
1

QUALITE ET TRAITEMENT QUALITE ET TRAITEMENT 
DD’’AIR DES BATIMENTS AIR DES BATIMENTS 

INDUSTRIELSINDUSTRIELS

•• Par FranPar Franççois Heyndrickx ois Heyndrickx –– inging. Conseil. Conseil

Eurodeur 13&14 juin2006

Nous allons parler principalement de l’air malsain et ou malodorant en milieu 
industriel 
PLAN : 
Présentation des types de pollutions : mécaniques / chimiques / biologiques 
/odorantes 
Sources des odeurs : NH3 –COV – H2S - HC – mecaptans , etc…
Montrer des exemples de sources de pollution en milieu industriel : 
agroalimentaire – chimique  - procédés de fabrication – traitement des eaux , 
etc..; 
Traitements : analyser 

capter 
Choisir le mode de traitement en 

fonction de l’utilisateur 
conditionnement d’air 
thermique
filtration mécanique
traitement chimique 
traitement biologique 
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Normes et Normes et rrééglementsglements

Eurodeur 13&14 juin2006

•Code de l’Environnement – Lois sur l’air 

•Procédures d’autorisation ou de déclaration des

Installations Classées Pour l’Environnement 

•Arrêté du 2 février 1998 sur les émissions des ICPE

Code de l’environnement art L 511 à 517
ICPE : Loi du 19 juillet 1976 » « sont soumis aux dispositions de la loi, les usines, 
ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d’une manière générale les installations 
exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale,  qui peuvent 
présenter des dangers pour la commoditié du voisinage , la santé, la sécurité, la 
protection de la nature ou de l’environnement ….. »
Loi sur l’air du 2 août 1961 abrogée par celle du 30 décembre 1996 qui considère 
les odeurs comme une pollution atmosphérique 
ICPE : possède Nomenclature avec près de 200 rubriques 
65 000 établissements sont soumis à autorisation et 500 000 à déclaration !!
Arrêtés dépendent du préfet – généralement suivis par les DRIRE 
L’arrêté du 2/7/98 fixe entre autre les dispositions relatives aux poussières et aux 
odeurs en fonction des débits horaires et des concentrations de poussières ou de 
composés chimiques . 
La norme NF EN 13 725 traite de la mesure de concentration d’odeur. 
D’autres arrêtés sectoriels existent au-delà de celui du 2/2/98
•Exemple : arrêté du 12/2/2003 pour ICPE rubrique 2730 (traitement cadavres et 
déchets animaux = équarrissages) 

100 mg/m3 de poussières
100 mg/m3 de CO
300 mg/m3 de SO2
……..
50mg/m3 de NH3
1000 UO/m3
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TYPES DE POLLUTIONTYPES DE POLLUTION

MECANIQUES

THERMIQUES

CHIMIQUES 

Odorantes

BIOLOGIQUES 

Eurodeur 13&14 juin2006

Mécaniques : poussières, fumées (visuel), brouillard :
exemple en hiver d’un biofiltre qui génère du brouillard et du verglas sur la route 

située à proximité. 
Sonores !! 
Thermiques : brûlantes  : envisager la récupération de chaleur 

froides : attention aux risques de gelure et de blocage 
mécanique des machines /équipements
Chimiques : les plus courantes et génantes : NH3 –COV – HC - H2S –
Mercaptans – Oxydes d’azote et de soufre 
Biologiques  : légionelles – bactéries – algues – spores , etc…. 
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SOURCES POLLUANTES SOURCES POLLUANTES 

•• Agroalimentaire Agroalimentaire 

•• PPéétrochimietrochimie

Agroalimentaire : toute la chaîne alimentaire : élevages (volailles, cochons) -
abattoirs – équarrissage – cuisson  / surgélation d’aliments (industries –
restaurants,  etc…) –
Pétrochimie : raffineries 
Procédés industriels : traitement de surfaces, peintures – métallurgie, fours, 
Photo : mesure de concentration de H2S et NH3 sur site é dans un fondoir de 
graisses sur des incondensables. 
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Traitement de friteuses industriellesTraitement de friteuses industrielles
Laveur , ventilateur Laveur , ventilateur …………. . 

Exemple Agroalimentaire :  friteuses industrielles pour aliments chinois (NEMS 
– CREVETTES –etc..) 
On voit ici le laveur qui récupère la graisse qui surnage,  puis le ventilateur .
Entre les friteuses et le laveur un réseau de gaines inox avec trappes d’accès 
pour lavage automatique des gaines mensuels pour éviter les risques de feu. 
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…….et .et BiofiltreBiofiltre

Arrivée à l’extérieur de la gaine sur le biofiltre à l’air libre. 

6 mois après mise en route l’industriel a envoyé un courrier aux riverains 
proposant un cadeau à celui qui dirait au plus près à quelle date les odeurs se 
sont arrêtées……….  Beaucoup de réponses toutes très lointaines de la 
réalité….. L’odeur et la eémoire s’en vont ensemble……..
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SOURCES POLLUANTES SOURCES POLLUANTES 

•• ProcProcééddéés industrielss industriels

•• Traitement des eaux Traitement des eaux 

Procédés industriels : traitement de surfaces, peintures – métallurgie, fours, 

Traitement des eaux :  de process - de lavage – condensâts 
Bacs à graisse - collecteurs – regards - stations d’épuration - bassins de 
décantation ou d’oxygénation 
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Cuve de Cuve de biorbiorééactionaction

Pleine de graisses des eaux de cuisson de pâtes et autres aliments à base de 
pâtes= fortes concentrations d’ammoniac et d’hydrogène sulfuré. 



9

TRAITEMENTS de lTRAITEMENTS de l’’AIRAIR

•• Capter la Capter la 
source source 

•• Analyser les Analyser les 
composants composants 
=>  Quantit=>  Quantitéé
=>  Qualit=>  Qualitéé

Capter : si possible le plus près de la source 
La quantité d’air coûte cher à traiter le moins possible d’air ambiant 
3 à 4 volumes par heure suffisent si pas trop d’ouvertures (portes , circulation) 
Pas de mélange ! Par exemple une source H2S isolée traitement adéquat 

Photo : Flux d’une pompe de condensâts de cuisson avec un cyclone de 
séparation des phases gazeuse et liquide 
Puis traitement par bioréacteur des plus de 1200 ppm de H2S contenus dans les 
gaz (300-500m3/h)

La caractérisation et concentration des composants odorants permet de décider 
ensuite quel procédé(s) utiliser et de dimensionner au mieux les équipements et 
matériaux nécessaires. Aucun traitement n’est universel et en tout cas il n’est 
pas économique  
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TRAITEMENTS de lTRAITEMENTS de l’’AIRAIR

•• Cibler le(s) rCibler le(s) réésultat(s) recherchsultat(s) recherchéé(s) (s) 
•• Fixer un budget des investissements Fixer un budget des investissements 
•• Chiffrer les consommables Chiffrer les consommables 

•• Eau Eau 
•• ÉÉnergie nergie 
•• Produits chimiques Produits chimiques 
•• Produits biologiques Produits biologiques 
•• …………. . 

Résultats : Répondre aux normes ou règlements , éviter les plaintes du voisinage 
(qui engendre généralement des plaintes officielles et l’apparition des services de 
l’état pour vérifier / réglementer) 
Se poser la question de l’énergie et / ou de la récupération d’énergie 
Exemple : 1 client qui veut dépolluer les gaz de ses fours de traitement 
métallurgique, voir chauffer son atelier : in fine, il n’a pas besoin de filtrer ou à
peine, et le budget chauffage est plus élevé qu’une roue de récupération 
d’énergie et une distribution d’air. 
Les investissements ne sont généralement pas « productifs » ; ils s’imputent aux 
frais généraux et participent à la lutte pour l’environnement ou la pollution. 
Ne pas négliger les dépenses énergétiques ou de consommables 
Exemple : humidifier l’air avec un humidif à ruissellement investiss.t 100 -
conso (élec +eau + pack) 50/an

humidif à
pulvé investiss.t 150 - conso (élec+eau) 10/an 
Exemple : Abattre les odeurs d’une petite pré-station d ’épuration avec du 
charbon actif changement du CA tous les 10- 15 jours soit près de 5000€ par 
mois !!  
Que faire des déchets ? En équarrissage la biomasse doit être incinérée ( 
produits classe 1) 
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QUEL TRAITEMENT  ? QUEL TRAITEMENT  ? 

•• PoussiPoussièères res –– particules  particules  
–– SSééparer : centrifuge / cyclone > 5parer : centrifuge / cyclone > 5µµmm
–– Laver  : laveur Laver  : laveur àà pulvpulvéérisation > 0.5risation > 0.5µµmm
–– FiltrerFiltrer : : 

filtres fin filtres fin -- mméédia & pochesdia & poches 0.1 0.1 µµmm

Filtres Filtres éélectrostatiques lectrostatiques 0.010.01µµmm

Filtres absolus Filtres absolus 0.0010.001µµmm

Charbon actif Charbon actif 0.0003 0.0003 µµmm

En fonction des tailles de particules et des débits horaires on peut passer sur un 
cyclone 
Passer sur des filtres de G2 (air industriel ) à H 13 (salle blanche)  
Sur un laveur 
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Filtre Filtre àà poche poche Laveur Laveur àà
pulvpulvéérisationrisation

CamfilCamfil
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Laveur Laveur àà pulvpulvéérisation risation 

On voit ici une laveur chimique (acide ou base)  à flux horizontal  en polyéthylène 
à double chambre 

À droite un détail des cônes de pulvérisation dans la première chambre 
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Centrale de traitement dCentrale de traitement d’’air air 

Centrales avec ses différents accès aux modules de traitement (150 000 m3/h) 
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Centrale de traitement dCentrale de traitement d’’air air 

En traitement d’air toutes tailles de centrales peuvent exister de quelques 
centaines de m3/h à plusieurs centaines de milliers de m3/h 
On y trouve spécifiquement 
•Des caissons de mélange 
•Un caisson de récupération de chaleur en cas de centrale double flux air neuf / 
air repris ( flux croisés avec échangeurs à plaque ou roue thermique) 
•des filtres 
•des réchauffeurs (batteries à eau chaude ou vapeur, brûleur en veine d’air ou 
indirect) 
•des batteries froides pour refroidir et /ou deshumidifier
•Des humidificateurs
•Des ventilateurs 
•Des pièges à son 
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QUEL TRAITEMENT  ? QUEL TRAITEMENT  ? 
•• Thermique  :             Thermique  :             

IncinIncinéérateur rateur 
Batteries froides eau glacBatteries froides eau glacéée ou de ou déétente directe  tente directe  
Laveur Laveur àà pulvpulvéérisation risation 

Les incinérateurs  sont traités dans ce colloque par d’autres intervenants 
Pour le chaud : batteries et bruleurs déjà vus précédemment 
Pour le froid : eau glacé mais aussi laveur à pulvérisation  (rafraîchissement 
adiabatique ) par exemple de 40°C 30% à 25°C 100% si suffisamment d’eau 
fraîche (mais aussi ajout de froid possible dans l’eau du laveur : échangeur à
plaque – pain de glace …) 
Le laveur à pulvérisation est un excellent moyen d’échange thermique entre eau 
et air (surface d ’échange énorme à travers les gouttelettes) 
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QUEL TRAITEMENT  ? QUEL TRAITEMENT  ? 

••Chimique  :Chimique  :
Tour de lavage Tour de lavage 
Laveur Laveur àà pulvpulvéérisation risation 

–– Acide Acide 
–– JavelJavel

–– SoudeSoude

Les traitements chimiques permettent de neutraliser les composants chimiques 
présents dans les effluents gazeux 
On utilise généralement des pompes doseuses pilotées par un pH mètre (photo) 
pour adapter les débits d’acide ou bases à l’état du flux gazeux à traiter. 
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TRAITEMENT  par BIOREACTEUR  TRAITEMENT  par BIOREACTEUR  

•• MinMinééralral
•• abattement du H2Sabattement du H2S
•• HumidificationHumidification
•• LimitLimitéé àà de faibles de faibles 

ddéébits (3000m3/h)bits (3000m3/h)

Le biroréacteur permet le traitement initial des charges de H2S qui sont peu 
traitées par des laveurs et les biofiltres. Il permet également l’humidification du 
flux d’air concerné. La charge a une durée de vie de 6 à 10 ans. L’efficacité est 
de l’ordre de 90% pour des débits de 50 à 100m3/h de gaz par m3 de biocharge. 
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TRAITEMENT  par BIOFILTRE  TRAITEMENT  par BIOFILTRE  

•• vvééggéétaltal
abattement de : abattement de : 

•• NH3NH3
•• Liaisons carbonLiaisons carbonéées es 
•• Odeurs Odeurs 

Le biofiltre est le traitement final des odeurs et composés carbonés; il peut 
abattre le NH3 et de faible doses de H2S (quelques ppm)  
Il nécessite une humidification saturée du flux d’air concerné (mini 95-98%) et on 
lui ajoute toujours au moins pour l’été une post humidification pour maintenir la 
biologie aussi active et humide que possible . La charge a une durée de vie de 2 
à 5 ans . L’efficacité est de l’ordre de 90% pour des débits de 80 à 150m3/h de 
gaz par m2 de biofiltre. 
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TRAITEMENT  par BIOFILTRE  TRAITEMENT  par BIOFILTRE  

Le biofiltre peut être mis sous de nombreuses formes . En conteneur avec flux de 
bas en haut ou de haut en bas, sur des toitures de bâtiment sur de grandes 
surfaces.
A gauche un conteneur pour station d’épuration 
En cas de manque de place on peut mettre les conteneurs biofiltres les uns sur 

les autres . 
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TRAITEMENT  par BIOFILTRE  TRAITEMENT  par BIOFILTRE  

Le biofiltre se compose généralement d’une structure périphérique  en béton , 
bois (photo)  ou plaques de polyester. Un liner étanche de 2 mm d’épaisseur 
soudé intégralement l’isole totalement de l’extérieur. Les eaux de ruissellement y 
sont raccordées. 

Un plancher avec un surface libre de 60% permet à l’air, insuflée par le dessous, 
de se répartir dans la biomasse, dont on dépose 2 ou 3 couches sur une 
épaisseur d’environ 1 à 1.5 m 
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TRAITEMENT  par BIOFILTRE  TRAITEMENT  par BIOFILTRE  

La biomasse est choisie en fonction du procédé . 
La sous couche , dite de répartition est composée de bois de racine ou de 
pouzzolane d’assez grosse taille pour supporter les couches supérieurs et 
répartir le flux d’air sans créer de bouchage ou de cheminées. 

La ou les couches supérieures se composent de copeaux de bois  (sapin ou bois 
durs) de fibres de coco, de tourbe ou de bruyères qui peuvent être mélangés et 
dont on choisit la granulométrie en fonction des épaisseurs et du type d’effluents 
à traiter.
La matière filtrante doit être maintenue à une hygrométrie maximum. L’air insuflé
est également le plus humide possible et doit rester entre les températures de 15 
à 40°C faute de quoi les bactéries sont inhibées, voir détruites. 

Un biofiltre est une matière naturelle et vivante qu’il faut soigner en conséquence. 
A la mise en route le substrat nécessite une période d’adaptation de 
généralement quelques semaines pour que les bactéries qui sont les plus 
efficaces se développent à l’aide des nutriments (effluents) contenus dans les 
gaz, alors que celles qui n’ont pas de « nourriture » meurent peu à peu. L’activité
biologique des bactéries tend peu à peu à décomposer le substrat de support ( 
bruyère, copeaux de bois etc) qui au bout de quelques années devient plus 
compact et laisse moins bien passer l’air vicié et le traite moins bien. C’est 
pourquoi on préconise un remuage de la biomasse tous les ans ou 2 ans et un 
changement de la biomasse tous les 4 – 5 ans. 
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QUALITE ET TRAITEMENT QUALITE ET TRAITEMENT 
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Je vous remercie de votre Je vous remercie de votre 
attention attention …………....

FranFranççois Heyndrickxois Heyndrickx http:// http:// www.traitementwww.traitement--air.frair.fr
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