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Ce document est une synthèse d’avis de plusieurs agences nationales de santé (liste consultable 
sur nousaerons.fr) et d’organismes français (liste en fin de document) sur les unités mobiles de 
filtration d’air aussi appelés « purificateurs d’air ». 
 
Pour les écoles, les recommandations du Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et 
des Sports [4] sont données en annexe. Elles s’appuient sur les avis du Haut Conseil de la Santé 
Publique (HCSP). 
 
 
 

Avant-Propos 
 
Pour améliorer la qualité de l’air des lieux clos et diluer et extraire les particules virales en 
suspension dans l’air, nous rappelons que, conformément à l’avis du HCSP du 28/04/2021[1], 
doivent être privilégiées l’aération naturelle régulière par ouverture des ouvrants (portes et 
fenêtres) et la ventilation mécanique des locaux, avec la mesure continue du CO2. Le recours à 
des unités mobiles de filtration d’air ne doit s’envisager qu’en complément de ces méthodes, 
quand celles-ci sont impossibles ou insuffisantes, après avoir mené une étude technique 
préalable selon l’avis du HCSP du 21/05/2021. 
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Principe des purificateurs d’air et préconisations 

La purification de l’air d’un local a pour objectif, selon la technologie mise en œuvre, de piéger ou de 
détruire les particules virales présentes dans l’air intérieur. Plusieurs principes physiques peuvent être 
utilisés, seuls ou associés, dans de tels systèmes : filtration, ionisation, catalyse, photocatalyse, UVC, 
plasma froid, etc.  

Nous ne ferons référence dans le présent document qu’aux purificateurs à filtres de 
type HEPA (voir ci-après) qui sont recommandés par l’ensemble des agences 

nationales de santé qui ont émis un avis sur ce sujet. 

Le principe de filtration d’un purificateur à filtre HEPA est le suivant : un ventilateur permet de faire 
transiter un flux d’air à travers un filtre dans lequel les particules au-delà d’une certaine taille sont 
retenues. La taille et le nombre de particules ainsi piégées par le filtre permettent de caractériser les 
performances du filtre utilisé. Un filtre HEPA (High Efficiency for Particulate Air) assure une filtration 
efficace des particules potentiellement chargées en virus, dont la taille peur aller jusqu’environ 0,1 
micron. 
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Caractéristiques des unités mobiles de filtration d’air HEPA 

Les unités mobiles de filtration d’air HEPA doivent répondre à un ensemble d’exigences : 

Type de filtres : HEPA H13 ou HEPA H14 

Tous les filtres n’ont pas les mêmes performances. Pour un usage en période épidémique de 
circulation active du virus de la COVID-19, il est préconisé d’utiliser exclusivement des filtres de type 
HEPA (High-Efficiency Particulate Air) avec deux déclinaisons possibles H13 et H14, correspondant à 
des performances standardisées et contrôlables dans un laboratoire d’essais.  

Tout système de filtration n’indiquant pas clairement cette caractéristique ne devra pas être retenu, y 
compris ceux annonçant certains pourcentages de filtration sans référence explicite au standard 
HEPA.  

Dans une unité mobile de filtration d’air, le filtre HEPA est souvent protégé par un filtre piégeant des 
particules de taille plus importante, ceci afin d’augmenter la durée d’utilisation du filtre HEPA.  

Débit d’air filtré (ou épuré)  

c’est le volume d’air filtré par heure qu’une unité mobile de filtration d’air est capable de délivrer. Ce 
débit s’exprime en m3/h, et est souvent mentionné par le vocable anglais : Clean Air Delivery Rate 
(CADR). 

Le débit d’air filtré, qui caractérise les performances intrinsèques d’une unité mobile de filtration 
d’air, devra être suffisant pour être capable de traiter théoriquement le volume d’air du local où il 
sera installé.  Une étude technique préalable devra permettre de définir les valeurs adéquates de 
CADR pour l’usage souhaité. Le CADR est déterminant pour sélectionner un purificateur d’air. 

Niveau sonore  

Un purificateur inclut un ventilateur, dont la vitesse souvent réglable provoque un bruit continu en 
fonctionnement. Les appareils ont des performances variables dans ce domaine. Celles-ci sont 
mentionnées dans les notices techniques, exprimées en décibels (dB). Il convient de vérifier que le 
niveau sonore des appareils est compatible avec les activités des lieux où ils seront installés. 

Maintenance de l’appareil  

Comme tout système de filtration d’air, une unité mobile de filtration d’air est soumise à des 
opérations d’entretien régulières, notamment pour permettre le remplacement des filtres. Il convient, 
avant toute installation, d’évaluer le coût et la faisabilité de mise en œuvre des opérations d’entretien 
du purificateur d’air choisi. 

Nous déconseillons d’utiliser des systèmes de purification d’air proposant, en 
complément de la filtration HEPA, des moyens physico-chimiques de type : catalyse, 

photocatalyse, désinfection par UVC, plasma froid, ozonation, etc.[1][2][3]  

  



4 
 

Eléments techniques pour le dimensionnement d’une unité mobile de 
filtration d’air HEPA  

Il est important de rappeler qu’un purificateur d’air ne peut se substituer à l’aération/ventilation d’un 
local : l’aération et/ou les systèmes de ventilation mécanique sont les seules possibilités d’apport 
d’air neuf extérieur dans le local, nécessaire à la respiration humaine et mesuré par les 
concentrations en CO2. En cas de concentration en CO2 dépassant les valeurs cibles recommandées, il 
est nécessaire d’augmenter la durée et la fréquence de l’aération et/ou d’augmenter les débits d’air 
par des systèmes de ventilation mécanique. L’unité mobile de filtration d’air ne peut être utilisable 
qu’en complément de l’aération/ventilation après avoir mené une étude technique préalable pour 
s’assurer de l’efficacité de l’épuration d’air dans le local considéré. 

Calcul du CADR 

Dans un premier temps, le choix de l’appareil doit être fait sur la connaissance du débit d’air filtré par 
l’appareil (ou CADR), en prenant en compte le volume du local à traiter.  

Par exemple, pour une salle de 50m2 et 2,5m de hauteur sous plafond (125 m3), il est recommandé de 
filtrer l’air de la salle au minimum 5 fois par heure et plus si cela est possible.  Pour notre exemple, le 
débit théorique d’air filtré ou CADR devrait être alors de 125 m3 x 5 = 625 m3/heure.  

Nombre et emplacements des unités mobiles de filtration 

Le débit théorique calculé (CADR) pourra être assuré par un ou plusieurs appareils disposés dans la 
salle. 

Le choix de l’emplacement du ou des unités mobiles de filtration d’air dans le local considéré est 
important pour permettre aux flux d’air générés par l’appareil (air repris et air soufflé) de brasser 
l’ensemble du volume du local. L’objectif est d’éviter que les flux d’air n’atteignent pas toutes les 
parties du local et que se créent des « zones mortes » de brassage d’air. Ceci pourrait conduire à une 
non-reprise des émissions de particules virales par les flux d’air et à l’absence de protection de 
certaines personnes présentes dans ces zones. 
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Annexe pour les écoles : recommandations du MENJS[4] 

Le déploiement des purificateurs d’air est-il recommandé ? 

Les purificateurs d’air ne peuvent en aucun cas se substituer aux apports d’air extérieur. Ils ne 
permettent pas non plus de s’affranchir des mesures de prévention de la transmission du SARS-CoV-2 
par contact avec des surfaces contaminées et par contact ou inhalation de gouttelettes émises par une 
personne infectée. 

Toutefois, dans les situations exceptionnelles où une ventilation naturelle ou mécanique ne permet pas 
un taux de renouvellement de l’air intérieur suffisant, les dispositifs de purification d’air peuvent être 
utilisés en complément. Il convient de s’assurer au préalable que la technologie envisagée ne génère 
pas de risques pour la santé. 

Le Haut conseil de la santé publique recommande à cet égard dans un avis en date du 14 et 21 mai 2021 
: 

 De n’implanter que des unités mobiles de purification d’air par filtration HEPA H13 ou H14 ou 
taux de filtration équivalent, respectant les normes relatives aux filtres et aux performances 
intrinsèques de l’appareil. 

 De prévoir, pour chaque implantation d’unités mobiles de purification de l’air dans un lieu 
donné, une étude technique préalable par une personne qualifiée ou par le fournisseur 
industriel. 

Cette étude devra permettre d’identifier et préciser, entre autres : 

 le volume du local à traiter, 

 les aération/ventilation existantes en identifiant les flux d’air naturels ou forcés, 

 le nombre d’appareils à prévoir pour assurer une filtration suffisante de l’air de la pièce à traiter 
(en prévoyant au minimum de filtrer chaque heure 5 fois le volume du local), 

 la disposition des appareils compte tenu des obstacles éventuels à la circulation de l’air et du 
besoin d’éviter les flux vers les visages des personnes. 

Un entretien régulier suivant les préconisations du fournisseur devra impérativement être réalisé.  Il 
conviendra enfin de s’assurer, pour limiter la dispersion des gouttelettes, que ces purificateurs 
n’engendrent pas des vitesses d’air trop élevées au niveau des personnes. 

Documents de référence 

En complément à cette présente fiche introductive, nous vous invitons à consulter les avis et 
documents de référence concernant les unités mobiles de filtration qui précisent les actions à mettre 
en place et apportent des éléments pour une aide à la décision :  

[1] Haut Conseil de la Santé Publique : avis du 21/05/2021 relatif au recours à des unités mobiles de 
purification de l'air dans le cadre de la maîtrise de la diffusion du SARS-CoV-2 dans les espaces clos 

[2] Institut National de Recherche et de Sécurité : communiqué de presse L’INRS met en garde contre 
certains dispositifs dits « anti-Covid-19 » 

[3] Ministère des Solidarités et de la Santé : Maîtrise de la qualité de l’air intérieur dans les 
établissements recevant du public (ERP), dans le contexte de l’épidémie de COVID-19 
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[4] Ministère de l’Education Nationale, de la jeunesse et des sports : Questions-réponses à propos du 
COVID-19 (mise à jour du 01/09/2021) 


