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Qui sommes nous ?  



   Effectif : environ 220 personnes sur 5 sites 
 

 Enseignants-chercheurs et chercheurs titulaires : 80  
    Personnels techniques titulaires et contractuels  : 40  
 E-C invités, Post-Doc et ATER ≃ 10 
 Doctorants : ≃ 90 

GEPEA : implantations, structuration 



Contour scientifique TEAM : positionnement 

Matrices complexes, 
multi-composés 

PROCEDES 

Nutriments et 
micropolluants 

(polluants émergents, 
biologiques, 
métalliques) 

GES, particules, 
nanoparticules, COV, 

toxiques,  
bio-contaminants 

 
  
 
 

Filtration 
Adsorption 
Absorption 
Oxydation 

Bio-remédiation 
 
 
 

CIBLES 

Optimisation 
Intensification 

Couplage 

Mesures – Evaluation 
des performances 

Compréhension des 
mécanismes 

Objectif général : réduire l’impact de l’activité humaine sur les milieux 

récepteurs et sur l’homme 



Comment améliorer la QAI ?  



Actions en vue de réduire la pollution de l’AI ?  

• Matériaux de construction, produits d’entretien ou  
de décoration  étiquetage 

• Gestes simples en fonction des activités 

Réduire les sources de pollution 

• Ventilation naturelle, ouverture de fenêtres 
• Ventilation mécanique   apport d’air neuf minimum 

Ventilation, aération 

• Traitements individuels : épurateurs autonomes 
• Traitements collectifs : centrales de traitement de l’air  
 Filtration, adsorption sur charbon actif                                      
 Techniques d’oxydation : plasma froid, photocatalyse                       

Techniques de traitement de l’air 

Loi étiquetage des 
matériaux 

Normes 
construction 
et rénovation 

Traitements 
individuels 

ou collectifs 



Les techniques de traitement de l’AI  

Bioaérosols 

Particules 

Composés  
gazeux 

Adsorption 
physique  

Photocata-
lyse 

Plasma 
froid 

Adsorption 
chimique 

Rayonne-
ment UV  Ozonation 

Filtration 
mécanique 

Filtration 
électrostati-

que 

Filtration 
cyclonique 

Ionisation 
négative 



Evaluation des procédés de traitement 

 Objectifs généraux 
• Evaluer l’efficacité et valider l’innocuité des solutions envisagées afin de 

réduire les risques liés aux particules, aux aérosols microbiens et aux 
composés gazeux  
 

• Proposition de solutions de traitement intégrées  (particules, bioaérosols, 
composés gazeux) 
 

 Objectifs spécifiques 
• Compréhension des mécanismes (capture, dégradation, inactivation, 

relargage) 
 

• Evaluation des paramètres influents (opératoires ou environnementaux) et 
optimisation des systèmes 
 

• Identification des éventuels intermédiaires réactionnels, des AOS, des 
particules et bioaérosols relâchés dans les conditions proches des conditions 
réelles, multi-polluants et faibles concentrations  

 



Plus proche des conditions 
réelles – milieux complexes 
et spécifiques 



Plateforme de recherche - SafeAir 

 Bancs expérimentaux dynamiques one-pass et multi-pass 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Equipements spécifiques 

• Génération polluants gazeux (COVs, NOx, …), aérosols, bioaérosols,  
air de qualité contrôlée (air zéro) 
 

• Mesures de COVs (ppb), particules, identification microorganismes, 
paramètres physico-chimiques 

 

Plateforme de laboratoire pour le traitement des toxiques de l’air de 230 m2  
>> particules et nanoparticules, aérosols microbiens, composés toxiques, polluants 
traces (ppb) 

Pilote photocatalytique à flux traversant 
en régime continu multi-pass 

Pilote aérosols à flux traversant en 
régime continu one-pass 

Bioaérosols 

Particules 

Composés  
gazeux 



Exemples de projet  
Projet TIPEE IRSTV-ULR-ADEME Tâche « Procédés de traitement multi-polluants 
pour la QAI : influence de la pollution urbaine et du bâtiment » (2013-2016) 

 Contexte 
 
 
 
 Objectifs   

• Evaluation des performances de traitement de médias fibreux combinés (contenant du 
charbon actif) de Centrale de Traitement d’Air 

• polluants atmosphériques cibles - PM10, BTEX (toluène), NOx (NO2) ainsi que des 
aérosols microbiens (fongiques) 

• en conditions de laboratoire sur pilote et conditions réelles sur bâtiment individuel 
 

• Evaluation du relargage de particules par les médias, en particulier microbiennes, après 
reprise de la ventilation 
 

• Faisabilité d’un traitement thermique pour limiter le développement microbien sur les 
médias et régénérer partiellement l’adsorbant 
 

• Compréhension des mécanismes d’interaction entre polluants (compétitions entre 
polluants, effet sur croissance fongique) 
 
 

Qualité de Air intérieur 

   Air extérieur en zone urbaine 
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Exemples de projet  
Projet TIPEE - ADEME, Tâche :« Procédés de traitement multi-polluants pour la 
QAI : influence de la pollution urbaine et du bâtiment » (2013-2016) 

 Méthodologie  
 
 
 
 
 Résultats  

• Efficacité de filtration  : 87% - 98% 
• Efficacité d’adsorption : toluène ≈ 55%, NO2 13 à 21% 
• Régénération du filtre : toluène et NO2 ≈ 20% 
• Analyse fongique : en sortie de filtration inférieure à la détection, pas de prolifération 

avec traitement thermique (70°C) 
 
 

Efficacité de collecte de médias fibreux 
vis-vis de particules de riz micronisé 

Penicillium chrysogenum 
sur un filtre F7 de CTA   

    

Spores 

Micronized rice particles 

Fiber 
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Exemples de projet  
Projet CUBAIR - ADEME : « Confort des Usagers des Bâtiments tertiaires par 
l’usage de techniques de traitement de l’AIR » (2015-2018) 

 Objectifs  
• Evaluation en conditions réelles d’un prototype intégrant des techniques de filtration, 

adsorption et photocatalyse 
• Polluants cibles : PM, COVT, Formaldéhyde, NOx, O3, aérosols microbiens , T°, HR 
• En laboratoire sur pilote pour dimensionnement et conditions réelles sur bâtiment 

recevant du public, fonctionnement en continu 
 
 Méthodologie  

 

Prototype en fonctionnement continu 
CVRH, Paris 13e 

Schéma de principe du pilote installé sur site  

Analyses :  
•NOx : APNA + Cairpol 
•O3 : APOA 
•PM : impacteur DEKATI, 
Nanoscan TSI<PM1 
•Formaldéhyde : Ethera + 
Cairpol + DNPH/HPLC 
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Exemples de projet  
Projet CUBAIR - ADEME : « Confort des Usagers des Bâtiments tertiaires par 
l’usage de technique de traitement de l’AIR » (2015-2018) 

 Résultats sur site  
• Majoritairement présence de PM1 en entrée 
• Abattement autour de 79% 

 
Répartition par classe de taille de PM entrée/sortie, période de juin à aout 2017 



Exemples de projet  
Projet CUBAIR - ADEME : « Confort des Usagers des Bâtiments tertiaires par 
l’usage de technique de traitement de l’AIR » (2015-2018) 

 Résultats sur site  
• Influence supposée du trafic routier  
• Abattement  moyen journalier autour de 58% 

 Suivi NO2 entrée/sortie, période de mai à aout 2017 



Exemples de projet  
Projet ETAPE - ADEME « Evaluation de l’innocuité des systèmes de traitement d’air 

par photocatalyse» (2014-2017) 

 Objectifs  
• Evaluer les performances et l’innocuité de systèmes commerciaux de traitement de l’air 

par photocatalyse en conditions réelles afin de proposer une évolution normative 
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Air intérieur 
standard 

Air intérieur 
urbain 

Air intérieur 
hôpital 

Air intérieur 
bâtiment bois 

1. Caractériser les 
performances physico-
chimiques  des 
dispositifs dans des 
conditions d’utilisation 

réalistes et contrôlées 

2. Identifier les 
paramètres procédés 
clés régissant les 
performances des 
dispositifs de 
traitement 

20 dispositifs photocatalytiques commerciaux 
recensés en 2013 en France 

4 dispositifs photocatalytiques 
commerciaux retenus pour être 

testé suivant XP B 44 013 

Les 2 meilleurs 
(équivalence technique 

et performance) 
retenus pour le projet 
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Exemples de projet  
Projet ETAPE - ADEME « Evaluation de l’innocuité des systèmes de traitement d’air 

par photocatalyse» (2014-2017) 

 Méthodes  
• Chambre expérimentale  40 m3 IRINA  

IMT Lille Douai 
 
 
 
 
 

 
• Banc expérimental 420 L SafeAir - IMT Atlantique 

 
 

 Echantillonnage sur préleveur 
ACROSS 

tp = 150 s 
LD de 1 à 99 ppb pour hydrocarbures 
LD = 1 ppb pour carbonylés 
 Mesure CO2  (Infra rouge)  
 
 Cartouche DNPH  

+ analyse HPLC-UV 
 carbonylés 

Cartouche Carbotrap B+ 
analyse TD-GC-FID + MS 
 hydrocarbures 

SIFT-MS : mesure en temps 
réel des COV (résolution # 2s, 
LD # 20 ppb) 
 Mesure O3 (abs. UV) 
 Mesure NO/NO2 (Chimilu) 
 Comptage particulaire (CPC) 

+ granulométrie (SMPS)  

Cartouche Carbotrap 202        
+ analyse TD-GC-FID + MS 
 hydrocarbures 



Exemples de projet  
Projet ETAPE - ADEME « Evaluation de l’innocuité des systèmes de traitement d’air 

par photocatalyse» (2014-2017) 

 Résultats   
• Influence des paramètres opératoires des systèmes 
>> géométrie du matériau   >> débits de fonctionnement  

 
 
 

 
 
 
• Influence de la matrice gazeuse 
>> comparaison des performances du système le plus efficace en fonction de la 

composition gazeuse (Chambre expérimentale IRINA) 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 m3.h-1 50 m3.h-1 70 m3.h-1 

Influence débit non significative Débit favorable  
aux dégradations 

lentes 

Débit fournisseur 



Exemples de projet  
Projet AirMed « Evaluation des performances d’un système de traitement pour les 

environnements médicaux» (2015-2019) 

 Objectifs  
• Evaluation des performances de traitement en fonction de polluants spécifiques des 

milieux médicaux 
• Influence des paramètres opératoires 
• Identification intermédiaires réactionnels 

• Optimisation du systèmes via des simulations numériques (ANSYS) 
• Etude des écoulements et de l’irradiation à travers et sur le média 
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Les anesthésiants les plus utilisés sont le protoxyde 
d’azote (N2O))et des composés halogénés : 

Enflurane (CHClFCF2OCHF2) 
Halothane (CHClBrCF3) 
Isoflurane  (CF3CHClOCHF2) 
Sevoflurane (CH(CF3)OCH2F) 
Desflurane (C3H2F6O) 

Gaz 
anesthésiants Stérilisants Fumées 

chirurgicale 
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Exemples de projet  
Projet AirMed « Evaluation des performances d’un système de traitement pour les 

environnements médicaux» (2015-2019) 

 Résultats  
• Etude des mécanismes de dégradation 

• Mécanisme en plusieurs étapes réactionnelles 
• Intermédiaires en phase gazeuse à très  
 faible concentration (< ldd) 

• Influence du débit (temps de contact)  
>> Meilleure dégradation avec un  

temps de contact plus long 
• Etude des écoulements et de l’irradiation  

à travers et sur le média 
>> lignes de courant parallèles, pas de recirculation  
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Simulation des lignes de courant configuration plissée 

Influence du débit sur les 
performances de dégradation de l’isoF 



Merci pour votre attention!!! 


