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une innovation
pour la qualité
de l’air en ville

Le Puits de carbone by SUEZ

véritable totem
dédié à la qualité de l’air
et au climat dans votre ville

1 COtonne
/an
2

l’innovation Puits de carbone est :
 n outil de sensibilisation
U
du grand public grâce à
une expérience concrète et
ludique autour de la lutte
contre le réchauffement
climatique et la pollution
atmosphérique

Un concept modulaire :

 ne vitrine jour et nuit de la
U
politique environnementale
de la ville et de son identité,

• d’usages : de nombreuses
options en plus des différents
designs permettent d’envisager
un multi-usage urbain très
riche en fonction des contextes.

• dans le temps : commencer
avec un totem pour étendre le
principe dans la ville,

de chauffage pour 1 personne

• d’aspect : différentes formes
existent déjà et existeront très
prochainement,
de voiture citadine essence

*résultats issus de tests laboratoires

Fruit d’un partenariat de plus de 2 ans entre deux spécialistes de l’innovation au service de l’environnement et de la qualité de vie.
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I N N O VAT I O N E T FA B R I C AT I O N F R A N Ç A I S E

2 versions disponibles
en moins de 6 mois

ESSENTIEL
Le modèle « Essentiel » vous offre
tout le concentré de technologie
du biofiltre Puits de Carbone avec
la possibilité de choisir sur son
habillage :
un affichage communal
et / ou affichage pédagogique
 t / ou des ouvertures de type
e
« hublots »

PREMIUM
Le modèle « Premium » vous offre tout
le concentré de technologie du biofiltre
Puits de Carbone et vous propose un
habillage urbain futuriste ainsi que des
options au service des citoyens :
p
 ossibilité d’ajouter des « hublots
» hauteurs enfant et adulte
4
 panneaux pédagogiques

e
 xtension possible à d’autres
fonctionnalités (port USB,
recup’pile, wifi…)
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c ouleur de l’habillage extérieur
au choix
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et demain ?
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En prenant des formes très diverses (mur, îlots…) et en intégrant les usages
modernes au service des citoyens, les puits de carbone participeront à la
qualité de vie et à l’identité des nouveaux espaces urbains.
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