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SERVICE INNOVANT 

& EXCELLENCE TERRITORIALE : 

COMBINER RÉCUPÉRATION D’ÉNERGIE 

ET DÉPOLLUTION DE L’AIR 

Le mardi 28 septembre 2021, de 8h50 à 9h50

En présentiel (Halle aux sucres – Dunkerque) et en visioconférence
Cycle organisé en 

collaboration avec :



PROPOS INTRODUCTIF
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Bernard Weisbecker

Président 

AGUR

Franck Mérelle

Directeur général 

AGUR

1



LE DÉROULÉ TYPE D’UN PETIT DEJ’ DE L’AGUR
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De 9h00 à 9h25 :

l’intervention d’un ou de 

plusieurs experts, de 

l’AGUR ou d’autres 

structures, sur le thème 

annoncé

Après 9h50 : 

vous pouvez reprendre un 

petit café et prolonger la 

discussion avec les autres 

participants avant de 

retourner à vos occupations 

(que nous savons 

nombreuses !).

De 9h25 à 9h50 :

des échanges entre les 

participants suite aux 

éléments présentés

8h50 à 9h : 

installez-vous 

confortablement, pourquoi 

pas avec une boisson 

chaude et une viennoiserie, 

prêt à bien démarrer la 

journée avec nous



PRÉSENTATION DES ÉLÉMENTS CLÉS 

SUR LE SUJET
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2
Jaouad ZEMMOURI

Président & associé

Société Terraotherm



Une industrie au service de la 
transition énergétique

Jaouad ZEMMOURI, Président de Terrao



TERRAO® ?

Un procédé 
géomimétique

Explications



TERRAO® : Un procédé géomimétique

Comment la Terre gère-t-elle l’activité humaine ?

La Terre brasse l’énergie, l’air et l’eau pour
garantir l’équilibre nécessaire à l’activité
humaine.

Energie

Air

Eau



TERRAO® : Un procédé géomimétique

Comment TERRAO® mime-t-il la Terre ?

TERRAO® brasse l’énergie, 
l’air et l’eau pour obtenir 
l’équilibre à l’image de ce que 
fait la Terre.

L’air barbotte dans l’eau de 
TERRAO® et sa chaleur ainsi 
que sa pollution sont 
transférées à l’eau de 
TERRAO®.

La chaleur est valorisée et 
l’eau est débarrassée de la 
pollution.

Air

Energie

Eau



Le barbotage à l’intérieur de TERRAO®



L’échangeur TERRAO ®

3 fonctions simples… à fort impact pour le 
développement durable

1.L’eau circulant dans 
TERRAO régule la 
température de l’air, quelle 
que soit la température 
initiale

2.L’eau circulant dans 
TERRAO régule 
l’hygrométrie de l’air, 
quelle que soit 
l’hygrométrie initiale

3.L’eau circulant dans 
TERRAO lave l’air, et 
retient sa pollution en 
phase aqueuse 

Pollution gazeuse 
(poussières, 

particules, gaz...)

Pollution 
aqueuse

1000



Applications

TERRAO® change le 
paradigme et réduit 
l’impact de l’activité 
humaine sur le plan de 
l’énergie et de la pollution 
de l’air.



TERRAO® dans la cité

Récupération de la chaleur sur l’air vicié

➔ Habitat et tertiaire

➔ Centres aquatiques

➔ Réseau de chauffage urbain

Centrale de cogénération gaz - Normandie

Piscine municipale 
Grands ensembles



Exemple des écoles

Exemple dans les écoles



TERRAO® dans la cité

Lavage de l’air intérieur

➔ Stations de métro

Lavage de l’air extérieur

Séchage des boues des stations d’épuration 

Métro de Séoul - Corée

Schéma lavage de l’air dans la rue



TERRAO® dans l’industrie

Récupération de la chaleur fatale et la 
dépollution des fumées

➔ Chaufferie gaz

➔ Chaufferie biomasse

➔ Four industriel

➔ Séchoir industriel

➔ Incinérateur

Usine Agro-alimentaire - Hauts-de-France



Récupération de la chaleur fatale de l’air et des fumées



“Nous nous engageons pour vous aider à réduire vos émissions de CO₂”

Projet 

Ajinomoto

Projet Kervalis

Projet Métro Paris

Projet DTE RIBE



Efficacité sur le lavage

Fine particles PM10 (mg/Nm3)
- 97%

Nox (mg/Nm3)
- 73%

CO2 (% per dry air)
- 48%

Acids and gas (other than CO2 - mg/Nm3)
At least - 93%

Heavy metals (mg/Nm3)
Between 86% to 99%



Captage de CO2 par la carbonatation



Captage de CO₂ de combustion par l’oxycombustion 
adiabatique

CO
2



Ils nous soutiennent !



Nous sommes prêts pour :

- La transition énergétique
- La dépollution de l’air

Conclusions



1 Chem. du Moulin, 59136 Wavrin

03 20 34 96 74

contact@terrao-exchanger.com



TEMPS D’ÉCHANGES
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Prochain e.petit déj’ 

du cycle :

Avec l’intervention de :
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AGENCE D’URBANISME ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION FLANDRE-DUNKERQUE


