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La pollution de l’air par des composés organiques volatils tels que les aldéhydes, cétones, acides gras 

et autres aromatiques constitue un problème majeur de qualité de l’air. Par conséquent des procédés 

de traitement efficaces et peu onéreux s’avèrent indispensables pour résoudre ce problème. Parmi les 

procédés prometteurs ont peu citer le plasma et la photocatalyse. La combinaison des procédés est 

une voie intéressante pour la mise au point de procédés de dépollution performants. 

Présentation de quelques résultats de dégradation de COVs par plasma DBD, photocatalyse et 

procédé combiné plasma/photocatalyse. La combinaison des procédés améliore grandement les 

performances de traitement en raison notamment d’un effet de synergie. Cet effet de synergie 

entraine un rendement supérieur à l’élimination (plus de 10% comparé à la somme des deux 

procédés) et une réduction de la formation des sous-produits. L’influence des paramètres opératoires 

sur l’effet de synergie sera présentée.  

Un autre aspect important à considérer est celui de la formation de l’ozone qui est un sous-produit dû 

au plasma et la présence d’oxygène dans l’air. L’utilisation d’un lit catalytique en post-traitement 

permet de réduire le rejet d’ozone et également de profiter de ses propriétés oxydantes. Les 

catalyseurs de type Alumine, Mordenite ou ZSM-5 ont permis d’améliorer le taux de dégradation en 

butyraldéhyde et de réduire considérablement la quantité d’ozone formé. 

Des études de régénération du catalyseur empoisonné par des produits soufrés, ont montré que le 

plasma permettait de prolonger les performances du catalyseur. 
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