CO L L A B O RA TIO N

MÉTROLOGIE

UNE I NNOVATION POUR FAC I LITE R
LA SURVE I LLANC E DES NANO ET
M IC ROPARTIC ULES DANS L’AI R
Les chercheurs de l’INERIS ont mis au point, en collaboration avec Ecomesure,
le MPS® (Mini Particle Sampler), un instrument de caractérisation des nanos et
microparticules dans l’air ambiant. Avec son système de prélèvement novateur
et très efficace, le MPS® se place au cœur des stratégies de surveillance et de
prévention des risques liés aux nanomatériaux, et plus généralement de tout type
d’aérosol et de poussières.
Les nanomatériaux sont considérés par beaucoup comme une véritable révolution technologique. Le grand intérêt de ces nouveaux matériaux tient à leur nanostructure qui
multiplie leur surface ‘active’ et améliore grandement leurs propriétés et fonctions. Les
DSSOLFDWLRQVVRQWLQQRPEUDEOHVɋVXUIDFHVDXWRQHWWR\DQWHVFDWDO\VHXUVKDXWHSHUIRUPDQFH
revêtements bactéricides, nano-médicaments, etc. Revers de la médaille, ces nanomatériaux
posent la question des risques toxicologiques pour l’homme, lorsqu’ils sont ingérés ou
LQKDO«VHQUDLVRQGHOȇH[WU¬PHSHWLWHVVHGHOHXUVSDUWLFXOHV ɋIRLVPRLQVJUDQGHV
qu’une cellule humaine moyenne).

IN TERV IEW
Comment l’INERIS et Ecomesure ont réussi
leur pari. 3 Questions à Cédric Neveu,
Ingénieur Projets & Développements,
Ecomesure.
M. Neveu, quelles sont les activités
Gȇ(FRPHVXUHɋ"
Ecomesure est une société française spécialisée

m/DFRPPXQDXW«VFLHQWLȴTXHVȇHVWGªVOHG«EXWGHOHXUG«YHORSSHPHQWSU«RFFXS«HGHVGDQJHUV
SRWHQWLHOVOL«V¢ODSURGXFWLRQHW¢OȇXWLOLVDWLRQGHVQDQRPDW«ULDX[} explique Olivier Le Bihan,
ingénieur de recherche de l’unité Innovation pour la mesure à l’INERIS. « Le principal risque
«WDQWGȇLQKDOHUFHVQDQRPDW«ULDX[ORUVTXȇLOVVRQWVRXVIRUPHGȇD«URVRO[1]ODSUHPLªUH«WDSH
HVWGHOHVG«WHFWHUGDQVOȇDLUDPELDQWDX[GL«UHQWVHQGURLWVR»RQOHVUHQFRQWUHDXSRVWHGH
SURGXFWLRQGDQVOȇXVLQH¢OȇH[W«ULHXUȐ}
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dans l’instrumentation et la métrologie de la
TXDOLW«GHOȇDLUHWGHVD«URVROV'HSXLVSOXV
de 20 ans, nous accompagnons nos clients
(industriels, laboratoires…) dans la conception
et la mise en œuvre de solutions complètes et
innovantes pour l’analyse des contaminants

HWGHVSROOXDQWVSDUWLFXODLUHVOLTXLGHVHW
gazeux, dans le cadre de la protection de
l’environnement et de la santé.
Ecomesure fournit des produits de
prélèvement, de mesure et d’analyse, des
V\VWªPHVLQW«JU«VDLQVLTXHGHVVHUYLFHV¢
haute valeur ajoutée. Nous intervenons dans le
monde entier, en Europe, aux USA, au Japon, en
Australie…
L’INERIS a fait appel aux services
d’Ecomesure pour industrialiser et
commercialiser son appareil MPS. En quoi
FHODDWLOFRQVLVW«ɋ"
Il s’est agi, à partir du prototype de l’INERIS,
de mettre au point un ensemble complet de
prélèvement avec support, pince, pompe,
rangement des échantillons, système de
QHWWR\DJHPDQXHOGȇXWLOLVDWLRQTXLVRLW¢ODIRLV

MPS®ɋXQSU«OªYHPHQWVLPSOHSRUWDEOHHWWUªVHɝFDFH

O«JHUHɝFDFHVLPSOHGȇHPSORLHW«FRQRPLTXH
(il est proposé aux alentours de 500 €).

Un tel diagnostic consiste à recueillir les particules d’aérosol à l’aide d’un préleveur puis
à les analyser (en laboratoire) par microscopie électronique en transmission (MET) pour
caractériser la présence d’éventuelles nanoparticules liées au procédé étudié, évaluer le
ULVTXHGȇH[SRVLWLRQLGHQWLȴHUOHVVRXUFHVȐ/HVGLVSRVLWLIVDFWXHOVGHSU«OªYHPHQWWHOVTXH
OHVSU«FLSLWDWHXUV«OHFWURVWDWLTXHVVRQWORXUGVFRPSOH[HVHWGȇXQHHɝFDFLW«GHSU«OªYHPHQW
WUªVP«GLRFUH PRLQVGH ɋLOVVRQWHQRXWUHVXVFHSWLEOHVGȇDOW«UHUOHVQDQRSDUWLFXOHV
m3RXUOHVUHPSODFHUOȇΖ1(5Ζ6DFKHUFK«¢G«YHORSSHUXQV\VWªPHGHSU«OªYHPHQWLQQRYDQWTXL
VRLW¢ODIRLVVLPSOHHWSRUWDEOHSRO\YDOHQW SDUWLFXOHVGHWDLOOHQDQRP«WULTXH¢PLFURP«WULTXH 
QRQDJUHVVLISHXFR½WHX[HWVXUWRXWEHDXFRXSSOXVHɝFDFH}'HVFKHUFKHXUVȴQODQGDLVRQW
eu l’idée d’utiliser ces médias poreux pour prélever l’aérosol. Le mérite de l’INERIS a été
d’évaluer ce concept, puis de développer un outil simple et économique qui rende ce principe accessible au plus grand nombre. « Les premiers résultats, excellents, nous ont conduit
¢U«DOLVHUXQSURWRW\SHLQFOXDQWOHȴOWUHHWVRQSRUWHȴOWUH} indique O. Le Bihan.
m&HSURWRW\SHEDSWLV«036® 0LQL3DUWLFOH6DPSOHU DFRQȴUP«WRXWHVQRVHVS«UDQFHVɋGRW«
GȇXQHSHWLWHSRPSHDVSLUDWULFHLOSHUPHWGȇHHFWXHUXQSU«OªYHPHQWHQTXHOTXHVPLQXWHVHWSHXW
«FKDQWLOORQQHUXQHODUJHJDPPHGHSDUWLFXOHVGHQP¢SOXVGHPLFURQV'HSOXVDORUV
TXHGHV«TXLSHPHQWVSOXVFRPSOH[HVSHLQHQW¢SU«OHYHUGHVSDUWLFXOHV¢DQDO\VHUOH036®
DWWHLQWGHVWDX[GH¢ɋ}

/HNLWFRPSOHWSHUPHWGȇHHFWXHUMXVTXȇ¢
10 prélèvements successifs en remplaçant la
‘grille’ usagée par une nouvelle. Un an à peine
après son lancement, le MPS est déjà un réel
succès.
Votre partenariat avec l’INERIS se poursuitLOɋ"
Nous collaborons régulièrement avec l’INERIS
et plusieurs projets touchent à l’amélioration de
OȇDSSDUHLODȴQGHUHSRXVVHUHQFRUHSOXVORLQVHV
limites et performances de prélèvement. Nous
travaillons également auprès des instances
normatives pour faire reconnaître le MPS
comme méthode réglementaire de prélèvement
GDQVOHGRPDLQHGHVQDQRPDW«ULDX[(QȴQ
au niveau commercial, notre objectif est de
UHQIRUFHUOȇRUHGHVHUYLFHVHQDVVRFLDWLRQDYHF
l’INERIS.

CO N TRIB U TEU RS
Déjà une référence internationale
Olivier Le Bihan

Restait à industrialiser et commercialiser le MPS®. L’INERIS a pour cela fait appel à Ecomesure,
une entreprise spécialisée dans la métrologie de l’air et des aérosols. Lancé début 2013, le
MPS® est fabriqué et vendu par Ecomesure (sous licence INERIS) en France et en Europe
mais aussi dans le monde entier auprès de laboratoires canadiens, sud-coréens, japonais…
5HFRQQXSDUODFRPPXQDXW«VFLHQWLȴTXHLQWHUQDWLRQDOHOH036® est déjà recommandé
par le guide de l’Institut national japonais des Sciences et des Technologies Avancées
(AIST) pour la surveillance des fuites de nanotubes de carbone dans les environnements
de travail. La méthode fait également l’objet de discussions au sein du projet européen
1$1R5(*VXUODTXHVWLRQGHODQDQRV«FXULW«ɋOH036® a ainsi été retenu comme méthode
« pré-réglementaire », dans la perspective d’une normalisation.

>@8QD«URVROHVWXQHQVHPEOHGHȴQHVSDUWLFXOHVVROLGHVRXOLTXLGHVGȇXQHVXEVWDQFHFKLPLTXH RXGȇXQ
P«ODQJH HQVXVSHQVLRQGDQVXQPLOLHXJD]HX[/HXURULJLQHSHXW¬WUHQDWXUHOOH YROFDQVVDEOH«ROLHQȐ RX
KXPDLQH LQFHQGLHGHIRU¬WSROOXWLRQȐ 
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Ingénieur de recherche au sein
de l’unité Innovation pour la
mesure

Cédric Neveu
Ingénieur Projets &
Développements, Ecomesure

