
Améliorer la qualité de l’air en milieu industriel



Plus de 100 ans d’expérience dans l’industrie



Protéger les 
hommes

Préserver 

l’environnement
Protéger les 

équipements

Notre objectif

Protéger les 

produits



Matériels et systèmes utilisant les techniques de l’air

Poussières ,vapeurs, fumées, microbes , déchets… captage, filtration, AIR ULTRA PROPRE protection des produits

Aspiration, transfert, ventilation, dépoussiérage, récupération

Poudres et granulés… transport pneumatique automatisé d’un process à l’autre Formation aux techniques de l’air



LA CONTRIBUTION DE DELTA NEU A LA QAI

Expérience de mise en place de solution curative 
d’urgence dans une ECOLE MATERNELLE

(expérimentation en grandeur réelle menée de 2011 à 2017
dans un établissement du 74)



Rappel de la problématique de 2011



Rappel de la problématique de 2011



Rappel de la problématique de 2011

Décret n° 2011-1728 du 2 décembre 2011 relatif à la surveillance de la qualité de l'air intérieur 
dans certains établissements recevant du public

Définition conditions de surveillance périodique QAI dans les ERP. Obligation qui devra être satisfaite :
― avant le 1er janvier 2015 pour les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans et les écoles maternelles ;
― avant le 1er janvier 2018 pour les écoles élémentaires ;
― avant le 1er janvier 2020 pour les accueils de loisirs et les établissements d'enseignement du second degré ;
― avant le 1er janvier 2023 pour les autres établissements.

Surveillance réalisée tous les sept ans par le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement, au moyen d'une évaluation des systèmes 
d'aération et d'une campagne de mesure des polluants, conduites par des organismes accrédités.

Les personnes fréquentant les établissements concernés sont tenues informées des résultats de ces évaluations et mesures.

En cas de dépassement des valeurs de référence, le propriétaire ou l'exploitant est tenu de faire réaliser une expertise afin d'identifier les 
sources de pollution et d'y remédier.

La surveillance de l’établissement sera à renouveler dans un délai de deux ans si un polluant mesuré dépasse les valeurs fixées par le décret.

Décret no 2011-1727 du 2 décembre 2011 relatif aux valeurs-guides
pour l’air intérieur pour le formaldéhyde et le benzène

- Formaldéhyde: gaz incolore principalement utilisé pour la fabrication de colles, liants ou résines
- Benzène: substance cancérogène aux effets hématologiques issue de phénomènes de combustion (gaz d’échappement, 

cheminée, cigarette, etc.)

Le décret définit les valeurs-guides suivantes pour :

Le formaldéhyde : une exposition de longue durée à 30 mg/m3 au 1er janvier 2015 et à 10 mg/m3 au 1er janvier 2023.
le benzène : une exposition de longue durée à 5 mg/m3 au 1er janvier 2015 et à 2 mg/m3 au 1er janvier 2016.



L’histoire de cette commune

• Mesures réalisées en 2011 dans le cadre d’une campagne volontaire
• Des concentrations importantes sont détectées
• Décision de la Mairie d’agir. Etude menée par les services techniques
• Appel d’offre & marché public
• 2 équipements C3000 acquis
• Campagnes de mesures menées pour suivre l’efficacité de 

l’équipement



Valeur remarquable : FORMALDEHYDE

• Mesures réalisées en 2011 dans le cadre d’une campagne volontaire
• Des concentrations importantes sont détectées



Le choix de la TECHNOLOGIE

• Catalyseur activé par les photons
• O2 et H2O forment des radicaux
• Les radicaux oxydent les polluants et les minéralisent
• Transformation de ces polluants en CO2 et H2O

• Fonctionnement lié à l’activité lumineuse
• Fonctionnement immédiat (0/I)
• Asservissement Energie consommée / concentration



Comment choisir l’EMPLACEMENT?

• On sait que c’est nécessaire de traiter…
• …mais que, techniquement et économiquement, la ventilation mécanique 

est inaccessible.

• On choisit donc la solution curative (parce que la technologie existe)…
• … mais on ne peut pas mettre une MACHINE par SALLE

• Donc on priorise…



Comment PRIORISER pour choisir l’EMPLACEMENT?

• Des concentrations rapportées aux VOLUMES des pièces

• … et au temps de SEJOUR des enfants



Le choix de l’équipement CURATIF

• 2 appareils
• Mobiles

✓ 3500 m3/h
✓ 0,7 kW UVA
✓ mono



Plan de mesures de la PERFORMANCE de l’INSTALLATION



Quelques données de PERFORMANCE de l’INSTALLATION



Quels enseignements?

• La sensibilité du sujet amène parfois à des réactions 
exacerbées

• La situation est-elle alarmante ?
• Des solutions existent : ventilation, extraction, destruction
• Les solutions de destruction curative sont à utiliser en 

dernier recours



valery.bonnet@delta-neu.fr

06 07 01 61 85

mailto:valery.bonnet@delta-neu.fr

