
Flair Box™ est un système portable de mesure des gaz basé sur le capteur UV DOAS 

avec un puissant algorithme chimiométrique. Il permet la mesure de plusieurs 

molécules (H
2
S, SO

2
, NH

3
, mercaptans, THT, NO…).

Flair box™ permet de réaliser des mesures précises tout en ayant une consommation 

énergétique limitée. Elle est couplée à Flair map™ qui permet de localiser la source 

des émissions grâce à des algorithmes innovants de suivi de panaches.
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L’avancée 
scientifique & technologique

Les mesures mobiles de polluants se 

concentrent aujourd’hui sur les gaz réglementés 

(ozone, dioxyde d’azote ou benzène), or d’autres 

polluants peuvent être émis à proximité des 

zones industrielles. Ils sont souvent suivis avec 

des chromatographes en phase gazeuse, lourds 

et énergivores. Basé sur la recherche sur la 

surveillance des sites de stockage du CO
2
, le 

projet Flair Suite (Flair box™ et Flair map™) a 

été élargi à de nouvelles applications. Flair box™ 

permet des mesures précises, tout en ayant une 

consommation énergétique limitée grâce à sa 

batterie lithium (autonomie supérieure à 7 heures 

et poids inférieur à 10 kg). Flair box™ a été 

validée en environnement réel, notamment sur 

un site géothermique présentant des nuisances 

olfactives par dégagement de H
2
S, SO

2
 et NH

3
.

Avantage concurrentiel 
apporté aux acteurs économiques

Flair box™ a été conçue pour suivre les 

molécules associées aux principales émissions 

de gaz à effet de serre (GES) ou nuisances 

olfactives. Elle présente 2 atouts majeurs : 

1• des mesures réalisées avec un seuil de 

détectabilité bas donnant accès à des 

informations sur le taux d’exposition précis 

pour les citoyens vivant à proximité chantiers 

industriels ; 

2• une capacité à détecter les fuites 

éventuelles et à identifier leurs sources.  

Elle sera également testée pour d’autres 

applications : biogaz ou production 

géothermique, stockage des ordures 

ménagères, gaz du sol et émissions du 

pergélisol, trafic routier, etc. 

Ces performances font de la Flair box™ un 

outil précieux pour la mesure des émissions 

et la détection des fuites qui sont des enjeux 

cruciaux pour l’industrie.
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