
1

Stratégies & veille technologiques en environnement

12 octobre 2015 — N° 176

L’événement pluvieux dramatique dans les Alpes-Maritimes il y a dix 
jours a certes été très exceptionnel par la densité d’eau tombée sur des 
zones réduites sur un temps relativement long. Néanmoins, compte tenu 
des modifications déjà perceptibles des saisons, il n’est pas sans doute 
pas impossible que le caractère exceptionnel de certaines intempéries 
ne le soit plus forcément à l’avenir. Par ailleurs, les politiques d’aména-
gement urbain et d’imperméabilisation des dernières décennies n’ont 
pu qu’accentuer les effets. Ainsi, face à un renouvellement des événe-
ments naturels dévastateurs en France, et en sachant qu’on ne pourra 
pas contrôler la météorologie (même avec une politique ambitieuse de 
réduction des gaz à effet de serre !!), il ne reste qu’à se donner les 
moyens de limiter les impacts et mieux les gérer. Il est par exemple 
évident qu’un effort conséquent doit être fait par les collectivités et les 
aménageurs pour modéliser et simuler les risques, et notamment ceux 
liés aux écoulements d’eau. De nombreuses compétences existent en 
hydraulique avec des progrès majeurs en matière de modélisation 2D et 
3D (voir des start-up telles que 3D Eau ou Scheme RD ou des compé-
tences académiques telles que Icube en mécanique des fluides). Mieux 
comprendre les écoulements, les goulots d’étranglement, les obstacles, 
c’est un outil d’aide la décision pour des nouveaux aménagements, pour 
un dimensionnement des équipements pluviaux adapté aux risques (si 
on les entretient) mais c’est aussi un moyen très pertinent d’agir pré-
ventivement sur les points critiques. Quand on parle d’imperméabilisa-
tion des sols, il est clair que dans les zones à risques (déterminées par 
les modélisations et des statistiques de pluviométrie de précision) les 
aménagements peuvent être modifiés. Il existe des solutions de revê-
tements poreux : la dernière actualité marquante sur ce sujet date de 
quelques jours avant la catastrophe des Alpes-Maritimes, émanant d’une 
filiale de Lafarge, Tarmac, qui a mis au point le Topmix, un revêtement 
enrobé dont la perméabilité est de 600 l/min/m2. Un déversement de 

4 000 litres d’eau sur quelques mètres carrés est ainsi absorbé en moins 
d’une minute dans le sol : autant qui ne ruissellent plus ! Idem avec 
toute une offre de sols drainants, de structures réservoirs sous chaussée, 
de chaussées enherbées résistantes, de solutions de végétalisations de 
toitures avec réservoir (cf. Le Prieuré, GNT n°169) qui doivent sans doute 
être favorisées, voire imposées dans certains cahiers des charges urbains. 
A cela s’ajoutent des moyens de gestion de crise. Outre les barrages (si 
on le temps), Il est bien évident qu’à l’heure du déploiement des objets 
connectés et de l’ultra-numérisation de la société, on doit être capable 
de détecter des seuils d’alerte et de tirer des moyens d’information d’ur-
gence des habitants (et de manière ciblée si on a une vision claire des 
risques, fussent-ils décennaux ou centennaux). Au forum européen pour 
la réduction des risques qui s’est tenu justement à Paris cette semaine, 
plusieurs PME ont été distinguées dont Tenevia (contrôle vidéo temps 
réel des crues, cf. GNT n°35 et 83) ou encore Predict Services, filiale 
de MétéoFrance spécialisée dans la veille hydro-météorologique. L’Ecole 
nationale des Ponts et Chaussées vient aussi de communiquer sur ses 
travaux autour de l’utilisation de radars bande X capables de suivre la plu-
viométrie à très fine échelle (utiles en historique, en suivi temps réel et 
prévision très court terme) : une technique déjà mise en œuvre par Wea-
ther Measures pour le monde agricole et en cours de déploiement pour 
d’autres marchés industriels et urbains (cf. GNT n°171). Ces quelques 
exemples, bien loin d’être exhaustifs, illustrent le panel de moyens dis-
ponibles autour de ces questions de prévention et gestion des aléas 
climatiques. Et si d’aucuns mettent en avant leur coût, c’est sans com-
mune mesure avec les coûts humains, assuranciels et économiques d’une 
absence de règles et de décision préventive. Le monde de l’assurance ne 
s’y trompe d’ailleurs pas et est à l’écoute, voire au soutien financier des 
start-up portant des solutions nouvelles, à l’image du groupe Aviva qui 
vient de lancer son challenge d’open innovation Innov’. 

Un panel de réponses disponible sur les risques climatiques
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Quand on veut acquérir plus de données opé-
rationnelles sur des machines de production, 
notamment pour mieux en optimiser l’usage 
ou la consommation, ou gérer de manière pré-
ventive la maintenance, la disponibilité de cap-
teurs et si possible de capteurs communicants 
est incontournable. Mais sur des parcs de ma-
chines installées et souvent vieillissantes, pas 
facile de toucher à l’automatisme de l’équipe-
ment. Sans compter que le coût d’une telle in-
tervention, et d’utilisation du système modbus 
de la machine, serait élevé. La société Xper-
tech a donc imaginé la conception d’un capteur 
clipsable et connecté en radiofréquence, qui se 
pince tout simplement sur le câble d’alimenta-
tion électrique de tout équipement. L’appareil 

est ainsi transformé en objet connecté en lien 
avec une plateforme sur le cloud (plateforme 
Xsed de gestion des maintenances dévelop-
pée précédemment par Xpertech). Avec ce 
simple capteur clipsé sur l’alimentation (conçu 
en détournant des usages de composants du 
marché, notamment la pince), on peut savoir 
combien de temps une machine a réelle-
ment fonctionné, à quel moment, le nombre 
de cycles précis etc. N’importe quel type de 
machine ou équipement peut être suivi, de la 
chaîne de production à l’ascenseur, mais aussi 
permettre de calculer un débit d’air par rapport 
aux impulsions comptées. Pensée au départ 
pour des usages en maintenance, en particu-
lier pour le secteur de l’ultra-propre avec le 

logiciel Xsed pour la gestion des opérations de 
maintenance, cette solution trouve aujourd’hui 
un grand intérêt dans la gestion énergétique, 
par exemple pour détecter les pics de consom-
mation, comprendre les répartitions d’usage 
des machines et modifier éventuellement 
l’organisation d’une production pour limiter les 
pics ou optimiser les fonctionnements en fonc-
tion des tarifs d’achat d’énergie. Xpertech gère 
ainsi un premier projet en bilan énergétique et 
entend accélérer son développement sur cet 
axe commercial. L’entreprise est aussi en train 
de réfléchir à l’ouverture de son capital à un 
groupe industriel.

 Xpertech > contact@xpertech-int.com

Xpertech : ou comment transformer les machines standards 
en objets connectés

 

• RF Track, société créée en 2011 qui déve-
loppe à façon des produits basse consomma-
tion et robustes intégrant des capteurs, des 
transmissions radio et les moyens de traite-
ment du signal, a présenté au salon Enova, 
outre ses projets dans le suivi de la santé ani-
male (cf. GNT n°174), un projet sur la mobi-
lité. Dans le cadre d’un projet labellisé ID4Car 
« Stroll En Dro », porté par la société Aklante, 
cette TPE développe un « tracker » portable 
permettant d’enregistrer les coordonnées 
GPS mais intégrant aussi un podomètre, un 
accéléromètre et une boussole électronique. 
Objectif : faciliter les enquêtes de dépla-
cement et de mobilité que les collectivités 
sont amenées à réaliser régulièrement pour 
leurs projets d’aménagement. Les 4 premiers 
prototypes de ce tracker ont été livrés il y a 
quelques jours, le projet comprenant aussi 
l’analyse et la valorisation des données. 
RF Track, Pierre Cherel, Président

 > pierre.cherel@rf-track.com

• Afyren, start-up de la chimie verte d’origine 
auvergnate (et présente au Village by CA) qui 
avait été distinguée dans le cadre du concours 
mondial de l’innovation, vient d’annoncer une 
levée de fonds de 650 k€ pour poursuivre 
ses développements à un stade pré-commer-
cial. Pour rappel, Afyren développe un pro-
cédé original de valorisation des biomasses 
favorisant la production d’acides gras vola-
tils (une des étapes initiales de la méthani-
sation) et permettant leur extraction en vue 
d’une utilisation en chimie, et ce sans re-
mettre en cause la valorisation du flux résiduel 
en méthanisation (voir notre article complet 
paru dans GNT n°147 - ICI). L’accompagne-
ment financier obtenu auprès de BPI France 
et d’investisseurs nationaux et internationaux, 
va servir à financer la production des pre-

miers lots pré-commerciaux à l’échelle de la 
dizaine à la centaine de kilogrammes, dans 
une bioraffinerie pilote de 1 000 litres. Afyren 
vise par ailleurs déjà une deuxième levée 
de fonds de 2 M€ pour aller vers le démons-
trateur industriel et à terme une plateforme 
industrielle de plus grande ampleur. 

 > Regis.nouaille@afyren.com

• Fermentalg, spécialisée dans la valorisa-
tion des principes actifs issu de microalgues, 
annonce l’accélération de son calendrier 
de commercialisation d’acide arachidonique 
(ARA), un acide gras essentiel de la famille 
des Oméga-6. Fermentalg s’appuie sur la 
mise au point d’une nouvelle technique 
de détection des microalgues productrices 
d’acides gras, méthode qui permet d’identifier 
directement la molécule dans un échantillon 
brut prélevé dans la nature. Cette innova-
tion a accéléré la découverte de nouvelles 
souches qui viennent enrichir la souchothèque 
de Fermentalg. Un accord a aussi été conclu 
avec Polaris afin de produire et commerciali-
ser une forme sûre d’huiles riches en oméga-6 
pour le marché de la nutrition humaine. Les 
premières ventes pourraient intervenir dans 
les prochains mois. A noter que cette méthode 
d’identification sera également étendue à la 
reconnaissance d’autres acides gras essentiels 
à la santé humaine, notamment les Oméga-3. 

• Leaf Technologies (groupe Lesaffre), a 
passé un accord avec Dutch DNA Biotech 
pour développer conjointement une solution 
de fermentation destinée à la production 
acide itaconique, basée sur un nouveau 
microorganisme fongique. L’objectif est de 
réduire les coûts de production de cet acide 
en permettant sa production à partir non seu-
lement de sucres simples mais aussi de sucres 

cellulosiques. L’idée est que cette molécule, 
classée dans le TOP 12 des molécules plate-
formes de la chimie par le DOE (Dpt of Ener-
gy) aux Etats-Unis mais qui a actuellement un 
marché industriel modeste, puisse élargir son 
champ d’applications. Il s’agit pour Leaf Tech-
nologies de la troisième molécule cible de sa 
stratégie, après l’acide lactique et les démar-
rages prometteurs sur l’acide succinique.

• Pour sécuriser les rendements agricoles, 
un des facteurs non négligeables à appréhen-
der est celui de la pollinisation. C’est sur ce 
créneau que se positionne la start-up Osmia, 
créée en 2014 sur le site de l’Agropole à Agen, 
en proposant des solutions innovantes d’opti-
misation de la pollinisation des parcelles. La 
jeune société identifie et élève des insectes 
spécifiques à chaque culture, notamment 
pour l’arboriculture fruitière, les oléagineux et 
les semences. Elle met en œuvre ensuite le 
service de pollinisation sur site. Osmia vient 
de lever 500 k€ dans un premier tour de 
table réunissant Aquiti Gestion, Expanso Capi-
tal (Caisse d’épargne) et Emertec. 

• Boyd Sense, filiale d’Alpha Mos créée cette 
année dans la Silicon Valley pour développer 
des micro-capteurs pour des solutions connec-
tées de mesures personnalisées associées 
aux biens de consommation (santé, bien être, 
environnement), vient de signer un premier 
contrat avec un fournisseur de matériel pour 
la restauration rapide. Il concerne la concep-
tion d’un module de nez électronique minia-
turisé (fourni par Alpha Mos) destiné à suivre 
la qualité de la nourriture lors de son stoc-
kage après cuisson. Objectif : suivre la qualité 
du produit par ses qualités sensorielles réelles 
et non en fonction de sa date de péremption, 
et ceci afin d’éviter le gaspillage. 

À SUIVRE... 

START-UP 

http://green-news-techno.net/fichiers/201510120535_GNT_562.pdf
http://green-news-techno.net/fichiers/201510120535_GNT_562.pdf
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Il est évident que la thématique de la 
mobilité est au coeur de la transition éco-
logique et qu’elle aura un fort effet levier 
en matière de réduction de l’impact éner-
gétique et de pollution des activités hu-
maines. Pas étonnant donc de noter très 
régulièrement des annonces significatives 
en matière d’innovation dans ce secteur. 
Ces dernières semaines auront notamment 
été particulièrement riches en actualités. En 
matière de mobilité électrique par exemple, 
on soulignera d’abord la finalisation du 
projet européen ScelecTra, dont l’objectif 
était d’élaborer les scénarios favorisant le 
développement de la mobilité électrique à 
horizon 2030. Coordonné par l’IFPEN (avec 
l’IFFSTAR, Kanlo, Eifer et Thinkstep), ce 
projet a d’abord confirmé qu’en matière 
environnementale les véhicules électrifiés 
représentaient bien l’alternative la plus 
favorable aux moteurs thermiques (même 
en intégrant bien l’impact de la production 
des batteries). Ensuite, le projet a abouti à 
un chiffrage de ce marché en 2030, esti-
mant que la part des véhicules électrifiés 
(électriques ou hybrides) pourrait atteindre 
30 % du marché automobile dans le scéna-
rio le plus optimiste et plus vraisemblable-
ment 20 % dans un scénario plus réaliste (à 
parts égales entre véhicules électriques et 
hybrides). Et l’étude des outils de politiques 
publiques a montré que les programmes de 
mise à la casse et les aides à l’achat sont 
plus efficaces pour stimuler les change-
ments d’achat que les actions sur les taxes 
de carburants. Point important à noter, en 
raison des meilleurs rendements des véhi-
cules électriques, la demande d’électricité 
additionnelle due au déploiement de la 
mobilité électrique ne représentera qu’une 
faible part de la demande totale d’énergie 
du transport routier. Cependant, elle sera 
couverte par de nouvelles capacités et non 
par une moindre consommation dans les 
autres secteurs. A noter aussi que si seul un 
plafond global d’émissions carbone est fixé, 
les efforts réalisés par le transport pourrait 
alors offrir un « budget carbone » addition-
nel à d’autres secteurs. 

Quel marché réel pour les bus 
et cars propres ? 
La question des véhicules propres est aussi 
au coeur d’un nouveau programme lancé 
par le GART, groupement des autorités 
responsables de transport, et la centrale 
d’achat du transport public (CATP), baptisé 

« Véhicules propres 2016/2017 ». Il s’agit 
notamment de mieux appréhender les vo-
lumes potentiels de commandes des bus 
et cars propres, alternatifs au diesel, pour 
mieux faire se rencontrer l’offre et la de-
mande. Car très concrètement si des offres 
techniques se développent, la filière peine à 
décoller car d’une part les coûts sont élevés 
pour les collectivités (en plus de certaines 
contraintes encore à lever – notamment 
sur l’autonomie) alors que d’autre part, 
les industriels manquent de visibilité pour 
mobiliser leurs outils de production plus lar-
gement et permettre une baisse des coûts 
et la mise en place des réponses techno-
logiques pour répondre aux exigences du 
marché. Cette « enquête » qui prendra la 
forme d’un questionnaire sur les prévisions 
d’achats est en cours jusqu’à fin janvier. 

Un vélo à pile à combustible 
en phase industrielle 
L’actualité montre aussi la grande diversité 
des axes d’action sur les moyens de trans-
port. C’est ainsi qu’à l’occasion du salon ITS 
(salon du transport intelligent à Bordeaux), 
la société Pragma Industries, spécialiste des 
petites piles à combustible haute-perfor-
mance (cf. GNT n°83) a présenté son vélo 
à hydrogène Alpha, finalisé dans sa version 
industrielle. Ce vélo électrique à pile à com-
bustible affiche une autonomie de 100 km, 
donc bien supérieure à ces concurrents équi-
pés de batterie, pouvant ainsi répondre à 
des problématiques de mobilité profession-
nelle. La PME a d’ailleurs conclu un partena-
riat avec La Poste, grand utilisateur de vélos 
à assistance électrique. Une autre cible im-
portante sera celle des sociétés de vélos en 
libre service, l’enjeu étant maintenant de 
mailler le territoire de moyens de recharge 
hydrogène (projet en cours avec la start-up 
Atawey). En tous cas, les premières unités 
du vélo Alpha produites en série sortiront 
d’ici septembre 2016, avec un déploiement 
plus conséquent prévu à partir de 2017 pour 
réduire les coûts (1 000 exemplaires).

Le vélo libre-service et 
le covoiturage urbain mobilisent
Bonne nouvelle aussi pour la start-up 
Smoove, acteur du vélo en libre service, qui 
a mobilisé le fonds Via-ID (groupe Mobivia) 
pour son développement. La start-up qui 
équipe déjà 22 villes (dont 10 à l’étranger) 

se distingue sur ce marché avec son boîtier 
« smoove box », qui assure une technologie 
communicante embarquée directement sur 
le vélo, autonome en énergie, sans câblage 
et sans génie civil, ce qui facilite notam-
ment le déploiement des stations en ville. 
L’entreprise a par ailleurs de nombreux 
projets d’évolution, avec le lancement du 
vélo à assistance électrique en libre-service, 
l’évolution des plateformes IT vers l’internet 
des objets, l’intégration aux smart-cities, 
le développement de services intelligents 
et prédictifs etc. Smoove devient ainsi la 
8ème entreprise dans laquelle le fonds de 
Mobivia investit, Via ID souhaitant atteindre 
une dizaine de participations d’ici la fin de 
l’année et une quinzaine d’ici fin 2016. 
Cet engagement dans la mobilité partagée 
se traduit d’ailleurs aussi par un soutien 
accordé quelques semaines auparavant à 
Wayz-up (cf. GNT n°110), acteur du covoitu-
rage sur les trajets domicile-travail. A noter 
également que dans le covoiturage urbain, 
la société Citygoo se renforce également, 
en réalisant une première levée de fonds 
de 450 k€ (qui pourraient être abondés de 
200 k€ d’ici la fin de l’année) auprès de 
Pentalabbs et Club Invest IDF. 

Un consortium pour une vision 
large des questions de mobilité 
urbaine
Enfin, notons pour cette semaine l’annonce 
très intéressante de la création du consor-
tium SO Mobility, rassemblant Cisco, la 
Caisse des dépôts, Bouygues Immobilier, 
Engie, Transdev, Colas et la ville d’Issy-les-
Moulineaux. Objectif : réfléchir globalement 
et de manière transversale, au-delà des 
seuls acteurs des infrastructures de trans-
port, aux stratégies de mobilité en cou-
plant tout autant les outils de la mobilité 
numérique que le bâtiment ou les acteurs 
de l’énergie, et en partant réellement du 
besoin des usagers. Un projet qui mettra 
aussi clairement en exergue, en écho aux 
annonces d’innovations ponctuelles, la di-
versité des leviers disponibles en matière 
de mobilité. 

A NOTER dans les agendas, un rendez-vous 
d’INNOV’ECO « les nouveaux outils de la 
mobilité durable », le 9 juin 2016 à Paris et 
le 7 juillet 2016 à Lyon
Consultez aussi tout le programme 
INNOVECO 2016 > ICI

Nombreux signaux concrets d’une forte dynamique 
dans la mobilité durable 

FILIÈRE 

Acteurs

http://green-news-techno.net/fichiers/201510120116_GNT_561.pdf
http://green-news-techno.net/fichiers/201510120116_GNT_561.pdf
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Si le captage de Co
2
 est une des stratégies 

possibles de lutte contre les émissions de 
gaz à effet de serre, l’approche ne semblait 
concerner jusqu’à présent, pour des questions 
économiques, que des très gros émetteurs, 
notamment les centrales électriques et cer-
taines activités industrielles (cimenterie, sidé-
rurgie). Avec les travaux menés depuis 2011 
dans le cadre du projet ANR CO2-EnergiCapt 
(projet qui s’achève en fin d’année), une op-
portunité s’ouvre cependant de pouvoir appli-
quer ce type de captage sur des installations 
de puissance moyenne (produisant 25 000 à 
100 000 tonnes de CO

2
/an, soit des puissances 

aux alentours de 100 MWth). Le challenge est 
important car les installations de cette capa-
cité, qui sont notamment des installations de 
chauffage urbain ou des industries de taille 
moyenne représentent 9 % du tonnage global 
d’émissions de CO

2
.

L’idée d’utiliser des contacteurs membranaires 
pour faciliter la captation du CO

2
 par un sol-

vant sélectif n’est pas totalement nouvelle 
(ces membranes stabilisant l’interface entre la 
phase gazeuse et la phase solvant pour facili-
ter le contact entre les deux). Mais ce procédé 
compact se heurtait à une limite d’efficacité 
liée à la faible pression partielle en CO

2
 des 

fumées, c’est-à-dire le taux de CO
2
 dans les fu-

mées. Le projet CO2-EnergiCapt qui associe des 
équipes académiques à des industriels (dont 
la PME Polymem qui produit les membranes) 
a ainsi ceci d’original qu’il combine plusieurs 
approches techniques pour optimiser cette 
voie de captage, et en particulier un choix de 
combustion enrichie à l’oxygène. Augmenter le 
taux d’oxygène dans l’air comburant permet 
automatiquement d’augmenter ce taux de 
CO

2
 dans les fumées (la pression partielle) et 

d’atteindre un taux de captage élevé dans les 
contacts membranaires sans avoir à modifier 
le solvant utilisé (solvant amine classique). Sur 

les premiers essais à l’échelle d’un prototype 
de 10 m2 (12 m3/h), le taux d’abattement du 
CO

2
 grâce à cette combinaison technique a 

été de 85 %. Cette validation a été obtenue 
sur des fumées d’une chaudière de chauffage 
urbain (au gaz) de la CPCU à Saint-Ouen (par-
tenaire du projet). Actuellement une deuxième 
phase est engagée avec un démonstrateur de 
150 m3/h, une taille d’équipement de captage 
qui correspond à un grand nombre d’installa-
tions dites de taille moyenne. Elle permettra 
de confirmer les premiers résultats de captage, 
de mieux cerner aussi certains paramètres 
économiques et de démontrer son caractère 
facilement intégrable à des sites existants. 
Elle sera aussi et surtout associée à une autre 
phase importante pour l’avenir du procédé qui 
est la régénération du solvant. C’est Leroux et 
Lotz, coordinateur du projet qui assure toute 
l’ingénierie et construction des démonstra-
teurs, qui a conçu un dispositif de strippage du 
solvant (en utilisant de la vapeur d’eau valo-
risant la chaleur des fumées chaudes) pour le 
régénérer par extraction du CO

2
 et le recycler. 

On notera que si l’idée globale paraît simple 
(à savoir concentrer les fumées en CO

2
 pour 

autoriser l’usage d’une technologie compacte 
et compétitive), ce développement repose 
sur des études poussées sur la combustion 
enrichie en oxygène, le comportement de la 
flamme (notamment sa température, sa stabi-
lité), les oxydes d’azote etc. C’est le laboratoire 
ICARE, institut de combustion aérothermique 
réactivité et environnement d’Orléans qui s’est 
penché activement sur ces problématiques 
pour définir le taux optimal d’oxygène à uti-
liser dans l’air comburant et les conditions de 
combustion. Car augmenter le taux d’oxygène 
n’a rien d’anodin, entraînant notamment une 
augmentation de la température de flamme et 
peut donc avoir des conséquences sur la tenue 
des matériaux du four. Par contre, explique-

t-on chez Icare, ajouter de l’oxygène autorise 
à fonctionner en régime pauvre, ce qui veut 
dire réduire la quantité de combustible pour 
une même énergie produite, ce qui a un effet 
inverse en matière de température de flamme 
(compensation). Tout un travail a donc été 
mené au plan scientifique sur un four de com-
bustion pilote de 20 kW en laboratoire pour 
tester différents taux d’oxygène possibles, 
qualifier les gains et les limites pour proposer 
le choix optimal et les conditions de gestion 
aux partenaires industriels par rapport aux 
objectifs de captage. Il s’est ainsi avéré qu’à 
30 % d’oxygène, les résultats finaux étaient 
quasiment semblables à ceux obtenus avec 
des taux supérieurs (35 ou 40 %). Compte tenu 
du fait que l’oxygène doit être acheté (une 
étude technico-économique a été réalisée sur 
l’opportunité de générer l’oxygène sur place 
en amont de l’introduction d’air, mais n’a pas 
été convaincante), cet optimum a été retenu. 
L’ensemble devrait donc dans les prochains 
mois montrer toute la cohérence technique 
et industrielle de l’approche de captage par 
contacteur membranaire compact associé à 
une combustion enrichie à l’oxygène, et son 
potentiel en « retro-fit » d’installations exis-
tantes, à un coût compétitif. Ce projet au-
jourd’hui récompensé par Green News Techno 
dans le cadre des Trophées de la recherche 
publique Energie-Environnement-Climat, pour 
cette capacité à s’attaquer à des sources de 
CO

2
 certes relativement dispersées, mais 

encore massives, ouvrant donc la voie à des 
stratégies efficaces de réduction des émissions 
globales. Sous réserve bien sûr que le contexte 
politique et économique, notamment sur le 
coût du CO

2
, soit favorable et que se déve-

loppent par ailleurs le stockage et surtout le 
réemploi du CO

2
 capté. 

 Icare > toufik.boushaki@cnrs-orleans.fr

Parmi les lauréats 2015 des Trophées de la 
recherche publique Energie Environnement 
Climat figurent les équipes de l’Université de 
Nantes et de l’Ifstarr qui ont travaillé dans le 
cadre du projet Algoroute achevé fin 2014 
sur l’élaboration d’un bitume biosourcé (cf. 
GNT n° 161 – voir article ICI). Pour rappel, 
ces travaux ont porté sur la valorisation de 
résidus de microalgues, issus d’une première 
valorisation à haute valeur ajoutée. Ces rési-
dus ont été soumis à un procédé de liqué-

faction hydrothermale (donc en eau subcri-
tique jouant à la fois le rôle de solvant et 
de réactif), permettant la solubilisation de la 
matière organique. Le résultat de cette phase 
est l’obtention d’une huile, de résidus solides 
(majoritairement un biopolymère de type 
polyester/polyéther) et une phase aqueuse. 
Le mélange de l’huile et des résidus en fin 
de process présente alors les caractéristiques 
rhéologiques de différents grades de bitumes 
pétroliers, ainsi que le même aspect visuel. 

Le rendement de conversion obtenu est de 
l’ordre de 55 %. Ces travaux ouvrent donc la 
voie à une filière industrielle prometteuse, 
d’autant plus que le bilan technico-écono-
mique est jugé bon, avec une rentabilité 
d’autant plus grande que le bio-bitume trou-
vera des applications spécifiques.

  Université de Nantes, Ceisam 
> clemence.queffelec@univ-nantes.fr
 Ifstarr > emmanuel.chailleux@ifstarr.fr
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Le captage du CO2 pour des unités industrielles de taille 
moyenne

Le projet algoroute récompensé 

AIR / ÉNERGIE
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La lithographie est une technique qui permet 
de transférer des motifs dans la matière. Elle 
est notamment extrêmement employée en 
microélectronique (notamment pour faire des 
microprocesseurs) ou par exemple dans la 
filière photovoltaïque pour implanter les pistes 
métalliques sur les cellules. Son principe est 
de faire appel à des couches de résines dépo-
sées sur le substrat à travailler (à creuser ou à 
couvrir) sur lesquelles on va dessiner un motif 
via un masque et une attaque lumineuse (ou 
via un faisceau laser). Les zones de la résine 
qui auront ainsi été dessinées et « photo-atta-
quées » sont ensuite retirées avec un solvant : 
c’est la phase où on révèle (ou « développe ») 
le motif. Ensuite, ces zones libérées seront 
travaillées soit par gravure soit par dépôt, la 
résine en place protégeant le reste du substrat 
(faisant office de masque protecteur). Ainsi, la 
fabrication d’un microprocesseur fait appel à 
200 étapes mettant en jeu une vingtaine de 
motifs différents. 

Cette technique générique qui se décline avec 
plusieurs méthodes de fabrication du masque 
en résine et plusieurs approches de gravure 
et de dépôt ensuite, a pour point commun la 
nécessité de consommer de grandes quantités 
de résines inscriptibles. Actuellement pétro-
sourcées et formulées en phase solvant, ces 
résines (notamment le PMMA) pèsent néga-
tivement sur l’impact environnemental de la 
filière lithographique essentiellement par leur 
formulation (filière fossile et émission de COV 
lors de leur polymérisation) et par la néces-
sité d’utiliser pour révéler les motifs un solvant 
toxique, le TMAH (hydroxyde de tétra-méthyl 
ammonium), ce qui génère des effluents coû-
teux à traiter. D’où l’intérêt, avec la croissance 
de ce marché de la lithographie, d’étudier des 
alternatives à ces résines inscriptibles qui soient 
plus vertueuses au plan environnemental. Et 
c’est précisément ce qu’ont fait les équipes 
des laboratoires INL (Institut des nanotechno-
logies de Lyon) et IMP (Ingénierie des Maté-
riaux polymères) dans le projet Lithogreen. Ces 
chercheurs ont tout d’abord identifié des poly-
mères issus de la biomasse qui présentaient 
les caractéristiques techniques nécessaires à un 
usage en résine photo-inscriptible, donc ayant 
notamment un caractère filmogène important 

(pour faire des couches fines) et des réactions 
de modification de structure sous insolation 
lumineuse permettant ensuite de révéler le 
motif. Ils se sont ainsi intéressés à deux types 
de polysaccharides, les chitosanes (issus des 
exosquelettes d’arthropodes, tels que les cre-
vettes) et les alginates. Ils ont ainsi démontré 
le potentiel d’usage de certains de ces poly-
mères naturels et surtout la faisabilité de pro-
duction d’une résine pour lithographie à base 
de polysaccharides mis en solution aqueuse. 
« Le savoir-faire qu’on a développé repose ain-
si à la fois sur le choix du polymère, sa concen-
tration dans la formulation et la manière dont 
on le dissout », précise-t-on au sein de l’équipe 
Lithogreen. Avec cette première étape, deux 
impacts environnementaux sont réduits avec 
un contenu en carbone neutre et une absence 
d’émissions de COV à l’usage. Mais l’approche 
biosourcée du projet a également apporté un 
gain très important à l’étape de révélation car 
celle-ci peut s’opérer désormais avec de l’eau 
pure,sans aucun solvant toxique et donc avec 
des effluents à faible impact environnemental. 
Tous les cas d’étapes de lithographie n’ont pas 
été encore adressés à ce jour. En l’occurrence, 
pour la phase de photo-inscription de la résine, 
le projet a permis de prouver la performance 
de certaines de ces nouvelles résines avec les 
techniques de faisceau laser pour obtenir des 
fortes résolutions comme l’attend le marché. 
Pour les résines photo-inscriptibles par UV, des 
avancées ont aussi été enregistrées mais il faut 
encore gagner en performance. Point important 
également, en aval du dépôt et du travail de la 
résine, la question de la tenue du matériau lors 
de la gravure plasma a été totalement validée. 
La gravure plasma est selon les chercheurs 
la technique la plus contraignante pour une 
résine, d’où ce choix de validation. Actuelle-
ment, les chercheurs estiment qu’ils peuvent 
avec ce type de résines répondre à 10 % des 
étapes de lithographie de la fabrication d’un 
microprocesseur. 

Cette première étape de développement de la 
résine (qui a donné lieu à un dépôt de brevet 
au printemps) et de validation de sa tenue à 
la gravure plasma constituent en tous cas une 
preuve de concept suffisamment avancée 
pour intéresser le marché. L’objectif est donc 

aujourd’hui de monter en maturité (la Satt 
Pulsalys accompagne pour cela le projet) pour 
adresser très précisément les attentes indus-
trielles. Les contacts engagés avec des utilisa-
teurs finaux de ces résines montrent qu’il y a 
effectivement un intérêt réel, notamment avec 
les atouts environnementaux et économiques 
(sur le traitement d’effluents) d’une solution 
biosourcée. Néanmoins il semble plus vraisem-
blable que l’usage de ces résines se fera avec 
la conception de nouveaux produits, pensés 
dès le départ avec ces techniques de produc-
tion, plutôt qu’en changement sur une ligne 
existante. La filière photovoltaïque pourrait 
être parmi les premières à sauter le pas, plus 
sensible au discours, mais aussi parce qu’au 
plan technique, les exigences de résolution des 
motifs (pour les pistes métalliques des cellules) 
n’est pas aussi ultime qu’en microélectronique. 
Au plan financier, quelques éléments ont été 
validés avec les producteurs de résines, mon-
trant que le prix de vente de la future résine 
serait d’ores et déjà compétitif. Il est vrai aussi 
que l’approvisionnement en polysaccharides, 
que ce soit les chitosanes ou les alginates, 
est déjà structuré et ne pose pas de problème 
d’industrialisation, avec des prix déjà établis. 

Pour les deux équipes engagées aujourd’hui 
dans Lithogreen, et qui sont distinguées par 
les Trophées de la recherche publique Energie- 
Environnement-Climat remis à World Efficiency 
cette semaine, ces premiers résultats déjà 
probants ouvrent la voie à bien d’autres pistes 
de développement. D’autres types de biopoly-
mères, notamment issus des filières biotechno-
logiques (produits par des microorganismes) ou 
d’autres co-produits alimentaires (notamment 
le petit lait), pourraient venir grossir la gamme 
de résines pour la lithographie et permettre 
d’élargir les usages. Le marché est en tous cas 
suffisamment attractif pour activement tirer ces 
recherches vers l’industrialisation : d’un marché 
mondial de 3 Md$ en 2013, les résines de-
vraient passer à 3,8 Md$ en 2017 et atteindre 
4,6 Md$ en 2020. 

  INL > yann.chevolot@ec-lyon.fr  
> jean-louis.leclercq@ec-lyon.fr
 IMP > thierry.delair@univ-lyon1.fr
 SATT Pulsalys > lilian.martinez@pulsalys.fr

Des résines biosourcées pour la lithographie
CHIMIE VERTE 
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Si passer par une filière hydrogène pour stocker 
temporairement des énergies renouvelables 
(photovoltaïques ou éoliennes) est une voie 
déjà bien étudiée pour pallier les difficultés 
d’intermittence des ENR, le couplage à petite 
échelle, pour des systèmes autonomes de 
faible puissance (de 0 à 200-300 W) n’est pas 
encore très courant même si quelques acteurs 
commencent à se positionner dans les puis-
sances juste supérieures. D’où la volonté d’une 
équipe du GREMI à l’université d’Orléans d’étu-
dier les moyens de proposer au marché une 
solution complète de gestion de la production, 
du stockage et de l’utilisation d’hydrogène issu 

des ENR qui soit « low cost » aussi bien du 
point de vue des composants utilisés que de la 
gestion (connectée) de l’ensemble du système. 
Cet axe de travail s’est concrétisé dans le projet 
SAPAC qui inclut aussi des partenaires indus-
triels, potentiels utilisateurs de ces dispositifs 
autonomes de basse puissance : DSA Technolo-
gies (société qui conçoit des systèmes de mé-
trologie environnementale autonomes) et OTIS 
(spécialiste des ascenseurs et des systèmes de 
transport horizontal qui veut garantir le fonc-
tionnement de ces équipements en cas de 
coupure électrique). Les équipes ont déjà dé-
montré la pertinence du projet sur un système 

d’une dizaine de watts, doté d’une autonomie 
complète sur une nuit. L’objectif est mainte-
nant de développer un démonstrateur de 100 à 
300 W, incluant l’électrolyseur, la PAC, le stoc-
kage en hydrures solides (20 litres nécessaires 
pour un autonomie de 7 jours) et le panneau 
photovoltaïque. Dans un premier temps la PAC 
et l’électrolyseur seront construits avec des 
composants sur étagère, mais à terme, l’idée 
est de mettre en œuvre des composants inno-
vants mis au point au Gremi et notamment une 
nouvelle génération d’électrodes.

 Gremi > Pascal.brault@univ-orleans.fr

En matière agricole, mais aussi pour la gestion 
des risques d’inondations, une connaissance 
fine des pluviométries réelles est un élément 
essentiel. Dans certains pays, et notamment 
en Afrique sub-saharienne, la variabilité des 
précipitations est forte, entre sécheresses 
et pluies exceptionnelles, engendrant des 
risques importants, fragilisant le dévelop-
pement économique et les rendements 
agricoles. Or parallèlement à une augmen-
tation de ces risques, ces régions souffrent 
d’un déficit d’acquisition de données pluvio-
métriques et même d’une dégradation des 
réseaux de suivi des précipitations (en lien 
avec les problèmes de sécurité). Pour pallier 
cette difficulté d’acquisition de données, une 

méthode alternative a été imaginée par des 
chercheurs de l’IRD (équipes de Grenoble au 
LTHE et de Toulouse au GET) en collabora-
tion avec des chercheurs de Ouagadougou. 
L’idée, testée avec succès au Burkina Faso 
(voir notre actu sur le site GNT en juillet 
2014), est d’utiliser les réseaux de télécom-
munications mobiles qui eux sont en plein 
développement. En effet, la pluie atténue 
les signaux hertziens et provoque une chute 
des niveaux reçus. En mesurant ces pertur-
bations, il est ainsi possible de quantifier la 
pluie de manière assez fine sur le territoire. 
Les essais au Burkina Faso ont montré que la 
méthode détecte 90 % des événements plu-
vieux avec une excellente corrélation avec 

un pluviographe. Outre d’être fiable, cette 
méthode est peu coûteuse et ouvre donc la 
voie à un déploiement large, avec une dis-
ponibilité des données en quasi- temps réel 
pour des usages dans des modèles hydrolo-
giques ou pour des systèmes d’aide à la déci-
sion agricole. A noter qu’en zone urbaine où 
le réseau télécom est très dense, cela per-
mettra de proposer des cartes de pluies très 
fines là où le risque hydro-météorologique 
est accru. La technologie va maintenant faire 
l’objet d’un projet d’envergure pour la pro-
duction de cartes de précipitations dans plu-
sieurs pays avant élargissement des usages.

 IRD > Frederic.cazenave@ird.fr

Depuis plusieurs années que l’Institut de Micro-
biologie de la Méditerranée (IMM) se penche 
sur la question des piles à combustible enzy-
matiques dans lesquelles les enzymes rem-
placent les métaux rares des électrodes en 
transformant l’hydrogène et l’oxygène pour 
produire de l’électricité, nombre de verrous 
technologiques ont été levés (cf. GNT n°82 de 
novembre 2012 - voir article ICI). Sur le choix 
des hydrogénases (pour oxyder l’hydrogène) 
puis sur les enzymes oxydases (pour la réduc-
tion de l’oxygène), et sur leur mise en œuvre 
sur des matériaux substrats pour former les 
électrodes, de nombreuses avancées ont été 
enregistrées permettant de former un système 
de pile à combustible stable et surtout affichant 
des performances en puissance inégalées. Ac-
tuellement, l’équipe du laboratoire de bioéner-
gétique et d’ingénierie des protéines (BIP) est 
en mesure de proposer une PAC enzymatique 

offrant une tension de 1,15 V (contre 0,5 V 
pour la plupart des biopiles enzymatiques) et 
des courants de plusieurs mA (contre quelques 
centaines de µA). Ces résultats ont notam-
ment été obtenus en travaillant sur les sup-
ports d’électrodes réalisés avec des feutres de 
carbone servant de matrices d’encapsulation 
des enzymes avec une surface de contact très 
importante. Mais ce choix s’est avéré pertinent 
par la capacité de l’équipe de fonctionnaliser 
ces supports par une modification chimique 
réalisée en fonction de l’enzyme pour aug-
menter les courants et garantir leur stabilité. 
En l’occurrence, des traitement des feutres de 
carbone avec des nanotubes de carbone, soit 
hydrophobes, soit portant des fonctions acides. 
Globalement, ces performances élevées en 
puissance et en stabilité ouvrent la voie à des 
usages opérationnels des biopiles. Un démons-
trateur construit est capable d’alimenter un 

capteur de mesures environnementales consti-
tué d’un microcontrôleur, de l’électronique de 
mesure et d’un système de télétransmission 
radio, en autorisant des fréquences de mesure 
en adéquation avec les besoins du terrain. Les 
travaux de l’IMM montrent ainsi que la voie 
des piles enzymatiques n’est pas purement 
théorique (ou illusoire en matière de produc-
tion d’énergie) et qu’elle est donc déjà en 
capacité d’adresser certains marchés. L’équipe 
du BIP poursuit cependant les études fonda-
mentales pour optimiser l’immobilisation fonc-
tionnelle des enzymes et note que la prise en 
charge du design et de la miniaturisation de 
la biopile par des ingénieurs serait par ailleurs 
une étape supplémentaire à formaliser pour en 
augmenter encore les performances. 

  IMM, Karen Monsalve Grijalba 
> kmonsalve@imm.cnrs.fr

piles à combustible et eNr couplés pour des faibles puissances 

quand le réseau de téléphonie mobile aide au suivi pluviométrique 

Une biopile à combustible enzymatique pour alimenter des capteurs
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Dans le cadre d’une collaboration avec 
l’Onema, l’Irstea a conduit des travaux 
de recherche sur l’applicabilité de la mé-
thode d’analyse du cycle de vie à la ges-
tion urbaine de l’eau et plus précisément 
au système d’épuration des eaux usées. 
L’objectif a été d’étudier comme l’ACV pou-
vait devenir un outil d’aide à la décision 
pour la conception des filières d’épuration, 

en parallèle aux objectifs de performances 
attendus. Les travaux ont ainsi abouti à la 
conception du logiciel ACV4E à destina-
tion des collectivités pour dans un premier 
temps pour des systèmes de petite capacité 
(jusqu’à 10 000 EH). Le logiciel permet à 
partir de la saisie des données descriptives, 
de modéliser les scénarios d’assainissement 
(réseaux de collecte et stations d’épuration) 

et de comparer leurs impacts potentiels 
sur l’environnement et d’identifier de fait 
les postes les plus impactants. L’outil a été 
introduit auprès de 7 collectivités en 2013 
et 2014. Le test d’usage du logiciel s’est 
poursuivi cette année avec les assistants à 
maîtrise d’ouvrage.

 > Laureline.catel@irstea.fr

Le suivi des consommations électriques 
pêche souvent par le fait que les données 
de consommation sont agrégées au comp-
teur : difficile alors de prendre conscience 
des sources principales de consommation 
sans recourir à des capteurs spécifiques 
sur chaque appareil (donc avec des inves-
tissements plus conséquents). Le projet 
qui est récompensé par les Trophées de 

la recherche publique cette année, CoCoE, 
fait appel au contraire à une technologie, 
baptisée NIALM (non intrusive Application 
Load Monitoring) qui par un seul capteur 
sur le fil d’arrivée électrique du bâtiment 
reconnaît le signal électrique (l’empreinte 
en quelque sorte) lié à chaque usage. Ce 
projet implique la start-up Qualisteo qui est 
l’un des acteurs qui s’intéressent à cette 

approche de traitement et reconnaissance 
du signal électrique. Le projet inclut notam-
ment deux thèses : la première sur la partie 
capteur sans fil (micro-capteurs non intrusifs 
autonomes de courant), et la deuxième sur 
l’évaluation des algorithmes de traitement 
du signal et d’analyse des signatures. 

 > Gilles.jacquemod@unice.fr

Évaluation environnementale des stations d’épuration

La signature de consommation électrique mise à l’honneur

ÉCO-CONCEPTION 

MONITORING ÉNERGÉTIQUE 

BREVETS
Énergie
Catalyseur Fischer-Tropsch à base 
d’un métal du groupe VIIIB et d’un 
support d’oxydes comprenant de 
l’alumine, de la silice, une spinelle 
et du phosphore
n° 3018702 – IFP EN et ENI Spa rep. 
par IFPEN – 25 sept. 2015 
Brevet à associer au brevet 
n° 3018810 sur le procédé Fischer-
Tropsch utilisant ce catalyseur.
Ce nouveau catalyseur présente notam-
ment une résistance hydrothermale et 
mécanique améliorée pour les réactions 
FT tout en améliorant ses performances 
catalytiques. Pour rappel, le procédé Fis-
cher-Tropsch est un enchaînement cataly-
tique qui permet de produire des hydro-
carbures à partir d’un gaz de synthèse à 
base de CO et d’hydrogène. 

Composite et procédé de fabri-
cation d’une bûche combustible 
comprenant du marc de café 
n°3018818 – Citizen Fire rep. par Cor-
mier Reiss et Associés 
25 sept. 2015 

Technologies 
propres
Procédé d’extraction du lithium 
par évaporation de saumure
n° 3018699 – Mitsubishi Chemical 
Holdings Corporation rep. par LLR 
25 sept. 2015 

L’invention concerne un procédé pour 
synthétiser et extraire des sels de 
lithium solides (chlorures, carbonates, 
hydroxydes ou sulfates) à partir d’une 
saumure naturelle ou industrielle, par 
une gestion de la précipitation des subs-
tances valorisables lorsque la saumure est 
soumise à évaporation. Il s’agit d’un pro-
cédé qui remédie aux inconvénients des 
méthodes classiques d’évaporation, en 
améliorant l’extraction et en limitant les 
impacts environnementaux du procédé 
standard. 

Procédé de coloration de la cellulose
n° 3018832 – CEA rep. par cabinet 
Nony – 25 sept. 2015 
Procédé mettant en œuvre du CO

2
 super-

critique avec un colorant hydrophobe et 
non chargé.

Chimie verte
Procédé d’extraction de l’acide 
aconitique à partir de produits issus 
de l’industrie de la canne à sucre 
n° 3018811 – Ercane, INP Toulouse 
et Université de la Réunion rep. par 
cabinet Pontet Allano & Associés 
25 sept. 2015 
Cet acide à fort potentiel de valorisation 
industrielle est présent dans de nom-
breuses phases issues de la transformation 
de la sucre de canne et notamment dans 
les effluents de cristallisation et notam-
ment dans la mélasse, vinasse et jus clair. 

Utilisation cosmétique d’un extrait 
de margines d’olivier pour reden-
sifier le cheveu 
n°3018686 – Pierre Fabre Dermo-
cosmétique rep. par cabinet Régim-
beau – 25 sept. 2015 
Cette innovation représente une voie de 
valorisation intéressante pour les mar-
gines d’olive qui sont des effluents issus 
de l’extraction de l’huile d’olive et qui 
posent des problèmes environnementaux 
importants compte tenu de leur charge 
organique très élevée.

Matériaux
Procédé de consolidation et de 
durcissement d’un matériau com-
prenant du bois par combinaison 
d’une compression uniaxiale et 
d’une polymérisation in-situ à 
l’aide de réactifs exogènes
n°3018714 – complété par 
n°3018715 & 716 – Arc Nucleart 
25 sept. 2015
L’invention vise à conférer au bois des 
propriétés nouvelles, notamment en 
termes de densité mais aussi par une 
disparition du caractère poreux naturel du 
bois, conférant au matériau une meilleure 
stabilité dimensionnelle (et résistance aux 
attaques par des organismes xylophages). 
Si il existe diverses méthodes d’impré-
gnation et de polymérisation in situ 
permettant de rechercher le même type 
de propriétés, celles-ci ne sont pas tota-
lement atteintes ou présentent des incon-

vénients techniques, environnementaux 
ou économiques. Par conséquent, il existe 
un besoin encore non satisfait d’un pro-
cédé de durcissement et de stabilisation 
à la fois efficace, à bas coût et permet-
tant un traitement dans tout le volume 
du substrat. C’est cette solution qui est 
présentée dans l’invention, couplant une 
imprégnation d’un mélange aqueux com-
prenant un acide(selon les brevets, acide 
citrique, acide succinique) et du glycérol 
(ou pentaerytrhitol dans un autre brevet).

Substrat verrier à couche électro-
conductrice et rugosité diminuée
n°3018801 & 802 – Saint-Gobain 
Glass France – 25 sept. 2015
L’invention concerne un substrat transpa-
rent verrier revêtu d’au moins une couche 
électroconductrice transparente composée 
d’un ou plusieurs oxydes dopés, pour des 
applications de vitrage de bâtiment ou de 
véhicules de transport, notamment bas-
émissif, anti-condensation, les cellules 
photovoltaïques, les verres chauffants etc.

Polymère conducteur de type poly-
thio ou séléno- phénique
n° 3018817 – CEA rep. par cabinet 
Nony – 25 sept. 2015
L’invention concerne un matériau poly-
mérique conducteur permettant la pré-
paration de films conducteurs pour des 
applications variées, notamment dans le 
domaine de l’électronique organique, la 
thermoélectricité organique, le photovol-
taïque ou les photodétecteurs.
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FINANCES 
La société d’investissement Emertec a annoncé 
le lancement du Fonds Européen des maté-
riaux qui sera consacré comme son nom l’in-
dique au soutien d’entreprises innovantes du 
secteur des matériaux. Le premier closing de 
ce nouveau fonds se situe à 21 M€, impli-
quant notamment la Région Lorraine, BPI France 
et ArcelorMittal (déjà impliqués dans le Fonds 
lorrain des matériaux qui arrive à échéance) 
ainsi que le crédit agricole de Lorraine, EON et 
quelques industriels engagés à titre personnel. 
La gestion de ce nouveau fonds est confiée à 
Laurent Bocahut, ex-directeur du Fonds Lorrain 
des matériaux, qui a rejoint à cet effet Emertec 
depuis septembre.

PARTENARIATS
Le CNRS et 26 membres de la chimiothèque 
nationale (un GIS rassemblant 42 établis-
sements supérieurs de recherche) ont signé 
avec Sanofi un accord de collaboration pré-
voyant l’hébergement et la gestion de leur 
collection de composés sur le site Sanofi de 
Toulouse. Cette collaboration se traduira par le 
regroupement sur un même lieu de 65 000 mo-
lécules issues des plus grands laboratoires 
publics, substances de synthèse et d’extraits 
naturels, et ceci afin d’en promouvoir la valo-
risation scientifique et industrielle (notamment 
pour Sanofi, l’identification de composés sus-
ceptibles de devenir des nouveaux candidats 
médicaments).

Le groupe Certinergy, spécialiste en conseil 
et d’assistance technique en efficacité énergé-
tique, a fait l’acquisition de Quelle Energie, 
qui apporte à l’ensemble de l’activité une com-
pétence numérique avec le conseil en écono-
mies d’énergie sur Internet. Les actionnaires 
de Quelle Energie, dont le fonds Alven Capital, 
ont cédé l’intégralité de leurs parts dans cette 
opération. 

INAUGURATIONS
Initié en 2013 par Bostik, groupe Arkema, le 
projet de maison-laboratoire pour une construc-
tion durable se concrétise avec l’inauguration 
de la « smart house by Arkema ». Il s’agit 
d’un concept de maison visant à tester, vali-
der et développer de nouvelles solutions pour 

la construction : un démonstrateur grandeur 
nature dans le domaine des matériaux et de 
l’efficacité énergétique. Cette habitation est en 
passe d’obtenir les 4 certifications internatio-
nales de construction durable : Leed, Breeam, 
Passivhaus et Bepos.

 > www.smarthouse-arkema.com

Cofely-Inéo (groupe Engie) et Corsica Sole, 
développeur de centrales photovoltaïques, ont 
inauguré le Smart Grid Solaire d’Alata, une cen-
trale photovoltaïque couplée à une solution 
de stockage (batteries Li-ion) et à une gestion 
intelligente de l’énergie. Le projet d’une puis-
sance de 4,4 MWc couvrira la consommation en 
électricité de plus de 1 000 foyers.

Le groupe Agri a inauguré à Montans dans le 
Tarn une plateforme de valorisation des ma-
tières végétales intégrant une unité de métha-
nisation en voie sèche discontinue et une 
usine de biomasse, qui traitera 10 000 tonnes 
de sous-produits agricoles et 12 000 tonnes de 
bois issus de chantiers forestiers. Fort de cette 
référence internet, le groupe annonce aussi 
pour 2016 le lancement d’une activité de 
construction « clé en mains » d’unités de 
méthanisation en voie sèche discontinue sous 
la marque Agrithane. Quant à l’activité bois, elle 
se formalise avec le lancement d’une gamme 
de bois de chauffage densifié naturel sous la 
marque Mlle Bûche. En 2016, le groupe Agri 
produire 4 millions de bûchettes sans aucun 
liant ni additif. 

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL 
Le groupe AMP de production aquacole spé-
cialisé les techniques d’aquaponie (production 
conjointe et synergique de poissons et de 
végétaux) se lance dans l’aquaponie domes-
tique et urbaine avec un concept de petite 
aquaponie. Le bassin-potager aquaponique 
peut s’installer sur une terrasse, un balcon, un 
jardin ou une serre et intègre des poissons qu’il 
suffit de nourrir et dont les déjections serviront 
à fertiliser les végétaux. Le dispositif est conçu 
en bois, proposé prêt à monter et modulable. 
L’offre pensée avec « La grande serre » intègre 
une sélection de plantes de qualité, en adéqua-
tion avec le projet. 

TELEX
• La Fnade, fédération des industriels de la 
dépollution et de l’environnement et Fédérec, 
fédération des entreprises du recyclage, ont 
signé un protocole d’accord qui pose les bases 
d’une confédération qui portera d’une voix 
commune les sujets prioritaires des entreprises 
et notamment les thèmes de l’économie circu-
laire, de la fiscalité environnementale et de la 
responsabilité élargie du producteur.

• Alstom va fournir au groupe Karadeniz 
Energy des transformateurs de puissance des-
tinés à une centrale électrique flottante turque 
de 486 MW (navires-centrales) qui sera la plus 
grande centrale électrique flottante au monde 
et qui devrait être achevée début 2016.

• L’équipe opérationnelle de Deinove, société 
de biotechnologies vertes, se voit renforcée par 
l’arrivée de Dennis McGrew, spécialiste depuis 
30 ans de la chimie verte, qui prend le poste de 
CBO, chief business Officer

• Global Bioénergies dans le but de structurer et 
sécuriser ses financements pour les développe-
ments industriels qui sont en cours, annonce avoir 
sécurisé 9 M€ supplémentaires auprès de Socié-
té générale. Ce potentiel vient compléter une tré-
sorerie de 14 M€ et des financements attendus de 
5 M€ par le ministère allemand de la recherche et 
de 1,7 M€ par les investissements d’avenir.

APPELS À PROJETS
Perfecto : amélioration de la performance 
environnementale des produits
L’objectif de ce projet est de travailler sur des 
produits ayant un fort impact environnemen-
tal en lien avec la fin de vie et de proposer 
des solutions innovantes qui permettent de 
diminuer cet impact sans report sur les autres 
étapes du cycle de vie du produit, par une prise 
en compte dès la conception de cet impact. Les 
innovations attendues peuvent couvrir l’aug-
mentation de la durée de vie des produits, 
l’utilisation efficace des ressources non énergé-
tiques et la réduction de la toxicité des rejets.
Pré-projets à remettre avant le 3 décembre

 > perfecto@ademe.fr
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