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Nettoyage de précision :
un défi toujours plus 
central pour les activités 
en salles propres
Par DAVID CHEUNG, ECP, ingénieur R&D

I
l y a 25 ans, Olivier Prioux, direc-

teur de l’entreprise ECP, déci-

dait de monter une salle propre 

sur le site de Montpellier avec 

l’objectif de développer des acti-

vités de sous-traitance, en parti-

culier le nettoyage de précision 

associé à l’assemblage et au condi-

tionnement de pièces sensibles 

à la contamination. Au départ, 

il s’agissait principalement de 

répondre aux besoins de net-

toyage des implants médicaux et 

des boîtes de wafers utilisés dans 

l’industrie des semi-conducteurs. 

Rapidement, la demande s’est 

élargie à d’autres secteurs avec, 

par exemple, le conditionnement 

de solutions de désinfection pour 

l’industrie pharmaceutique, le 

nettoyage de pièces mécaniques 

et de capteurs destinés au monde 

spatial ou encore le traitement de 

composants liés aux systèmes de 

carburation pour l’automobile.

Plus récemment, l’événement 

Covid a suscité des demandes 

toujours plus spécifiques. En 

effet, les activités pharmaceu-

tiques ont été dopées ces deux 

dernières années par le nettoyage 

de divers accessoires ou pièces 

liés à la fabrication de solutions 

vaccinales anti-Covid et toutes 

les activités connexes de trans-

ferts en milieux aseptiques. Par 

ailleurs, nous avons été sollici-

tés pour mettre au point les pro-

tocoles de nettoyage de pièces 

additives qui servaient de pro-

totypes pour l’élaboration d’ac-

cessoires indispensables liés à la 

pénurie : masques réutilisables, 

pièces détachées pour respira-

teurs artificiels, écouvillons de 

prélèvement nasal…

Aujourd’hui, on sent une forte 

reprise dans tous les secteurs 

industriels. Que ce soit dans le 

domaine des dispositifs médi-

caux implantables, de la filière 

spatiale pour le nettoyage ou le 

traitement de surface de pièces 

de fabrication additive, et même 

de l’automobile avec l’émergence 

de nouveaux projets liés aux bat-

teries ou autres piles à combus-

tible… Avec, à chaque fois, des exi-

gences de plus en plus strictes en 

termes de propreté.

Résultat, l’activité R&D reste très 

active. Elle vise à explorer et à éla-

borer de nouvelles techniques de 

nettoyage plus performantes, plus 

économes et plus écologiques. 

Depuis le début de l’année, la 

recherche dans ce domaine peut 

compter sur un nouvel outil : la 

plateforme collaborative TSIAS 

(Traitements de surfaces inno-

vants pour applications à la santé) 

installée sur le site ECP de Moi-

rans. Elle permettra notamment 

d’évaluer et d’expérimenter des 

procédés innovants (tels que le 

CO2 supercritique, le plasma…) sur 

des pièces critiques des secteurs 

médicaux et pharmaceutiques.

« Les activités 

pharmaceutiques 

ont été dopées 

ces deux 

dernières 

années par 

le nettoyage 

de pièces liées 

à la fabrication 

de solutions 

vaccinales. »
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