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I - Contexte
L’objectif de cette étude est d’analyser l’efficacité de deux purificateurs AIRVIA

Medical, l’AERO 100 et le PRO 150, sur la diminution du risque d’infection à la

COVID-19 mais également sur la filtration des particules fines.

Les purificateurs AIRVIA Medical permettent de désactiver le Syndrome

Respiratoire Aigu Sévère du Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) lorsque l'air chargé de

particules fines qui transportent le virus est soufflé à travers la lampe UVC, mais

permettent également de filtrer efficacement les particules fines grâce à

l’utilisation de filtres à haute efficacité (HEPA) et à l’action de l’ionisation.

Dans le cadre de cette étude, les purificateurs d’air sont installés dans un

réfectoire, pièce à risque dans la mesure où les travailleurs ôtent leur masque

pour manger, ainsi que dans un open space, où l’impact des purificateurs sera

évalué, avec et sans port de masque de la part des travailleurs.

II - Méthodologie

II - 1. La solution INDALO-COVID

Au sein de notre logiciel INDALO, nous avons développé un modèle de
propagation du SARS-CoV-2 dans les environnements intérieurs afin de

quantifier l'impact de différents systèmes de ventilation sur le risque
d'infection à la COVID-19.

Le risque d’infection des occupants au SARS-CoV-2 est le résultat d’une chaîne de

cause à effet liant l’émission de ce virus jusqu’à son assimilation dans l’organisme.

Plusieurs mécanismes sont en jeu :

● le devenir du virus dans l’environnement intérieur (temps de résidence et

de survie du virus dans la phase particulaire et aux surfaces),

● l’exposition de l’occupant au virus (voies de transmission du virus et temps

exposé),

● et enfin l’effet du virus sur l’organisme (pouvoir infectieux du pathogène en

fonction des voies de transmission).

La Figure II-1 présente les différents mécanismes d’émission, d’élimination et de

transmission du SARS-CoV-2 pris en compte dans la modélisation. Chaque

mécanisme sera détaillé dans les sections ci-dessous.
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Figure II-1. Descriptif des différents mécanismes d’émission, d’élimination et de
transmission du SARS-CoV-2 pris en compte dans la modélisation

II - 1 - 1. Emission du virus

Le virus est émis dans les environnements intérieurs lorsqu’une personne

infectée tousse ou se mouche. A chaque toux ou éternuement, des gouttelettes

dont la taille peut varier entre 5 nanomètres à 5 millimètres sont émises. Des

études récentes sur le SARS-CoV-2 (To et al. 2020, Zou et al. 2020, Jones et al. 2020)

permettent de connaître la charge virale contenue et donc d’en déduire le

nombre de copies d’ARN contenues dans chaque particule émise en fonction de

sa taille.

II - 1 - 2. Devenir du virus

Les particules les plus lourdes se déposent quant à elles très rapidement sur les

surfaces. Les particules émises les plus fines sont assez légères pour être

transportées dans l’air. Ces particules sont également susceptibles de se déposer

à leur tour sur les différentes surfaces de la pièce. Les échanges d’air vont

permettre de transférer une partie des particules contenant le virus en phase

particulaire vers l’extérieur ou les autres pièces du bâtiment.

Enfin, le virus contenu dans les particules de la phase particulaire, ainsi qu’aux

surfaces, est susceptible de mourir au bout d’un temps caractéristique (temps de

demi-vie). Des travaux nous permettent de connaître les temps de demi-vie

propres au SARS-CoV-2 en fonction de son environnement. Les occupants sont

également une voie d’élimination du virus dans les environnements intérieurs

que nous développons ci-dessous.

Etude risque d’infection COVID19 - Purificateurs AIRVIA Medical - Octopus Lab SAS

- 4 -



II - 1 - 3. Exposition des occupants au virus

Les occupants sont exposés au virus selon trois voies de transmission : inhalation

du virus contenu dans les particules en phase particulaire, contact avec la main

du virus sur les surfaces, émission directe du virus sur les muqueuses du visage.

Cette dernière correspond à la probabilité que, lors d’une toux ou d’un

éternuement, une gouttelette atteigne directement les muqueuses du visage

d’une personne présente dans la pièce.

La transmission indirecte via les contacts main-surface est calculée à partir de la

fréquence des contacts des mains aux surfaces et de l’efficacité de transmission

du virus lors de ces contacts. Ces données s’appuient sur des travaux effectués sur

la grippe saisonnière et la grippe aviaire. Enfin, la transmission du virus par

inhalation est calculée à partir de la fréquence respiratoire moyenne d’une adulte.

II - 1 - 4. Port du masque

Le port du masque est en mesure de diminuer le nombre de particules émises

lors d’un épisode de toux, mais également de filtrer une partie des particules

fines inhalées lors de la respiration. L’efficacité de filtration du masque dépend du

tissu, de la manière dont il est porté, mais également du diamètre des particules

que les travaux de Zangmeister et al. (2020) et Drewnick et al. (2021) nous ont

permis d’établir. L’efficacité d’un masque chirurgical est en moyenne de 77%

contre 60% pour un masque en tissu, sachant que les particules dont le diamètre

est inférieur à 30nm sont quasiment entièrement arrêtées par le masque

chirurgical alors qu’elles ne le sont qu’à 70% pour le masque en coton.

Les flux physiques lors de l'expiration et de l'inhalation ne sont pas les mêmes et

affectent donc le transport des aérosols dans une mesure différente. Par

conséquent, nous considérons que ces masques sont 40% moins efficaces pour

réduire le nombre de particules fines inhalées que pour réduire le nombre de

particules émises.

II - 1 - 5. Risque d’infection à la COVID-19

Le risque d’infection correspond à la probabilité qu'un sujet soit infecté en

fonction de la dose totale reçue par celui-ci tout au long du temps de simulation.

Cette dose totale reçue par un occupant est comparée à une valeur, issue de la

littérature scientifique, pour laquelle une personne présente plus de 50% de

risque de contracter la maladie.

Etude risque d’infection COVID19 - Purificateurs AIRVIA Medical - Octopus Lab SAS

- 5 -



II - 2. Modélisation des purificateurs d’air AIRVIA Medical

Les données propres aux purificateurs AIRVIA Medical AERO 100 (Figure II-2 -

gauche) et PRO 150 (Figure II-2 - droite) ont été modélisées telles que décrites

ci-dessous.

Figure II-2. Purificateurs AIRVIA Medical AERO 100 (gauche) et PRO 150 (droite)

II - 2 - 1. Filtres à particules

Les filtres utilisés dans les purificateurs AIRVIA Medical AERO 100 et PRO 150 sont

les suivants :

- un pré-filtre pour les particules supérieures à un micron de diamètre

- un filtre en fibre de bambou pour les particules de tailles moyennes

- un filtre HEPA H13 (filtrant 99.97% des particules de diamètre supérieur ou égal à

0,01 µm)

II - 2 - 2. Ionisation

La fonction ionisation génère une source importante d'ions négatifs qui, une fois

libérés dans l’air, vont être attirés par les particules de pollution neutres ou

chargées positivement. En se combinant, les particules alourdies se déposent au

sol plus rapidement. Le système d’ionisation permet de générer en sortie 20

millions d’ions négatifs / seconde / cm3. Une vitesse de dépôt plus élevée a donc

été considérée dans cette étude.

II - 2 - 3. Débit

Dans cette étude, plusieurs débits seront simulés pour les deux purificateurs,

couvrant une gamme de débits atteignable. Pour le réfectoire, d’une surface de
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200 m², nous considérerons 2 purificateurs AERO 100 car chacun d’eux permet de

couvrir une surface de 100 m².

II - 2 - 4. Lampe UVC

Plusieurs études scientifiques ont démontré que les rayonnements UVC (200–280

nm), en causant des dommages au niveau cellulaire et moléculaire, se révèlent

efficaces à désactiver les coronavirus, dont le SARS-CoV-2 (Tang et al. 2021).

L’efficacité d’une lampe UVC à désactiver le SARS-CoV-2 est extrêmement

dépendante du temps auquel le virus est exposé au rayonnement comme le

montre la Figure II-3 provenant des travaux de Heilingloh et al. (2020). Cette étude

rejoint le travail entrepris par Darnell et collègues sur le SARS-CoV-1 qui ont

notamment montré que 33% de ce virus était désactivé après 1 minute

d’irradiation UVC de 254 nm placé à 3 cm de la plaque d’essai. L’étude menée par

Inagaki et ses collègues (2020) montrent quant à eux une efficacité à 87% pour

un temps d’irradiation de 1s avec une distance lampe-plaque d’essaie de 0,20 cm.

Dans le cadre de cette étude, le débit d’air du purificateur est important (jusqu’à

500m3/h), le temps d’irradiation est donc court. Le potentiel d’inactivation de la

lampe à UVC a donc été pris en compte sur le flux d’air entrant du purificateur,

avec une efficacité de 80%.

Figure II-3 Inactivation du SARS-CoV-2 par irradiation avec des UVC (254 nm) pour

différents temps d’irradiation extrait de Heilingloh et al. (2020)

II - 2 - 5. Plage horaire de fonctionnement

Dans le réfectoire, les purificateurs sont mis en route une heure avant l’arrivée des

occupants, et sont éteints une heure après leur départ. Ils fonctionnent donc de

11h à 15h, du lundi au vendredi.

Dans l’open space, le purificateur fonctionne sans interruption, de l’arrivée des

occupants, jusqu’à leur départ, soit entre 9h et 18h, du lundi au vendredi.
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II - 3. Etude de cas

II - 3 - 1. Contexte de l’étude

L’étude a été réalisée à l’aide du logiciel INDALO, développé par Octopus Lab,

utilisant le moteur de calcul INCA-Indoor © dans lequel un module de calcul de

propagation du virus en phase particulaire et aux surfaces a été ajouté.

Une partie d’un bâtiment standard type “bureau” a été modélisé afin de réaliser

les simulations dont la maquette est présentée en Figure II-4. Les purificateurs

sont installés dans le réfectoire, d’une surface de 200 m2 et ayant une hauteur

sous plafond de 2,8 m (560 m3 de volume), et dans l’open space de 80 m² de

surface pour un volume de 225 m3.

Figure II-4. Maquette Revit© d’une partie d’un bâtiment type “bureau” simulé.

II - 3 - 2. Occupation

Nous considérons que les travailleurs occupent l’open space de 9h à 12h puis de

14h à 18h, et se rendent dans le réfectoire de 12h à 14h. Les simulations sont

réalisées sur une semaine complète, c'est-à-dire cinq jours ouvrés et un

week-end.

Au total, 10 personnes sont présentes dans l’open space et jusqu’à 25 personnes

dans le réfectoire lors des jours ouvrés. Ce nombre permet de respecter les 8

mètres carrés par salarié recommandé par le ministère du travail et semble donc

probable.
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Dans cette étude, nous considérons qu’un travailleur est malade de la COVID-19
et sera présent au sein de l’open space durant les heures de travail et dans le

réfectoire à l’heure du déjeuner.

II - 3 - 3. Système de ventilation

Les fenêtres sont considérées fermées afin de se placer dans le cas le plus

conservatif.

Une extraction d’air a été placée dans le réfectoire dont le débit est de 100 m3/h.

Un système de double flux est placé dans l’open space, avec un débit de soufflage

et d’extraction de 50 m3/h. Dans les deux bureaux représentés, une extraction de

30 m3/h est mise en place et pour le couloir, un soufflage de 75 m3/h est appliqué.

II - 3 - 4. Scénarios modélisés

Les trois scénarios étudiés sont détaillés dans le Tableau II-1. Pour chacun de ces

scénarios, différents débits des purificateurs seront simulés afin d’en mesurer

l’impact. De plus, l’impact du port d’un masque chirurgical par les occupants sera

évalué.

Tableau II-1. Description des scénarios comparés dans cette étude

Scénario Pièce
d’intérêt

Description

1 Réfectoire Sans purificateur

2 Réfectoire 1 AERO 100 au débit max (500 m3/h)

3 Réfectoire 2 AERO 100 au débit max (soit 1000 m3/h)

4 Réfectoire 2 PRO 150 au débit max (soit 1100 m3/h)

5 Open space Sans purificateur

6 et 6bis Open space 100 m3/h (vitesse 2 de l’AERO 100 et vitesse 1 du PRO
150) - sans et avec port du masque

7 et 7bis Open space 315 m3/h (vitesse 4 de l’AERO 100 et vitesse 3 du PRO
150) - sans et avec port du masque

8 et 8bis Open space 500 m3/h (vitesse 5 - maximale - de l’AERO 100) -
sans et avec port du masque

9 et 9bis Open space 550 m3/h (vitesse 5 - maximale - du PRO 150) - sans
et avec port du masque
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10 et 10bis Open space 1100 m3/h ( 2 purificateurs d’air PRO 150 débit max) -
sans et avec port du masque

La simulation de ces différentes vitesses permet d’avoir une vision assez globale

de la capacité des deux purificateurs d’air.

III - Résultats

III - 1. Concentrations en particules fines

1. Dans le réfectoire

La Figure III-1. présente les concentrations en particules fines dont le diamètre est

inférieur à 1 µm (PM1) au cours de la journée du mardi (représentant la journée la

plus polluée de la semaine d’étude) au sein du réfectoire pour trois scénarios :

sans purificateur, avec un purificateur AERO 100 à son débit maximal de 500

m3/h et avec deux purificateurs AERO 100 (débit total de 1000 m3/h).

Figure III-1. Concentration en particules fines PM1 au cours d’une journée type en fonction

du débit du purificateur dans le réfectoire

La mise en route d’un purificateur AIRVIA Medical avec un débit de 500 m3/h

(courbe bleue), permet de diminuer rapidement la concentration en PM1 (elle est

divisée par 2 en une heure). Il permet ainsi d’assurer que les occupants seront
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exposés à une concentration en particules fines faible dans le réfectoire tout au

long de la semaine.

En ajoutant un deuxième purificateur, comme il est recommandé vis-à-vis de la

surface du réfectoire de 200 m², la concentration en particules fines est divisée

par 2 en 30 minutes par rapport à un cas sans purificateur et atteint un plateau

aux alentours des 3 µg/m3. Les occupants sont donc exposés à une concentration

en PM1 8 fois plus faible comparé à un scénario où il n’y a pas de purificateur.

D’autre part, après l’arrêt des purificateurs à 15h, la concentration en PM1 n’atteint

jamais celle du scénario où il n’y a pas de purificateur. L’utilisation d’un

purificateur d’air est donc bénéfique tout au long de la journée, pour un

fonctionnement d’une durée de seulement 4h.

Un débit à 1100 m3/h a également été simulé, représentant 2 PRO 150 au débit

maximum. Une diminution de 10% est constatée sur la concentration en PM1 par

rapport à un scénario avec 2 AERO 100 au débit maximum.

Enfin, l’impact du purificateur est sensiblement le même pour les particules de

plus grandes tailles PM2.5 et PM10 dont les concentrations au sein du réfectoire sur

une semaine sont présentées dans les Figures V-A et V-B en Annexes.

Ceci est possible grâce à la technologie de filtration HEPA utilisée qui permet

d’arrêter jusqu’à 99.97% des particules dont le diamètre est supérieur ou égal à

0.01 µm. Les effets des particules fines sont nombreux et dépendent

essentiellement de leur taille et de leur composition chimique. Les PM1 sont

particulièrement dangereuses pour la santé humaine dans la mesure où leur

petite taille leur permet de pénétrer profondément dans le système respiratoire,

pouvant même à terme se retrouver dans l’ensemble de l’organisme via la

circulation sanguine pour les plus fines d’entre elles. Elles peuvent ainsi être à

l’origine d’inflammations et de l’aggravation de l’état de santé des personnes

atteintes de maladies cardiaques et pulmonaires.

La réglementation française prévoit par l’article R221-1 du Code de

l’Environnement des valeurs permettant de définir les moyens de surveillance de

la qualité de l’air ambiant pour différents polluants, comme l’Objectif de Qualité.

Celui-ci représente un niveau à atteindre à long terme afin d'assurer une

protection efficace de la santé humaine et de l'environnement dans son

ensemble. Il est fixé à 10 µg/m3 pour les PM2.5 et 30 µg/m3 pour les PM10. Ces

valeurs se basent sur les valeurs guides de l’OMS pour des expositions chroniques

par inhalation (AFSSET 2009). Comme présenté sur la Figure III-2, l’utilisation de

purificateurs d’air AIRVIA Medical, permet d’être très largement en dessous des

Etude risque d’infection COVID19 - Purificateurs AIRVIA Medical - Octopus Lab SAS

- 11 -



valeurs recommandées et permet une exposition très faible des occupants aux

particules fines.

Figure III-2. Concentrations moyennes dans le réfectoire des PM1, PM2.5 et PM10 durant les
périodes d’occupation tout au long de la semaine de simulation en fonction du débit du

purificateur

2. Dans l’open space

La Figure III-3 présente les concentrations en PM1 pour les différents débits de

purificateurs au sein de l’open space, sur la journée du mardi. Les résultats

montrent une réduction allant de 60% à 90% de la concentration en PM1 grâce

à l’utilisation d’un purificateur d’air Air Medical en fonction de la vitesse employée

(et donc du débit). Comme précédemment, à partir d’un débit de 315 m3/h

(correspondant à la vitesse 4 de l’AERO 100 et à la vitesse 3 du PRO 150), une

décroissance très rapide de la concentration en PM1 est observée, et ce dès la

mise en route d’un purificateur d’air Airiva Medical. De plus, l’usage continu du

purificateur lors de la journée permet de garder un seuil en PM1 entre 2 et 8 fois

plus bas comparé à un scénario où il n’y a pas de purificateur. Un débit de 1100

m3/h, correspondant à 2 PRO 150 avec le débit maximum a été simulé pour se

rendre compte du dimensionnement des purificateurs. Si l’ajout d’un deuxième

purificateur permet une réduction de la concentration en PM1, celle-ci reste très

faible comparé à l’usage d’un seul purificateur AERO 100 ou PRO 150, qui

produisent à eux-seuls des résultats excellents, et sont parfaitement

dimensionnés pour une surface inférieure à 100 m², comme c’est le cas pour
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l’open space étudié. Les résultats sont similaires pour les deux autres gammes de

particules fines, à savoir les PM2.5 et les PM10, comme présentés sur les Figures V-C

et V-D en Annexes.

Figure III-3. Concentration en particules fines PM1 au cours d’une journée type en fonction

du débit du purificateur dans l’open space

La Figure III-4 présente les concentrations en PM1, PM2.5 et PM10 pour ces

différents débits. Avec un débit de seulement 100 m3/h, les concentrations en

particules fines diminuent de 60% par rapport à un scénario sans purificateur.

Lorsqu’un débit de 315 m3/h est employé, la diminution observée est quant à elle

de l’ordre de 80% et permet un gain non négligeable comparé au débit

précédent. Avec un débit de 500 m3/h, soit à la puissance maximale de l’AERO

100, elles sont 85% plus faibles comparé à un scénario sans purificateur. Si l’on

considère un débit de 1100 m3/h, qui correspond à 2 purificateurs PRO 150 à pleine

puissance, la diminution est de l’ordre de 90%.

Ainsi, l’impact sur la concentration moyenne en période d’occupation devient

quasiment négligeable à partir d’un débit de 315 m3/h. Les purificateurs sont donc

bien dimensionnées pour une pièce de cette surface (80 m²) et permettent une

filtration très efficace à partir de 315 m3/h.

Etude risque d’infection COVID19 - Purificateurs AIRVIA Medical - Octopus Lab SAS

- 13 -



Figure III-4. Concentrations moyennes dans l’open space des PM1, PM2.5 et PM10 durant les
périodes d’occupation tout au long de la semaine de simulation en fonction du débit du

purificateur

III - 2. Concentrations en SRAS-CoV-2

1. Dans le réfectoire

La présence de purificateurs AIRVIA Medical permet d’abaisser au maximum

la concentration en SARS-CoV-2 en phase aérienne de 15% au sein du réfectoire

par rapport au scénario sans purificateur. De plus, la décroissance du virus en

phase aérienne lorsque les occupants sont partis (et donc que l’émission de virus

s’arrête) est sensiblement plus rapide grâce aux purificateurs : ainsi, au bout d’une

heure, la phase aérienne ne contient quasiment plus de particules fines chargées

en virus comme le montre la Figure III-5.
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Figure III-5. Concentration du SARS-CoV-2 en phase aérienne au cours d’une journée type

dans le réfectoire

Ceci s’explique par plusieurs facteurs. Les échanges d’air avec l’extérieur et les

autres pièces permettent de transporter naturellement hors de la salle de classe

des particules chargées en virus. A ce phénomène de transport s’ajoute la

désactivation naturelle du SARS-CoV-2 dont le temps de demi-vie est de moins

d’une heure dans la phase aérienne, ainsi que le dépôt des particules sur les

surfaces, d’autant plus important via l’action du ioniseur.

2. Dans l’open space

De la même façon que pour le réfectoire, une baisse de 15% au maximum de la

concentration en SARS-CoV-2 est à prévoir via l’utilisation d’un purificateur d’air
AIRVIA Medical AERO 100 ou PRO 150 par rapport à un scénario sans
purificateur. La Figure III-6 présente le profil journalier de la concentration en

SARS-CoV-2 dans l’open space.

De plus, la présence d’un purificateur permet de diminuer très rapidement la

concentration en phase aérienne lors de la pause du midi. En 30 min, plus de

99.5% de la phase aérienne a disparu et la concentration est nulle lors du retour

des occupants à 14h. En revanche, sans purificateur, le temps de pause (2h) n’est
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pas suffisant pour permettre une concentration nulle en SARS-CoV-2 en phase

aérienne.

Figure III-6. Concentration du SARS-CoV-2 en phase aérienne au cours d’une journée type

dans l’open space

III - 3. Risque d’infection à la COVID-19

1. Dans le réfectoire

La Figure III-7 présente le risque d’infection à la COVID-19 après un repas au sein

du réfectoire en considérant qu’une personne est malade. Ce risque est proche de

0.4 % lorsqu’aucun purificateur d’air n’est installé. La présence d’un purificateur
AERO 100 à sa débit maximal permet de diminuer d’environ 25% ce risque grâce

à sa capacité à désactiver une majeure partie des virus présents dans les

particules fines au moment du passage de l’air devant la lampe UVC ainsi qu’à la

présence d’un pré-filtre qui filtre efficacement les particules de grande taille

contenant la masse de virus la plus importante. Cependant, l’ajout d’un deuxième

purificateur AERO 100, comme il est recommandé pour une surface telle que celle

du réfectoire, permet de diminuer de 40% le risque d’infection après un repas. En

revanche, remplacer les deux purificateurs AERO 100 par des purificateurs d’air

PRO 150 ne permet qu’un gain très minimal (de l’ordre de 2%). Ainsi, l’utilisation

de 2 purificateurs AERO 100 est recommandé dans ce cas, afin de limiter le risque
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d’infection pour les personnes présentes dans le réfectoire. De plus, étant donné

la ventilation mise en place ,avec du soufflage dans le couloir, il n’y aura que très

peu d’échanges d’air entre le réfectoire où se trouve la personne malade et les

autres pièces et le risque d’infection dans les zones autres que celle où se trouve

cette personne sera quasiment nul.

Figure III-7. Risque d’infection à la COVID-19 pour une exposition après un repas en

fonction de l’utilisation de différents purificateurs dans le réfectoire

La mise en place de purificateurs permet d’abaisser le risque d’infection à la

COVID-19 de manière plus significative que ce que pouvaient laisser penser les

courbes de concentration en SARS-CoV-2. En effet, les particules de grande taille

ont un volume relativement grand, et transportent donc une masse de virus

importante. Les concentrations présentées en Figure III-5 sont donc

représentatives du devenir des particules de grande taille. Cependant, celles-ci se

déposent au sol très rapidement en raison de leur poids, la probabilité de les

inhaler est donc plus faible. De plus, de par leur grande taille, ces particules

pénètrent moins profondément dans les voies respiratoires. Le nombre de

récepteurs sur lesquels le virus peut s’activer y étant moins important, la

probabilité d’infection est plus faible.
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2. Dans l’open space - sans port du masque

La Figure III-8 présente le risque d’infection après une journée dans l’open space,

en fonction de différents débits de purificateurs. Sans purificateur, le risque

après une journée passée dans l’open space est de 3.5%, en considérant une

personne malade parmi les 10 présentes dans cette pièce. La différence de risque

d’infection entre les personnes présentes dans l’open space et le réfectoire peut

s’expliquer facilement. Tout d’abord, le volume de l’open space est 2,5 fois plus

petit que celui du réfectoire alors que le nombre de malade est le même, soit une

émission de virus équivalente. De plus, le temps d’exposition va jouer sur le risque

d’infection. Les personnes sont présentes 2h dans le réfectoire, alors qu’il y a une

exposition de 7h dans l’open space.

Figure III-8. Risque d’infection à la COVID-19 pour une exposition d’une journée en

fonction de différents débits de purificateur dans l’open space

En augmentant le débit, le risque d’infection diminue. Lorsque le débit du

purificateur est de 100 m3/h, une diminution du risque d’infection de 10% est

constatée par rapport à un scénario sans purificateur. Lorsque le débit est de 315
m3/h, la diminution du risque est de l’ordre de 30% est permet déjà une nette

amélioration. Si les débits maximum sont utilisés pour l’AERO 100 et le PRO 150,

c’est une diminution de 40% qui est observée.
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Afin de comparer le dimensionnement des purificateurs, un débit de 1100 m3/h a

été simulée, correspondant à deux purificateurs d’air PRO 150 au débit maximum,

et une diminution du risque d’infection de 60% est observée. L’écart est tout de

même significatif, entre l’utilisation d’un ou de deux purificateurs, mais cela peut

se faire au détriment du confort des occupants, d’un point de vue sonore. Ainsi,

l’utilisation d’un purificateur avec un débit de l’ordre de 500 m3/h permet de

réduire très convenablement le risque d’infection à la COVID-19. Les technologies

présentes sur les purificateurs étudiés permettent donc d’assurer un

environnement sain pour les employés.

3. Dans l’open space - avec port du masque

Des scénarios incluant le port du masque chirurgical par tous les occupants de

l’open space ont également été simulés. Dans tous les cas, le port du masque
permet une diminution du risque d’infection de l’ordre de 80% après une

journée. Cependant, cette valeur est peut être surestimée par rapport à la réalité

car elle correspond à un port du masque très rigoureux et renouvellement de

celui-ci toutes les quatre heures afin de ne pas diminuer son efficacité. La Figure

III-9 présente le risque d’infection pour différents scénarios, avec et sans port de

masque.

Figure III-9. Risque d’infection à la COVID-19 pour une exposition d’une journée en

fonction de différents scénarios dans l’open space
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Ainsi, l’utilisation d’un masque et d’un purificateur d’air AIRVIA Medical avec un

débit de l’ordre de 500 m3/h permet une diminution du risque d’infection sur
une journée de plus de 90% par rapport au scénario où aucune mesure
préventive n’est adoptée.

IV - Conclusions

Les purificateurs AIRVIA Medical AERO 100 et PRO 150 se révèlent efficaces pour

diminuer le risque d’infection à la COVID-19, lorsque leur utilisation se fait dans le

respect de la surface conseillée. Ainsi, deux purificateurs AERO 100 avec un débit

maximum (soit 1000 m3/h au total) installés dans un réfectoire de 200 m2,

permettent de diminuer le risque d’infection à la COVID-19 de 40%. Le constat est

le même dans l’open space de 80 m², où un seul purificateur d’air est nécessaire

étant donné la surface. Cependant, avec un débit de 315 m3/h, la diminution du

risque d’infection est déjà de l’ordre de 30% et permet d’obtenir des résultats très

satisfaisants sans dégrader l’environnement de travail dû au bruit du purificateur.

Les résultats observés sont rendus possible grâce aux actions cumulées de la

filtration particulaire, de l’ionisation des particules et de la désactivation des virus

par lumière UVC.

La filtration particulaire reste la mesure la plus efficace pour diminuer la

concentration en SARS-CoV-2 au sein de la phase aérienne, et permet dans le

même temps d’abaisser drastiquement les concentrations en particules fines,

afin de garder un environnement de travail sain. Le compartiment à UVC semble

particulièrement adapté pour assurer la sécurité du manutentionnaire lors de la

manipulation des filtres pendant une maintenance.

Dans le réfectoire, le fonctionnement des purificateurs pendant une heure après

le départ des occupants permet une décroissance du SARS-CoV-2 en phase

aérienne extrêmement rapide, et assure d’avoir des concentrations quasiment

nulles si la pièce est réutilisée à un autre moment de la journée. Cependant, le

temps de résidence du SARS-CoV-2 aux surfaces étant beaucoup plus long que

dans l’air, et le dépôt plus important via l’ionisation des particules, le nettoyage

des surfaces demeure donc une mesure préventive importante. Dans l’open

space, le fait de laisser le purificateur allumé durant la pause du midi permet
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d’assurer une concentration de SARS-CoV-2 en phase aérienne nulle au retour des

occupants, et permet de garantir une sécurité supplémentaire.

Bien que le port du masque soit très efficace pour diminuer le risque d’infection à

la COVID-19, l’emploi additionnel d’un ou de plusieurs purificateurs AIRVIA

Medical permet de limiter ce risque, particulièrement dans les situations où le

port du masque n’est pas parfait et en considérant que celui-ci se dégrade au fil

de la journée, mais également par rapport aux contraintes liés par le port du

masque. Ainsi, la présence de purificateurs AIRVIA Medical assure la sécurité des

occupants des pièces dans lesquels ces dispositifs sont installés.
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V - Annexes

Figure V-A. Concentration en particules fines PM2.5 au cours d’une journée type en

fonction du débit du purificateur dans le réfectoire

Figure V-B. Concentration en particules fines PM10 au cours d’une journée type en

fonction du débit du purificateur dans le réfectoire
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Figure V-C. Concentration en particules fines PM2.5 au cours d’une journée type en

fonction du débit du purificateur dans le réfectoire

Figure V-D. Concentration en particules fines PM2.5 au cours d’une journée type en

fonction du débit du purificateur dans le réfectoire
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