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Les réglementations actuelles et à venir en termes de polluants atmosphé-
riques sont de plus en plus contraignantes et imposent la mise en place de 
technologies garantissant le respect des seuils d’émissions pour des com-
posés tels que les composés organiques volatiles (COV dont le formaldé-
hyde), le CO, les NOx et le N2O. Sont également concernés, les composés 
générant des odeurs afin de limiter l’impact sur le voisinage.
 
La technologie d’épuration catalytique assure l’élimination de ces composés 
pour un faible coût énergétique via une installation simple et facilement 
intégrable. 

Vos besoins :
• La mise en conformité des installations existantes au 

moindre coût d’investissement et d’exploitation
• Un équipement parfaitement adapté aux spécificités de 

votre procédé et de vos polluants à traiter
• Des performances élevées en termes de réduction de pol-

luants
• Une totale fiabilité du système et une absence d’impacts 

négatifs sur le fonctionnement de vos installations

Le procédé catalytique:
L’élimination des composés à traiter s’opère par passage de l’effluent 
à travers un catalyseur (présent sous la forme d’un lit de pellets ou 
de monolithes). Le catalyseur active la décomposition des polluants 
à basse température et permet d’atteindre des niveaux d’abatte-
ment élevés et durables

Les avantages du procédé catalytique
• Conception sur mesure en fonction de l’installation à traiter
• Performances élevées et stables
• Pas de formation d’effluents secondaires devant être retraités
• Possibilité de traiter un grand nombre de polluants (COV, NOX, 

N2O, dioxines, odeurs,…)

L’offre Prossergy-Alsys comprend :
• Les études et ingénierie sur des installations neuves ou en 

revamping
• La construction d’unités complètes
• L’optimisation et le suivi de performance sur des installations 

existantes
• Les mesures et tests pilotes sur site
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Avantages

Catalyseur «Pellets» Catalyseur «Nids d’abeille»

Encombrement réduit
Excellent compromis Performance / Température

Faible perte de charge
Résistance aux poussières

Plage de températures pour l’élimination des composés cibles

Expertise catalyse et diagnostic :
• Un laboratoire de caractérisations physico-chimique adapté à l’étude des ca-

talyseurs.
• Des solutions catalytiques adaptées au besoin client : recherche du meilleur 

compromis entre coûts, performance, encombrement et facilité d’utilisation.
• 2 unités pilote permettant d’opérer sur site : pré-étude de traitement des 

effluents et aide au dimensionnement. 
• Suivi de l’activité du catalyseur au cours du temps via prélèvement : optimi-

sation des phases de recharges.

Construction :
• Un bureau d’étude pour la conception des installa-

tions
• Un atelier de chaudronnerie – tuyauterie pour la 

construction des équipements
• Un hall d’assemblage et d’essais
• Une équipe de supervision et de mise en service des 

unités

L’offre Prossergy-Alsys s’adapte aux contraintes et aux spécificités 
de chaque installation, afin de proposer des solutions sur mesure 
pour le traitement catalytique d’un grand nombre de polluants : 
Composés Organiques Volatiles (COV), NOX, N2O, dioxines, odeurs, …



Ingéniérie et procédé:

ZA Charles Chana

Boulevard des mineurs

42230 ROCHE LA MOLIERE

  +33 (0)4 72 30 66 27

 +33 (0)6 95 32 54 00

  contact@prossergy.com

Procédé et catalyse:

Parc Technologique de Soye

9 Rue Galilée

56270 Ploemeur

 +33 (0)2 97 83 55 55

 +33 (0)6 51 57 79 56

 adrien.serve@alsys-group.com

Ils ont déjà adopté notre solution


