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« Chacun a le droit de vivre  

dans un environnement équilibré  

et respectueux de la santé » 

 
 

(Article 1er, loi constitutionnelle n° 2005-205 

du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement). 
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SYNTHESE 
 

 
 

Notre santé a toujours été une préoccupation primordiale et tout ce qui peut lui être 

néfaste est le sujet de toutes nos attentions. Il est aujourd’hui admis que la pollution 

atmosphérique joue un rôle déterminant dans la survenue de pathologies, telles que les 

cancers, les rhinites, l’asthme, les allergies ou irritations. 

 

Aujourd’hui, nous passons la majorité de notre temps à l’intérieur (voiture, maison, 

bureau, …) où nous respirons de l’air 5 à 20 fois plus pollué que l’air extérieur. Cela a un 

impact direct sur notre santé et provoque une augmentation significative du nombre de 

pathologies et du nombre de personnes allergiques (progression de 100% en 20 ans).  

 

Toutes les instances nationales ont reconnu comme un enjeu majeur de santé publique 

la prise en compte des facteurs environnementaux sur la santé et l’amélioration de la 

qualité de l’air. Conformément à ses engagements européens, la France s’est dotée 

d’un Plan National Santé Environnement (PNSE) pour y remédier et va mettre en place 

une normalisation de l’air intérieur. 

 

L’air est très pollué, il est donc temps de le décontaminer. Oubliez les sprays, filtres ou 

oxydation peu efficaces ou polluants. BEEWAIR, entreprise innovante française, après 

des années de recherche a mis au point une technologie, brevetée et certifiée, qui 

purifie l’air, en supprimant rapidement et efficacement les polluants chimiques, les 

micro-organismes, les virus, les moisissures et les odeurs, sans générer de pollution 

secondaire. Elle est déjà utilisée par de nombreux professionnels de la santé et de 

grands noms de l’industrie. 

Grâce à sa technologie avant-gardiste, BEEWAIR propose une solution unique 

d’assainissement de l’air intérieur qui permet de garder un habitat « protégé » et de 

préserver la santé des occupants. 

La technologie unique BEEWAIR Inside répond déjà aux normes à venir et va permettre 

d’atteindre les objectifs fixés d’amélioration de la qualité de l’air. 
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LA POLLUTION INTERIEURE  
 

 
  

Un constat alarmant 
 

- L’opinion publique est depuis longtemps sensibilisée à la notion de pollution 

atmosphérique principalement liée à l’impact de l’activité humaine. 

 

- Aujourd’hui l’air intérieur est en moyenne 5 à 20 fois plus pollué que l’air extérieur. Or 

nous passons de 70 à 80 % de notre temps dans des espaces clos, (source AFSSET, 

Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail). 

 

- Nous consommons environ 2 litres d’eau par jour, cette eau est traitée et contrôlée 

dans le monde entier, alors que le volume d’air journalier que nous respirons est de 

18 000 litres. 

 

- 30 % des personnes nées après 1980 dans les pays industrialisés sont cliniquement 

allergiques et la prévalence des maladies allergiques a doublé entre 1981 et 2000, 

(source : GINA, Global Initiative for Asthma, 2008). 

 

- En France, chez les enfants de moins de 15 ans, 10 % des garçons et 6 % des filles ont 

déjà eu de l’asthme. C’est une des principales causes de l’absentéisme à l’école. En 

population générale, le nombre d’asthmatiques est passé de 5,8 % en 1998 à 6,7 % en 

2006. 

 

- Cette pollution peut avoir de nombreux autres effets sur la santé : irritations des voies 

respiratoires, irritations des yeux, maux de tête, intoxications voire cancers ou 

problèmes de reproduction (source : INPES, Institut Nationale Pour l’Education et la 

Santé, baromètre santé environnement 2007). 

 

- La tendance actuelle à concevoir des bâtiments à faible consommation énergétique 

accentue le phénomène de confinement et de concentration de cette pollution. 

 

- Le coût global induit de la mauvaise qualité de l’air intérieur sur la santé publique est 

très important, de l’ordre de 10 à 40 milliards d’euros par an uniquement pour la 

France (source : EnVIE, programme européen sur la qualité de l’air intérieur). 
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LA POLLUTION INTERIEURE 
 

 

 

Une prise de conscience collective - Un enjeu majeur de santé publique 

 
Les facteurs environnementaux constituent des facteurs déterminants de l’état de santé 

de la population. Les progrès des sciences et des dispositifs d’expertise ont permis de 

découvrir de plus en plus précisément les effets sur la santé humaine des expositions aux 

agents physiques, chimiques et biologiques présents dans les milieux naturels, 

domestiques et professionnels. Il ne fait dès lors aucun doute que la qualité de l’air 

intérieur doit être prise en compte dans l’élaboration des politiques de santé publique. 

 

Une politique ambitieuse pour améliorer la qualité de l’air Intérieur a été décidée lors des 

tables rondes du Grenelle de l’environnement. Agir sur la qualité de l’air est devenu un 

enjeu majeur de santé publique.  
 

 

Cela se traduit dans les faits par des actions concrètes (source ministère écologies et 

développement durable) : 

 

- Inscription dans le PNSE2 (2ème Plan National de Santé Environnement) 
 

- Mise en place d’une normalisation de l’air intérieur en plusieurs étapes : 

 

1. L’apparition  d’une nouvelle norme en matière de qualité de l’air intérieur dictée 

par le ministère de l’écologie par le décret 2011-1727 de janvier 2012. Cette 

norme va servir de référence pour l’application prochaine d’une normalisation de 

l’air intérieur. 

 

2. De nouvelles obligations en matière d’information dès septembre 2013 
 

 

Mise en place d’un étiquetage 

obligatoire pour tous les biens de 

consommation indiquant le niveau 

d’émission en polluants volatils en 

rapport avec la norme. 
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3. De nouvelles obligations en matière d’application de la norme dès 2014  
 

Les premiers tenus de respecter la nouvelle norme sont les établissements 

d’accueil collectif d’enfants de moins de 6 ans (crèches, haltes-garderies, jardins 

d’enfants, etc. ) et les écoles maternelles. 

 

Puis se sera au tour des écoles élémentaires,                    puis des centres de loisirs 

et des établissements d’enseignement ou de                  formation du second 

degré pour finir par une obligation concernant tous les autres établissements 

recevant du public (hôpitaux, maisons de retraite, piscines couvertes, …). 

 

4. De nouvelles obligations en matière de suivi du respect des nouvelles normes  
 

La surveillance de la qualité                         de l'air intérieur doit être réalisée tous les 

7 ans par le propriétaire ou                          l'exploitant de l'établissement. 

Cependant, en cas de dépassement des valeurs, l’établissement concerné devra 

faire l’objet d’une nouvelle surveillance dans les deux ans. 

 
En marge de ses innovations, l’entreprise BEEWAIR participe à l’élaboration de ces normes. 

 

 

La France n’est pas la seule à plancher sur ce problème, toute l’Europe se mobilise pour 

améliorer la qualité de l’air et mettre en place des réglementations de plus en plus 

draconiennes. En Allemagne par exemple, de nouvelles règles plus contraignantes 

viennent d’être édictées depuis le 1er janvier 2013 sur les émissions d’air issues de 

certaines industries agro-alimentaires. 

 

On constate que la prise de conscience est réelle et globale. Le chemin vers une 

amélioration de la qualité de l’air intérieur est pris et cet engagement est irréversible, 

comme le confirment les instances références du domaine que sont l’OQAI 

(Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur) et l’ADEME (Agence De l’Environnement et 

de la Maîtrise de l’Energie). Il est en effet difficilement concevable de constater 

qu’aujourd’hui l’air extérieur est normé et que l’air intérieur qui est encore plus pollué ne 

le soit pas. 
 

 

Dans ce besoin commun, BEEWAIR a pour ambition de transformer vos espaces 

intérieurs, aujourd’hui contaminés et dangereux pour votre santé (saturation de nos 

défenses naturelles les macrophages) en lieu sain de régénération pour vous permettre 

d’être mieux protégé lorsque que vous êtes à l’extérieur.  
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BEEWAIR  
UNE ENTREPRISE INNOVANTE FRANCAISE 

 

 
BEEWAIR est une entreprise française spécialisée dans le traitement de l’air intérieur, 

réalisant toute sa production en France. Elle a pour ambition de devenir la référence 

mondiale en matière de traitement de l’air intérieur et de devenir « l’Intel » de la 

décontamination et de la désodorisation. 
  
L’innovation, brevetée, développée par BEEWAIR permet de dépolluer et de supprimer 

les odeurs simultanément et efficacement sans produits chimiques et sans générer de 

résidus secondaires. Cette technologie permet d’assurer une meilleure qualité de l’air 

dans les lieux clos et de préserver la santé, d’améliorer le bien être et le confort des 

occupants. Elle permet à  chacun, de se maintenir en meilleure santé et de régénérer 

ses défenses naturelles. 
 

Elle permet également de diminuer l’absentéisme et d’optimiser la productivité dans 

certaines branches d’activités comme le traitement des déchets ou l’agro-alimentaire. 
  
La société BEEWAIR souhaite profiter de son avance technologique pour conquérir le 

marché et s'imposer en tant que leader international sachant que l'offre actuelle est 

globalement éclatée et moins efficiente. Elle a pour cela identifié de nombreux 

segments de marché (particuliers, médical, industrie, agro-alimentaire, bâtiment, ..) pour 

lesquels elle a déjà développé des solutions dédiées et des gammes de produits 

standards. 

Elle a la capacité pour tout secteur d'activité, d'analyser la problématique et de 

proposer une réponse sur mesure efficace à moindre coût. Elle souhaite, grâce à son 

bureau d’étude, composé d’ingénieurs hautement spécialisés, mettre l'accent sur la 

R&D et continuer à innover (dépôt de brevet régulier) pour conserver son avance 

concurrentielle. 

 

Pour produire et commercialiser sa technologie, elle a décidé de s'adosser à des 

professionnels de la distribution et de la production. Elle vient pour cela de réaliser une 

levée de fonds fin 2012 afin de se doter des moyens financiers nécessaires à son 

développement. Elle a déjà initié des partenariats « de complémentarité » avec des 

entreprises leader sur leur marché et souhaite en formaliser d’autres pour réaliser une 

success story à la française, et participer ainsi activement au redressement de l’image 

de l’économie française. 
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LA TECHNOLOGIE « BEEWAIR Inside »  
 

 
 

 

Les solutions actuelles et leurs limites 
 

Le traitement de l’air intérieur est assuré majoritairement aujourd’hui par trois procédés : 

 

- La filtration (filtre classique, HEPA...) retient des particules indésirables sans les détruire 

et présente le risque de créer des sources de contamination secondaire. De plus le 

filtre une fois saturé devient inefficace. 

 

- Les sprays masquent les odeurs et n'apportent pas de réponse à la pollution ni à la 

contamination de l'air et créent une contamination secondaire. 

 

- Les systèmes de nébulisations/brumisations désinfectent les surfaces par voies 

aériennes. Il s’agit d’un traitement ponctuel sur les surfaces qui n’agit pas sur les 

polluants. 

 

Un quatrième procédé a commencé à voir le jour il y a une décennie. Il consiste à 

oxyder les molécules dans l’air afin de dégrader directement les polluants et 

contaminants. Deux technologies se sont développées : 

 

- La photocatalyse est une évolution du traitement d’air par UVc, déjà connu. Un 

catalyseur spécifique appliqué sur une surface et soumis aux rayonnements UV 

permet la dégradation des polluants et contaminants uniquement à son contact. 

Cette technologie a donc rapidement trouvé sa limite car le processus est lent, surtout 

pour les odeurs. Il nécessite le plus souvent des appareils de grandes dimensions, 

coûteux et bruyants. 

 

- L’ozonation / ionisation produit de l'ozone. L’ozone est un oxydant utilisé depuis 

longtemps dans le traitement de l’eau. Diffusée dans la pièce, cette molécule est très 

efficace pour désodoriser et décontaminer. Mais son efficacité est liée à sa 

concentration qui représente un danger réel pour la santé au-delà d’un certain seuil. 

Ce procédé est déjà interdit depuis 2007 dans plusieurs états des Etats Unis. De plus, 

certaines études ont montré que l’ozone participe à la formation de formaldéhyde 

(composé organique volatil (COV) toxique, irritant pour les yeux, le nez et la gorge). 
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LA TECHNOLOGIE « BEEWAIR Inside »  

 

 

La solution innovante brevetée de BEEWAIR 
 

BEEWAIR a développé une technique 

exclusive, appelée « BEEWAIR 

Inside », qui consiste à découper 

toutes les molécules des agents 

contaminants (virus, bactéries, 

germes, moisissures, allergènes, COV, 

odeurs)  par un procédé physico-

chimique breveté, appelé DBD-Lyse 

(Décharge à Barrière Diélectrique), 

dans une chambre de traitement 

(réacteur) avant de les minéraliser 

(recomposition en molécules stables 

existantes déjà dans l’air, azote, 

oxygène, eau, …) pour reformer l’air 

originel. 
 

 

La totalité de l’air transitant par les solutions de BEEWAIR est 

alors traité sans production de résidus intermédiaires (réaction 

complète et non partielle). 

 

Le traitement peut s’effectuer en continu, en présence 

humaine, animale ou de denrées alimentaires en toute 

sécurité. Autonomes ou intégrés, pour petits ou très grands 

volumes, les équipements peuvent fonctionner sans entretien 

au quotidien. La première maintenance, réalisée après 20 000 

h de fonctionnement (plus de 2 ans en continu), et une faible 

consommation électrique rendent ces systèmes simples 

d’utilisation et économiques. Munis d’une sonde de détection 

des COV, des témoins lumineux permettent de visualiser en 

direct l’efficacité du traitement. 
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UNE EFFICACITE PROUVEE  
 

 

 

 

Une efficacité certifiée 

 

La technologie a été testée par le 

laboratoire spécialisé INTERTEK, 

internationalement reconnu. Il a validé et 

certifié une dégradation en en une heure 

de 99,98% des contaminants référents.   

 

 

Une efficacité démontrée 

 

Des tests ont été réalisés en situation et de nombreux établissements témoignent de 

l’efficacité du procédé BEEWAIR. Une crèche équipée de la technologie BEEWAIR a vu le 

taux  d’absentéisme des enfants pour raisons médicales diminuer considérablement. 

 

 
Volume horaire d’absence pour cause de maladie des enfants, 

rapportés au nombre d’enfants total, au cours de la même période 

(2011) d’une  crèche BEEWAIR référente « Les Grabouilles »  et d’une 

crèche standard multi-accueil « Etoile » et ce dans les mêmes 

configurations (zone et milieu social) 
 

 

La décontamination de l’air avec la 

technologie « BEEWAIR Inside » diminue 

le nombre de pathologies chez les 

enfants et  permet de réduire 

l’absentéisme. 

Il a été constaté une réduction 

moyenne  de  42 %  des absences. 

Ces résultats s’expliquent par la 

réduction des contaminants 

aéroportés et la destruction des 

substances chimiques actives qui 

altèrent le système immunitaire.  
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DES REFERENCES DE PREMIER ORDRE 
 

 
 

 

 

Dans le domaine de la santé 
 

La technologie BEEWAIR est déjà utilisée par de nombreux professionnels de la santé qui 

ont pu tester et valider le procédé et ses bienfaits. 
 

 

 

Dans le domaine industriel 
 

Des industriels mondialement connus comme ALSTOM ont souhaité pouvoir bénéficier de 

la technologie BEEWAIR Inside. Des projets sont en cours de réalisation. 

 

BEEWAIR est également habilitée à intervenir sur les sites classés SEVESO et GYPHISE, 

c'est-à-dire qu’elle propose ses solutions aux industries les plus sensibles en terme de 

pollution (Zone ATEX : ATmosphère EXplosive). 

 

Des usines ont pu continuer à fonctionner et des emplois ont été sauvés grâce aux 

solutions mises en œuvre par BEEWAIR qui ont permis de répondre aux normes de qualité 

de l’air et de maintenir le site ouvert. 
 

 

 

Dans la vie courante 
 

Des fumeurs et leur famille, des personnes allergiques et des personnes âgées ont vu 

immédiatement leur bien être et leur confort considérablement améliorés grâce au 

traitement de leur habitation par la technologie BEEWAIR Inside (pas de toux au réveil, 

des yeux moins irrités, …). 
 

 

 

L’entreprise BEEWAIR est soutenue par OSEO et par le Conseil Régional de Bourgogne. 

 

L’entreprise BEEWAIR a reçu la médaille d’or au concours LEPINE PARIS 2013. 
 

L’entreprise BEEWAIR a reçu la médaille du Ministre du Commerce Extérieur. 
 


