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Méthodes pour l’élimination de micropolluants

 Matériaux régénérables pour une élimination sélective ou à 

large spectre de micropolluants

 Procédés basés sur le couplage adsorption/dégradation de 

polluants

 Traitement d’effluents liquides par adsorption et par voie 

d’oxydation (plasma, ozonation, Fenton)

 Analyse de la dégradation de composés organiques
 Matériaux récepteurs pour les capteurs

 Formulation d’encres conductrices

 Couches sensibles pour une détection 

sélective des micropolluants cibles

 Méthodes analytiques performantes 

pour la détection

Elaboration de capteurs et développement de méthodes

de détection de polluants
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DECAP est une des 7 
plateformes expérimentales du 
programme PIVOTS, dédié au 
développement de l’ingénierie 
et de la métrologie 
environnementale pour les 
activités fortement 
consommatrices de ressources 
naturelles. Il fédère, sur toute la 
chaîne de valeur, les acteurs 
publics et privés de la 
surveillance de la qualité de 
l’environnement et de la 
gestion durable des ressources 
naturelles (sols, sous-sol, eaux 
de surface, eaux souterraines, 
sédiments, air).

L’objectif de la plateforme DECAP est de concevoir de 

nouveaux capteurs environnementaux pour la détection 

des micropolluants dans les eaux et de développer de 

nouveaux procédés de dépollution des eaux.

DECAP est une plateforme transversale portée par le 

laboratoire ICMN (CNRS) et le laboratoire GREMI (Université

d’Orléans). La plateforme dispose de moyens permettant de 

concevoir et de caractériser de nouveaux capteurs adaptés

aux différents milieux aqueux et de démontrer leur pertinence 

(preuve de concept). DECAP est également axée sur 

l’élimination de polluants dans les eaux et par différents

procédés: adsorption, plasma, électrochimie, ozonation…

Exemples d’applications 

DECAP propose des services pour la mise en œuvre de 

capteurs et leur validation en conditions de laboratoire, 

l'analyse et la dépollution des eaux, ainsi que pour la 

réalisation d'études: 

 Multi-échelles: du millilitre à plusieurs litres

 Multi-contaminants: métaux, résidus pharmaceutiques, 

pesticides, HAP… 

 Multi-matrices aqueuses: eaux souterraines, eaux de 

rivière, stations d’épuration, eaux industrielles

 Multi-méthodes: capteurs optiques et électrochimiques, 

transistors à effet de champ CHEMFET, procédés 

d'élimination des polluants par oxydation avancée 

(ozonation, Fenton), plasma, électrochimique

Moyens d’études disponibles

www.plateformes-pivots.eu

 Etudes en projets collaboratifs et services occasionnels

 Développement de nouveaux projets régionaux, nationaux 

et européens en partenariat avec des laboratoires 

scientifiques et des industriels

 Prise en compte des contraintes liées à l'industrialisation 

et aux applications en milieu naturel
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