TERA Environnement
Siège social :
628, rue Charles de Gaulle
F 38920 Crolles
Tél. : + 33 (0) 4 76 92 10 11
Fax : + 33 (0) 4 76 90 85 24

Année de création : 2001
Forme juridique : SARL
Capital : 20 000 €
CA 2011 : 2,8 M€ HT
Effectif : 30 personnes

Site Internet : www.tera-environnement.com
E-mail : contact@tera-environnement.com
Autre implantation :
Agence de Fuveau : Actipôle Saint-Charles - 131, avenue de l’Etoile - F 13710 Fuveau
Tél. : + 33 (0) 4 27 19 48 10 - Fax : + 33 (0) 4 42 59 25 51
ACTIVITÉ GÉNÉRALE

• TERA Environnement (Technologies, Expertises et Recherches Analytiques en Environnement) est spécialisée dans l’analyse
des contaminants chimiques :
- dans l’air des environnements maîtrisés avec la surveillance des AMC (Airbone Molecular Contaminants ou contamination
moléculaire aéroportée : ISO 14644-8)
- caractérisation des contaminations de surfaces (ISO 14644-9)
- piégés sur filtres chimiques (suivi qualitatif et quantitatif des espèces)
- provenant du dégazage de matériaux
- pour de nombreuses familles : COV, condensables, acides, bases, amines, dopants, métaux.
• TERA Environnement réalise également des analyses environnementales (COV, formaldéhydes, HAP...).
• TERA Environnement conçoit et fabrique des matériels spécifiques liés à l’analyse et au prélèvement d’air et de gaz (préleveurs
automatiques de COV, matériel de laboratoire pour chromatographie gazeuse...).
ACTIVITÉ EN ULTRA-PROPRETÉ
n
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Prestations proposées :
• Analyses (WOS, ATD-CPG / SM) des COV et des condensables présents en salle blanche
après prélèvements sur divers supports : tube de prélèvement, tranche de silicium.
• Analyses (CI) des acides, bases, amines présents en salle blanche après prélèvements
par barbotage ou sur tube spécifique.
• Tests de dégazage et d’efficacité des filtres chimiques sur un banc test.
• Caractérisation des émissions de matériaux en chambre de dégazage : criblage des
différentes familles de composés volatils.
• Echantillonnage automatique de COV (séquence programmée ou signal extérieur).
• Développement d’outils permettant une surveillance continue de la contamination
moléculaire et de divers paramètres physiques.
Nouveaux produits :
• Outils d’échantillonnage de contaminants chimiques issus du dégazage thermique
de tranches de silicium : recherche de semi-volatils et condensables.
• Caractérisation des émissions de matériaux de différentes natures : tests de
criblage de composés organiques volatils et semi-volatils via des multichambres.
• Monitoring de contaminants via un parc d’analyseurs : NOx, CO, O3, SOx, particules
PM10 et PM2,5…
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Domaines de spécialités :
• Analyses de la contamination chimique à l’état de traces et ultra-traces pour les
industries de la haute technologie (microélectronique, spatial, laser de puissance...).
• Recherche et développement d’outils pour la caractérisation de trace et d’ultratraces en environnement maîtrisé.
• Spécialiste de l’analyse des COV (Composés Organiques Volatils).
• Expertise sur la caractérisation des émissions de matériaux et les contaminations de
surface (condensables, minérale, métallique…).
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Principaux atouts :
• Ecoute du client, réactivité, accompagnement et adaptabilité.
• Développement de solutions.
• Qualité et diversité des prestations.
• Laboratoire ultra-propre (ISO 7 et ISO 3).
• Expertise indépendante.
• Matériels performants de dernière génération et parc analytique diversifié.
• Positionnement géographique : deux laboratoires, Crolles (38) et Fuveau (13).
• Implication forte en Recherche et Développement : société agréée CIR (Crédit Impôt
Recherche) et labélisée par cinq pôles de compétitivité.
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5 % Pharmacie

35 % Electronique

MOYENS
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Moyens techniques :
ATD-GCMS Perkin Elmer Clarus 500 TurboMass Gold. GCFID : double colonne et double détection FID. WOS-ATD-GCMS
Perkin Elmer. Chromatographies phase gazeuse Hewlett Packard et Perkin Elmer. Micro-chambre, extraction thermique CTE
MARKES. Parc analyseur Environnement SA : SOx, NOx, O3, CO. Chromatographies ioniques Dionex Dx 120, 320, 600 et ICS
2500. GF AAS SIMAA 6000 Perkin Elmer. ICP-OES Optima 2000 DV Perkin Elmer. ICP MS ELAN 6100 DRC Perkin Elmer...

n

Assurance Qualité :
• Certification ISO 9001 version 2008.
• TERA Environnement siège au comité x44B (Technologie des salles propres) de l’Afnor depuis avril 2005 et préside la commission
B44A (Photocatalyse) depuis mai 2007 et CEN TC 386 (Photocatalysis) depuis novembre 2008.

RÉFÉRENCES EN ULTRA-PROPRETÉ
n

Exemples de références détaillées :
SOCIÉTÉ CLIENTE

n

SECTEUR D’ACTIVITÉ

DESCRIPTION DE LA PRESTATION RÉALISÉE

STMicroelectronics
Crolles (38), Rousset (13)

Microélectronique

• Surveillance de la contamination moléculaire (AMC).
• Monitoring des systèmes de filtration moléculaire.

SOITEC
Crolles (38)

Microélectronique

• Surveillance de la contamination moléculaire (AMC).
• Monitoring des systèmes de filtration moléculaire.
• Mesure de la contamination chimique, dégazage.

LFoundry
Rousset (13)

Microélectronique

• Expertise d’analyses chimiques process.

CEA-CESTA
Le Barp (33)

Laser Mégajoule

• Mesure de la contamination chimique, dégazage.

EADS ASTRIuM
Toulouse (31)

Spatial

• Mesure de la contamination chimique, dégazage.

SAGEM
Argenteuil (93)

Haute technologie

• Mesure de la contamination chimique, dégazage.

Autres références clients :
AIR LIQuIDE, ALSTOM POWER, AMERICAN AIR FILTER, AMPLITuDE SySTEMES, BALAzS, BIOPHy RESEARCH, CAMFIL, CEA LETI,
CONFORMAT, ENTEGRIS, EuRIS, FAuRE QEI, ION BEAM SERVICES, KEMESyS, MICROSCAN SERVICE SA, NExCIS, THALES AVIONICS…

CONTACTS

M. Pascal KALUZNY, Gérant - E-mail : pascal.kaluzny@tera-environnement.com
M. Vincent RICARD, Responsable Technique - E-mail : vincent.ricard@tera-environnement.com
n M. Laurent DEBARD, Responsable Commercial - E-mail : laurent.debard@tera-environnement.com
n
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ESPACE PHOTOS

Across - Système automatique de prélèvement
de COV dédié aux environnements maîtrisés

Chambre de caractérisation des émissions
de matériaux

WOS - Wafer Surface Organic Analysis

Préparation des échantillons

ATD GPG SM pour l’analyse des COV

Chromatographie ionique pour l’analyse
des acides et des bases
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