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La technique de photocatalyse, appliquée au traite-

ment de l’air, consiste à dégrader des polluants gazeux 

tels que COV[1] (formaldéhyde, solvants organiques, 

hydrocarbures dont le benzène par exemple), oxydes 

d’azote, ozone…, grâce à l’action de la lumière sur un 

support appelé - photocatalyseur .. On trouve ainsi 

dans le commerce des épurateurs fixes ou mobiles 

(systèmes actifs) ainsi que des matériaux passifs 

(peintures, tissus…). La photocatalyse représentait ,en 

2017, 17% de part du marché de l’épuration de l’air in-

térieur (toutes technologies confondues), qui était esti-

mé à environ 87 millions d’euros par an [1]. 

Pour une gestion globale de l’amélioration de la qua-

lité de l’air intérieur, l’ADEME tient avant tout à rap-

peler que la priorité doit être donnée à la préven-

tion, en réduisant les sources de pollution, et au re-

nouvellement de l’air  [2].  

L’épuration de l’air n’est donc à envisager que dans 

le cadre d’actions ponctuelles et spécifiques, en 

complément, et non en substitution, de la réduction 

des sources de pollution et du renouvellement de 

l’air. 

Dans l’état actuel des connaissances, il n’est pas 

possible d’assurer l’efficacité et l’innocuité des ap-

pareils d’épuration par photocatalyse dans toutes 

les conditions d’usages réels. L’ADEME, en s’appuyant 

sur quelques projets de recherche et thèses récents, a 

pu démontrer l’efficacité et l’innocuité de certains dis-

positifs d’épuration de l’air intérieur par photocatalyse 

pour certaines situations d’essais au laboratoire simu-

lant des conditions réalistes [3]. Pour autant, l’ANSES 

estime que les données scientifiques collectées et ana-

lysées ne permettent pas de démontrer l’efficacité et 

l’innocuité en conditions réelles d'utilisation des dis-

positifs d'épuration de l'air intérieur fonctionnant sur 

les principes de la catalyse ou photocatalyse, du plas-

ma, de l’ozonation ou de l’ionisation [1]. Par exemple, la 

dégradation des solvants organiques (présents dans 

certaines peintures) peut générer la formation de cé-

tones ou d’aldéhydes, dont le formaldéhyde classé 

cancérogène certain chez l’homme [3]. 

Pour ces raisons, en cas de souhait de recourir à ce 

type d’appareil, l’ADEME conseille de :  

 

 

Acquérir un appareil normalisé. Toutefois, les normes 

existantes en photocatalyse permettent de vérifier la 

performance et l’innocuité de systèmes d’épuration et 

de matériaux dans des conditions contrôlées qui ne 

sont pas forcément représentatives de l’usage réel.  

Pour les usages collectifs (entreprises, lieux publics), 

une étude technique préalable doit être réalisée par 

une personne qualifiée pour définir le nombre et le 

positionnement des appareils ou autres dispositifs 

de traitement de l’air les plus adaptés aux dimen-

sions et configuration du site d’installation.  

L’efficacité d’un système d’épuration doit être véri-

fiée en configuration réelle, pour s’assurer d’une 

part que l’ensemble du volume d’air à traiter est 

bien épuré, d’autre part qu’il n’y a pas de génération 

d’autres produits pouvant être plus toxiques que les 

polluants traités...   

Enfin, les consignes d’entretien et de maintenance 

devront être scrupuleusement respectées.  

Les recherches doivent être poursuivies pour approfon-

dir les connaissances sur les impacts des systèmes pho-

tocatalytiques sur l’environnement et la santé (étude 

du vieillissement du catalyseur, dégradation incom-

plète des composés polluants pouvant générer 

d’autres composés plus toxiques). 

 

 

À retenir 

1 Composés Organiques Volatils 

Epuration de l’air intérieur par photocatalyse 

Covid-19 : La Covid-19 a suscité un regain d’intérêt 
pour les dispositifs de traitement de l’air intérieur. 
Le principe de photocatalyse peut inactiver des 
micro-organismes, dont des virus. Cependant, 
dans l’état actuel des connaissances,  les recom-
mandations du Ministère des solidarités et de la 
santé en matière d’aération, de ventilation, de 
climatisation et de chauffage, en période d’épidé-
mie de Covid-19 [4], s’appuyant notamment sur 
l’avis du Haut Conseil de la santé publique des 14 
mai et 21 mai 2021 relatif au recours à des unités 
mobiles de purification de l’air dans le cadre de la 
maitrise de la diffusion du SARS-CoV-2 dans les 
espaces clos [5] et sur la fiche pratique de sécurité 
ED 149 de l’INRS [6] sont de ne pas avoir recours 
à des appareils utilisant des traitements physico
-chimiques de l’air, dont la photocatalyse, du 
fait de l’impossibilité en utilisation réelle d’analy-
ser la qualité de l’air intérieur et de détecter de 
possibles problèmes de dégradation incomplète 
de polluants qui seraient dangereux pour la santé.    
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Respirer un air de bonne qualité est une 

préoccupation majeure des Français. Si la pollution 

de l’air extérieur a diminué sous l’effet des 

réglementations, des efforts pour réduire cette 

pollution sont encore nécessaires. Il en est de 

même pour les espaces en intérieur, où nous 

passons jusqu’à 90% de notre temps. La priorité 

pour améliorer la qualité de l’air intérieur doit 

être donnée à la prévention de la pollution en 

réduisant les sources et au renouvellement d’air 

(aération / ventilation). Si dans certaines situations 

le traitement de l’air est jugé nécessaire, de 

nombreuses techniques d’épuration (filtration, 

charbon actif, plasma froid, ozonation, ionisation 

et photocatalyse) sont proposées sur le marché. 

En France, le marché de l’épuration de l’air intérieur 

(toutes technologies confondues) est estimé à 

environ 87 millions d’euros par an en 2017 (en 

dehors des sprays désodorisants), sachant que la 

technique de la photocatalyse représenterait 17 % 

des références de produits (en comparaison, la 

filtration mécanique ou l’ionisation sont deux fois 

plus référencées) [1].  

Le traitement de l’air par photocatalyse a été 

développé au Japon dans les années 70. Des 

applications destinées aux secteurs industriels et au 

traitement en extérieur ont émergé dans les années 

90. Depuis le début des années 2000, l’offre s’est 

orientée majoritairement vers des solutions 

techniques destinées au marché de l’air intérieur. 

Les solutions techniques commercialisées dans le 

domaine de l’épuration de l’air par photocatalyse 

se décomposent en deux familles : 

Les épurateurs d’air, dits systèmes 

photocatalytiques actifs, mobiles (unité autonome), 

fixes (plafonnier, console murale) ou couplés au 

réseau de ventilation (les systèmes CVC : 

Chauffage, Ventilation et Conditionnement de 

l’air) ; 

Les matériaux - dépolluants ., dits aussi matériaux 

photocatalytiques passifs (peintures de décoration, 

tissus, carrelages, revêtements de plaques ou de 

dalles, béton, ciments, enduits, céramiques, verres 

autonettoyants …). 

CONTEXTE ET ENJEUX 

1 Le catalyseur (ou matériau semi-conducteur) utilisé dans les produits photocatalytiques est majoritairement du dioxyde de titane (TiO2), sous 
une forme nanométrique. On trouve aussi des semi-conducteurs à base d’oxyde de zinc (ZnO), d’oxyde ferreux (Fe2O3), d’oxyde de tungstène 
(WO3) et de séléniure de cadmium (CdSe). Le TiO2 est très répandu du fait de son faible coût, de sa durabilité et de sa facilité de mise en œuvre. 

QU’EST-CE QUE LA PHOTOCATALYSE ? 

Principe 

La photocatalyse, appliquée au traitement de l’air,  est une technique consistant à dégrader des polluants gazeux 

(formaldéhyde, solvants organiques, benzène, oxydes d’azote, ozone…) grâce à l’action de la lumière sur un 

support appelé - photocatalyseur .1. L’enjeu est d’obtenir la dégradation complète du polluant et d’éviter la 

formation d’autres produits pouvant être plus toxiques que les polluants traités.   

La photocatalyse permet aussi d’inactiver les micro-organismes, qui s’accrochent suffisamment longtemps à la 

surface du catalyseur pour que cela bloque leur reproduction (effet bactériostatique) ou les détruise (effet 

bactéricide). 



I 4 I Epuration de l’air intérieur par photocatalyse 

LES AVIS DE L’ADEME 

Points de vigilance 

Une efficacité insuffisamment prouvée en conditions réelles d’utilisation … 

Peu de recherches en conditions réelles d’utilisation de la photocatalyse ont été effectuées à ce jour. Les quelques 

expérimentations menées sur un système de ventilation équipé d’un filtre catalytique ont montré de forts écarts de 

performances selon les mélanges de polluants employés et les débits d’air testés. Celles effectuées sur des épurateurs d’air 

autonomes et les matériaux photoactifs ont montré une réduction très faible des concentrations. À ces constats s’ajoute 

le fait que le rendement d’un photocatalyseur décroît avec son usure. Enfin, le processus de photocatalyse peut avoir des 

effets non désirés sur son environnement, en affectant par exemple les propriétés des peintures (résistance, texture…) par 

l’oxydation de leurs composés organiques. 

Il est donc important de prouver la performance épuratoire (et la non-dangerosité) des dispositifs dans l’environnement 
dans lequel ils sont mis en œuvre. Il existe peu d’études sur la photocatalyse en tenant compte d’usages réalistes. Dans ces 
quelques études, une réduction significative de polluants présents dans l’air, vérifiée en laboratoire (enceinte de faible 
volume 1m3), n’a parfois pas été confirmée dans une pièce de plus grand volume (40m3), plus représentative de conditions 
réalistes [3].  

 

… car dépendante de plusieurs paramètres 

De nombreux paramètres influencent l’efficacité du processus de photocatalyse : 

La concentration et la nature du polluant : À partir d’un certain niveau de concentration, la vitesse de dégradation 

n’évolue plus en raison d’un phénomène de saturation de la surface du photocatalyseur. De même la nature des polluants 

influence directement leur taux d’élimination et donc l’efficacité globale des produits photocatalytiques. Les 

performances épuratoires sont possiblement différentes selon la nature du polluant, mesuré seul ou en mélange. La 

présence de particules dans le volume de gaz à traiter a également une influence : les particules peuvent interagir avec le 

photocatalyseur et réduire les capacités d’élimination des polluants gazeux [3]. 

L’humidité : Si l’humidité favorise la génération de radicaux libres (qui vont dégrader le polluant efficacement), elle réduit 
à l’inverse les quantités de polluants pouvant se fixer à la surface du catalyseur. Il est aujourd’hui démontré, en air 
intérieur, qu’une humidité anormalement élevée tend à diminuer la performance des systèmes photocatalytiques de tous 
types, en plus de favoriser les moisissures.  

La nature et l’intensité lumineuse : Il convient de choisir des lieux recevant suffisamment de lumière du jour ou d’installer 

des lampes UV, ce qui entraîne une consommation supplémentaire en énergie. Les vitres stoppant une partie des UV 

solaires, les performances en lumière naturelle peuvent être diminuées.  

Le contact avec le catalyseur : L’efficacité des épurateurs (autonomes, CVC) et des matériaux photoactifs, dépend d’un 

temps de contact avec le matériau photocatalytique suffisant. Le débit d’air doit alors être suffisant pour transporter les 

polluants vers le dispositif ou le matériau photoactifs. Or, dans beaucoup de cas, les polluants et micro-organismes 

présents dans l’air d’une pièce peuvent être évacués par la ventilation ou l’aération avant d’avoir été en contact avec le 

catalyseur, ce qui rend le procédé inopérant. 

Les variations de température : Elles peuvent avoir un impact indirect sur l’efficacité de la technique en agissant sur le 
vieillissement mécanique des matériaux. Dans les environnements intérieurs, les variations de température, limitées, ont 
peu d’impacts.  

Le couplage avec d’autres technologies : La photocatalyse couplée avec d’autres technologies doit être le résultat d’une 
ingénierie complexe. L’objectif est souvent de combiner les avantages de chacune des techniques, mais il est assez difficile 
de distinguer la part de COV détruits par le procédé photocatalytique de celle des COV adsorbés par un filtre à charbon 
actif par exemple. Cela peut aussi amener quelques inconvénients, comme un procédé peu optimal (lampe UV de la 
photocatalyse mal placée à cause de la mise en œuvre d’un filtre supplémentaire), voire dangereux (lampe UV qui chauffe 
le filtre qui devient émissif en polluants). 
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Méconnaissance des effets sur la santé 

Les épurateurs d’air ou les matériaux dépolluants ayant recours à la photocatalyse utilisent en grande majorité du 

dioxyde de titane (TiO2) à l’échelle nanométrique, classé par le CIRC2  depuis 2007 comme - cancérogène pos-

sible pour l’homme . par inhalation. Les études réalisées sur des produits photocatalytiques commercialisés mon-

trent que le vieillissement peut, dans certains cas, être à l’origine d’émissions de nano et micro particules de 

dioxyde de titane. Toutefois, aucune conclusion sanitaire n’a pu être donnée sur l’exposition des personnes [3]. 

Par ailleurs, en cas de dégradation incomplète des polluants, la photocatalyse peut générer d’autres produits no-

cifs pour la santé ou l’environnement, comme des cétones et des aldéhydes3.  

 
 
 

Consommation énergétique 

Les matériaux photoactifs ont l’avantage d’être économes en énergie si la source de lumière est naturelle (UV) ce 

qui dispense de l’installation de lampes. En revanche, les épurateurs photocatalytiques consomment de l’énergie, 

de façon relativement limitée pour les petits systèmes autonomes, mais de façon non négligeable pour les sys-

tèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) destinés à intégrer un bâtiment.  

 

 

Certification des produits : nécessaire… 

La référence aux normes françaises NF B44-200 sur les épurateurs d’air intérieurs individuels grand public (tout 

type d’épurateur, donc pas uniquement photocatalytique), NF EN 16980-1 pour les matériaux photocatalytiques, 

ou à la norme européenne NF EN 16846-1 permet d’indiquer au consommateur que les épurateurs ou matériaux 

ont été testés dans certaines conditions. 

 

…mais pas suffisante 

Comme indiqué dans le rapport de l’ANSES de 2017 [1], indépendamment de l’efficacité théorique d’une 

technologie donnée, ce sont les conditions effectives de sa mise en œuvre qui déterminent l’efficacité. Ac-

quérir un appareil normalisé ou certifié est nécessaire, toutefois les normes existantes permettent de vérifier la 

performance et l’innocuité de systèmes d’épuration et de matériaux dans des conditions contrôlées (tests en 

laboratoire) qui ne sont pas forcément représentatives de l’usage réel. L’efficacité d’un système d’épuration doit 

être vérifiée en configuration réelle, pour s’assurer d’une part que l’ensemble du volume d’air à traiter est bien 

épuré, d’autre part que l’appareil / le matériau ne génère pas d’autres produits pouvant être plus toxiques que les 

polluants traités.  

Une évolution des normes en photocatalyse est prévue prochainement, notamment pour évaluer les dispositifs 

d’épuration en conditions réalistes d’usage (en enceinte de grand volume).  

 

 

2 Centre international de recherche sur le cancer 
3 Formaldéhyde classé cancérogène certain chez l’homme par le CIRC en 2004. Acétaldéhyde classé cancérogène possible chez l’homme par le CIRC en 1999. 
4 7 Épurateurs d’air autonomes pour applications tertiaires et résidentielles – Méthodes d’essai et performances intrinsèques ; 

5 7 Photocatalyse — Méthodes d’essai en flux continu - Partie 1 : détermination de la dégradation du monoxyde d’azote (NO) dans l’air par des matériaux photocatalytiques; 

6 7 Photocatalyse - Mesure de l'efficacité des dispositifs photocatalytiques servant à l'élimination, en mode actif, des COV et des odeurs dans l'air intérieur - Partie 1 : Méthode d'essai en 
enceinte confinée ; 
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COMMENT L’ADEME ACCOMPAGNE LE DÉVELOPPEMENT DU TRAITEMENT DE L’AIR ? 

Recherche 

Depuis près de quinze ans, l’ADEME publie des résultats d’études sur la photocatalyse : états de l’art sur les matériaux 

photocatalytiques (utilisés en milieu extérieur et intérieur) et recherches sur certains produits photocatalytiques commer-

cialisés ou innovants (des épurateurs d’air qu’ils soient autonomes ou couplés au réseau de ventilation des bâtiments et 

divers matériaux). Leurs résultats sont présentés dans l’Avis Technique - Epuration de l’air intérieur par photocatalyse . 

publié en Octobre 2020 [3].    

Depuis 2020, l’ADEME a lancé un nouveau programme de recherche AQACIA qui permettra de poursuivre le soutien à la 
recherche dans le domaine du traitement de l’air. 
 

 

 

Certification 

Les études et projets de recherche soutenus ont notamment contribué en 2011 à la publication de la norme expérimen-

tale XP B44-200 sur les épurateurs d’air autonomes. L’ADEME a continué de soutenir les travaux normatifs français jus-

qu’en 2020 et a contribué avec succès à l’accompagnement au niveau européen de la norme expérimentale XP B44-013, 

reprise en 2017 sous la référence NF EN 16846-1. 

Dans le cadre du dispositif de vérification ETV - Environmental Technology Verification . (www.verification-etv.fr), 

l’ADEME a soutenu la vérification par une tierce-partie des performances d’un appareil photocatalytique proposé par une 

PME française.  

 

7 https://www.ademe.fr/expertises/air-bruit/passer-a-laction/dossier/programmes-faveur-qualite-lair-aqacia-aact-air-cortea-primequal/aqacia-comprendre-innover-agir-faveur-qualite-lair  

8 XP B44-013 7 Photocatalyse – Méthode d’essais et d’analyses pour la mesure d’efficacité de systèmes photocatalytiques pour l’élimination des COV/Odeurs dans l’air intérieur en recirculation – Test en 
enceinte confinée ; 

9 NF EN 16846-1 7 Photocatalyse — Mesure de l'efficacité des dispositifs photocatalytiques servant à l'élimination, en mode actif, des COV et des odeurs dans l'air intérieur — Partie 1 : Méthode d'essai en 
enceinte confinée  

RAPPEL 

Recommanda�ons en ma�ère de ges�on globale de la qualité de l’air intérieur : 

 

 

  

  

PREVENTION 

Opter pour des matériaux et produits les moins émissifs en COV en se référant à 

l’é�quetage « A+ » indiquant pour certains produits, notamment de construc�on ou 

revêtement, que les niveaux de polluants vola�ls émis sont faibles 

Préférer des produits affichant l’écolabel européen plus respectueux de l’environne-

ment et de la santé 

  

  

RENOUVELLEMENT 

DE L’AIR 

Aérer son intérieur tous les jours au moins dix minutes 

Ven�ler avec un débit d’air adapté aux volumes des pièces de vie 

Faire réaliser la maintenance des appareils de chauffage et des systèmes de ven�la-

�on, sans boucher les entrées d’air 

Ne pas négliger la ven�la�on lors des travaux d’isola�on 

TRAITEMENT DE 

L’AIR 

En complément d’une préven�on et d’un renouvellement de l’air, et non en subs�-

tu�on, et seulement si le besoin est avéré selon les condi�ons de pollu�on. 
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POUR EN SAVOIR PLUS 


