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Objectif : A l’issue de la séance, l’élève sera capable de choisir un système de filtration et de réaliser les 
opérations de remplacement ou de nettoyage. 

Savoirs associés :  S4 : approche scientifique et technique d’un ouvrage. 
 

Dimensions des particules en suspension dans l’air. 

 
1. Buts de la filtration. 
 
La filtration désigne les différents procédés mis en œuvre pour l’épuration de l’air repris, l’air neuf et l’air 
soufflé. 
Les principaux buts de la filtration sont : 
a. La protection des personnes. 
Les particules de 0.5 à 5 m sont les mieux retenues par les alvéoles pulmonaires. 
D’autres particules viables (virus, bactéries, acariens, pollens,…) sont susceptibles de développer des 
allergies ou des maladies. On distingue les germes pathogènes, nuisibles à toutes personnes, des germes 
opportunistes qui ne se développent que chez les sujets fragiles ou sensibles. 
 

b. La protection des machines. 
La poussière peut accélérer l’usure dans les équipements de mécanique de précision et provoquer de faux 
contacts électriques. 
 

c. La protection des processus de fabrication. 
Dans de multiples domaines industriels (électronique, mécanique, nucléaire, chimique, pharmaceutique, 
alimentaire,…) la concentration particulaire doit être limitée pour satisfaire la qualité de production. 
Ex : risque de pontage de pistes dans la fabrication d’un microprocesseur, de rayure sur film photo, de 
défaut lors d’un traitement de surface, de contamination de la nourriture par bactéries,… 
 

d. La protection des installations de climatisation. 
Les installations de climatisation véhiculent des quantités de poussière considérables. 
Sans une filtration efficace, une partie importante de ces poussières se dépose dans l’installation de 
climatisation : des dépôts apparaissent sur les échangeurs, dans les conduits, les bouches de soufflage ou 
de reprise,… 
Ces dépôts altèrent la performance des composants (diminution des puissances échangées, des débits 
d’air, des rendements,…) et constituent un risque de prolifération de champignons, bactéries, virus. 
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Ex : pour un débit d’air de 36000 m3/h, avec une teneur en poussière de 0.3 mg/m3 (zone 
urbaine), le débit annuel de poussières véhiculées sera de : 

M poussières véhiculées/an = 36000 * 24 * 365 
= 9.4 * 107 mg/an 

soit  M poussières véhiculées/an =100 kg/an ceci sans tenir compte de la pollution spécifique des 
locaux considérés. 
 
e. La diminution du risque d’incendie. 
Les dépôts de poussières dans les conduites sont la cause de propagations d’incendie. 
 
f. La limitation des odeurs liées aux particules. 
Dans de nombreux cas, les odeurs désagréables sont liées aux particules : fumées de tabac, odeurs 
industrielles, de cuisines… Une filtration appropriée permet d’en limiter les effets. 
 
2. Caractéristiques des filtres. 
 
Un filtre à air est un élément capable de retenir des particules solides et liquides dans le courant 
dans lequel elles sont en suspension. 
On pourra trouver : 
- des filtres à charbon actif, spécialisés dans la captation des molécules gazeuses et des odeurs, 

par le phénomène d’absorption. 
- des dispositifs de dépoussiérage, pour les particules de taille supérieure à 20m et dans le cas 

de concentrations de poussière supérieures à 30 mg/m3. On rencontrera dans pareil cas, des 
dépoussiéreurs centrifuges (cyclones), des dépoussiéreurs humides (laveurs), ou des 
dépoussiéreurs aérodynamiques (à persienne, à sable,…). 

- Dans le cas de la climatisation, la filtration par média fibreux résout la plupart des problèmes. 
 

Pour choisir un filtre, on considérera les critères suivants : 
- le débit de l’air, 
- la perte de charge du filtre, 
- les efficacités, 
- la capacité de rétention, 
- la possibilité d’installation, 
- le prix. 

 

Débit d’air et perte de charge : la perte de charge du filtre est liée à la vitesse de passage de l’air, 
donc au débit. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

p (Pa) 

Qv (m3/h) 

Filtre neuf 

Filtre en cours 
d’encrassement 
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Efficacité - E : l’efficacité d’un filtre est la variation de concentration particulaire entre l’entrée et 
la sortie de ce filtre, par rapport à la concentration initiale. 
 

E = (C1 – C2) / C1 = 1 – (C2 / C1)  avec C1 : concentration particulaire en amont du 
filtre 
       C2 : concentration particulaire en aval du filtre 
 
Pénétration – P : c’est le rapport de la concentration particulaire à la sortie du filtre sur celle 
d’entrée. 
 

P = C2 / C1 = 1 – E 
 
Coefficient d’épuration – D : c’est la valeur inverse du coefficient de pénétration. 
 

D = C1 / C2 = 1 / P 
 
Exemples mesures (en laboratoire) : 
Filtre A : E=99.75% P=0.25% D=400 
Filtre B : E=99.97% P=0.03% D=3300 
 
3. Méthodes de test et classification des filtres. 
 

Diverses méthodes d’essai des filtres ont été mises au point. Elles se distinguent par : 
- l’aérosol d’essai employé, 
- le diamètre des particules, 
- la concentration de l’aérosol d’essai, 
- la technique développée pour les mesures (plus les particules que l’on veut détecter sont 

petites, plus la technique devient compliquée). 
 On constate en laboratoire, que suivant la méthode employée (gravimétrique, 
opacimétrique ou photométrique), E varie du tout au tout, ce qui est logique. 

 
Classification des filtres à air retenue par EUROVENT (comité européen des constructeurs de matériel 
aéraulique. 

 

Conclusion : le filtre B arrête 8 fois 
plus de particules que le filtre A 
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4. Les différents types de filtres. 
 
4.1. Les filtres électrostatiques. 
 
Ces filtres fonctionnent selon le principe physique de l’attraction/répulsion des particules chargées 
électrostatiquement par un champ magnétique. 
L’air à purifier traverse la cellule filtrante qui se compose d’une zone d’ionisation et d’une zone de 
séparation (fig. 411). 
 La zone d’ionisation (ionisateur) est constituée de fils tendus alimentés par une tension 
continue positive de 12 kV et aussi d’électrodes disposées parallèlement et reliées à la masse. 
 La zone de séparation (collecteur) est conçue comme un condensateur à plaques : les 
plaques de captation sont polarisées successivement en positif et à la masse. 
 Toutes les particules qui ont reçu une charge dans l’ionisateur sont déviées de leur 
trajectoire et se déposent sur les plaques collectrices de potentiel opposé. 
 Le nettoyage manuel ou automatique (fig. 412) du filtre se fait en arrosant les plaques avec 
de l’eau additionnée d’un détergent : les plaques seront hors tension et les ventilateurs arrêtés. Il 
faudra laisser un temps d’égouttage et de séchage de 4 à 6 heures. Le nettoyage se fera toutes les 2 
à 4 semaines. 
 Ces filtres peuvent intercepter des particules comprises entre 0.03 et 60 m. 
 L’efficacité opacimétrique peut atteindre 97% à condition de limiter la vitesse de l’air à 2.5 
m/s. 
 Ces filtres ont une faible perte de charge mais un prix élevé. 
 
  Fig. 411       fig. 412 

 
4.2. Les filtres à média fibreux. 
 
 Afin qu’une particule en suspension puisse être éliminée d’un flux d’air, elle doit entrer en 
contact avec la surface de l’élément filtrant (la fibre d’un filtre à air) et s’y fixer jusqu’à ce que le 
filtre soit changé ou nettoyé. 
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La plupart des filtres utilisés en climatisation seront constitués de : 
- treillis métalliques, 
- fibres de verre, 
- mousses ou tissus synthétiques, 
- papiers et feutres de verre, 
- papier de cellulose. 
 

 Suivant la catégorie du filtre, différentes techniques et différents matériaux sont 
employés : 

 

 Filtres classés EU 1 à EU 4 (fig. 421). 
 
 Les fabricants les appellent filtres à moyenne efficacité. 
Ces filtres ont une efficacité gravimétrique comprise entre 65 et 95%). 
Ils peuvent être : - plans : encrassement rapide et filtration limitée. 
   - multiplans ou ondulés : surface de filtrage augmentée. 
Ces filtres sont beaucoup utilisés, car peu onéreux. Etant donné leur efficacité limitée, il sont aussi 
utilisés comme préfiltres, en amont de filtres à haute efficacité. 
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Filtres classés EU 5 à EU 9 (fig. 422). 
 
 Les fabricants les appellent filtres à haute efficacité. 
Ces filtres ont une efficacité comprise entre 40% opacimétrique et 95% photométrique. 
Ils peuvent être : - à poches : en fibres de verre ou fibres synthétiques (de 10 à 25 mm d’épaisseur et 
de 30 à 90 cms de profondeur). La perte de charge initiale est de l’ordre de 100 Pa. 
   - à plis profonds : en fibres de verre ou fibres de cellulose (1 mm d’épaisseur et de 15 à 30 
cms de profondeur). La perte de charge initiale est de l’ordre de 200 Pa. 
Ces filtres sont utilisés dans le cas d’installations de conditionnement d’air ou l’on à besoin d’une 
protection efficace (hôpitaux, salles d’ordinateurs,…). 
 

 Fig. 422 

 
 

Filtres classés EU 10 à EU 14 (fig. 423). 
 
 Les fabricants les appellent filtres à très haute efficacité. 
Ces filtres ont une efficacité supérieure à 95% photométrique. 
Ils peuvent être : - à plis profond : l’écoulement à la sortie de ce filtre reste laminaire. 
   - à petits plis : l’écoulement à la sortie de ces filtres devient turbulent. 
Ces filtres peuvent engendrer des pertes de charges pouvant aller jusqu’à 200 Pa.  
 

 Fig. 423 
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Filtres absolus. 
 
 Ils sont généralement utilisés pour la protection d’environnements critiques ou fragiles. 
Ces filtres ont une efficacité minimale de 99.97% au test DOP(en utilisant des particules de 0.3 m lors 
des tests, soit les particules les plus difficiles à capter). 
Ces filtres sont utilisés : 

- pour obtenir une ambiance à très faible concentration en particules ou en micro-organismes (industrie 
de haute précision, salle stériles, secteur pharmaceutique, biologique, médical). 

- Pour la protection de l’environnement vis-à-vis des contaminations dangereuses pour l’homme 
(nucléaire, recherche scientifique,…). 
 
4.3. Maintenance des filtres à média fibreux. 
 
 Plutôt que de remplacer périodiquement un filtre, il est préférable de se fier à sa perte de charge 
(pf). 
Pour cela, il suffit de mesurer la perte de charge du filtre lorsqu’il est neuf, de se fixer une baisse de débit 
tolérable (5 à 10%) et ainsi de définir une perte de charge maximale tolérable (pfmax) (cette perte de 
charge sera comparée avec celle donnée par le constructeur et correspondant au pouvoir de rétention du 
filtre). 
Le remplacement du filtre se fera lorsque pf  pfmax. Cette indication pourra être donnée par 
contrôle périodique avec un manomètre différentiel (fixe ou portatif), ou par une information à 
distance (télémesure) donnée par un pressostat différentiel. 
 

ATTENTION : - les poussières contenues dans les filtres usagés sont très toxiques : 
prévoyez des équipements de protection lors de leur changement (masque à poussières, gants, 
tenue adaptée). 

- les poussières contenues dans les filtres usagés sont très 
inflammables : surtout ne pas fumer, souder à proximité,… sous risque d’incendie ou 
d’explosion. 
 
 
5. Choix de l’implantation des filtres (fig. 51). 
 

Lors de la conception d’une centrale de traitement de l’air classique, il est conseillé de prévoir : 
1. un filtre de premier rang : il protégera les éléments de la centrale et des circuits qu’elle 
dessert. Ce filtre aura une efficacité opacimétrique comprise entre 50 et 85%. 
2. Un filtre finisseur : en sortie de centrale, ou mieux encore, en chaque point de 
soufflage. Ce filtre aura une efficacité opacimétrique inférieure à 95%. Sa durée de vie sera élevée 
étant donné la présence du filtre de premier rang. 
3. Un filtre placé sur la reprise d’air : l’air repris dans les locaux est généralement pollué, 
et doit être purifié pour protéger le réseau de gaines et les éléments qu’in comporte. Il est conseillé de 
mettre un filtre dont l’efficacité opacimétrique sera de 60% au minimum. 
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