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cacité (> 95 % DOP), les odeurs véhiculées 

par les particules de fumées sont rame-

nées à un niveau négligeable. La boucle 

est bouclée. Mais revenons au charbon 

actif. À quoi sert-il en fin de compte ? 

Comme nous venons de le voir, le traite-

ment des odeurs repose en grande partie 

sur l’ozone généré par les lampes UV. Sur 

une journée d’exploitation, quand tous 

les équipements ne sont pas utilisés, il 

peut être généré en excès. Le charbon 

actif classé NFX est donc utilisé pour 

ramener la quantité d’ozone en dessous 

de 0,06 ppm selon les exigences de l’OMS. 

Et c’est sa seule fonction. Le grand avan-

tage de cette technique est que la durée 

de vie du charbon actif varie alors de 52 à 

104 semaines, ce qui limite considérable-

ment les coûts de maintenance.

Bien sûr, aucun traitement d’odeurs 

n’est efficace à 100 % mais les émissions 

d’odeurs sont ramenées à un niveau 

tellement faible qu’il permet de rejeter 

l’air extrait en façade des bâtiments (en 

fonction des réglementations locales). 

C’est là le premier avantage économique 

de ce type de traitement. Il permet de 

s’affranchir de l’énorme coût des trémies 

nécessaires aux gaines pour un rejet en 

toiture (sans parler de l’amélioration 

des niveaux d’hygiène et de sécurité 

incendie grâce à l’absence de dépôts de 

graisse dans les gaines).

La récupération de chaleur 
Parler de tendance lourde quand il s’agit 

de récupération de chaleur est un euphé-

misme. C’est une disposition déjà obli-

gatoire en cuisine professionnelle dans 

certains pays scandinaves. Maintenant 

que l’air extrait des cuisines est débar-

rassé de la quasi-totalité de ses parti-

cules, de quelque nature qu’elles soient, 

la récupération de chaleur peut être 

envisagée de manière beaucoup plus 

soit, ne peut en effet avoir qu’une durée 

de vie très limitée face à la quantité 

d’odeurs à traiter. Avec certains types de 

cuisson, cette durée de vie se compte en 

jours ou au mieux quelques semaines. Et 

que dire si le problème du traitement des 

graisses, par ailleurs principal vecteur de 

propagation des odeurs, n’est pas correc-

tement pris en compte ? Sérieusement, 

face à une telle tendance, les solutions 

se doivent d’être efficaces, mais aussi, 

et surtout, durables, avec des coûts de 

maintenance acceptables. Si le charbon 

actif utilisé par le Pollustop ne traite pas 

directement les odeurs, c’est donc le trai-

tement par lampes de type UV-C (techno-

logie Capture RayTM) qui va jouer ce rôle. 

C’est la première spécificité du système 

Pollustop. Ces lampes permettent de 

neutraliser les graisses sous toutes ses 

formes (particules et vapeur) dans une 

sorte de combustion froide qui se dé-

roule en deux temps : photolyse (> Photo 

3) et ozonolyse (> Photo 4). Cette réaction 

a pour résidus ultimes de “combustion” 

l’eau, le dioxyde de carbone et une fine 

poussière inerte par ailleurs facile à fil-

trer. Le principal vecteur de propagation 

des odeurs (les graisses) est ainsi suppri-

mé. Il en reste cependant deux autres. En 

augmentant le nombre de lampes UV-C à 

un niveau soigneusement déterminé, les 

odeurs résiduelles (ou composés orga-

niques volatils COV) sont réduites à un 

niveau extrêmement faible.

Enfin, en utilisant des filtres haute effi-

u
ne première tendance lourde : le 

respect du voisinage et donc la 

possibilité d’implanter une cui-

sine sans nuisance et ce, même en milieu 

urbain dense. Encore un peu négligée en 

France, cette tendance est bien réelle. 

Pour s’en convaincre, il suffit d’imagi-

ner les nuisances subies par certains 

riverains de zones commerciales où se 

concentrent souvent de nombreuses 

enseignes de restauration. Graisses et 

odeurs se battent en duel. De nombreux 

professionnels s’accordent à dire que 

la réglementation européenne exigera 

tôt ou tard que toute activité qui utilise 

de l’air neuf (extérieur) pour un process 

quelconque, restitue cet air à un niveau 

de qualité équivalent à celui auquel il 

aura été “prélevé”. Certains pays euro-

péens, comme l’Angleterre, ont d’ailleurs 

des législations nationales déjà très 

contraignantes dans ce domaine. 

Le contrôle des émissions 
des cuisines professionnelles 
Le caisson de traitement Pollustop 

(>  Photo  1) est à l’avant-garde des solu-

tions de contrôle des émissions des cui-

sines. Le cœur de cette technologie re-

pose sur l’association de lampes UV-C (> 

Photo 2) avec un charbon actif très spé-

cifique. Contrairement aux idées précon-

çues, ce charbon actif n’est pas là pour 

traiter les odeurs, fort heureusement 

pour les coûts de maintenance d’ailleurs. 

Un charbon actif, de quelque nature qu'il 

Les riverains et autorités locales deviennent de plus en plus mobilisés contre 
l’implantation “sans conditions” de restaurants en milieu urbain dense. Face 
à cette tendance chaque année de plus en plus lourde, des solutions efficaces 
de contrôle des émissions existent. elles desservent d’ailleurs par la même 
occasion une deuxième tendance lourde : les économies d’énergie. Après le 
traitement des émissions, la récupération de chaleur ne peut en effet pas être 
plus facile et efficace. Combinée avec un système de ventilation contrôlée à la 
demande, les économies atteignent même un niveau inégalable.
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de chaleur sans en diminuer l’intérêt ? 

Autrement dit, est-ce que le gain énergé-

tique de l’un ne se fait pas au détriment 

de l’autre ? Le premier réflexe est de se 

dire que la réduction des débits extraits 

obtenue avec un système de Ventilation 

Contrôlée à la Demande comme MARVEL* 

conduit “mécaniquement” à une réduc-

tion de la quantité de chaleur récupérée. 

Cependant, l’ampleur du phénomène est 

en largement compensée par l’augmen-

tation des ∆T obtenus au passage du sys-

tème de récupération, quel qu’il soit.

Cette compensation se produit essentiel-

lement sur le mode attente spécifique à 

MARVEL* Dans ce mode, les équipements 

de cuisson sont en effet tous alimentés 

mais à vide (en attente de cuisson), donc 

sans transfert de chaleur sur les denrées 

alimentaires. Les débits sont réduits au-

tomatiquement alors que dans le même 

ment l’une de l’autre, en temps réel, tout 

en conservant l’équilibre aéraulique ex-

traction/soufflage et ce, quel que soit le 

nombre de zones d’extraction et de ven-

tilateurs utilisés. Un système de sondes 

infrarouges exclusives (IRISTM) permet 

de caractériser la signature thermique 

des équipements de cuisson. Le sys-

tème peut ainsi jouer avec trois niveaux 

d’extraction fonction de l’état des équi-

pements de cuisson : minimum, attente 

(équipements chauds en attente) et cuis-

son. Pour enfoncer le clou, si seule une 

des hottes de la cuisine doit passer en 

débit cuisson, toutes les autres restent 

au débit minimum ou attente en fonc-

tion de leurs besoins réels. Résultat : une 

réduction moyenne des débits extraits 

pouvant aller jusqu’à 64 %. > Figure 1 Oui 

mais, est-ce qu’un tel système peut être 

combiné à un système de récupération 

sereine. L’absence de dépôts sur les sur-

faces d’échange permet non seulement 

de maintenir l’efficacité de récupération 

constante dans le temps mais aussi de 

limiter considérablement les coûts de 

maintenance et de nettoyage des échan-

geurs. Nous parlons là du meilleur rap-

port entre économies d’énergie et coûts 

d’exploitation. Une batterie air/eau (ou 

tout autre dispositif de récupération), 

installée après le traitement que nous 

venons de décrire, peut être utilisée 

pour préchauffer l’air neuf de compen-

sation en hiver ou l’eau chaude sanitaire. 

Cette dernière solution est évidemment 

la plus intéressante, les besoins en eau 

chaude d’une cuisine étant les mêmes 

été comme hiver. La récupération air/eau 

sur l’air extrait est assez classique. Inté-

ressons nous a une combinaison encore 

plus performante.

La récupération de chaleur 
et système de ventilation contrôlée 
à la demande 
Dans l’édition CVC n° 866 de 2010, nous 

vous avons présenté le tout nouveau 

système de ventilation contrôlée à la 

demande (DCV Demand Controlled Ven-

tilation) de type MARVEL* En bref, cette 

technologie est la seule capable d’ajus-

ter les débits d’extraction de chaque 

hotte d’une même cuisine, indépendam-

Photo 1 unité de traitement d’air pollustop (Centre commercial 
Confluence, Lyon, pour une capacité de traitement de 12 500 m3/h). 

Photo 2 Lampes uV-C utilisées à l’intérieur des caissons pollustop ou 
intégrées directement aux hottes ou plafonds filtrants qui équipent les 
cuisines.

Photo 4 L’ozonolyse est l’oxydation des 
composants organiques volatiles (VOC) et 
des odeurs par l’ozone. 

Photo 3 La photolyse est une photo-
décomposition qui consiste en une  
dégradation chimique des molécules  
de graisse par les photons. 
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menée sur une cuisine établie à Barce-

lone (> Figure 2), le gain énergétique d’un 

système de récupération de chaleur com-

biné avec MARVEL* est conservé à hauteur 

de 74 % (27 454 pour 37 175 kWh). Dans le 

même temps, la ventilation contrôlée à la 

demande réduit la consommation d’éner-

gie globale de 50 % supplémentaires (de 

100 973 à 49 017 kWh). Avec les conditions 

climatiques d’une ville comme Helsinki, 

le gain énergétique de la récupération est 

conservé à hauteur de 84 %. La ventila-

tion contrôlée à la demande réduit quant 

à elle la consommation d’énergie globale 

de 54 %.

En conclusion, une solution de contrôle 

des émissions combinée avec un sys-

tème de récupération de chaleur et une 

ventilation contrôlée à la demande per-

met :

- d’implanter une cuisine professionnelle 

en milieu urbain dense sans générer de 

problèmes de voisinage ;

- de réaliser des économies d’énergie 

considérables et à des niveaux inéga-

lables.

À consommer sans modération. n 19-71-811

* model-based Automated Regulation of Ventilation 
exhaust Level

largement les niveaux obtenus avec un 

système de récupération sans régulation 

de débit. Comme le montre l’étude de cas 

temps, les charges thermiques provenant 

des équipements sont maximales. La 

température de l’air extrait dépasse alors 
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Figure 1 Relevé des débits extraits sur les zones de cuisson de l’hôtel meurice équipées de hotte à jets de captation et technologie mARVeL*.
Des relevés en temps réel ont été effectués sur les zones de cuisson de l’hôtel, équipées de hottes à Jets de Captation avec technologie mARVeL* 
Cette association a permis d’obtenir une réduction moyenne des débits extraits de 60,5 %, ce qui correspond à environ 50 %  
d’économie sur les consommations énergétiques de la ventilation. Le diagramme ci-dessus correspond aux relevés effectués sur une section  
de hotte de la cuisine. parce que totalement indépendantes les unes des autres, toutes les autres sections révèlent un diagramme différent, 
fonction de leurs propres besoins en débit.

Figure 2 étude de cas sur une cuisine située à Barcelone. Consommations énergétiques 
annuelles. Cuisine d’hôtel d’environ 200 m². puissance installée en cuisson : 472 kW. Fonc-
tionnement de 06h à 23h, 7 jours sur 7. Comparaison des consommations énergétiques de la 
cuisine, sans récupération de chaleur, avec récupération et enfin avec récupération combinée 
avec un système de Ventilation Contrôlée à la Demande de type mARVeL*.




