Sommaire du N° 332 – 3 novembre 2020
Edito
• Transition énergétique : le nécessaire regard objectif
sur les matériaux
France stratégie vient de sortir une étude sur l’évaluation de
l’externalité carbone des métaux, notamment ceux entrant
dans les productions de nombreuses solutions de la transition
énergétique. Une réflexion qui peut conduire à soutenir les
filières d’économie circulaire et qui peut être étendue à la
problématique de la disponibilité de tous les matériaux utiles
à la transition énergétique.

Acteurs
Développements industriels
• Efficience énergétique : la piste de l’énergie réactive

suivie avec succès par une startup française
Une startup française a développé une expertise permettant
de simplifier et accélérer grâce à des technologies
numériques le diagnostic des pertes d’énergie liées au
phénomène d’appel de puissance des moteurs (appelé
énergie réactive). Ce qui ouvre un vrai potentiel de réduction
des puissances disponibles sur le réseau.

• Nouvelle voie de valorisation à forte valeur ajoutée des
marcs de café
Une startup danoise a développé des technologies
d’extraction permettant de proposer à la cosmétique et la
nutrition des composés à haute valeur ajoutée, issus de
marcs de café

• Vers des piles à combustible de puissance pour les
camions
Bientôt une JV entre deux groupes européens pour la
commercialisation de piles pour le transport routier.

• Accord stratégique sur le « vehicle to grid »

Alliance entre deux startups de la recharge électrique et de la
flexibilité électrique.

Technologies
Chimie durable / Spécial Prix Pierre Potier
• Conversion de molécules biosourcées en flux continu
Deux technologies permettent de produire des solvants et un
intermédiaire de synthèse à partir de furfural (dérivé de
sucres végétaux)

• La biocatalyse pour une production d’estolides écoresponsables
Catalyseur biosourcé, température de conversion plus basse,
sans solvant et en générant moins de sous-produits et rejets :
la nouvelle voie de synthèse de ces polyesters d’acides gras
très couramment utilisés en cosmétique, alimentation et dans
les plastiques, change la donne.
• Des éco-matériaux pour plus d’efficience et de
recyclabilité
Des récompenses pour une résine thermoplastique liquide en
alternative aux résines thermodurcissables non recyclables,
et pour un matériau permettant de produire un papier
thermique plus éco-responsable.
• De nouvelles approches en recyclage mises à l’honneur
Un trophée remis à une startup française pour le recyclage
des fonds de pots de peinture acrylique et une médaille pour
l’initiative de recyclage par solvolyse de polystyrène.

Brevets
• Matériau à base de carbone et d’oxygène utilisable comme
support pour la catalyse (en traitement de gaz)
• Dispositif de mesure de concentration en temps réel et en
continu de la trichloramine
• Installation compacte de déconditionnement de matières
premières secondaires
• Plateforme navale couplant pile à combustible et
méthanation
• Dispositif de propulsion et de conversion d’énergie des
vagues
• Cellule photovoltaïque avec miroir nanostructuré intégré
• Dispositif pour la production ou densifier la production de
méthane par biométhanation
• Utilisation d’une huile végétale époxydée pour le traitement
de sols pollués
• Billes de verre fonctionnalisées pour capter les
microorganismes (en vue de leur détection rapide en kit)
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