
Conservation sous
atmosphère
contrôlée
Introduction Quelques définitions
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Le concept d’atmosphère contrôlée sert à désigner la modification et
le contrôle de la composition en gaz d’une ambiance climatique
donnée. 
Cette ambiance peut être celle d’une fabrication industrielle, lorsqu’il
s’agit de fabriquer des produits ou des objets qui seraient altérés dans
des conditions atmosphériques courantes. Ce procédé peut aussi être
mis en oeuvre pour le stockage : les matériaux hygroscopiques,
ferriques (métaux), alimentaires, poudres... sont de fait extrêmement
sensibles aux conditions climatiques dans lesquelles ils sont stockés. 
Si le facteur température est important, le facteur humidité est
primordial si l’on ne veut pas risquer d’altérer les conditions
“intrinsèques” du bien à préserver. 
En effet, les phénomènes de corrosion, de condensation, de
surcharge en humidité des produits hygroscopiques, endommagent
durablement ces matériaux et produits… L’humidité peut également
être source de développement d’attaques microbiologiques :
l’humidité associée à l’obscurité favorise la prolifération des
moisissures. 
Pour éviter corrosion, condensation, moisissure, une seule solution :
limiter en connaissance de cause la quantité d’humidité dans l’air.

Corrosion 
La corrosion altère le matériau par
transformation chimique ou physico-
chimique. La corrosion des métaux et
de leurs alliages témoigne de leur
tendance à revenir à leur état originel
de minerais (oxydes, sulfures,
carbonates, ...) sous l’action des agents
atmosphériques. Elle est fonction du
couple substance corrosive/ matériau
et de l’environnement dans lequel se
trouvent réunis ces deux éléments. 

Humidité relative 
L’humidité joue aussi un rôle très
important : la prise en compte de
celle-ci revient à mesurer l’humidité
dite relative, ou “HR”. Il s’agit en
pratique d’évaluer le pourcentage de
vapeur d’eau contenu dans l’air, par
rapport à la quantité maximum que
peut contenir cet air avant de
condenser, c’est-à-dire avant que
l’humidité contenue ne se transforme
en gouttelettes d’eau.Type d’industrie Degré hygrométrique (%)
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Nous prévenons, contrôlons et
limitons les effets de l’eau, du feu et
des climats. www.polygongroup.fr



Polygon en résumé…

• Une structure France souple et réactive

• Un groupe international solide

• 0800 30 35 30 un N° VERT joignable 7 jours sur 7, 
24 heures sur 24
• Des équipes expérimentées et formées en continu

• Une adresse mail unique contact.fr@polygongroup.com

Conservation sous atmosphère contrôlée

Nous prévenons, contrôlons et
limitons les effets de l’eau, du feu et
des climats. www.polygongroup.fr

Temp. -5°C +70°C Poids
d’eau kg/kg d’air

P = 760 mm Hg

Le diagramme de l’air humide Exemples

Savoir-faire et parc matériel
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Stockage des archives 
Les documents historiques, les livres, les oeuvres d’art sont hygroscopiques
et constitués de matières organiques. Quand ils absorbent l’humidité, ils
favorisent l’apparition de micro-organismes. Utiliser des déshumidificateurs
permet d’éviter le développement des moisissures, et la dilatation des toiles. 

Stockages des semences 
Les matières organiques sont toutes soumises à l’attaque microbienne mais
peu de matières ont une sensibilité aussi extrême que les graines. Quand le
taux d’humidité à l’intérieur d’une graine est élevé, les microbes se
multiplient et détruisent les substances nutritives importantes qu’elle
contient. 
Il est donc primordial de contrôler l’hygrométrie et la température de l’air
pour le stockage des semences.

La maîtrise du facteur Humidité Relative, grâce à nos procédés AIR SEC
(déshydrateurs à adsorption…), permet aux équipes de Polygon
d’étudier et de proposer des solutions de conservation adaptées à
toutes les situations

Nos interventions : 
• Maintien de stock hors condensation /hors corrosion 
• Mise sous cocon air sec du matériel électrique
(alternateur/transformateur) et informatique (serveur) 
• Conservation sous air sec de stocks alimentaires

Nos secteurs d’activité : 
• Energie 
• Alimentaire 
• Sauvetage de biens après sinistre 
• Aciérie…

Bon à savoir
Le stockage d’un alternateur sans
protection contre l’humidité dégrade
les caractéristiques de ses isolants
internes et engendre de forts risques
de “claquages” à son redémarrage. Le
stockage de chocolat à des conditions
de HR > 70% fait apparaître un
blanchiment en surface. Une
atmosphère HR > 55% déclenche le
processus de corrosion sur les métaux.
Suite à un incendie, les émanations
d’ions chlorés combinées à une
HR>35% se transforment en acide
chlorhydrique et provoquent alors la
dégradation des surfaces en acier.


