
Pour le traitement des poussières, on distingue plusieurs types de systèmes de filtrations. 
Parmi eux, les cyclones et les filtres à manche. Les mécanismes par lesquels les particu-
les sont séparées sont : le tamisage, l'interception, la diffusion, l'inertie, la dispersion, la 
différence de densité, l'attraction électrostatique. Les dimensions des poussières qui sont 
nocives pour les poumons se situent entre 0.5 µm et 5 µm.  

Les filtres à manche 

Sont constitués d’un caisson fermé à sa base par une trémie dans lequel sont suspen-
dus des manchons filtrants, en feutre ou en tissu et ouverts à leur extrémités. Les pous-
sières arrivent par l’extérieur du manchon et l’air filtré sort par la partie ouverte des man-
ches. Ce système permet une filtration de particules plus fines que le cyclone mais né-

cessite un entretien régulier pour vérifier l’état des manches et les décolmater (par vibrations, contre-
courant, air comprimé). Il est donc plus onéreux et nécessite une maintenance régulière.  

La filtration HEPA 

Acronyme pour High Efficiency Particulate Air : filtre à air à très haute efficacité ou "filtre 
THE" : Très Haute Efficacité. Le filtre HEPA est fabriqué à partir de fibre de verre ou de 
papier et forme des mini plis permettant d'accroître la surface du filtre. Il retient les micro-

particules grâce à un effet de dispersion, il capte les particules et freine l'inertie. La dénomination HE-

PA s'applique à tout dispositif capable de filtrer, en un passage, au moins 99,97 % des particules de 
diamètre supérieur ou égal à 0,3 µm2.  

Quelques fournisseurs 

ERIC SA : http://www.eric-sa.com/ - WATTOHM : http://www.wattohm.fr/ - CAMFIL : 

http://www.camfilfarrapc.fr/ - ESDEA : http://www.esdea.fr/ -  
KIEKENS : http://www.kiekens.fr/ - STIVENT : http://www.stivent.com/ -  WALUSA 

INGEFIERIE : http://www.walusa.com/fr/accueil/ - AIR DT SYSTEMES : http://www.airdt.com/
index.html - TTL France : http://www.ttlfrance.fr/dn_groupe_testori/ - INNOVAIR : http://
www.innovair.fr/index.php - AAF : http://www.aaf.fr/…. (Source : Franceenvironnement.com) 
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PRODUIRE MIEUX AVEC MOINS DE NUISANCE 

Une réalisation des  

CCI de Bourgogne avec le soutien de   

Les cyclones 

Permettent de séparer mécaniquement les poussières par la force centrifuge. Les pous-
sières sont introduites dans le cyclone de façon tangentielle aux parois alors qu’une 
aspiration est faite vers le haut. Les particules se retrouvent freinées par le contact avec 

la paroi selon leur taille et leur poids. Les particules au-dessus d’une certaine taille échappent à l’as-
piration verticale et sont récupérées dans un bac de stockage en dessous du cyclone. Afin d’optimiser 
le processus, on peut coupler le cyclone à un système de filtration : on parle de cyclo-filtre. 

Les  Valeurs Limites 
d'Exposition aux 

poussières sont fixées 
par le Code du Travail 

 
 
 

Le choix du dispositif 
de filtration se fait en 

fonction de la nature et 
de la quantité de  

polluants aspirés  
 
 

L'installation doit être 
régulièrement  

contrôlée 
 
 

Les installations de 
dépoussiérage sont 

notamment soumises à 
la Directive ATEX 

Les fournisseurs présentés ici (liste non exhaustive) sont ceux cités dans les publications sur le sujet, mais n'ont en aucun cas fait l'objet 

d'une sélection ou d'un classement par nos soins. 
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