊŞŎƛǇǊƻǉǳŜƳŜƴǘ ŎƻƳǇǊƛǎ ŜƴǘǊŜ л Ŝǘ мллϲ/ Ŝǘ 
entre 0 et 90 %. Elle est une technologie non sélective vis-à-Ǿƛǎ ŘŜǎ ǇƻƭƭǳŀƴǘǎΣ ŎΩŜǎǘ-à-ŘƛǊŜ ǉǳΩƘƻǊƳƛǎ ǉǳŜƭǉǳŜǎ 
rares exceptions (les chlorofluorocarbones par exemple), elle est capable de détruire tous les composés 
ŎƘƛƳƛǉǳŜǎ ǇǊŞǎŜƴǘǎ Řŀƴǎ ƭΩŀƛǊΣ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ƭŜǎ ŎƻƳǇƻǎŞǎ ƻrganiques volatils ς COV - et les composés azotés ou 
ǎƻǳŦǊŞǎΣ ŎŜ ǉǳƛ ƭŀ ǊŜƴŘ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘ ōƛŜƴ ŀŘŀǇǘŞŜ ŀǳ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŘΩŀƛǊ ŀƳōƛŀƴǘΦ /Ŝǎ ŎƻƳǇƻǎŞǎ ŘŞǘǊǳƛǘǎ ǎŜ 
ǊŜǘǊƻǳǾŜƴǘ Řŀƴǎ ƭΩŀƛǊ ǎƻǳǎ ŦƻǊƳŜ ŘŜ ƎŀȊ ŎŀǊōƻƴƛǉǳŜ /hнΣ ŘŜ ǾŀǇŜǳǊ ŘΩŜŀǳ Ŝǘ ŀǳǘǊŜǎ ƻȄȅŘŜǎ ƳƛƴŞǊŀux non 
ǘƻȄƛǉǳŜǎΦ 9ǘ ŎŜǊǘŀƛƴǎ ŘƛǊƻƴǘ ǉǳΩƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘΩǳƴŜ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛŜ ǇƻƭƭǳŀƴǘŜ ǇǳƛǎǉǳΩŞƳŜǘǘǊƛŎŜ ŘŜ /hн ōƛŜƴ Ŏƻƴƴǳ ǇƻǳǊ 
şǘǊŜ ǳƴ ƎŀȊ Ł ŜŦŦŜǘ ŘŜ ǎŜǊǊŜΦ /ŜǊǘŜǎΣ ŎŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ƭŜ ǊŜƳŝŘŜ ƳƛǊŀŎƭŜΣ Ƴŀƛǎ ƛƭ Ŧŀǳǘ ǎŀǾƻƛǊ ǉǳŜ ƭŜǎ ǇǊƻŎŞŘŞǎ 
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ƻȄȅŘŀǘƛŦǎΣ ǉǳŜƭǎ ǉǳΩƛƭǎ ǎƻƛŜƴǘΣ ŦƻǊƳŜƴǘΣ ƛƴ ŦƛƴŜΣ Řǳ ƎŀȊ ŎŀǊōƻƴƛǉǳŜ Ŝǘ ƭŀ ǇƘƻǘƻŎŀǘŀƭȅǎŜ ƴΩŞŎƘŀǇǇŜ Ǉŀǎ Ł ƭŀ ǊŝƎƭŜΦ 
Cependant, en comparaison, la quantité de CO2 formée par un système photocatalytique pour le traitement 
ŘΩŀƛǊ ƛƴǘŞǊƛŜǳǊ Ŝǎǘ ōƛŜƴ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊŜ Ł ƭŀ ǉǳŀƴǘƛǘŞ ŘŜ /hн ǉǳΩǳƴ ƛƴŘƛǾƛŘǳ ǇǊƻŘǳƛǘ ƭƻǊǎǉǳΩƛƭ ǊŜǎǇƛǊŜΦ 5Ŝ ƭŀ ƳşƳŜ 
façon, lorsque vous vous déplacez avec votre véhicule, vous produisez une quantité bien plus élevée de CO2 
ǉǳΩǳƴ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ ǇƘƻǘƻŎŀǘŀƭȅǘƛǉǳŜ ǉǳƛ ǘǊŀƛǘŜǊŀƛǘ ǳƴ ǊŜƧŜǘ ƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭΦ [ŀ ǾŞǊƛǘŀōƭŜ ǉǳŜǎǘƛƻƴ Ŝǎǘ Υ ŎŜ ǉǳŜ ƧŜ ǘraite est-
il plus nocif que ce que je forme ? En photocatalyse, dans la très grande majorité des cas, la réponse est 
positive. 
 
Sur le salon Pollutec, outre la présence du village Photocatalyse, qui témoigne de la persistance de cette 
technologie à vouloir ŞƳŜǊƎŜǊΣ ƴƻǳǎ ŀǾƻƴǎ ǊŜƭŜǾŞ ǳƴ ŜƴǎŜƳōƭŜ ŘΩƛƴƴƻǾŀǘƛƻƴǎ ŀǳǘƻǳǊ ŘŜ ŎŜ ǾƛƭƭŀƎŜ ǇŀǊƳƛ ƭŜǎ 
ŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎ ƛƳǇƭƛǉǳŞŜǎ Řŀƴǎ ƭŜ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŀƛǊΦ 

1.2.2 Airsur 

a. Présentation 

 

Société 
AIRSUR 
75016 Paris  France 
Tél : 01 43 87 84 84 
Fax : 01 43 87 55 30 

 Information 
Création : 1994 
/!  нллу Υ  нсл ллл ϵ 
Effectif : 10 
Filiale de : Société indépendante 

Contacts 
Presse: Aurélie Arandel, 01 43 87 
84 84, arandel@airsur.fr 
Technique: Paolo Bruno, 01 53 92 
50 97, bruno@airsur.fr 

 
AIR SUR équipe depuis 15 ans les plus grands Hôpitaux de France et intervient historiquement sur les chantiers 
en milieu hospitalier pour : 
- Mettre en dépression les zones de chantier grâce à des épurateurs électrostatiques, 
- 5ŞŎƻƴǘŀƳƛƴŜǊ ƭΩŀƛǊ ŀǳȄ ŀōƻǊŘǎ Řǳ ŎƘŀƴǘƛŜǊ ǇƻǳǊ ǇǊƻǘŞƎŜǊ ƭŜǎ ȊƻƴŜǎ ǘŀƳǇƻƴǎ ǘǊŀǾŀǳx-malades. 
- Dans les zones de soins sensibles (services ayant en charge des patients immunodéprimés) au plus près des 
malades en protection rapprochée. 
 
AIR SUR traite également : 
- [ΩŀƛǊ Řŀƴǎ ƭŜǎ ȊƻƴŜǎ ǎŜƴǎƛōƭŜǎ ŀǳ ǎŜƛƴ ŘŜ ƎǊŀƴŘŜǎ ŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎΣ ƛƴŘǳǎǘǊƛŜǎ ou services, 
- [ΩŀƛǊ ŘŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ŘŜ ōǳǊŜŀǳȄΣ ǾǊŀƛ ǎŎŀƴŘŀƭŜ ǎŀƴƛǘŀƛǊŜΣ Ŝƴ ƻǇŜƴ ǎǇŀŎŜΣ ǎŀƭƭŜ ŘŜ ǊŞǳƴƛƻƴ ƻǳ ȊƻƴŜ ŘŜ ζ ōǊŀǎǎŀƎŜ η 
(passages très fréquentés). 
- [ΩŀƛǊ ŘŜǎ ǇǊƻŎƘŜǎ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ ǎŜƴǎƛōƭŜǎ όŜƴŦŀƴǘǎ Ŝƴ ōŀǎ ŃƎŜΣ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ ŃƎŞŜǎύΣ Ŝǘ Ǉƭǳǎ ƭŀǊƎŜƳŜƴǘ ƭΩŀƛǊ des maisons 
ou appartements, 
 
La société mise sur la mobilité, la fiabilité et la performance de ses appareils, en développant sans cesse des 
ǇǊƻŘǳƛǘǎ Ŝǘ ƭŜǳǊǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ǇƻǳǊ ǉǳΩƛƭǎ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŜƴǘ Ł ǳƴ ǳǎŀƎŜ ǇǊŀǘƛǉǳŜ ǘƻǳǘ Ŝƴ ǊŞǇƻƴŘŀƴǘ ŀǳȄ ƴƻǊƳŜǎ Ŝƴ 
évolution constante. 
 
La société utilise 3 technologies principales : 
- L'électrostatique 
- Le triboélectrique (type de ionisation) 
- La PHOTOCATALYSE 
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b. Innovation présentée -EverywAIR : pour un air intérieur plus sain 

 
Pour répondre au problème de la qualité de lΩŀƛǊ ƛƴǘŞǊƛŜǳǊ όƭΩŀƛǊ ƛƴǘŞǊƛŜǳǊ 
ǇŜǳǘ şǘǊŜ мр Ł нл Ŧƻƛǎ Ǉƭǳǎ ǇƻƭƭǳŞ ǉǳŜ ƭΩŀƛǊ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊ ǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜ ǇŀǊ ŘŜǎ 
substances chimiques type benzène ou formaldéhyde), la société Air Sûr, 
présente en avant-ǇǊŜƳƛŝǊŜ ǎǳǊ ƭŜ ǎŀƭƻƴ ǎƻƴ ǇǳǊƛŦƛŎŀǘŜǳǊ ŘΩŀƛǊ ƴƻƳŀŘŜ Ŝǘ 
domestique baptisé EverywAIR, à utiliser chez soi, au bureau ou même 
Řŀƴǎ ǎŀ ǾƻƛǘǳǊŜ όŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘŜ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŘŜ н Ł п ƳŝǘǊŜǎ ŎǳōŜǎ ŘΩŀƛǊ ǇŀǊ 
heure). 
La technologie : le couplage entre plusieurs technologies dont la 
photocatalyse (activation du dioxyde de titane sous UV-C) et les systèmes 
de microfiltration. 
[Ŝ ǎȅǎǘŝƳŜ ŞƭŜŎǘǊƻƴƛǉǳŜ ŘΩ9ǾŜǊȅǿ!Lw ŜǎǘΣ ǉǳƛ Ǉƭǳǎ ŜǎǘΣ ŎŜǊǘƛŦƛŞ wƻI{ 
(restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses). Sa 
consommation énergétique est très réduite (6W) et un soin particulier a 
été apporté à son éco-ŎƻƴŎŜǇǘƛƻƴΣ ŘŜ ƭŀ ŦŀōǊƛŎŀǘƛƻƴ Ł ƭΩŜƳōŀƭƭŀƎŜΣ Řǳ 
transport au recyclage des consommables. 
Le prix est inférieur à 1000 euros par unité 

 

c. Innovation présentée - FATS, micro-ǇǳǊƛŦƛŎŀǘŜǳǊ ŘΩŀƛǊ ǇŀǊ ǇƘƻǘƻŎŀǘŀƭȅǎŜ 
(voiture, bureau, tranǎǇƻǊǘǎΧ) 

 

Secteurs concernés : 
 Air 
 Lutte contre les gaz à effet de serre 
 Risques Sanitaires 
 Analyse-Mesure-Contrôle 
 Management environnemental 
 Bâtiment, construction, rénovation 
 Hygiène, sécurité, maintenance 
 Investissement socialement responsable 
 Matières, matériaux 

Domaines d'application : 
Administrations / 
Collectivités 
Industrie (tous types) 
Automobile / Transport 
BTP / Génie Civil 
Santé 

Mise sur le marché : 01/12/2009 
1ère présentation : Au niveau 
mondial 

 
[ΩŀǘŜƭƛŜǊ ŘŜ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ζ Air Sûr ς Ensci » a demandé à des étudiants au fort prisme écologique leur traduction du 
ǘƘŝƳŜ ŘŜ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀƛǊ ǇƻǳǊ ŘŜǎ ǇǳǊƛŦƛŎŀǘŜǳǊǎ ŘŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ƎŞƴŞǊŀǘƛƻƴΦ [Ŝ ǊŞǎǳƭǘŀǘ Ŝǎǘ ƭŜ C!¢{Σ ζ premier 
micro-ǇǳǊƛŦƛŎŀǘŜǳǊ ŘΩŀƛǊ ǇŀǊ ǇƘƻǘƻŎŀǘŀƭȅǎŜΣ ŜŦŦƛŎŀŎŜΣ ŞƭŞƎŀƴǘ Ŝǘ ǇƻǊtable » grâce à un design spécialement 
étudié. 
 
Air Sûr a choisi de coupler la photocatalyse à des systèmes exclusifs de microfiltration. Basée sur des réactions 
ŘΩƻȄȅŘŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ǊŞŘǳŎǘƛƻƴ Ł ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜ ŀƳōƛŀƴǘŜ ƛƳǇƭƛǉǳŀƴǘ ǳƴ ŎŀǘŀƭȅǎŜǳǊ Ŝƴ ŘƛƻȄȅŘŜ ŘŜ ǘƛǘŀne, la 
photocatalyse est la seule technologie de purification capable de détruire les polluants chimiques et microbiens  
 
[Ŝ ŘŜǎƛƎƴ Řǳ C!¢{ ǎΩƛƴǎǇƛǊŜ ŘŜǎ ŘƛǾŜǊǎŜǎ ŦƻǊƳŜǎ ŘŜ ƭΩŀƛǊ Ŝǘ Ǉƭǳǎ ŜȄŀŎǘŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŦƭǳȄ ŘΩŀƛǊ Řŀƴǎ ƭŜǎ ƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘǎ Ł 
vent. Il est à la foƛǎ ŞǇǳǊŞ Ŝǘ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƭΦ [Ŝ ŦƭǳȄ ŘΩŀƛǊ Ŝǎǘ entraîné vers ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ Řǳ ǊŞŀŎǘŜǳǊ ŘŜ Ŧŀœƻƴ Ł 
traverser les différentes couches de filtration, en respectant la plage de vitesse de fluide recommandée pour 
que la réaction photocatalytique soit efficace. Les liƎƴŜǎ ŘŜ ŦƭǳȄ ŀŞǊƻŘȅƴŀƳƛǉǳŜǎ Ŝǘ ƭŜ ŎƘƻƛȄ ŘΩǳƴ ƳƛŎǊƻ-
ǾŜƴǘƛƭŀǘŜǳǊ Ł ŎƻƳƳǳǘŀǘƛƻƴ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŘΩƻōǘŜƴƛǊ ǳƴ ƴƛǾŜŀǳ ǎƻƴƻǊŜ ǘǊŝǎ ŦŀƛōƭŜΦ 
 
[Ŝ C!¢{ ǊŞǇƻƴŘ Ł ŘŜǎ ŎǊƛǘŝǊŜǎ ŘΩŞŎƻ-conception : utilisation de matériaux recyclables sans CMR. Electronique 
RoHS. Consommation ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜ ǘǊŝǎ ǊŞŘǳƛǘŜ όс ²ύΦ !ǳŎǳƴ ŞŎǊŀƴ [/5Φ /ƻƴŎŜǇǘƛƻƴ ŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ 
Řǳ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ Υ ŘŜ ƭŀ ŦŀōǊƛŎŀǘƛƻƴ Ł ƭΩŜƳōŀƭƭŀƎŜΣ Řǳ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘ ŀǳ ǊŜŎȅŎƭŀƎŜ ŘŜǎ ŎƻƴǎƻƳƳŀōƭŜǎΦ 
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tǊŜƳƛŜǊ ǇǳǊƛŦƛŎŀǘŜǳǊ ŘΩŀƛǊ ǇŀǊ ǇƘƻǘƻŎŀǘŀƭȅǎŜ ǇƻǊǘŀōƭŜΣ ǎƛƭŜƴŎƛŜǳǎŜ Ŝǘ ŞŎƻƴƻƳŜ en énergie, le FATS peut être 
ŀƭƛƳŜƴǘŞ ǇŀǊ ǳƴŜ ǇǊƛǎŜ ¦{. ǊŜƭƛŞŜ Ł ƭΩƻǊŘƛƴŀǘŜǳǊΣ ƭΩŀƭƭǳƳŜ-cigare de la voiture, une batterie rechargeable. Il offre 
ǳƴŜ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘŜ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŘŜ н Ł п Ƴо ŘΩŀƛǊ ǇŀǊ ƘŜǳǊŜΦ 
 
/Ŝ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘŜ ǇǳǊƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀƛǊ ŘŜ ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ ǇŜǳǘ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ şǘǊŜ ǳǘƛƭƛǎŞ Řŀƴǎ ƭΩƘŀōƛǘŀŎƭŜ ŘΩǳƴŜ ǾƻƛǘǳǊŜΣ ŀǳ 
bureau, dans les transports ou simplement à côté de soi à tout moment. 

 

d. Questions à Thomas Kerting 

Y a-t-ƛƭ ŘŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ ŘŜ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŘΩƻȊƻƴŜ ǇŀǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇƘƻǘƻŎŀǘŀƭȅǎŜ ŀǾŜŎ ŘŜǎ UV-c ? 
Nous utilisons des lampes garanties sans ozone (« ozone free ») proposées par Philips ou General Electric. 
Comment mesurez-vous les performances de vos appareils ? 
Nous avons fait des expériences avec notre appareil TAKKAIR dont les performances ont été testées par le 
laboratoire TERA Environnement selon le protocole défini par le Comité Européen de Normalisation (CEN) 
CEN/TC 386. 
 

 
 
Après 30 minutes, on constate une concentration des gaz mesurés (Acétaldéhyde, Acétone, Heptane, Toluène, 
Ammoniac) qui ǊŜǾƛŜƴǘ Ŝƴ ŘŜǎǎƻǳǎ ŘŜǎ ƴƻǊƳŜǎ ŘŜ ƭΩha{Φ  
 
Ainsi selon M. Kerting, la photocatalyse est vraisemblablement la seule technologie de purification capable de 
détruire les polluants chimiques et microbiens. Elle permet : 

¶ Dégradation totale des composants organiǉǳŜǎ ǾƻƭŀǘƛƭŜǎ ό/h±ύΣ ƭΩƻȊƻƴŜ όhоύΣ ƭŜǎ ƻȄȅŘŜǎ ŘΩŀȊƻǘŜ όbhȄύΣ 
ƭΩŀƳƳƻƴƛŀŎ όbIоύ Ŝǘ ŀǳǘǊŜǎ ƎŀȊ Ǉƻƭƭǳŀƴǘǎ Ŝǘκƻǳ ƳŀƭƻŘƻǊŀƴǘǎ ǇǊŞǎŜƴǘǎ Řŀƴǎ ƭΩŀƛǊΦ 

¶ 5ŜǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŦŀƳƛƭƭŜǎ ƳƛŎǊƻƻǊƎŀƴƛǉǳŜǎ Υ ǾƛǊǳǎΣ ōŀŎǘŞǊƛŜǎΣ ǇƘŞǊƻƳƻƴŜǎΣ ƳƻƛǎƛǎǎǳǊŜǎΣ 
champignons et allergènes. 

 
 

Performances photocatalytiques testées selon la norme CEN/TC 386 

±ŀƭŜǳǊǎ ƎǳƛŘŜǎ ŘŜ ƭΩha{ 
Acétaldéhyde : 50ppbV 
Acétone : 50ppbV 
Heptane : 50ppbV 
Toluène : 60ppbV 
Ammoniac : 200ppbV 
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1.2.3 Icare 

a. Présentation 

 

Adresse : 
ICARE 
ZI PLAINE D'ELITE 
69530 BRIGNAIS 
France 

Produit(s) : 
Procédés par Adsorption et par Photocatalyse / Air 
Produits de Désodorisation  
Équipements pour le Compostage  

Contact : 
M CHAPUIS CHRISTOPHE 
Tél : 04 72 31 89 31 

 
Icare développe un service aux entreprises de dépollution olfactive grâce à une technologie brevetée qui 
associe charbon actif et photocatalyse. Totalement écologique et durable, sans déchet et utilisant uniquement 
l'énergie solaire, ce système de traitement de l'air et des odeurs permet la destruction totale des composés 
organiques volatiles à l'origine des mauvaises odeurs. Icare apporte conseils, études, dimensionnement, 
ŀƴŀƭȅǎŜǎΣ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ et ǎǳƛǾƛΦΦΦ DǊŃŎŜ Ł LŎŀǊŜΣ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŘŜǎ ŜƴǘǊeprises peut-être implantée où bon leur 
semble car elle devient compatible avec le respect de l'environnement olfactif : votre activité ne perturbe plus 
le voisinage. Au delà d'une simple application de destruction des odeurs, une qualité de service est offerte 
faisant d'ICARE le partenaire désigné pour le traitement des odeurs de votre site.  

b. Technologie 

Une technologie basée sur l'association de la photocatalyse et du charbon actif 
 
Icare utilise le principe de la photocatalyse associé au charbon actif dans ses solutions de purification de l'air. Le 
système de photocatalyse va permettre de confiner et d'éliminer les émissions odorantes d'une manière 
efficace et écologique. Le système de photocatalyse est la réponse aux besoins de purification d'air.  
 
Filtre charbon actif : Adsorption physique sur charbon actif 
 
!ǳ ǇŀǎǎŀƎŜ ŘŜ ƭΩŀƛǊΣ ƭŜǎ /h± όŎƻƳǇƻǎŞǎ ƻǊƎŀƴƛǉǳŜǎ Ǿƻƭŀǘƛƭǎύ Ł ƭΩƻǊƛƎƛƴŜ ŘŜ ƭŀ Ǉƻƭƭǳǘƛƻƴ ƻŘƻǊŀƴǘŜ ǎƻƴǘ ŀŘǎƻǊōŞǎ 
par le charbon actif. Ce phénomène consiste à "récupérer" des molécules indésirables de fluide gazeux. Ces 
ŘŜǊƴƛŝǊŜǎ Ǿƻƴǘ ŜƴǎǳƛǘŜ ƳƛƎǊŜǊ Ł ƭΩŜȄǘǊŞƳƛǘŞ Řǳ ŦƛƭǘǊŜΣ ǾŜǊǎ ƭŀ ǇŀǊǘƛŜ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊŜ ǊŜŎƻǳǾŜǊǘŜ ŘŜ ŘƛƻȄȅŘŜ ŘŜ ¢ƛǘŀƴŜΦ 
[ΩŀŘǎƻǊǇǘƛƻƴ ŀǾŜŎ Řǳ ŎƘŀǊōƻƴ ŀŎǘƛŦ Ŝǎǘ ŀŎǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ ƭΩǳƴŜ ŘŜǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴǘŜǎ ǇƻǳǊ ǘǊŀƛǘŜǊ ƭŜǎ 
vapeurs orƎŀƴƛǉǳŜǎΦ 9ƴ ŜŦŦŜǘΣ ŎƻƳǇŀǊŞ Ł ŘΩŀǳǘǊŜǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ ŀŘǎƻǊōŀƴǘǎ ŎƻǳǊŀƳƳŜƴǘ ǳǘƛƭƛǎŞǎ Řŀƴǎ ƭΩƛƴŘǳǎǘǊƛŜ 
pour contrôler les émissions de Composés Organiques Volatiles (COV), tels que les zéolithes ou les résines de 
polymères, le charbon actif offre de fortes capacƛǘŞǎ ŘΩŀŘǎƻǊǇǘƛƻƴ Ǿƛǎ Ł Ǿƛǎ ŘŜ ƴƻƳōǊŜǳȄ ŎƻƳǇƻǎŞǎ ŎƘƛƳƛǉǳŜǎΦ 
 
Filtre charbon actif : description système de photocatalyse 
La photocatalyse en phase gazeuse par le dioxyde de titane (TiO2) est une catalyse 
ƘŞǘŞǊƻƎŝƴŜ Řƻƴǘ ƭŜ ŎŀǘŀƭȅǎŜǳǊ ǎƻƭƛŘŜ ƴΩŜǎǘ ŀŎǘƛŦ ǉǳe sous irradiation dans la 
ƭƻƴƎǳŜǳǊ ŘΩƻƴŘŜ ŘŜǎ ǳƭǘǊŀǾƛƻƭŜǘǎΦ [Ŝ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ ǇƘƻǘƻ ŎŀǘŀƭȅǘƛǉǳŜ ƘŞǘŞǊƻƎŝƴŜ ǎŜ 
décompose en 5 étapes : 
 
a) Transfert des réactifs gazeux vers la surface photocatalytique 
b) Adsorption des réactifs gazeux sur la surface photocatalytique 
c) Réaction photochimique entre réactifs gazeux adsorbés à la surface 
photocatalytique et minéralisation des composés organiques. 
d) Désorption des produits gazeux de la réaction photocatalytique 
e) Transfert des produits gazeux hors de la surface photocatalytique 
 
CƛƭǘǊŜ ŎƘŀǊōƻƴ ŀŎǘƛŦ Υ /ƻǳǇƭŀƎŜ ŘΩǳƴ ŦƛƭǘǊŜ Ł ŎƘŀǊōƻƴ ŀŎǘƛŦ ŀǾŜŎ ǳƴ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘŜ 
photocatalyse 
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Ce nouveau système permet de supprimer les inconvénients majeurs respectifs des deux procédés pris 
indépendamment et de réduire les opérations de ƳŀƛƴǘŜƴŀƴŎŜΦ [ΩƛƴǘŞǊşǘ ŘŜ ƭΩƛƴƴƻǾŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ŘŜ ŎŀǇǘŜǊ ƭŜǎ 
polluants dans le filtre charbon actif et de les dégrader par le procédé photocatalytique en utilisant les U.V. 
ŞƳƛǎ ǇŀǊ ƭŜ ǎƻƭŜƛƭ Ŝǘ ŀƛƴǎƛ ŘŜ ǊŞƎŞƴŞǊŜǊ ŘΩǳƴŜ ƳŀƴƛŝǊŜ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ Ŝǘ ŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜ ƭŜǎ ǎƛǘŜǎ ŘΩŀōǎƻǊǇǘƛƻƴ Řǳ 
charbon actif évitant ainsi le point de percée de ce dernier. 
 
[Ŝ ǎȅǎǘŝƳŜ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭƭŜǊ Ŝƴ Ŏƻƴǘƛƴǳ Ŝƴ ǊŞƎŞƴŞǊŀƴǘ ǉǳƻǘƛŘƛŜƴƴŜƳŜƴǘ ƭŜ ǎǳǇǇƻǊǘ ŘΩŀŘǎƻǊǇǘƛƻƴ όŦƛƭǘǊŜ 
charbon actif). 

c. Les Produits 

La société Icare propose 3 produits:  
- le bâtiment anti-odeurs pour le Stockage et la filtration des odeurs  
- la chambre de filtration pour le Traitement des nuisances sans changement de process  
- La structure modulaire de séchage solaire pour le séchage des boues résiduelles et le traitement des 
nuisances olfactives 

d. Innovation présentée - Bâtiment anti-odeurs 

Lƭ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŜƴǘǊŜǇƻǎŜǊ ƭŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ƻŘƻǊŀƴǘǎ όōƻǳŜǎΣ ŎƻƳǇƻǎǘΣ ŘŞŎƘŜǘǎ ƻǊƎŀƴƛǉǳŜǎΧύ ǎŀƴǎ ŀǇǇƻǊǘŜǊ ŘŜ 
nuisances olfactives au voisinage. Les stocks en attente de traitement sont ainsi disposés sur chaque site. 
 
C'est quoi? 
Une tente photocatalytique équipée d'un filtre actif de désodorisation qui permet de réduire de 95 % la 
dispersion d'odeurs de l'intérieur vers l'extérieur du bâtiment. 
Idéal pour les riverains des stations d'épurations, des centres d'équarrissage, lieux de stockage de compost, et 
autres. Lauréat 2007 des trophées des technologies économes et propres de l'Ademe, le produit a été mis en 
ǆǳǾǊŜ et breveté par Locabri, basé à Brignais, après avoir été testé sur le site de production de matériaux à 
base de fibres d'Alhstrom à Pont-Evêque (Isère). 
 
Comment ça marche ? 
Chaque bâtiment modulaire dispose d'un système de bâches qui oriente l'air, chargé en composés organiques, 
vers des filtres de charbon actif recouverts de titane. Les ultra-violets des rayons solaires (la principale source 
d'énergie utilisée), atteignent alors le titane, ce qui a pour conséquence de créer des radicaux libres qui vont 
eux-mêmes détruire les molécules organiques polluantes. 
Selon le fabricant, on ne décèle plus aucune odeur à 50 mètres du lieu de stockage. 
 
Combien ça coûte ? 
Le coût global du bâtiment équipé est de 290000 euros.  
Le coût d'exploitation annuel est de 3700 euros. 
 
Avantages : économique, couvre et protège, surface à la carte. 
 

 
 
Ces structures actives permettent d'assurer le stockage d'éléments odorants (compost, boues, algues vertes...) 
sans apporter de nuisances aux voisins et salariés. 
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Les filtres positionnés en périphérie assurent une filtration de l'air permanente par adsorption sur charbon actif 
et une régénération en phase diurne grâce à l'activation de la photocatalyse par les UV solaires. 
Les bâtiments sont mis en surpression avec un apport d'air frais. D'une part, l'air est dirigé vers les filtres et est 
traité et d'autre part, le renouvellement régulier d'air va baisser la concentration à l'intérieur du bâtiment. 
 

Les + du bâtiment anti-odeurs 
- Installation 100 % écologique: pas d'additifs; pas de 
sous-produits; activation de la photocatalyse par UV 
solaires 
- Installation rapide sans fondations 
- Equipement évolutif 
- Coût d'utilisation proche de zéro 
- Pas de consommable 
- Peu ou pas énergivore 
- Résistants neige et vent 

Les applications du bâtiment anti-odeurs 
 
 - Stockage d'éléments odorants (boues, compost, 
algues vertes, déchets...) 
- Excavation de sols pollués 
- Complément d'installation (couverture de biofiltre) 
 

 

e. Innovation présentée - Le caisson de filtration 

 
Les caissons de filtration permettent de filtrer l'air vicié préalablement canalisé. 
En traitement direct (sur une sortie de cheminée, réseau d'extraction d'air...) ou en série 
pour compléter une installation existante (tour de lavage), ils permettent de traiter 
jusqu'à 2,4 kg de composés par jour grâce à l'activation de la photocatalyse par des 
lampes UV spécifiques. 
  

 
Les avantages : Excellent rendement, sans modification de process, traite toute odeur du site. 
 

Les compléments du caisson de filtration 
 
- Facile et très rapide à installer (prêt à l'emploi) 
- Pas de maintenance ni de surveillance quotidienne 
- Disponible à la vente ou à la location 
- La garantie d'une installation adaptée et évolutive 
- Des coûts de fonctionnement faibles et maîtrisés 
 

Les applications du caisson de filtration 
- Rejet gazeux des process 
- Traitement de l'air issu de bâtiment de stockage en 
dépression 
- Traitement des effluents de bassin 
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f. Innovation présentée - La structure modulaire de séchage solaire 

 

    
 
[ΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜ ŘΩLŎŀǊŜ Ŝƴ termes de structures modulaires leur permet de proposer des bâtiments associant les 
avantages des structures modulaires, l'efficacité des serres de séchage et la résistance des constructions 
traditionnelles. Si la réalisation de ces structures permet d'assurer la pérennité de leurs installations, sa 
conception modulaire leur permet de la faire évoluer en fonction des besoins des clients (agrandissement, 
diminution, démontage...). 
 
Avantages  млл҈ ǊŜŎȅŎƭŀōƭŜΣ ǎŀƴǎ ŦƻƴŘŀǘƛƻƴΣ ǳƴŜ ƭŀǊƎŜ ƎŀƳƳŜ ŘŜ ƳƻŘŝƭŜǎ Ŝǘ ŘΩƻǇǘƛƻƴǎ 
 
 

Les compléments de la structure modulaire de 
séchage solaire 
 
- Forte transmittance infrarouge 
- Installation adaptée et évolutive 
- Disponible à la vente et location 
- Compatible avec la technologie anti-odeur d'ICARE 
(filtres photocatalytiques) 
- Sans fondations 

Les applications de la structure modulaire de séchage 
solaire 
  
- Activité de séchage solaire (boues...) 
- Couverture de lits de séchage 
 

 

1.2.4 Saint-Gobain Quartz 

a. Présentation 

 
 
 
 

 

Adresse : 
SAINT GOBAIN QUARTZ 
SAS 
BP 102 
77793 NEMOURS 
France  
 
Contact : 
MME CATHERINE 
JACQUIOD 
Tél : 01 64 45 46 14 
Fax : 01 64 28 45 11 
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Filiale du Groupe SAINT-GOBAIN  
A - Fabrication et vente de matériaux et pièces à base de silice et quartz fondu - Fibres de silice QUARTZEL (fils, 
feutres, silice rigide, laine...), tubes en quartz, pièces transformées pour le semi-conducteur ou industrielles, 
creusets pour le tirage des manocristaux, rouleaux, verrerie de laboratoire  
B - Autres produits - Isolant minéral électrique MICAVER, céramiques piézo-électriques, chauffage IR. 
 

b. Innovation présentée - tǳǊƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀƛǊ ǇŀǊ ǇƘƻǘƻŎŀǘŀƭȅǎŜ 

 

Secteur  : 
TRAITEMENT DES POLLUTIONS 
    > AIR 

Produit(s) : 
 
Photocatalyse (Procédés par) / Air 
Milieux de filtrage des poussières 
(manches et poches filtrantes, 
média filtrants ...) / Air 
Photocatalyse (Procédés par) / Air 
Ou  Eau 

Domaine d'application : 
 
Industries électroniques, 
électriques 
Agro-alimentaire 
BTP et construction 

 
 Quartzel® PCO est un média destiné aux équipements fonctionnant sur le principe de 
ƭŀ ǇƘƻǘƻŎŀǘŀƭȅǎŜΣ Ŝƴ ƳƻŘŜ ƭŞŎƘŀƴǘ ƻǳ ǘǊŀǾŜǊǎŀƴǘΦ Lƭ ǎΩǳǘƛƭƛǎŜ ŀǎǎƻŎƛŞ Ł ǳƴŜ ǎƻǳǊŎŜ ¦Φ±Φ 
Quartzel® PCO un média photocatalytique assurant une efficacité optimale grâce à des 
caractéristiques uniques 
ωaŀǘŞǊƛŀǳ ŦƛōǊŜǳȄ ǘƻǘŀƭŜƳŜƴǘ ƳƛƴŞǊŀƭ ŎƻƴǎǘƛǘǳŞ ŘŜ ƭƻƴƎǳŜǎ ŦƛōǊŜǎ ŘŜ ǎƛƭƛŎŜ ό{ƛhнύ 
amorphe, pour une parfaite stabilité sous les UV-A comme les UV-C et ceci en toute 
sécurité (fibre non inhalable). 
ω CƛōǊŜǎ ǊŜǾşǘǳŜǎ ŘΩǳƴŜ ŎƻǳŎƘŜ Ł ōŀǎŜ ŘŜ ŘƛƻȄȅŘŜ ŘŜ ¢ƛǘŀƴŜ ό¢ƛhнύ ŘŜ ƎǊŀƴŘŜ ǎǳǊŦŀŎŜ 
ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜ ŦŀǾƻǊƛǎŀƴǘ ƭΩŀŘǎƻǊǇǘƛƻƴ ŘŜǎ Ǉƻƭƭǳŀƴǘǎ Ŝǘ ƘŀǳǘŜƳŜƴǘ ǇƘƻǘƻŎŀǘŀƭȅǘƛǉǳŜ. 

ω ¢ŜȄǘǳǊŜ ǳƴƛǉǳŜ ƳŜƴŀƴǘ Ł ǳƴŜ ŦŀƛōƭŜ ǇŜǊǘŜ ŘŜ ŎƘŀǊƎŜ ŜȄǘǊşƳŜƳent avantageuse pour de nombreuses 
ŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŀƛǊΦ 
ω [Ŝǎ ǇǊƻǇǊƛŞǘŞǎ ƻǇǘƛǉǳŜǎ ŘŜ ƭŀ ǎƛƭƛŎŜ ŀǎǎǳǊŜƴǘ ǳƴŜ ŜȄŎŜƭƭŜƴǘŜ ǘǊŀƴǎƳƛǎǎƛƻƴ ŘŜǎ ¦Φ±Φ Řŀƴǎ ǘƻǳǘ ƭŜ ǾƻƭǳƳŜ Řǳ 
média pour une efficacité optimale. 
ω [ΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ Řǳ ƳŞŘƛŀ ǇŜǊƳŜǘ ǳƴ ǘŜƳǇǎ Ře résidence du polluant prolongé dans le réacteur catalytique. 
 
Données techniques (valeurs nominales) 

 
 

Dimensions 

ω vǳŀǊǘȊŜƭϯ t/h Ŝǎǘ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜ ǎƻǳǎ ŦƻǊƳŜ ŘŜ ƴŀǇǇŜǎ όоΣр Ȅ м Ƴύ ƻǳ ŘŜ ǇƛŝŎŜǎ ǇǊŞŘŞŎƻǳǇŞŜǎΦ 
ω vǳŀǊǘȊŜƭϯ t/h ŎΩŜǎǘ ŀǳǎǎƛ ǳƴŜ ƎŀƳƳŜ ƳƻŘǳƭŀōƭŜ ŘŜ ŎŀǊǘƻǳŎƘŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀƛǊ όŦƛƭǘǊŜǎ ǇƭŀƴǎΣ ǇƭƛǎǎŞǎΣ 
ŎȅƭƛƴŘǊƛǉǳŜǎΧύΦ 
 
Avantages 

¶ vǳŀǊǘȊŜƭϯ t/h ǇŀǊ ǎƻƴ ǇǊƛƴŎƛǇŜ ŀŎǘƛŦ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ǳƴ ƭŀǊƎŜ ǎǇŜŎǘǊŜ ŘΩŀŎǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭŜǎ Ǉƻƭƭǳŀƴǘǎ ŘŜ ƭΩŀƛǊΦ Lƭ Ŝǎǘ 

un excellent complément des filtres traditionnels à poussƛŝǊŜǎ ǇǳƛǎǉǳΩƛƭ ǇŜǊƳŜǘ Υ 

ü [Ŝ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴŜ ƭŀǊƎŜ ƎŀƳƳŜ ŘŜ Ǉƻƭƭǳŀƴǘǎ ƎŀȊŜǳȄ 

ς Composés Organiques Volatils (COV) 
ς Odeurs (composés soufrés, azotés et certains COV) 
ς tƻƭƭǳŀƴǘǎ ǎŜŎƻƴŘŀƛǊŜǎ ǘŜƭǎ ǉǳŜ ƭΩƻȊƻƴŜ ŀǎǎƻŎƛŞ Ł 
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ü [ΩŀōŀǘǘŜƳŜƴǘ ŘŜǎ Ǉƻƭƭǳŀƴǘǎ ƳƛŎǊƻōƛƻƭƻƎƛǉǳŜǎ ŘŜ ƭΩŀƛǊ 

ς Bactéries, moisissures 

¶ Quartzel® PCO présente une durée de vie accrue par rapport aux absorbants comme les charbons 

actifs : les polluants ne saturent pas le média, ils se transforment essentiellement en produits volatiles. 

Une efficacité prouvée :  
 
Tests en laboratoire sur COV 
мκ /ƻƳǇŀǊŀƛǎƻƴ ŘŜ ƭΩŀōŀǘǘŜƳŜƴǘ ǇŀǊ vǳŀǊǘȊŜƭϯ t/h ŘΩǳƴ ŦƭǳȄ Ŏƻƴǘƛƴǳ ŘΩŀƛǊ ǇƻƭƭǳŞ Ł нрл ǇǇƳ ŘŜ ƳŞǘƘŀƴƻƭ 
όŘŞōƛǘ сп ƳƭκƳƛƴύΣ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ Ł ŘΩŀǳǘǊŜǎ ƳŞŘƛŀ Ŝǘ ǇƻǳǊ ŘŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘΩƛǊǊŀŘƛŀǘƛƻƴ ¦Φ±Φ ŘŞŎǊƻƛǎǎŀƴǘŜǎΦ 
 

 
 
2/ AbŀǘǘŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴ ƳŞƭŀƴƎŜ ŘŜ /h±ǎ Ŝǘ ŘŜ ƭΩhȊƻƴŜ Řŀƴǎ ǳƴŜ ōƻƞǘŜ ŘŜ м Ƴо par un système de purification 
équipé avec Quartzel® PCO. 
 

 
 
Tests sur sites en partenariat avec divers équipementiers 
9ȄŜƳǇƭŜ Υ ƭŀōƻǊŀǘƻƛǊŜ ŘΩhistopathologie ŀǾŜŎ ǇǊƻōƭŞƳŀǘƛǉǳŜ ŘΩŞƳƛǎǎƛƻƴ diffuse de COV (toluène, xylène). 
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c. Applications 

V vǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀƛǊ ƛƴǘŞǊƛŜǳǊ όǎŀƴǘŞΣ ŎƻƴŦƻǊǘΣ ŞƴŜǊƎƛŜύ 
V .ŃǘƛƳŜƴǘ Ŝǘ Ƙŀōƛǘŀǘ ω aŀƛǎƻƴǎ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭŜǎ ω .ǳǊŜŀǳȄ ω [ƛŜǳȄ ǇǳōƭƛŎǎ Ŝǘ ǎŀƴǘŞ 
V ¢ǊŀƴǎǇƻǊǘ ω IŀōƛǘŀŎƭŜ ŀǳǘƻƳƻōƛƭŜ ω !ŞǊƻƴŀǳǘƛǉǳŜ ω CŜǊǊƻǾƛŀƛǊŜ 
V Emissions industrielles et agricoles 
V Traitement des émissions chimiques et réglementations 
V Limitation des nuisances olfactives 
V Expositions professionnelles aux nuisances chimiques Abattement des émissions diffuses de COVs 

 

1.2.5 Biowind,  

a. Présentation 

 

Société 
BIOWIND 
67300 Schiltigheim  France 
Tél : 03 88 36 92 45 
Fax : 03 59 08 77 70 

Information 
Création : 2007 
Effectif : 5 
Filiale de : Société indépendante 
C!нллт мффлллϵ 

Contacts 
Presse: Valery BONNET, 06 86 64 
53 27, v.bonnet@biowind.fr 
Technique: Jerome TARANTO, 06 
74 48 93 41, j.taranto@biowind.fr  

 
.Lh²Lb5Σ {!w[ Ŝǎǘ ǎǇŞŎƛŀƭƛǎŞŜ Řŀƴǎ ƭŜ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŘŜǎ Ǉƻƭƭǳǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭΩŀƛǊ 
par "photocatalyse" : infections aéroportées, pollutions gazeuses, 
mauvaises odeurs.  
 
Filiale de RECYCLANET, cette société est spécialisée dans la conception et 

la fabrication d'appareils mobiles ou embarqués de purification de l'air, ainsi que dans la réalisation 
d'installations "sur mesure". BIOWIND est compétente pour la désinfection, la désodorisation et la dépollution 
de l'air. 
 
BIOWIND travaille en partenariat avec deux laboratoires de recherche du CNRS. Ce partenariat a permis la 
commercialisation de dispositifs de décontamination de l'air (DPA) et a prouvé scientifiquement, en première 
ƳƻƴŘƛŀƭŜΣ ƭΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛŜ ōǊŜǾŜǘŞŜ ŘŜ ǇƘƻǘƻŎŀǘŀƭȅǎŜ ǇƻǳǊ ƭŀ ŘŜǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ƳƛŎǊƻƻǊƎŀƴƛǎƳŜǎ 
aéroportés. 
Les recherches et le savoir-faire de BIOWIND les aident à proposer une large gamme de solutions de traitement 
ŘΩŀƛǊΣ ŀŘŀǇǘŞŜǎ Ł Ǿƻǎ ōŜǎƻƛƴǎΣ ǉǳΩƛƭ ǎΩŀƎƛǎǎŜ ŘŜ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦǎ ǎǘŀƴŘŀǊŘǎ ƻǳ ŘŜ ǎȅǎǘŝƳŜǎ ŘŜ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ϦǎǳǊ ƳŜǎǳǊŜϦΦ 
aŜƳōǊŜ ŦƻƴŘŀǘŜǳǊ ŘŜ ƭŀ CCt όCŞŘŞǊŀǘƛƻƴ CǊŀƴœŀƛǎŜ ŘŜ tƘƻǘƻŎŀǘŀƭȅǎŜύΣ .Lh²Lb5 ǇŀǊǘƛŎƛǇŜ Ł ƭΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ 
normŜǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ǎȅǎǘŝƳŜǎ ŘŜ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŘΩŀƛǊΣ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ƭΩ!CbhwΦ 
BIOWIND est également chef de file du groupe de travail "Port air quality" du programme européen EFFORTS. 
tƻǳǊ ƭŜǎ Ŏŀǎ ƴŞŎŜǎǎƛǘŀƴǘ ŘŜ ŘŞŎƻƴǘŀƳƛƴŜǊ ƭΩŀƛǊ Ƴŀƛǎ ŀǳǎǎƛ ƭŜǎ ǎǳǊŦŀŎŜǎ όƛƴŦŜŎǘƛƻƴǎ ƳŀƴǳǇƻǊǘŞŜǎύΣ .Lh²Lb5 ǎΩŜǎǘ 
associée à la société SRD, spécialiste de la désinfection par brumisation. 
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.ƛƻǿƛƴŘ ǇƻǎǎŝŘŜ ǳƴŜ ƎŀƳƳŜ ŎƻƳǇƭŝǘŜ ŘΩŀǇǇŀǊŜƛƭǎ ŀȅŀƴǘ ǳƴŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ǇǳǊƛŦƛŎŀǘƛƻƴ Ŝǘ 
utilisant la photocatalyse. 

 

b. Innovation présentée - Unité mobile ŘŜ 5ŞŎƻƴǘŀƳƛƴŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀƛǊ (ou Borne 
mobile UV) 

 
Secteurs concernés : 
 Air 
 aŀƞǘǊƛǎŜ ŘŜ ƭΩ;ƴŜǊƎƛŜ 
 Énergies propres et renouvelables 
 Lutte contre les gaz à effet de 
serre 
 Développement Durable et Eco-
conception 
 Management environnemental 
 Biotechnologies (Traitement des 
Ǉƻƭƭǳǘƛƻƴǎ Ŝǘ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜύ 
 Photocatalyse 

Domaines d'application : 
Industrie (tous types) 
Automobile / Transport 
BTP / Génie Civil 
Chimie / Pharmacie 
Santé 
 

Mise sur le marché : Début 2010 
1ère présentation : Au niveau 
mondial 
 

 
 

A. ¦ƴƛǘŞ aƻōƛƭŜ ŘŜ 5ŞŎƻƴǘŀƳƛƴŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩ!ƛǊ ό¦a5!ύ 

par photocatalyse 

Cette unité élimine en continu les microorganismes (bactéries, 
ǾƛǊǳǎΣ ǎǇƻǊŜǎΣ ΧύΣ ƭŜǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀǳȄ Ǉƻƭƭǳŀƴǘǎ ǘƻȄƛǉǳŜǎ ƎŀȊŜǳȄ ǇǊŞǎŜƴǘǎ 
Řŀƴǎ ƭΩŀƛǊ Ŝǘ ƭŜǎ ƻŘŜǳǊǎΦ .ŀǎŞŜ ǎǳǊ ƭŀ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛŜ ǇƘotocatalytique 
όǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǎǳōǎǘŀƴŎŜ - le catalyseur - pour accélérer la 
ǾƛǘŜǎǎŜ ŘΩǳƴŜ ǊŞŀŎǘƛƻƴ ŎƘƛƳƛǉǳŜ ǎƻǳǎ ƭΩŀŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ƭǳƳƛŝǊŜ 
ƴŀǘǳǊŜƭƭŜ ƻǳ ŀǊǘƛŦƛŎƛŜƭƭŜύΣ ŜƭƭŜ ƴΩǳǘƛƭƛǎŜ ŀǳŎǳƴ ǇǊƻŘǳƛǘ ŎƘƛƳƛǉǳŜΦ 9ƴ 
ǳǘƛƭƛǎŀƴǘ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ ƭǳƳƛƴŜǳǎŜΣ ƭΩŜŀǳ Ŝǘ ƭΩƻȄȅƎŝƴŜ ŘŜ ƭΩŀƛǊΣ ƭŜǎ 
photocatalyseurs engendrent la formation de molécules très 
réactives (appelées radicaux libres) capables de décomposer 
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ŎŜǊǘŀƛƴŜǎ ǎǳōǎǘŀƴŎŜǎΣ ƻǊƎŀƴƛǉǳŜǎ Ŝǘ ƛƴƻǊƎŀƴƛǉǳŜǎΣ ǇǊŞǎŜƴǘŜǎ Řŀƴǎ ƭΩŀǘƳƻǎǇƘŝǊŜ Ŝǘ ǇŀǊŦƻƛǎ ƴƻŎƛǾŜǎΣ Ŝƴ 
composés totalement inoffensifs par oxydoréduction. 
 
/ŜǘǘŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ǳƴƛǘŞ ƳƻōƛƭŜ ŀŦŦƛŎƘŜ ǳƴŜ ǘǊŝǎ ŦŀƛōƭŜ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ Υ фл²Ƙ ǇƻǳǊ нрлƳо ŘΩŀƛǊ ǘǊŀƛǘŞǎ 
par heure, soit 0,36 W/m3/h. Et elle utilise peu de consommable (peu de déchets) : seuls les filtres particulaires 
ǎƻƴǘ Ł ŎƘŀƴƎŜǊ ǇŞǊƛƻŘƛǉǳŜƳŜƴǘΦ [Ŝ ǎȅǎǘŝƳŜ ŎŀǘŀƭȅǘƛǉǳŜ ƴŜ ǎΩǳǎŜ ǇŀǎΦ ±ŀƭƛŘŞ ǇŀǊ ƭŜ /bw{Σ ŎŜ ǇǊƻŎŞŘŞ ǉǳƛ ŜȄƛǎǘŜ 
en deux modèles (250m3/h et 500m3/h) demande une faible consommation électrique ainsi que peu de 
maintenance (remplacement périodique des filtres). 
Prix 
Nous avons pu retrouver les prix des filtres utilisés  

 
 
 
Ainsi que de certains produits : 
 

 
 
 

Secteurs concernés : 
 Air 
 Risques Sanitaires 
 Biotechnologies (Traitement des 
Ǉƻƭƭǳǘƛƻƴǎ Ŝǘ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜύ 
 Photocatalyse 
 Hygiène, sécurité, maintenance 

Domaines d'application : 
Administrations / Collectivités 
Industrie (tous types) 
Agro Alimentaire 
Automobile / Transport 
Chimie / Pharmacie 
Santé 

Mise sur le marché : Décembre 
2009 
1ère présentation : Au niveau 
mondial 
 

 

Borne B-250 ou B-500 ou Unité 
MobiƭŜ ŘŜ 5ŞŎƻƴǘŀƳƛƴŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩ!ƛǊ 
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c. Innovation présentée  - Unité de traitement des COV par photocatalyse  

(jusqu'à 15.000 m3/h) 

 
 

.ƛƻǿƛƴŘ ƳŝƴŜ ŀŎǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ ǳƴŜ ŜȄǇŞǊƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴΣ Ŏƻ ŦƛƴŀƴŎŞŜ ǇŀǊ ƭΩ!59a9Σ Řŀƴǎ ƭΩƛƴŘǳǎǘǊƛŜ ŞƭŜŎǘǊƻƴƛǉǳŜΦ 
/ŜǘǘŜ ŜȄǇŞǊƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ǾƛǎŜ Ł ŘŞƳƻƴǘǊŜǊ ƭΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ ŘŜ ƭŀ ǇƘƻǘƻŎŀǘŀƭȅǎŜ ǎǳǊ Řes débits de COV importants, de 
ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ мрΦллл ƳоκƘΣ ŀǾŜŎ ŘŜǎ ŎƘŀǊƎŜǎ ŀǾƻƛǎƛƴŀƴǘ нлл ƳƎ /κbƳоΦ [ΩŀōŀǘǘŜƳŜƴǘ ŀǘǘŜƴŘǳ Ŝǎǘ ŘŜ тр҈Φ 
 
La technologie est particulièrement intéressante : peu de consommables (peu de déchets donc), une très faible 
consommation éƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜ ǊŀǇǇƻǊǘŞŜ ŀǳȄ Ƴо ŘΩŀƛǊ ǘǊŀƛǘŞΦ 9ƴ ƻǳǘǊŜΣ ŜƭƭŜ ǊŞǇƻƴŘ Ł ǳƴ ōŜǎƻƛƴ ŘŜ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ 
ΨǇǊƻǇǊŜΩΣ ǎŀƴǎ ǘǊŀƴǎŦŜǊǘ ŘŜ ǇƻƭƭǳǘƛƻƴΣ ǉǳŜ ŎŜǊǘŀƛƴǎ ƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭǎ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƭŜǎ ǇŜǳǾŜƴǘ ŀǾƻƛǊΦ 

 
Cette opération, si elle se révèle concluante, sera une première mondiale. 
 

d. Questions à M. Taranto 

 
Quels sont les intérêts, et les risques des UVc ? 
[ΩƛƴǘŞǊşǘ ŘŜǎ ¦±-c sont les suivants : 

- Effet de photolyse Υ ŎŀǎǎŜǊ ƭŀ ƭƛŀƛǎƻƴ ŎƘƛƳƛǉǳŜ ŘƛǊŜŎǘŜƳŜƴǘ ǇŀǊ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ ƭǳƳƛƴŜǳǎŜ ŞƳƛǎŜ 
- Puissance plus importante pour un même encombrement. Les dispositifs peuvent être très compacte. 

Les risques des UV-c sont les suivants : 
- ǳƴ ŜŦŦŜǘ ƳǳǘŀƎŝƴŜ ǎǳǊ !5b ǎƛ ƭŀ ŘƻǎŜ ƭŞǘŀƭŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŀǘǘŜƛƴǘŜ 
- ozonation Υ Ŝƴ ŘŜǎǎƻǳǎ ŘΩǳƴŜ ƭƻƴƎǳŜǳǊ ŘΩƻƴŘŜ ŘŜ нллƴƳΣ ƭŜǎ ¦±-Ŏ ǇǊƻŘǳƛǎŜƴǘ ŘŜ ƭΩƻȊƻƴŜ 

 
Comment faites-vous le choix entre UV-a et UV-c ? 

 
tƻǳǊ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ .мллΣ ƴƻǳǎ ŀǾƛƻƴǎ ƭŜ ŎƘƻƛȄ ŜƴǘǊŜ ǳƴŜ ƭŀƳǇŜ ¦±-a, 18W et une lampe UV-c de taille 
correspondante 18W ou 35W. Celle de 35W chaufferait trop et cela pourrait générer des problèmes 
avec les plastiques et les temps de séjour sont trop courts pour fournir une dose aux 
ƳƛŎǊƻƻǊƎŀƴƛǎƳŜǎΦ /ΩŜǎǘ ƭΩ¦±-a qui a été choisi. 
 
tƻǳǊ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ /млллΣ ǳƴ Ŏŀƛǎǎƻƴ ƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭ ǇƻǳǊ ƭŀ ŘŜǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ƳƛŎǊƻƻǊƎŀƴƛǎƳŜǎΣ ƭΩ¦±-c est 
ǇƻǎǎƛōƭŜ ŎŀǊ ƭŜ ǘŜƳǇǎ ŘŜ ǇŀǎǎŀƎŜ Ŝǎǘ ƭƻƴƎ Ŝǘ ƻƴ ƴΩŀ Ǉŀǎ ŘŜ ǇǊƻōƭŝƳŜǎ ŘΩŜƴŎƻƳōǊŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ 
chaleur. Si la chaleur pose problème il faut faire le choix UV-a en ajoutant des étages de lampes 
Ŝǘ ŘŜ ŎŀǘŀƭȅǎŜΦ /ΩŜǎǘ ƭΩ¦±-c qui a été choisi. 
 

Maîtriser et utiliser les UV-c 
Tous les UV-Ŏ ƴŜ ǇǊƻŘǳƛǎŜƴǘ Ǉŀǎ ŘΩƻȊƻƴŜΦ Certaines lampes monochromatiques (240nm) ne produisent pas 
ŘΩƻȊƻƴŜΦ 
Lƭ ŜȄƛǎǘŜ ǳƴŜ ōƛōƭƛƻƎǊŀǇƘƛŜ ŘŜǎ ŘƻǎŜǎ ƭŞǘŀƭŜǎ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ Ł ŘŞƭƛǾǊŜǊΦ /ŜƭƭŜ-ci dépend des types de micro-
ƻǊƎŀƴƛǎƳŜǎΣ ŘŜ ƭŀ ǎǳǊŦŀŎŜ ŞŎƭŀƛǊŞŜ Ŝǘ Řǳ ǘŜƳǇǎ ŘΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ ŀǳȄ ¦±-c du micro-organisme. 
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{Ŝƭƻƴ ƭŜǎ ŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴǎΣ ƛƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ŘΩǳǘƛƭƛǎŜǊ ƭŜǎ ¦±-ŎΦ [Ω¦±-Ŏ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀǇǇƻǊǘŜǊ Ǉƭǳǎ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ŀǳ  
ŎŀǘŀƭȅǎŜǳǊ Ŝǘ ŘƻƴŎ ŘŜ ŎǊŞŜǊ Ǉƭǳǎ ŘΩŜǎǇŝŎŜǎ ǊŀŘƛŎŀƭŀƛǊŜǎΦ 
{Ŝƭƻƴ ƭŜǎ ŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴǎΣ ƛƭ ƴŜ ǎŜǊŀ Ǉŀǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ŘΩŀŎǘƛǾŜǊ ŀǳǘŀƴǘ ŘŜ ǎƛǘŜǎΦ ¦ƴ Řƛspositif correctement 
dimensionné en UV-ŀ ǇŜǳǘ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ŘŜ ŘŞǘǊǳƛǊŜ ƭΩƛƴǘŞƎǊŀƭƛǘŞ ŘŜǎ Ǉƻƭƭǳŀƴǘǎ ǾƛǎŞǎΦ 
 

1.2.6 Ciments Calcia 

a. Présentation 

 

Coordonnées siège social : 
Les Technodes 
78930 Guerville 
Tel : 01 34 77 78 00 
Fax : 01 34 77 79 06 

Contacts : Téléphone + 33 (0)1 
34 77 75 15 /  
E-mail innovation@ciments-
calcia.fr 
 

 
Avec 7,7 millions de tonnes de ciments vendues, 10 sites de production, 1430 salariés et près de 920 millions 
ŘΩŜǳǊƻǎ ŘŜ ŎƘƛŦŦǊŜ ŘΩŀŦŦŀƛǊŜǎ Ŝƴ нллуΣ /ƛƳŜƴǘǎ /ŀƭŎƛŀ ƻŎŎǳǇŜ ƭŀ ǇƭŀŎŜ ŘŜ ƳŀƧƻǊ ŘŜ ƭΩƛƴŘǳǎǘǊƛŜ Řǳ ŎƛƳŜƴǘ Ŝƴ 
France. 
Ciments Calcia propose une offre complète de produits performants et adaptés à tous les besoins. Ciments gris, 
ciments blancs, chaux, liants à maçonner, liants routiers et produits spéciaux, la diversité des produits de 
Ciments Calcia, normalisés CE et labellisés NF, apporte une réponse à toutes les exigences du marché de la 
construction. 
 
tǊŜƳƛŜǊ ŎƛƳŜƴǘƛŜǊ ŘŜ ƭΩ¦ƴƛƻƴ 9ǳǊƻǇŞŜƴƴŜ ŎŜǊǘƛŦƛŞ L{h фллм ǾŜǊǎƛƻƴ нллл ǇƻǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ǎŜǎ ǎƛǘŜǎ Ŝǘ ŘŜ ǎŜǎ 
activités, premier cimentier français à avoir obtenu la certification ISO 14001, Ciments Calcia fait de la qualité 
ŘŜ ǎŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ Ŝǘ Řǳ ǊŜǎǇŜŎǘ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ǳƴ ƻōƧŜŎǘƛŦΣ ǳƴŜ ǇƘƛƭƻǎƻǇƘƛŜ Ŝǘ ǳƴ ƳƻŘŜ ŘΩŀŎǘƛƻƴΦ 
 
Deux filiales de production complètent le dispositif industriel et commercial de Ciments Calcia : Socli 
όŦŀōǊƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎƘŀǳȄ ƴŀǘǳǊŜƭƭŜǎύ Ŝǘ !ȄƛƳ όǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŀŘƧǳǾŀƴǘǎ ŎƘƛƳƛǉǳŜǎύΦ ¦ƴŜ ŦƛƭƛŀƭŜ ŘŜ ǎŜǊǾƛŎŜǎΣ ¢ǊŀǘŜƭΣ 
assure le transport et la distribution des produits de Ciments Calcia en France. 
 

 
 

b. Innovation présentée  - LΩŜƴŘǳƛǘ ŘŞǇƻƭƭǳŀƴǘ 

 
Description du produit 
Le TX Renocal est un enduit constitué de chaux hydraulique naturelle, de ciment, 
ŘΩadjuvants ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜǎ Ŝǘ ǎǳǊǘƻǳǘ ŘΩǳƴ ǇƘƻǘƻŎŀǘŀƭȅǎŜǳǊ Ł ǇǊƛƴŎƛǇŜ ŀŎǘƛŦ ŘŞǇƻƭƭǳŀƴǘΦ 
Appliqué sur les façades extérieures, le TX Renocal contribue à réduire la pollution 
atmosphérique (NOx et COV) de plus de 30 % selon la finition retenue. Bénéficiant 
du marquage CE et conforme à la norme NF EN 459-1, cet enduit permet aussi la 
fabrication de mortiers traditionnels, après ajout de sables locaux. 
Informations exposant 
 
¢· !ŎǘƛǾŜϯ Υ ƭΩƛƴƴƻǾŀǘƛƻƴ ŀǳ ǎŜǊǾƛŎŜ ŘŜ ƭΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ Řǳ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ǾƛŜ 
TX Active®, marque déposée par Italcementi, atteste de la présence du principe 
actif photocatalytique dans les matériaux à base cimentaire réalisés avec les 
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différents produits contenus dans les gammes TX Arca® ligne architecture et TX Aria® ligne environnement. 
Comme un sceau technologique, son apposition garantit aux clients de Ciments Calcia le respect des conditions 
ƎŞƴŞǊŀƭŜǎ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ Ŝǘ ƭΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛƻƴ ŀǳǘƻƴŜǘǘƻȅŀƴǘŜ ƻǳ ŘŞǇƻƭƭǳŀƴǘŜΦ 
9ƴ мфффΣ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩ9ƎƭƛǎŜ 5ƛǾŜǎ ƛƴ aƛǎŜǊƛŎƻǊŘƛŀ ŘŜ wƻƳŜ ǇŀǊ ƭΩŀǊŎƘƛǘŜŎǘŜ wƛŎƘŀǊŘ aŜƛŜǊ ŀ ŘƻƴƴŞ ƭƛŜǳ Ł 
la première mise en ǆǳǾǊŜ ŘΩǳƴ ōŞǘƻƴ ŀǳǘƻƴŜǘǘƻȅŀƴǘ ǇŀǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŎƛƳŜƴǘ à effet photocatalytique, le 
TX Millennium®. Ce produit, véritable prouesse technologique du CTG (Centre Technique Groupe), entité 
Recherche et Développement du Groupe Italcementi en France et en Italie, a par la suite été utilisé dans le 
cadre de nombreux autres chantiers. 

c. Questions 

Peut-on utiliser ce produit dans les intérieurs ? 
9ƴ ǇǊƛƴŎƛǇŜΣ ŎŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ǎƻƴǘ ǇƻǳǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ ǎŀǳŦ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǘǳƴƴŜƭǎ όŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ ŀǾŜŎ ŘŜǎ lampes UV-a et un 
éclairage intelligent en fonction du traffic).  
 
vǳŜƭƭŜ Ŝǎǘ ƭΩŜŦŦƛcacité de ce produit ? 
[ΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ Ŝǎǘ ŘŜ сл҈ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǘǳƴƴŜƭǎΦ [ΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ Ŝǎǘ ƳŜƛƭƭŜǳǊŜ quand la concentration en polluants 
augmente. 
 
Quels sont les produits qui utilisent la photocatalyse ? 
Nous avons des solutions bétons (TX Arca et TX Aria) et enduits (chaux formulée-Renoval). 
 
vǳŜƭƭŜ Ŝǎǘ  ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ Řǳ ǎŜƎƳŜƴǘ ŘŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ǳǘƛƭƛǎŀƴǘ ƭŀ ǇƘƻǘƻŎŀǘŀƭȅǎŜ ? 
La gamme TX ŘŀǘŜ ŘŜ нллсΦ /ΩŜǎǘ ŜƴŎƻǊŜ ǳƴ ǎŜŎǘŜǳǊ ŘŜ ƴƛŎƘŜ Ƴŀƛǎ ƛƭ Ŝǎǘ Ŝƴ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘΦ  

1.2.7 Alcion Air 

a. Présentation 

 

 

 

CONTACT 
Xavier Mathiaud 
Alcion Air 
62 rue Lauriston 
75016 PARIS 
01 47 27 19 37 
06 66 58 26 68 
xmathiaud@alcion-env.com 

 

 
En 2001, après avoir travaillé plus de 15 ans dans l'industrie, Maxime et Jean-Philippe Ricard créent une 
structure de conseil pour accompagner les industries dans la réduction de leurs émissions chimiques dans l'air. 
 
En 2003, ils croient en l'épuration d'air par photocatalyse. Un système efficace pour purifier l'air grâce à la 
réaction des rayons UV sur le dioxyde de titane. Convaincus par l'efficacité et la valeur ajoutée de cette 
nouvelle technologie, ils décident alors de se lancer dans la fabrication. 

mailto:xmathiaud@alcion-env.com
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b. Innovation présentée  - Photopure 

 
Purificateur d'air qui détruit les pollutions chimiques de l'air (COV, 
NOx, ...), les odeurs et les pollutions bactériologiques à destination 
des particuliers 
Amélioration des conditions et du confort de vie 
Prévention et amélioration des personnes atteintes de pathologie 
respiratoires 
 Economie d'énergie 
 Destruction des odeurs 
 
PhotoPure est la dernière innovation de la société Alcion Air. Après 
des années de recherche, ses équipes ont rendu accessible au grand 
ǇǳōƭƛŎ ƭŀ ǇƘƻǘƻŎŀǘŀƭȅǎŜΣ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛŜ ŞǇǊƻǳǾŞŜ Řŀƴǎ ƭΩƛƴŘǳǎǘǊƛŜ ŘŜǇǳƛǎ 
plus de 20 ans. 
PhotoPure est le premier purificateur d'air compact permettant de 

purifier une pièce de 20m² en 1 heure. 
Son efficacité, supérieure à celles de bien d'autres purificateurs du marché, a été scientifiquement prouvée par 
des organismes indépendants. 
Et en plus, vous apprécierez son design origƛƴŀƭΣ ƛƳŀƎƛƴŞ ǇƻǳǊ ǎΩƛƴǘŞƎǊŜǊ ƘŀǊƳƻƴƛŜǳǎŜƳŜƴǘ Řŀƴǎ ǾƻǘǊŜ ŜǎǇŀŎŜΦ 
 

c. Questions 

vǳΩŜƴ Ŝǎǘ-ƛƭ ŘŜ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ [95 Ŝƴ ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ŎŀǘŀƭȅǎŜ ? 
Actuellement ƭŜǎ [95 ƴΩƻƴǘ pas encore la puissance nécessaire. vǳƻƛ ǉǳΩƛƭ Ŝƴ ǎƻƛǘ ŎΩŜǎǘ ǳƴ ǎǳƧŜǘ Ŝƴ ǎƻƛ ǇƻǳǊ 
nous. Les LED ont un meilleur rendement et une DLC plus longue. 
 
Comment voyez-vous le marché de la photocatalyse ? 
/ΩŜǎǘ ǳƴ ƳŀǊŎƘŞ ǉǳƛ ŀ ŜƴŎƻǊŜ Řǳ Ƴŀƭ Ł ǎŜ ŘŞƳƻŎǊŀǘƛǎŜǊΦ [Ŝǎ ζ gros du secteur » ne mettent pas encore les 
moyens. 

d. Domaine d'application : 

Plastiques et caoutchouc 
Chimie, parachimie 
Toutes industries 
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1.2.8 Jet company ltd 

a. Présentation 

 

Société 
JET COMPANY LTD 
591-8011 Osaka  Japon 
Tél : +81-72-250-5236 
Fax : +81-72-250-3316 

Information 
Création : 1976 
CA  2008 : 3,900,000,000 yen 
Effectif : 40 
Filiale de : Société indépendante 

Contacts 
Presse: photoeco@jet-japan.jp 

 

b. Innovation présentée  - tǊƻŎŞŘŞ ŘŜ ǇǳǊƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀƛǊ ƛƴǘŞǊƛŜǳǊ 

tƻǳǊ ǇǳǊƛŦƛŜǊ ƭΩŀƛǊ ƛƴǘŞǊƛŜǳǊΣ ƭŀ ǎƻŎƛŞǘŞ WŜǘ ŀ Ƴƛǎ ǎǳǊ ƭŜ ƳŀǊŎƘŞ ǳƴ ǇǊƻŎŞŘŞ ōŀǎŞ ǎǳǊ ƭŜ ǇǊƛƴŎƛǇŜ ŘŜ ƭŀ 
photocatalyse et appelé Super Room Clean & Photo-Eco. Ce dispositif assure une décomposition 
ǘƻǘŀƭŜ ŘŜǎ ŦƻǊƳŀƭŘŞƘȅŘŜǎΣ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƭŜǎ ŘΩƛǊǊƛǘŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭŀ ƎƻǊƎŜ Ŝǘ Řǳ ƴŜȊΣ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ŘŜ 
ƭΩŀƳƳƻƴƛŀŎΣ ǎƻǳǊŎŜ ŘŜ mauvaise ƻŘŜǳǊΦ 9ƭƛƳƛƴŀƴǘ ǾƛǊǳǎ Ŝǘ ōŀŎǘŞǊƛŜǎΣ ƭΩŜŦŦŜǘ ǇƘƻǘƻŎŀǘŀƭȅǘƛǉue 
diminue aussi les allergènes et protège ainsi les cellules ciliées présentes dans les muqueuses des 
voies respiratoires. 
 

 

Secteurs concernés : 
 Air / Risques Sanitaires 
 Photocatalyse 

Domaines d'application : 
Administrations / Collectivités 
Santé 

Mise sur le marché : Janvier 2009 
1ère présentation : En Europe 

 

1.2.9 Biozone Europe 

a. Présentation 

 

 

Adresse : 
BIOZONE EUROPE 
L'AIR DE RIEN CA CHANGE TOUT 
1 RUE NOTRE DAME 
59300 VALENCIENNES 
France 

Contact : 
M LUIGI CANU 
Tél : 08 00 10 22 82 
Fax : 08 21 915 015 

 
BioZone Europe fait de la  purification écologique de l'air et des surfaces par plasma froid d'oxygène. 
[Ŝǎ ǎƻƭǳǘƛƻƴǎ ŘŜ ǇǳǊƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀƛǊΣ ŘŞǎƻŘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŞǎƛƴŦŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ǎǳǊŦŀŎŜ ǇŀǊ ǾƻƛŜ ŀŞǊƛŜƴƴŜ ǇǊƻǇƻǎŞŜǎ ǇŀǊ 
Biozone Europe concilient les impératifs économiques, les préoccupations environnementales et les attentes 
sociétales. Elles pourraient donc constituer une réponse concrète à la logique du développement durable qui 
ǎΩƛƳǇƻǎŜ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛΦ [Ŝǎ ǎƻƭǳǘƛƻƴǎ .ƛƻȊƻƴŜ 9ǳǊƻǇŜ ǎΩƛƴǎŎǊƛǾŜƴǘ ǇŀǊŦŀƛǘŜƳŜƴǘ Řŀƴs la démarche de Haute 
Qualité Environnementale. 
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b. Innovation présentée  - PowerZone 

Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘΩǳƴ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŎǳǊŀǘƛŦ ŘŜ ŎƘƻŎΦ {ƻƭǳǘƛƻƴ ŎǳǊŀǘƛǾŜ ŘŜ ŦƻǊǘŜ 
puissance, le PowerZone purifie intégralement la zone dans laquelle il 
est placé. 
Portable, il s'utilise à la demande (hors présence humaine) pour 
retrouver une atmosphère parfaitement saine. 
Hautement performant dans les environnements à fortes contraintes, 
il est notamment recommandé dans les milieux hôteliers, hospitaliers 
et industriels. 
Destinés à un usage professionnel, les appareils PowerZone ont été 
réalisés dans des matériaux robustes, un corps en aluminium anodisé 

de couleur naturelle, une solide poignée de transport et deux grilles identiques de ventilation de couleur. 
Pendant la période de conception et de développement de cette gamme, nous avons eu le souci de prendre en 
ŎƻƳǇǘŜ ƭŀ ŦŀŎƛƭƛǘŞ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴΣ ƭΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞΣ ƭŀ ƳŀƛƴǘŜƴŀƴŎŜΣ ƭŀ ǊƻōǳǎǘŜǎǎŜΣ ƭŀ ŦƛŀōƛƭƛǘŞ Ŝǘ ƭŀ ƳƻōƛƭƛǘŞ Řǳ 
PowerZone. 
La maintenance pour le changement de la lampe est très rapide. Il suffit de dévisser les trois vis de la grille de 
ventilation pour retirer celle-Ŏƛ Ŝǘ ŦŀƛǊŜ ŎƻǳƭƛǎǎŜǊ ƭŜ Ǌŀƛƭ ǾŜǊǎ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ ŀŦƛƴ ŘŜ ǇǊƻŎŞŘŜǊ ŀǳȄ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴǎ ŘŜ 
maintenance. 
 

c. Technologie 

Les Processus situés dans la chambre de décontamination sont: 
 

1. Effet Photochimique 
Réaction chimique provoquée par exposition à une énergie lumineuse spécifique. 
Décompose les molécules organiques nocives passant via les flux d'airs dans la chambre de décontamination. 
 

2. Oxydation Photocatalytique 
L'irradiation avec la lumière UV du Dioxyde de Titane - un photocatalyste - qui participe aux réactions 
chimiques. 
 
L'OPC crée des réactions chimiques et produit des radicaux d'hydroxyle et des ions super-oxydes qui sont 
fortement réactifs et oxyderont les composés organiques volatils (COV), bactéries, virus et champignons jusque 
dans le local où est placé l'appareil. 
La nanotechnologie brevetée permet d'augmenter considérablement la surface de contact de l'air avec le 
photocatalyseur - Dioxyde de Titane - et donc d'augmenter l'efficacité de nos produits. 
 

La surface de contact d'une chambre de décontamination équivaut à la 
superficie d'un terrain de football! 
L'image ci-contre est une photographie réalisée au microscope 
électronique montrant la surface du catalyseur. Les "montagnes 
blanches" sont autant de reliefs augmentant la surface de contact 
Air/TiO2 
  

3. Photoplasma 
L'excitation du gaz par l'énergie radio fréquence - Les gaz sont excités par les UV - pour créer un gaz énergisé 
fortement réactif avec les contaminants organiques. 
 
Ce plasma purificateur est propulsé dans le local par l'appareil et contient les atomes, les molécules excités, gaz 
ionisés, radicaux, particules métastables et électrons libres qui peuvent détruire tous les contaminants 
organiques. 



P a g e | 35 

 

 
 

Pour tous renseignements : contact@veillesalon.com 
Tél. 33(0)1 30 43 45 27 - Fax. 09 82 41 45 27 

L'action combinée de ces trois techniques de purification rend le procédé de décontamination utilisé par 
BioZone unique. 

d. Applications 

[Ŝǎ ǇǳǊƛŦƛŎŀǘŜǳǊǎ ŘΩŀƛǊ tƻǿŜǊ½ƻƴŜ ǎƻƴǘ ŘŜǎǘƛƴŞǎ Ł ŘŞŎƻƴǘŀƳƛƴŜǊ ƭΩŀƛǊ Ŝǘ ƭŜǎ ǎǳǊŦŀŎŜǎ ŘŜǎ ǾŞƘƛŎǳƭŜǎΣ ŘŜǎ ǎŀƭƭŜǎ ŘŜ 
soins, des chambres dΩƘƾǘŜƭΣ ŘŜǎ ƭƻŎŀǳȄ Ł ƻǊŘǳǊŜΣ ŘŜǎ ōŃǘƛƳŜƴǘǎ ƴŜǳŦǎ όƻŘŜǳǊǎ ϧ ǾŀǇŜǳǊǎ ŘŜ ǇǊƻŘǳƛǘǎ 
ŎƘƛƳƛǉǳŜǎύΣ ōŃǘƛƳŜƴǘǎ ǉǳƛ ƻƴǘ ǎǳōƛ ŘŜǎ ŀǾŀǊƛŜǎ όƻŘŜǳǊǎ ŘŜ ŦǳƳŞŜύΣ Χ ŜǘŎΦ 
 

1.2.10 Toyokosho Co. Ltd 

a. Présentation 

 

Adresse : 
TOYOKOSHO CO LTD 
2-35-7 HAMA-
CHOU,NIHONBASHI,CHUO-KU 
103-0007 TOKYO 
Japon 

Produit(s) : 
 
Photocatalyse (Procédés par) / Air 
Produits d'absorption pour 
purificateurs de gaz d'échappement 
/ Air 

Contact : 
MLLE AYUMI IKUTA 
Tél : 0081 336625644 
Fax : 0081 336626339 

 
Avec plus de 10 ans d'expérience en qualité de l'air et des systèmes de purification, Toyokosho est un acteur 
(fabricant/vendeur) majeur dans la  purification d'air par photocatalyse spécialisé pour les gaz d'échappement 
industriels. L'objectif principal la  recherche et développement est d'améliorer la qualité de l'air. 

b. Innovation présentée  - tǳǊƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀƛǊ ǇŀǊ ǇƘƻǘƻŎŀǘŀƭȅǎŜ 

 
La purification de l'air par photocatalyse est réalisée par un filtre 
photocatalytique avec une porosité élevée et une résistance 
extrêmement faible de l'air. Ces filtres sont en sandwich avec des 
lampes UV pour la plus grande zone de contact pour décomposer 
les odeurs dont on souhaite se débarrasser. Cet appareil est 
ŎŀǇŀōƭŜ ŘŜ ƎŞǊŜǊ ŘŜǎ ŘŞōƛǘǎ ŘΩŀƛǊ ŘŜ мллл - 150.000 m3 / h. 
/Ŝ ǇǊƻŘǳƛǘ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜ ŀǳȄ ǊŜǎǘŀǳǊŀƴǘǎ Ŝǘ ŀǳȄ ŀƛǊŜǎ ŘŜ restauration 
dans les  centres commerciaux, les écoles et les usines de 
transformation alimentaire située en zone résidentielle. 
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1.3 TRAITEMENT DES GAZ POLLUANTS (FILTRATION ET VENTILATION) 

1.3.1 Donaldson france sas 

a. Présentation 

 

 
 

Société 
DONALDSON FRANCE SAS 
95958 ROISSY CHARLES DE GAULLE 
CEDEX  France 
Tél : 01 49 38 99 30 
Fax : 01 49 38 99 40 
 
 Information 
Création : 1915 
CA  2008 :  2,2 Milliard USD 
Effectif : 12000 
Filiale de : Société indépendante 

 Contacts 
Presse: Susanne Fulko, +49 
(0)2129 569 0, 
susanne.fulko@donaldson.com 
Technique:Thibaut Quarre, 01 49 
38 99 42, 
thibaut.quarre@donaldson.com 

 

b. Innovation présentée  - Technologie de dépoussiérage combinant media 
filtrants et nanofibres  

(Mise sur le marché : Août 2009- 1ère présentation : En France) 
 

Développé par Donaldson, le pack filtrant PowerCore est un 
nouveau dispositif de dépoussiérage industriel qui combine 
la technologie brevetée des nanofibres Ultra-Web aux 
progrès réalisés dans la fabrication des médias filtrants. 
Cette innovation permet ainsi de traiter une charge de 
poussière plus importante que les filtres conventionnels en 
ǇƻƭȅŜǎǘŜǊ ǎǘŀƴŘŀǊŘΦ WǳǎǉǳΩŁ тл ҈ Ǉƭǳǎ ǇŜǘƛǘ ǉǳΩǳƴŜ 
ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŎƻƴǾŜƴǘƛƻƴƴŜƭƭŜΣ ƭΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ tƻǿŜǊ/ƻǊŜ 
conduit aussi à une réduction importante des coûts. 

 
Les installations de dépoussiérage classiques avec filtre à 
manches sont souvent encombrantes et volumineuses. La 
nouvelle technologie de dépoussiérage industriel 
PowerCore proposée par Donaldson conduit à une 
réduction considérable des coûts dans le domaine de la 
proteŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΦ DǊŃŎŜ Ł ŜƭƭŜΣ ƭŜǎ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ 
Donaldson Torit sont jusqu'à 70 % plus petites que les 

installations de dépoussiérage conventionnelles. Par exemple, pour une installation de filtre à manches qui 
ǊŞŎƭŀƳŀƛǘ ƧǳǎǉǳΩŁ ум ŞƭŞƳŜƴǘǎ ŘŜ нΣпл Ƴ ŘŜ ƭƻƴƎΣ ƭΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ tƻǿŜǊ/ƻǊŜϯ ǎŜ ŎƻƴǘŜƴǘŜ ŘŞǎƻǊƳŀƛǎ ŘŜ мн ǇŀŎƪǎ 
filtrants. 
 
Deux facteurs essentiels ont contribué à réaliser cette performance. Étant l'un des principaux fournisseurs de 
filtres pour compresseurs et poids lourds, Donaldson a pu utiƭƛǎŜǊ ƭΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜ ŀŎŎǳƳǳƭŞŜ Řŀƴǎ ŎŜǎ ŘƻƳŀƛƴŜǎ 
ǇƻǳǊ ƭΩŀǇǇƭƛǉǳŜǊ Ł ƭŀ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛŜ Řǳ ŘŞǇƻǳǎǎƛŞǊŀƎŜΦ wŞǎǳƭǘŀǘ Υ ƭŜǎ ǇŀŎƪǎ ŦƛƭǘǊŀƴǘǎ tƻǿŜǊ/ƻǊŜϯ ŎƻƳōƛƴŜƴǘ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ 
récents progrès réalisés dans la fabrication des média filtrants avec la technologie brevetée des nanofibres 
Ultra-Web. La forme arrondie des packs filtrants et l'emploi du média filtrant breveté Ultra-Web permettent de 
traiter une charge de poussière plus importante que les filtres conventionnels en polyester standard 540 g/m². 



P a g e | 37 

 

 
 

Pour tous renseignements : contact@veillesalon.com 
Tél. 33(0)1 30 43 45 27 - Fax. 09 82 41 45 27 

Cette performance alliée à la technologie brevetée du décolmatage par air comprimé conduit à une filtration 
haute performance, dans les espaces les plus réduits, avec des pertes de charge très basses et à un coût 
énergétique minime. 
 
Pour la plupart des industries, le développŜƳŜƴǘ Řǳ tƻǿŜǊŎƻǊŜ ǊŞǇƻƴŘ ŀǳȄ ŜȄƛƎŜƴŎŜǎ ŘΩǳƴŜ ƳŀƛƴǘŜƴŀƴŎŜ ŀƛǎŞŜ 
Ŝǘ ǎƛƳǇƭŜ Υ ƎǊŃŎŜ Ł ƭΩŀŎŎǊƻƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ŘǳǊŞŜ ŘŜ ǾƛŜ ŘŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ŦƛƭǘǊŀƴǘǎ Ƴŀƛǎ ŀǳǎǎƛ Ł ƭŀ ǎƛƳǇƭƛŎƛǘŞ ƛƴŞƎŀƭŞŜ 
de leur remplacement PowerCore® permet de franchir un pas décisif en direction d'une meilleure technologie 
de dépoussiérage. Le dépoussiérage devient plus économique, les changements de filtres plus aisés. 
 

La percée technologique 
 
Au ŎǆǳǊ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴΣ tƻǿŜǊ/ƻǊŜϯΣ ƭŀ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛŜ ŘŜ ŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴ 5ƻƴŀƭŘǎƻƴ ƭŀ Ǉƭǳǎ ƛƴƴƻǾŀƴǘŜ Υ ά[Ŝǎ packs 
ŦƛƭǘǊŀƴǘǎ tƻǿŜǊ/ƻǊŜέ ŎƻƳōƛƴŜƴǘ ƭŀ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛŜ ōǊŜǾŜǘŞŜ ŘŜǎ ƴŀƴƻŦƛōǊŜǎ ¦ƭǘǊŀ-Web® avec les plus récents 
progrès dans le domaine de la fabrication des médias, pour donner une technologie de filtration 
révolutionnaire et unique en son genre. 

 

 
 
Packs filtrants hautement efficaces 
 

 
 


















































