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SELDEC 
Projet ANR-09-SECU-10 

WISG-2013 
 

Le 22-23/01/2013 - Troyes 



OUVRY - Notre cœur de métier: NRBCe 

   

NR : Nucléaire et Radiologique 

 Retombée des poussières radioactives 

 

 

B :  Biologique 

 Bactéries, virus et spores 

 

 

C :  Chimique 

  Agents chimiques de guerre HD, GD, VX … 

 

 

e : Explosif 
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• Conception & Fabrication EPI NRBC 

• Bureau d’études – Modèles déposés. 

• Intégration système. 

• Contrôle de la fabrication – Management de la Qualité. 

 

• Maîtrise de toute la Supply Chain 
,,, de la Matière première     ,,, au produit fini 

 

 

 

• Recherche et Développement 

• Textiles techniques (feu, chocs, furtivité, auto-décontamination…) 

• Facteurs Humains (ergonomie, thermo- physiologie et sensoriel). 

 

 

OUVRY - Nos compétences 
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OUVRY - Ils nous ont fait confiance 

Fantassins débarqués 
 Défense Civile – Sécurité Civile 
  Police - Gendarmerie 
   Forces spéciales 
    Pilotes chasse  
     Pilotes d’engins blindés 
      Déminage - EOD 
       Sapeurs Pompiers 
        Hôpitaux– Plan Blanc 
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Partenaires et Groupements 

• EDEN – European Defense Economic  

 Networks. 

 

 

• GICAT – Groupements des industriels  

 de d’Armement Terrestre 

 

 

• Pôles de compétitivité 

• Techtera 

• Pôle Risques 



Partenaires SELDEC 
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Objectifs opérationnels 

• SELDEC propose des nouveaux matériaux pour les tenues des intervenants 

agissant sur les théâtres d’attaques chimiques et terroristes afin de réduire 

les risques de contaminations : Secondaires et Croisées. 
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Contamination croisée 

Environnement contaminé 

Objets 

contaminés 

Contamination secondaire 

Personnes 

contaminées 

Eau 

contaminée Air 

contaminé 

Déshabillage, 

brancard, … 

Seconde contamination 



La brique technologique 

• Brique technologique étudiée: textiles fonctionnalisés capables de s’auto 

décontaminer avec l’optimisation des cinétiques de dégradation des agents 

chimiques et biologiques sous illumination naturelle visible/solaire ou 

artificielle UV-A.  

 

• Technologie utilisée: la photocatalyse à l’aide de semi-conducteurs TiO2 - 

dioxyde de titane couplée d’un traitement hydro/oléphobe. 
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Management/coordination 
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Management/coordination 

• Mise en place de 2 comités: 

• Comité utilisateur (SDIS 91, DGA-MNRBC, DGPN/DCI, 

Gendarmerie, OUVRY) 

• Comité technique (LMSPC, LPMT, OUVRY) 
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Management/coordination 

• Déroulé de l’étude 

• Etude de marché et recherche d’antériorité 

• Etat de l’art (particules, dépôts, traitements, substrats/textiles) 

• Elaboration du cahier des charges fonctionnel  

• Rédaction des spécifications techniques de besoin – niveaux de 

performance et normes associées 

• Elaboration du plan général d’essai 

• Travaux R&D (WP 4100 à 4700) 

• Production d’échantillons et caractérisation 

• Production de prototypes et évaluation sensorielle 
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Cahier des Charges 

Fonctionnel 
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Cahier des charges fonctionnel 

• Définition des éléments d’environnement (génériques) du 

système de protection SELDEC. 

 

• Rappel des principales missions et actions à accomplir par 

les différents services en application de la circulaire 

n°700/SGDN/PSE/PPS du 7 novembre 2008 et circulaire 800. 

 

• Définition des missions et éléments de contexte opérationnel 

 

• Groupes et exigences fonctionnels 
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Cahier des charges fonctionnel 

• Définition des éléments d’environnement (génériques) du système 

de protection SELDEC 
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OUTILS et 

EQUIPEMENTS 

SYSTEME DE 

COMMUNICATION 

SYSTEME DE 

DECONTAMINATION 

AUTRES 

SYSTEMES 

NRBC 

CLIMAT MILIEU 

AUTRES 

 

 

SYSTEME DE PROTECTION NRBC INDIVIDUEL 

L’INDIVIDU ET LES AUTRES ACTEURS 

LES MENACES, RISQUES, AGRESSIONS ET AUTRES ELEMENTS DU THEATRE 

D’OPERATION 

SYSTEMES CONNEXES 

SYSTEME DE 

PROTECTION 

INDIVIDUEL SELDEC 
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Trois missions principales ont été identifiées :  

Attentat => Action réactive Déminage => Action 

préventive (DSC/LCPP) 

Incident technologique sur site 

industriel ou dans le transport 

=> Action réactive 

 

1.Protéger 

l’individu contre 

les agents NRBC 

et TICs 

5.Protéger 

l’individu contre 

les contraintes 

climatiques 

4.Permettre la 

collaboration sur 

le théâtre 

d’opération 

3.Protéger 

l’individu contre 

les agents NRBC 

et TICs 

2.Protéger 

l’individu contre 

les risques autres 

6.Etre compatible 

avec les outils et 

équipements de 

l’opérateur 

7.Faciliter la 

maintenue en 

condition 

opérationnelle (MCO) 

et le soutien 

logistique intégré 

(SLI) 

8.Respecter les 

réglementations, 

concepts 

d’intervention, 

directives et normes 

en vigueur pour les 

EPI. 

Les groupes fonctionnels : 
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Fonctionnalisation des 

tissus 



Fonctionnalisation des tissus 
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• Optimisation du dépôt par des techniques plus 

classiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Etudes des traitements hydro/oléophobes et leur 

compatibilité avec le dépôt photocatalytique 



Fonctionnalisation des tissus 

• Optimisation du dépôt des nanoparticules par LBL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Synthèse d’un photocatalyseur activable en illumination 

solaire et visible ou choix d’un photocatalyseur 

commercial 
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Evaluation de l’activité 

OUVRY - Systèmes de protection NRBC 19 

• Mise en place d’une procédure de tests standard pour 

l’activité photocatalytique sous illumination UVA ou 

solaire 



 

 

Résultats / Photocatalyse 
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Résultats : choix du catalyseur 

 Trois options:  

 Catalyseur commercial sous forme de poudre 

 Catalyseur commercial en dispersion 

 Catalyseurs développés au laboratoire : nanotubes de TiO2 

dopés 
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Résultats : choix du textile 

 Deux textiles disponibles:  

 Coton/polyester (CoPES), type tenue NRBC Félin 

 Polyamide 6.6 (PA), type tenue Polyprotect 6 
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Dépôts sur PA: nécessité d’un espaceur 

chimique 

Un espaceur chimique sert de pont entre la surface du 

textile (doublet d’e- libre de l’azote des amines) et la 

première couche de polyélectrolyte du LBL. Ce 

prétraitement permet une adhésion plus forte du TiO2 

au textile.  
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Sans prétraitement: accumulation 

du TiO2 dans les interstices des 

fibres → adhésion insuffisante  

Avec prétraitement: répartition homogène 

du TiO2 sur toute la surface des fibres 



Résultats : Méthodes de dépôt 
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Catalyseur: P25, irradiation UV-A 



Résultats d’essais  
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• Avec et sans traitement hydro/oléophobe déposé sur le revêtement 

photocatalytique 

• Au total: 8 échantillons pour les tests avec agents réels, ainsi que les 

tests de vieillissement 

 



 

 

Essais sensoriels 
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Essais sensoriels 

• Essais réalisés les 24 et 25 novembre 2011 à l’EDIS 

• Etude réalisée en sous-traitance par l’IFTH 

 

• Panel de 12 utilisateurs Sapeurs Pompiers du SDIS 91 

• Durée de chaque essai : 45 minutes dont 10min en dynamique. 

• Types de données récoltées: 

• Réponses au questionnaire 

• Relevés thermiques 

• Relevés physiologiques 

 

• Traitement statistique des données permettant de positionner les 

produits dans l’espace sensoriel étudié.  

• Suivant guide de bonnes pratiques AFNOR (BP X10 044 : 

caractérisation sensorielle des matériaux – recommandations 

pratiques pour les tests de perception en situation d’usage) 
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Essais sensoriels 



Essais sensoriels 
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Essais sensoriels 

Statistiques descriptives : confort global (questions subjectives) 
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Apports des essais sensoriels 

• Mieux comprendre les besoins via l’identification de 

descripteurs précis et pertinents 

• Analyser les perceptions associées au confort  

• Replacer les perceptions humaines au cœur des 

processus technologiques 

• Positionnement du prototype au sein de l’espace 

concurrentiel 

• Identification des pistes d’innovation (points faibles)  

 cou, bras/épaules, poignets 

• Validation des points forts  

 légèreté, praticité, respirabilité… 
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Impacts du projet 

Conclusions 
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Perspectives/barrières 

• OUVRY envisage la possibilité d’intégrer cette brique 

technologique dans certains de ses équipements de protection 

individuel NRBC d’ici 4 à 5 ans. 

 

• Principales barrières: 

• Difficulté de mesurer les performances d’auto-décontamination 

• Aucun référentiel normatif => travaux de normalisation devront être 

entrepris en amont d’éventuelles activités d’industrialisation. 

• L’absence de critère d’acceptation 

• Protocoles d’intervention actuels des utilisateurs (Sapeurs Pompiers, 

Services d’urgence, Hôpitaux, …) à adapter 
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Merci pour votre attention 
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