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Les résultats du 13e appel à projets du Fonds 
Unique interministériel (FUI) destiné au finan-
cement des projets des pôles de compétitivité 
révèlent une très bonne tenue des éco-tech-
nologies, avec près de 30 % des 63 projets à 
connotation environnementale. Cette édition 
est marquée par une très forte empreinte 
« matériaux ». De nouvelles fonctionnalités 
environnementales sont ainsi recherchées, 
à l’image du projet SAFIRE (pôles Risques 
et Céramique) qui a pour objet de dévelop-
per de nouvelles résines thermodurcissables 
chargées en minéraux (trihydrates d’alumine 
submicroniques et émaux) ayant un com-
portement amélioré au feu, sans agression 
environnementale. Autre innovation avec 
Stabipack (Cosmetic Valley et Plastipolis) qui 
vise à développer des systèmes d’auto-pro-
tection plus naturels des produits cosmétiques 
par fonctionnalisation des emballages. On re-
trouve cette orientation en chimie verte avec 
Humevere (pôles Techtera, IAR et Elastopole) 
dont l’objectif est la fonctionnalisation d’huiles 
végétales pour leur conférer des propriétés 
spécifiques comme additifs dans des formu-
lations polymères. Le caractère bio-sourcé est 
également présent dans le projet Timbirde 
(pôles Fibres, Axelera, Xylofutur) et dans Po-
lywood (Axelera – Fibres) pour la conception 
de polyamides bio-sourcés issus de la filière 
papetière. Ce projet est un bon exemple de 
diversification des ressources, notamment à 
partir de déchets, le recyclage à valeur ajoutée 
étant une autre thématique forte de cette édi-
tion. Repali II (Plastipolis, Trimatec, Axelera) a 
ainsi pour objectif de développer le recyclage 
de films d’emballage polyoléfines avec une 
réutilisation dans des applications alimentaires 
ou cosmétiques. L’enjeu est de décontaminer 
les emballages et d’en extraire les plastifiants 
avec un procédé CO

2
 supercritique. La valori-

sation des déchets touche aussi l’énergie avec 
le projet Adwastetogas, porté par le pôle eau, 

mais l’énergie reste représentée de manière 
modeste. On notera surtout le projet Micro-
Geo, labellisé par Tenerrdis (société Ciat), qui 
est le premier projet de géothermie sélec-
tionné par le FUI. Il vise à mettre en œuvre 
un système intégré pompe à chaleur / sonde 
géothermale pour l’habitat individuel basse 
consommation, à un coût acceptable (moins 
de 10 000 €) et remplissant les trois fonctions 
de production d’eau chaude, de chauffage et 
de rafraîchissement. Le dernier projet Energie 
est Hybrid Flight Solution (Pegase, Capener-
gie et Tenerrdis) de recherche d’une solution 
d’énergie de secours (batterie) pour hélicoptè-
re. La qualité de l’air intérieur et les technolo-
gies agro-environnementales sont également 
deux thèmes à mentionner. Sur l’air intérieur, 
le projet Migas (Minalogic) veut développer 
un module miniaturisé d’analyse de mélanges 
gazeux complexes de plus de 10 composés (à 
l’aide de puces silicium fabriquées avec des 
technologies issues de la micro-électronique). 
Axelera soutient par ailleurs le projet COV 
KO qui développera des appareils sécurisés, 
autonomes et intégrés de traitement de l’air 
intérieur. Pour le secteur agro-environnemen-
tal, on retiendra le projet Green Protect (Vé-
gépolys) dont l’objectif est la mise au point 
d’une alternative naturelle (biocide extrait de 
plantes) pour la protection des semences, des 
plantes et contre les insectes domestiques. Le 
projet Inno’Pom labellisé Agrimip Innovation 
travaillera lui sur une offre pomme de qua-
lité sanitaire supérieure, sans résidus de pro-
duits phytosanitaires détectables. A noter que 
le secteur de l’eau est peu représenté avec, 
outre le projet Adwastetogas, un seul autre 
dossier, baptisé Smartpix (Pôles Optitec, Eau 
et Risques), qui développera un système de 
détection optique multiplex de contaminants 
biologiques dans l’eau, sur la base d’une tech-
nologie CMOS associée à un système fluidique 
au format carte de crédit.
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Toxicologie : des tests sur cellules humaines plus pertinents

Lancement du projet ERG sur l’optimisation du photovoltaïque

Un analyseur temps réel des besoins des sols : l’objectif de Nutri-Stat

Le prix « coup de cœur » du concours « Créer 
en Pays d’Aix » remis il y a quelques jours 
est revenu à CytoPlat, une start-up créée en 
avril dernier par un chercheur-doctorant de 
la Faculté de la Timone à Marseille, qui œu-
vre dans le milieu encore très pionnier de la 
toxicologie prédictive. Pas étonnant d’ailleurs 
que ce dossier ait convaincu le jury, car le 
projet de Benoît Bordignon, le fondateur de 
l’entreprise, apporte une réponse très perti-
nente aux problèmes de représentativité des 
tests de toxicologie actuels. Quand il s’agit 
de tester la toxicité d’une molécule en phase 
de développement ou de substances exis-
tantes, les tests réglementaires s’appuient 
sur des modèles biologiques parfois assez 
éloignés de la réalité. C’est le cas avec des 
tests sur bactéries, sur des cellules animales, 
et même  avec les tests mettant en œuvre 
des cellules humaines. Pour les tests sur cel-
lules humaines, les prestations de cytotoxi-
cité actuelles mettent en œuvre des cellu-
les modifiées ou cancéreuses pour disposer 
d’un modèle biologique facile à cultiver et à 
proliférer. Or ces cellules, orientées pour se 
développer, ont de fait un métabolisme dé-
naturé. Ainsi leur réaction face à une expo-
sition n’est plus représentative de la réalité. 
On peut certes détecter des toxicités, mais le 
risque est grand de passer à côté de toxicités 
pourtant réelles. C’est pour résoudre ce pro-
blème et permettre une détection plus fine 
des cytotoxicités que CytoPlat a orienté son 
travail sur l’utilisation de cellules humaines 
primaires (rénale, hépatique, cardiaque...
etc.) dont le métabolisme est intact. Ainsi en 
particulier, si une molécule n’est pas toxique 

directement sur la cellule, on peut vérifier 
que les métabolites produits au sein de la 
cellule ne le sont pas aussi (ce qui n’est évi-
demment pas possible quand le métabolis-
me naturel est altéré). Travailler sur cellules 
primaires, c’est donc avoir l’assurance d’une 
réponse conforme à ce qu’il se passe dans 
l’organe réel. Mais ce n’est pas aussi simple 
à faire qu’à dire. Cultiver, c’est-à-dire mettre 
en œuvre ces cellules pour qu’elles se main-
tiennent actives sur l’ensemble de leur méta-
bolisme, n’est pas chose aisée, car il s’avère 
que de nombreux facteurs peuvent réduire 
ou inhiber tout ou part de cette activité. 
« On s’est aperçu que sur une molécule an-
ti-diabétique aujourd’hui interdite car d’une 
toxicité avérée cliniquement, on pouvait ne 
pas avoir de réponse toxique en présence de 
certains agents de culture », explique le fon-
dateur de CytoPlat. D’où les travaux menés 
ces dernières années, et qui font l’originalité 
de l’entreprise, pour déterminer les métho-
des de mise en forme et les conditions de 
culture de ces cellules primaires (notamment 
hépatiques, les plus complexes à cultiver) 
pour garantir la conservation de leur mé-
tabolisme complet. Reste ensuite à mettre 
en œuvre les tests connus de cyto-toxicité 
sur ces cellules représentatives de l’organe 
cible. Cyto-Plat travaille aussi sur le dévelop-
pement d’un nouveau test de génotoxicité 
cellulaire qui serait plus « industrialisable » 
et plus « objectivable » que certains tests ac-
tuels du marché. Ce savoir-faire sur la culture 
des cellulaires primaires peut bien sûr aussi 
être mis à profit en biologie moléculaire, afin 
que les résultats soient eux-aussi plus perti-

nents. Cette approche consiste rappelons-le 
à purifier et démultiplier l’ADN (méthode 
PCR) pour repérer les gènes altérés ou les 
gènes sous ou sur-activés (voir si ce sont les 
gènes cibles connus pour certaines toxicités) 
et comparer les résultats aux gènes d’une 
cellule non exposée. CytoPlat peut pratiquer 
cette approche en haut-débit (par plaques 
de 96 puits) sur plus de 100 gènes de gé-
notoxicité.
Pour la toute jeune entreprise, qui démarre 
simplement maintenant son activité opéra-
tionnelle et commerciale, l’objectif est com-
me pour toutes les start-up de ce domaine 
de convaincre les industriels de l’intérêt de 
disposer au plus tôt dans leur R&D des tests 
les plus pertinents sur les risques de cyto 
et génotoxicité, même s’ils ne sont pas à 
ce jour réglementaires. Ce qui nécessite un 
effort financier. Les cellules primaires ne 
se reproduisant pas (cas des cellules hépa-
tiques) ou très peu, le coût d’un lot pèse 
lourd sur l’analyse (coût d’achat plus élevé 
et pas de possibilité de reproduction pour 
d’autres tests). Mais CytoPlat mise sur le fait 
que les industriels prennent conscience que 
ce coût est incomparablement plus bas que 
celui engendré par une découverte tardive 
de risques toxiques. Et à ce jour, il n’existe 
pas d’offres de cellules transformées ou 
cancéreuses garantissant la conservation du 
métabolisme naturel de la cellule, même si 
des travaux sont en cours. C’est donc un réel 
point de différenciation pour Cytoplat.

 CytoPlat > 06 79 90 22 04 
 > benoit.bordignon@univmed.fr

25,7 M€, c’est le montant du projet ERG – Ener-
gy for a Green society qui démarre actuellement 
pour trois ans au sein du programme Eniac (par-
tenariat européen public-privé sur les nanosystè-
mes électroniques). Animé par le goupe franco-
italien ST Microelectronics, ce projet se fixe des 
objectifs ambitieux en matière d’amélioration 
de la filière photovoltaïque. En particulier, il vise 

une efficacité énergétique des cellules solaires 
à 25 % d’ici la fin du projet et une réduction de 
20 % des pertes énergétiques liées à la conver-
sion. Parmi les technologies innovantes qui se-
ront explorées figurent les cellules à colorant qui 
sont jugées comme une alternative très promet-
teuse et peu chère aux cellules silicium. Le projet 
qui entend couvrir toute la chaîne énergétique, 

de la collecte solaire à la distribution, inclut un 
gros travail sur les moyens électroniques d’opti-
misation des systèmes photovoltaïques (silicium 
ou à concentration), et des développements de 
composants pour l’intégration du solaire dans 
les réseaux intelligents. 

 > www.eniac-erg.org

L’agriculture raisonnée, celle qui donne aux 
sols les justes quantités de nutriments afin 
notamment de préserver la qualité des eaux 
superficielles et souterraines et d’être éco-
nomiquement plus performante, a besoin 
d’outils pratiques pour piloter ces apports. 
Même si quelques offres techniques se déve-
loppent, notamment sur le suivi de la matu-
rité des plantes ou leur physiologie, ces outils 

restent rares et imposent aux agriculteurs 
d’avoir recours à des analyses traditionnelles 
en laboratoire de l’azote, phosphore, potas-
sium et de déterminer le pH et la conductivité 
électrique. Les résultats sont cependant longs 
à être disponibles, ce qui réduit pour partie 
l’efficacité de l’approche. Un nouveau projet 
européen, baptisé Nutri-Sat et animé par un 
centre de recherche maltais (Malta Industrial 

Innovation pour SMEs - MIIS), vise donc à 
mettre au point un appareil capable de four-
nir ces cinq informations sur un échantillon 
de sols en moins de cinq heures. Le projet 
vient de démarrer pour cinq ans et implique 
notamment la société Microsens en Suisse et 
Mico-Systems Engineering en Allemagne.

 Miis > ahavasi@miis.com.mt

Recherche 

Start-up 
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Quand les mobiles favorisent une réduction des papiers
Que les technologies mobiles puissent fa-
voriser une réduction de consommation de 
papier, il n’y a aucun doute et quelques 
exemples récents de start-up le montrent 
dans différents domaines. Ainsi, la société 
Sentinelo, créée mi-2010, a développé une 
application de géomarketing sur smartphone 
qui pourrait avoir un impact positif au plan 
environnemental, même si l’objectif pre-
mier n’est pas celui-là. L’idée de Sentinelo 
est de proposer une application gratuite aux 
utilisateurs-consommateurs de smartphones 
qui leur permette de repérer très rapide-
ment dans la zone où ils se trouvent tou-
tes les promotions disponibles, par produit 
(ou groupe de produits) et donc quelle que 
soit la marque. Si on recherche un produit 
donné, on dispose ainsi sans bouger d’une 
vision de toutes les offres disponibles à 
proximité, autorisant la comparaison avant 
d’être orienté (guidage à l’appui) vers la 
boutique. Les magasins utilisateurs du sys-
tème ne rémunèrent le service qu’au nom-
bre d’orientations réalisées vers le magasin 
et sont donc incités à intégrer toutes leurs 
promotions en ligne, sans risque commer-
cial. Par rapport au catalogue papier, qui ne 
peut pas être mis à jour en cas de rupture 
de stocks ou d’erreurs d’approvisionnement, 
cette solution est donc très efficace, d’autant 
plus qu’elle est forcément ciblée sur les 
potentiels acheteurs, dont on peut ensuite 
connaître le comportement. Compte tenu de 
l’ampleur encore modeste de l’application 
au niveau national, les fondateurs insistent 
avant tout sur le service marketing offert 
plus que sur tout argument environnemen-

tal. Il est en effet encore difficile de chiffrer 
une réduction potentielle des imprimés sans 
adresse grâce à l’application, mais il est 
clair que la réflexion sur le zéro prospec-
tus est bien à l’ordre du jour dans certaines 
chaînes commerciales et qu’en attendant 
de réduire les quantités de mailing, on peut 
en améliorer l’efficacité en se servant de la 
meilleure connaissance des comportements 
pour les concevoir (mettre les bons produits 
en appel) et éventuellement commencer à 
réduire leur épaisseur. 
Un autre champ d’applications des tech-
nologies mobiles pouvant réduire l’impact 
environnemental est celui de l’événemen-
tiel. On notera dans ce secteur deux start-up 
pouvant participer à l’amélioration du bilan 
environnemental des manifestations : Ap-
plidget et Beeyou. Applidget se positionne 
sur une activité de gestion des participants 
avec une application Mobicheckin qui va per-
mettre non seulement l’enregistrement en 
ligne des participants, mais aussi de contrô-
ler la présence d’un participant directement 
grâce à son mobile en connexion avec des 
équipements de type tablette numérique de 
l’organisateur, ceci en temps réel et dans 
de multiples espaces de salon. On peut 
ainsi éviter les feuilles d’émargement ou 
les étiquettes et douchettes code-barre, et 
tout cela avec des matériels grand public 
(tablettes et mobiles mis à disposition par 
Applidget) avec une application en ligne sur 
le serveur Applidget. Et toutes les données, 
disponibles en temps réel, sont exploita-
bles à partir des systèmes d’information du 
client. Si l’objectif est la simplification de 

la gestion (gain de temps, pas d’étiquettes 
à générer...) et l’amélioration des outils de 
suivi des événements, le caractère envi-
ronnemental du service est aujourd’hui un 
argument supplémentaire pour convaincre 
le marché. Après un lancement de l’offre 
en 2011 et sa validation avec quelques pre-
miers clients, l’année 2012 doit marquer 
l’accélération des prestations, Applidget vi-
sant 200 clients pour cet exercice. 
Toujours sur l’événementiel, Beeyou, jeune 
société créée par des rémois, est quant à 
elle résolument affichée comme une so-
lution environnementale. L’idée de cette 
agence de communication est de proposer 
un système de bornes bluetooth générant 
des messages sur les téléphones portables 
avoisinant, en remplacement des tracts 
commerciaux. L’entreprise cible donc en 
particulier les événements de type salons 
professionnels, permettant à des expo-
sants d’attirer l’attention sur leur offre par 
des moyens modernes. Le message peut 
avoir différentes natures : texte, image, 
vidéo, url... et n’a pour seule contrainte 
que d’être suffisamment léger pour être 
transmis par bluetooth. La borne peut ainsi 
émettre à destination de 56 téléphones à 
la fois, l’utilisateur étant alors libre d’ac-
cepter ou non la réception. Beeyou, outre 
de fournir les bornes, peut assister ses 
clients dans l’élaboration et la mise en 
forme des messages.

 Sentinelo > 01 82 28 50 72
 Applidget > 01 73 74 38 52
 Beeyou > 07 61 00 69 65

Start-up 

À suivre... Stratégie industrielle
• Vinylthai, fi liale thaïlandaise de Solvay, a 
réussi la mise en service de son usine de 
production d’épichlorhydrine bio-sourcée 
qui met en œuvre le procédé breveté Epi-
cérol et valorise un co-produit de la fi lière 
biogazole, le glycérol. Ce procédé de chimie 
verte réduit ainsi la consommation d’énergie 
et les gaz à effet de serre de 70 %, la consom-
mation d’eau d’un facteur 10 et la production 
d’effl uents d’un facteur 8. Il a été validé in-
dustriellement depuis 2007 sur le site de 
Tavaux en France avant le lancement des pro-
jets de production industrielle d’ampleur en 
Thaïlande (avec cette unité de 100 000 ton-
nes), mais aussi bientôt en Chine (projet de 
100 000 tonnes aussi). La demande pour ce 

composé est croissante, justifi ant la poursuite 
de ce deuxième projet pour lequel les permis 
environnementaux ont été obtenus récem-
ment. L’épichlorhydrine est une matière de 
base de la production de résines époxy de 
plus en plus utilisées pour des revêtements 
anti-corrosifs ou dans les fi lières aéronauti-
ques, automobiles ou électroniques.

• Arkema qui accentue très fortement sa 
stratégie de développement des polymères 
biosourcés depuis quelques années vient de 
conclure un nouveau partenariat straté-
gique avec la société américaine Elevance 
Renewable Sciences Inc. qui produit des 
intermédiaires d’origine renouvelable (issus 

d’oléfi nes) originaux qui pourraient servir à 
mettre au point de nouveaux polymères de 
spécialité. Elevance produit notamment un 
ester méthylique de l’acide 9-décénoïque. A 
noter que non seulement Elevance propose 
de nouvelles molécules d’intérêt pour de fu-
turs polymères biosourcés, mais que ceux-ci 
sont aussi produits dans des conditions de 
synthèse respectueuses de l’environne-
ment qui améliorent donc le bilan global. Une 
spécialité d’Elevance est en effet la mise en 
pratique de la technologie de métathèse des 
oléfi nes (prix Nobel 2005 pour Yves Chauvin), 
moins consommatrice de solvants ou d’éner-
gie et moins génératrice de sous-produits que 
d’autres procédés de synthèse.
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Pôles de compétitivité : 
premières retombées technologiques et économiques

Éco-innovation 

A l’aube de la version 3.0 des pôles de compétitivité, deux documents publiés par l’Etat sur les pôles de compétitivité 
permettent de mieux apprécier la dynamique engagée, notamment dans le secteur des éco-technologies. 
Petite synthèse des statistiques disponibles et des premières retombées technologiques des pôles.

Comme souvent en statistiques officielles, les données disponibles ne 
sont pas relatives à l’année écoulée (2011) mais à la précédente. Les 
pôles de compétitivité n’échappent pas à la règle. La DGCIS (direction 
générale de la compétitivité et de l’innovation dans les services) et la 
Datar viennent de rendre publics les résultats d’activité globale des 
71 pôles de compétitivité pour 2010. Il en ressort une bonne dynami-
que, illustrée par la croissance en nombre d’adhérents des pôles qui 
rassemblent 8 000 adhérents, essentiellement des PME (66 %), avec 
une croissance en nombre de 13 % par rapport à 2009. Cette croissance 
se traduit dans le nombre des projets de R&D labellisés. En 2010, on en 
compte 2 378 en augmentation de 19 % par rapport à 2009 (avec une 
dépense moyenne des entreprises par projet de près de 700 000 €). 
L’année 2010 est surtout marquée par une accélération du nombre de 
projets arrivant à échéance. 1 293 sont en effet achevés, soit 557 sup-
plémentaires par rapport à 2009. Si on se réfère au nombre actuel des 
projets labellisés (plus de 2 000 par an), un effet d’accélération devrait 
se faire sentir dans les innovations mises sur le marché prochainement. 
Le point clé dans ces résultats est en effet la concrétisation économi-
que car 75 % des projets ont trouvé ou trouveront prochainement une 
application directe dans l’élaboration de nouveaux produits ou procé-
dés (33 % déjà concrétisés), ce qui est un fort taux de « transforma-
tion ». Dans ce cadre général, il est difficile d’estimer la tendance plus 
spécifique des éco-technologies. Une agrégation des mêmes données 
statistiques sur les pôles les plus actifs en matière d’éco-technologies 
(17 pris en compte dans notre analyse) montre des croissances en 
adhérents dans tous les pôles, mais assez diverses (allant de 3 % à plus 
de 20 %). Il faut aussi prendre en considération le renforcement récent 
des thèmes éco-technologiques avec les pôles Eau, Hydréos, Dream, 
Energivie ou Team2 pour lesquels les statistiques sont incomplètes, 
mais dont l’activité se traduira de façon plus visible à partir de l’exerci-
ce 2011. En nombre de projets, les éco-technologies compteraient plus 
de 500 nouveaux projets de R&D en 2010, soit 22 % des dossiers. Ce 
taux est sans doute un peu en-dessous de la réalité, du fait de la faible 
représentation des nouveaux pôles Ecotech mais également parce qu’il 
ne peut pas intégrer nombre de projets à caractère environnemental 
d’autres pôles sans en analyser le contenu précis. Ainsi si l’on en croit 
les données citées dans un autre document se limitant à l’analyse des 
projets soutenus par le FUI (Fonds unique interministériel) depuis 2005, 
38 % des 1 000 projets financés depuis 2005 par le FUI intègreraient 
une thématique environnementale ou énergétique. 

Dans cet autre document tout récemment mis en ligne sur les « pre-
mières retombées technologiques et économiques des pôles », on 
retrouve en effet une représentation des éco-technologies et de 
l’énergie à hauteur d’un tiers. Sur les 200 projets soutenus par le FUI 
depuis 2005 et achevés, ce premier bilan retient une cinquantaine 
d’exemples dont on peut considérer qu’une quinzaine ont un impact 
environnemental. A noter que cette proportion ne concerne que 30 pô-
les (sur 71) et n’intègre aucun projet d’Axelera (Chimie et environ-
nement), de Derbi (énergies), ni de Trimatec ou du pôle IAR, grands 
pourvoyeurs d’éco-technologies. Cela confirme la place importante des 
questions d’environnement dans toutes les filières industrielles, mais 

ne reflète sans doute pas les grandes avancées. Trois tendances res-
sortent cependant : la gestion intelligente de l’énergie, les matériaux 
(dont les biosourcés) et la mobilité. Ainsi, les avancées réalisées dans 
le domaine des motorisations et de la réduction des émissions polluan-
tes prennent une grande importance. C’est le cas du projet Eats’Future 
et d’Oscarr’NOx, deux projets portant sur le développement de solu-
tions innovantes pour réduire les émissions des gaz d’échappement de 
moteurs diesel. Le premier a notamment abouti à la validation d’un 
micro-reformeur de gazole permettant de produire de l’hydrogène in 
situ dans le but de purger le piège à NOx. Mais ces deux projets ont 
aussi identifié de nouvelles voies de réduction catalytique des NOx, 
sujet qu’on retrouve dans au moins trois autres projets du pôle Mov’eo 
déjà achevés (non inclus).

Côté matériaux, le projet Ceremat, porté par Ulice (groupe Limagrain) 
a abouti à la conception de nouveaux plastiques biodégradables à 
base de céréales avec pour exemples concrets, des films de paillage 
(à durabilité choisie) et un sac à ciment labellisé OK Compost. Autre 
illustration dans ce domaine, le projet Agrobiotex, porté par Soprema 
qui visait à élaborer des structures textiles à partir d’agroressources 
(kératine de plume, lignine, fils à base de PLA et retardateurs de flam-
me biosourcés).Quatre produits sont issus de ces travaux : écran sous 
toiture Flaxline (Soprema) lancé début 2009, le Filbio de Texinov (filet 
anti-insecte de plein champ – depuis 2010) ou encore des lingettes 
(par Sarbec Cosmetics) et des produits d’isolation (gamme Abrilaine 
d’Amarande).
Dans un autre champ d’application, celui de la construction bois, le 
projet Above a apporté des solutions permettant d’élargir la base des 
ressources bois utilisables dans le bâtiment. L’idée était de dévelop-
per une technique d’aboutage (assemblage de morceaux de bois par 
collage bout à bout) pour faire avec du pin maritime des produits bois 
homogènes de grande longueur. Travaillant sur bois vert, ce procédé 
permet des gains d’énergie, des économies de matières premières et 
l’utilisation de bois de qualité secondaire. Quelques réalisations l’ont 
déjà utilisé (une passerelle, un projet de maison basse énergie du Solar 
Decathlon). On peut enfin rappeler la mise au point de peintures anti-
salissures non toxiques pour les navires (projet Ecopaint PACA). Au to-
tal, 30 formulations étudiées ont démontré une efficacité antisalissure 
marine sur plus de 24 mois et une molécule active d’origine naturelle 
a été particulièrement distinguée.

Dans le domaine de l’énergie, on notera deux projets liés la gestion 
optimisée de l’énergie dans le bâtiment : le projet Smart Electricity a 
développé un tableau électrique de nouvelle génération (Schneider 
Electric) et le projet Sesame a abouti notamment à l’élaboration de 
nouveaux capteurs autonomes (ST Microelectronics, Wirecom Techno-
logies ou Legrand). Autre point intéressant à souligner, la prise en 
compte très précoce des problématiques de smart grids et d’intégra-
tion des énergies renouvelables sur le réseau de distribution électrique, 
avec le projet Reflex (trois produits directement issus du projet).

Documents disponibles sur competitivite.gouv.fr
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Il est acquis que le soleil a des vertus de 
désinfection (en cassant l’enveloppe cel-
lulaires de flores pathogènes humaines et 
animales – bactéries, champignons, virus...) 
et de dégradation par photo-oxydation de 
molécules. Si on ajoute à cela l’action d’or-
ganismes photo-synthétiques, capables de 
consommer certains composés dissous et d’en 
fixer d’autres (notamment les métaux), il est 
possible de concevoir un système d’épuration 
efficace de l’eau. C’est d’ailleurs le principe 
mis en œuvre globalement dans le lagunage. 
Celui-ci, en milieu ouvert, est cependant per-
fectible et c’est précisément l’objectif de la 
récente société HelioPur Technologies. Cette 
start-up créée en mai dernier vient de rece-
voir un premier prix du concours « Créer en 
Pays d’Aix » qui constitue un soutien dans le 
démarrage concret de son activité, au sein 
de l’incubateur du Pertuis. HelioPur Tech, et 
son fondateur, Laurent Sohier, se positionne 
donc comme concepteur-ingénieriste de so-
lutions de réacteurs de photo-bio-dépollution 
de pollutions dissoutes. Il s’agit donc d’inter-
venir sur des eaux claires, encore chargées 
en polluants dissous, à des concentrations 
relativement faibles : typiquement, des eaux 
en sortie de stations d’épuration (collectives 
ou industrielles) après traitements primaire, 
secondaire, voire tertiaire. « Nous ciblons 
principalement les marchés où le recyclage 
de l’eau est essentiel », précise Lauent So-
hier. Car de fait, les photo-bioréacteurs affi-
chent une efficacité telle qu’elle autorise ce 
recyclage. 

Un contexte favorable avec la DCE et 
la pression sur les ressources en eau
Si le principe est d’utiliser le soleil au maxi-
mum pour casser les molécules xénobiotiques 
par photo-oxydation et débarrasser le milieu 
de la flore pathogène d’origines humaines et 
animales, cette action est d’autant plus effi-
cace qu’elle se déroule en présence d’un bon 
taux d’oxygène. C’est là que la synergie avec 
les organismes photosynthétiques (micro-al-
gues, bactéries, champignons... non terres-
tres – naturellement présents dans les eaux) 
s’opère totalement. Car ces microorganismes 
en se développant produisent de l’oxygène 
par la photosynthèse, tout en travaillant de 
leur côté à la consommation de composés 
dissous (azotés, phosphatés...). Ils ont aussi 
une action de biofixation d’autres composés, 
notamment métalliques, et ont besoin de CO

2
 

pour leur métabolisme (récupérable sur tout 
rejet de combustion). C’est donc un écosys-
tème naturel très efficace qui est reproduit 
dans les bioréacteurs d’HelioPur Technolo-
gies, l’utilisation de tubes de faible diamètre 
pour ce bioréacteur optimisant l’exposition à 
la lumière. L’eau en sortie de traitement (par 
batch), une fois faite la séparation de la bio-
masse produite, est totalement dépolluée et 
apte au recyclage.
Le contexte pour le déploiement de tels 
systèmes de dépollution est aujourd’hui très 
favorable. Il y a tout d’abord la DCE (Direc-
tive cadre sur l’eau) qui impose le bon état 
écologique des milieux et pour ce faire in-
terdit le rejet de molécules prioritaires. Si 
les collectivités locales risquent de prendre 
plusieurs années avant d’engager les inves-
tissements nécessaires au traitement d’affi-
nage des eaux, et ne sont pas encore sen-
sibilisées au recyclage, le marché industriel 
est lui à portée de mains. Tout en parvenant 
à la conformité réglementaire, les industries 
peuvent bénéficier d’un retour productif sur 
la consommation d’eau, d’autant que les 
contraintes de prélèvement se font de plus 
en plus fréquentes dans certaines régions. 
On peut aussi imaginer d’autres sources de 
profits périphériques avec la valorisation de 
la biomasse. Sur des effluents sans charge 
métallique, la biomasse peut devenir une 
ressource d’alimentation animale ou dans le 
cas d’industries phytosanitaires de production 
d’engrais biologiques à forte valeur ajoutée. 
Pour des industries mettant en œuvre des 
métaux, la tension actuelle sur les cours de 
certains matériaux peut justifier de s’intéres-
ser à la récupération des traces métalliques 
concentrées dans la biomasse produite... 

Une technologie compétitive
Il y a donc matière à trouver un équilibre 
économique intéressant dans cette contrainte 
réglementaire. D’autant que, comme l’expli-
que Laurent Sohier, il faut oublier l’idée selon 
laquelle le photo- bioréacteur serait une ap-
proche hors de prix. « On en reste à l’image 
des photobioréacteurs qui sont mis en œuvre 
dans le but de produire de la biomasse et 
qui cultivent pour cela des souches photosyn-
thétiques pures. En utilisant les microorga-
nismes photosynthétiques naturels du milieu, 
on n’est pas confronté à toutes les difficultés 
d’exploitation qui renchérissent les unités 
de photobioréactions industrielles », précise 

le promoteur d’HelioPur Tech. L’objectif est 
l’épuration de l’eau et pas la production de 
biomasse : les processus de séparation de la 
biomasse et de l’eau peuvent d’ailleurs être 
simplifiés (donc moins chers) car l’intégrité 
de la biomasse en sortie importe moins, voire 
peu. Des synergies sont aussi envisageables 
avec des unités de méthanisation voisines, 
puisque la biomasse peut être méthanisée, la 
valorisation énergétique du biogaz assurant 
ensuite la fourniture la source de CO

2
 néces-

saire à la photosynthèse. Il est donc possible 
d’envisager des photobioréacteurs économi-
quement compétitifs pour le traitement final 
et le recyclage d’eau. 
Tout le travail des prochains moins d’HelioPur 
Technologies sera donc de valider les concep-
tions de photobioréacteurs pour les différen-
tes applications visées. Laurent Sohier va 
travailler sur des effluents synthétiques pour 
affiner les données chiffrées de performan-
ces sur certaines molécules (pesticides, subs-
tances médicamenteuses, métaux dissous...), 
tout en développant pour ses clients des 
premiers pilotes sur site, sur effluents réels, 
pour définir les paramètres d’exploitation et 
de mise en œuvre adaptés à chaque cas. 
C’est le savoir-faire de Laurent Sohier, ancien 
promoteur du projet Heliosynthèse, de dé-
finir ces procédés optimisés. Parallèlement, 
il lui faudra aussi avancer sur la définition 
et conception de ce que sera le module de 
base, avec les choix définitifs de matériaux, 
d’équipements (pompes par ex.) et d’auto-
matisation qui permettront l’industrialisation 
réelle des procédés. A noter que parallèle-
ment au marché industriel, le plus réceptif 
aujourd’hui, HelioPur Technologies cible aussi 
le marché des pays en développement où la 
pression sur la ressource en eau est telle que 
l’option du recyclage devient une alternative 
au dessalement d’eau de mer. Les perfor-
mances des photobioréacteurs permettront 
en effet de produire une eau apte à être 
consommée (avec éventuellement une éta-
pe supplémentaire de chloration de sécurité). 
Les projets ne manquent donc pas pour cette 
start-up qui vient de trouver des premiers 
financements lui permettant d’entrer dans 
cette phase active de son développement et 
concrétiser quelques premières embauches.

 HelioPur Technologies, Laurent Sohier
 >  04 42 22 11 18 (provisoire – avant l’ar-

rivée sur le Pertuis), 
 > laurent.sohier@heliopurtech.com

Les photobioréacteurs 
pour se débarrasser des polluants dissous

Eaux 

Technologies Technologies 
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Spécialisée depuis sa création en 2008 sur le 
développement de solutions techniques per-
mettant de réduire l’empreinte environnemen-
tale de la navigation, la start-up NG-Two (New 
Generation Naturel Gas) met l’accent depuis 
quelques mois sur sa dernière innovation, le 
système PLUG, pour accélérer son développe-
ment. Ce procédé, qui lui a valu un « Trophée 
des énergies renouvelables et de l’efficacité 
énergétique » décerné à l’automne par Essec 
Alumni, vise à simplifier le branchement élec-
trique des navires à quai, afin d’éviter l’usage 
des groupes électrogènes polluants pendant 
cette période. PLUG est ainsi un dispositif qui va 
à partir d’un côté du bateau et de façon auto-
matisée aller chercher le système de câblage 
haute-tension placé en bord de quai à terre 
dans un équipement spécifique. Il existe bien 
sûr déjà des offres permettant de connecter 
un navire à quai à un réseau électrique haute-
tension amené sur ce quai. Mais ces systèmes 
ne permettent pas de s’affranchir d’une forte 
main d’œuvre qualifiée pour tirer et connecter 
ces très gros câbles, dans une opération qui 
s’avère longue (jusqu’à 45 minutes) et donc 
coûteuse, sans compter les risques associés. 
Le caractère automatisé de la solution de NG-
Two est donc totalement novateur et libéra-
teur pour les ports et les armateurs. En une 
minute, le navire est alimenté en électricité 
haute-tension et peut donc bénéficier d’une 
source d’énergie alternative pendant toute 
la durée de son séjour à quai, et éviter les 
émissions polluantes de moteurs. Avec le prix 
du pétrole en hausse permanente, ce gain de 
temps en connexion (et donc en économie de 
carburant) est donc tout à fait attractif, en plus 
des avantages environnementaux du concept. 
Les pays où l’électricité est peu chère et où 
des sources d’énergie renouvelables sont dis-
ponibles (notamment l’hydraulique comme 
en Norvège), le choix d’un raccordement 
électrique devient encore plus attractif. C’est 
d’ailleurs en Norvège, avec un armateur de 
ferry également propriétaire d’un terminal à 

Oslo que la première affaire s’est conclue pour 
NG-Two. Le premier quai et le premier navire 
ont été équipés courant 2011 (mise en route 
opérationnelle en fin d’année) et l’armateur, 
satisfait des résultats techniques et économi-
ques, vient de décider de renouveler l’opéra-
tion pour son deuxième navire. 

Un marché émergent plus sensibilisé 
Pour NG-Two, ces premières ventes sont la 
confirmation de la sensibilité croissante de ce 
marché pour des solutions à la fois économi-
quement attractives, mais aussi plus éco-res-
ponsables. Les pays scandinaves constituent 
ainsi une cible potentielle majeure pour le 
déploiement de la technologie, mais aussi 
le Canada qui a une configuration énergéti-
que proche de la Norvège (forte puissance 
hydraulique disponible) ou la Californie, pour 
ses exigences environnementales. Les autres 
marchés européens, et notamment français, 
sont aussi appelés dans les prochaines années 
à suivre le mouvement. Le port de Rotterdam 
a par exemple l’obligation de ne pas augmen-
ter son niveau d’émissions polluantes tout en 
développant son activité. Une contrainte qui 
doit l’amener à innover avec des solutions du 
type de PLUG. « Nous avons aussi des contacts 
en France où certaines collectivités font pres-
sion sur leur port pour réduire cette pollution, 
surtout quand le port est proche du centre 
ville », précise Damien Féger, l’un des co-fon-
dateurs de l’entreprise à l’origine du procédé. 
La volonté politique doit ainsi être présente 
pour dynamiser les solutions durables dans le 
domaine maritime, mais le contexte économi-
que pourvoit aussi à cela, par l’augmentation 
du cours du pétrole et aussi par l’arrivée po-
tentielle à terme de taxes sur le CO

2
. 

Pour poursuivre son déploiement commercial 
et industriel, NG-Two est actuellement à la re-
cherche de nouveaux soutiens financiers afin 
de soutenir l’action commerciale mais surtout 
décliner sa solution technique pour différents 
types de navires (non seulement les ferrys, 

mais aussi les paquebots, les porte-conte-
neurs ou pétroliers avec une solution de ver-
sion flottante du raccordement puisqu’ils ne 
sont pas à quai...). Le procédé peut s’adapter 
à des besoins allant de 440 V à 11 000 volts 
et 300 kW à 12 MW. Il est bien sûr d’autant 
plus pertinent que les besoins électriques des 
navires sont grands (par exemple, les porte-
conteneurs qui transportent une proportion de 
plus en plus importante de conteneurs refri-
gérés ou les paquebots du fait, entre autres, 
de la climatisation) et que le temps passé 
à quai est long. Sur des lignes régulières et 
relativement courtes (comme celles de l’ar-
mateur norvégien entre Oslo et l’Allemagne 
ou de ferrys trans-Manche ou trans-Méditérra-
née), les périodes à quai peuvent représenter 
de 20 à 50 % du temps. Ces lignes régulières 
permettent aussi d’avoir une visibilité de long 
terme (sur 20 ou 30 ans) sur la rentabilité 
de l’investissement, tant pour l’armateur que 
pour les ports qui s’équipent. Si les ports peu-
vent choisir cet engagement pour réduire leur 
empreinte environnementale et pérenniser 
leur présence et leur activité, les armateurs 
peuvent chiffrer le gain économique (amor-
tissement sur 8 à 10 ans dans les conditions 
actuelles).
Forts de tous ces arguments techniques et éco-
nomiques, NG-Two espère que les premiers 
contrats fassent rapidement tâche d’huile et 
aspire à développer une dizaine de projets par 
an d’ici trois à quatre ans (soit environ 3 M€ 
de chiffre d’affaires par an). Rappelons que la 
jeune entreprise dispose par ailleurs de deux 
solutions techniques améliorant l’isolation des 
réservoirs de gaz liquéfié sur les navires ou 
dans les stockages à terre, grâce à l’usage 
du gaz argon qui par ses propriétés isolantes 
plus grandes que l’azote, réduit les pertes de 
méthane par évaporation. Ces solutions ont 
cependant un peu plus de mal à percer sur le 
marché actuel. 

 NG-Two > 01 75 43 46 36

Raccordement électrique à terre facilité pour les navires

Énergie 

A suivre... Matériaux
• Le cabinet de design taiwanais Pega 
D&E, fondé en 2008, et qui a déjà montré son 
engagement dans l’éco-conception en tra-
vaillant et concevant des matériaux à base de 
bambou, d’acétate de cellulose ou d’alliage 
PLA-polycarbonate recyclé, a marqué l’année 
2011 avec la présentation d’un nouvel allia-
ge original, combinant du polypropylène et 
du papier. Récompensé d’un prix au Forum 
Design 2011, le Paper PP Alloy est jugé ré-
sistant et fl exible, reste facilement recyclable 
et peut être mis en œuvre par des techniques 
classiques d’injection moulage. Son intérêt est 

de pouvoir être produit à partir de matériaux 
facilement récupérables. Il est destiné dans 
un premier temps à la production de coques 
pour ordinateur (Asus serait déjà approché), 
mais à terme pourrait trouver des applications 
dans tout le secteur électronique. 

• Des chercheurs portugais de l’université 
de Coimbra travaillent actuellement à l’éla-
boration de nouveaux matériaux orga-
no-métalliques capables de séquestrer le 
dioxyde de carbone et le méthane, mais 
aussi de les transformer en produits à valeur 

ajoutée (comme le méthanol ou l’acide for-
mique). Les principales molécules étudiées 
pour former ce matériau sont les porphyri-
nes, des molécules organiques de la famille 
de la chlorophylle, donc biodégradables. Ces 
molécules sont actuellement étudiées au 
plan numérique (avec l’aide d’un spectromè-
tre de masse multidimensionnel) pour voir 
comment produire de nouvelles porphyrines 
dotées de propriétés améliorées de captage 
du CO

2
 et du CH

4
.

Abilio Sobral, coordinateur des travaux
 > asobral@ci.uc.pt
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Pollutions accidentelles 

Technologies Technologies 

Il y a quelques semaines, une équipe de l’uni-
versité de Bristol publiait dans Angewandte 
Chemie les résultats de travaux sur l’incorpo-
ration de fer dans des molécules tensioactives 
(des savons) afin de leur conférer des pro-
priétés magnétiques. L’objectif poursuivi était 
de trouver le moyen d’améliorer leur capacité 
à solubiliser les huiles dans l’eau et pouvoir 
ensuite les extraire. L’équipe a donc dans 
un premier temps travaillé sur la synthèse, 
en ajoutant du fer à des tensioactifs jusque 
là inertes et possédant des ions chlorures ou 
bromures (tensioactifs très semblables à ceux 
employés dans les produits de soins du corps 
ou les assouplissants). La présence de fer crée 
alors des centres métalliques à l’intérieur du 
savon. L’équipe a ensuite testé les propriétés 
magnétiques du produit et montré cette très 
forte activité magnétique, mais les essais ont 
aussi montré une plus grande efficacité des 
nouvelles molécules pour solubiliser les huiles. 
Après avoir vérifié ces propriétés, c’est avec 
l’Institut Laue-Langevin à Grenoble qu’ont été 
caractérisées ces nouvelles structures, avec 

une technique de diffusion de neutrons qui 
permet de mettre en exergue la formation des 
micelles (agrégats formés par les tensioactifs), 
structures qui donnent leur pouvoir nettoyant 
aux tensioactifs. 
Au-delà de l’amélioration de l’efficacité de 
solubilisation qui pourra bénéficier à de nom-
breuses applications des savons, ces résultats 
apparaissent tout à fait prometteurs pour dé-
finir de nouveaux procédés de dépollution, 
notamment de marées noires en mer. L’utili-
sation de savons dans ces applications avaient 
dans le passé soulevé des réserves, puisque 
favorisant la dispersion des hydrocarbures 
mais pas leur récupération. Les propriétés 
magnétiques des nouveaux savons modifient 
donc la donne, même si le professeur Eastoe 
de l’université de Bristol prévient que l’usage 
commercial de ces tensioactifs ioniques reste 
encore incertain. Il voit avant tout dans cette 
avancée une opportunité de reproduire ce 
même phénomène avec des molécules plus 
viables commercialement que les tensioacifs 
liquides ioniques. 

Rappelons que l’idée de récupérer les hy-
drocarbures dispersés en mer par voie ma-
gnétique avait aussi été développée par une 
équipe grecque, il y a dix ans, dans le cadre 
d’un projet soutenu par Life Environnement 
(projet CleanMag Europe). L’équipe de l’insti-
tut d’éducation technologique du Pirée (TEI du 
Pirée) a développé un polymère oléophile et 
hydrophobe (propriétés semblables aux autres 
absorbants) doté en plus en propriétés magné-
tiques. Ce polymère, dispersé sur une nappe 
de pollution, retient les polluants puis s’agrège 
par attirance magnétique. Ainsi la pollution ne 
se disperse pas et il se forme même une sorte 
de croute en surface de l’eau. La récupération 
peut ensuite se faire par tambours ou bandes 
d’un convoyeur magnétique.

Université de Bristol, Pr. Eastoe 
 > julian.eastoe@bristol.ac.uk

ULL, Isabelle Grillo  > grillo@ill.eu
CleanMag Europe 

 >  info@cleanmageurope.com 
www.cleanmag.gr

La dépollution magnétique : une option qui se confi rme 

Brevets
AirAir

Dispositif de prélèvement d’une 
bouffée d’air ambiant
n° 2963676 – Veolia Water Solutions 
rep. par Cabinet Patrice Vidon
10 fev. 2012

Dispositif de nettoyage et de dé-
contamination d’appareil de cli-
matisation
n° 2963826 – Philippe-Marie Joliet 
rep. par Cabinet Beau de Loménie 
17 fév. 2012

EauxEaux

Dispositif combinant le lavage 
avec de l’eau sous pression, l’as-
piration des eaux de nettoyage et 
le déplacement du dispositif dans 
des cuves ou réservoirs cylindri-
ques à axe horizontal
n° 2963746 – Hydrovide
17 fev. 2012

Procédé et dispositif pour traiter 
les huiles, graisses, solvants, eaux 
et boues huileuses contaminés 
par des radionucléides
n° 2963846 – MM. Deguitre Domini-
que, Gérald et Joanes et Katherine To-
kes rep. par Noavagraaf Technologies
Selon l’invention, on effectue un premier 
traitement par des microorganismes por-
tés par des supports minéraux pour dé-
truire les matières organiques et obtenir 
un effl uent, qui sera ensuite à nouveau 
traité sur de nouveaux supports miné-
raux portant d’autres microorganismes 
pour retenir les radionucléides.

ÉnergieÉnergie

Polymère triazine utilisable com-
me membrane dans une pile à 
combustible
n° 2963626 – Michelin 
10 fev. 2012

Moteur à combustion interne ou 
externe à cycle combiné ou à 
chaleur perdue recyclée et méca-
nisme thermique 
n° 2963642 – Jean-François Chian-
detti – 10 fev. 2012

Dispositifs optimisant la gestion 
énergétique, individuelle et col-
lective, favorisant les énergies 
renouvelables, générateur électri-
que, chauffage par cogénération, 
stockage/déstockage d’électricité
n° 2963646 – Jean-François Chian-
detti – 10 fev. 2012

Dispositif générant une énergie 
mécanique à partir de l’énergie 
thermique d’un gaz à tempéra-
ture ambiante par extraction mé-
canique de son énergie thermique 
résiduelle
n° 2963647 – Jean Cousin 
10 fev. 2012

Défl ecteur de lumière destiné à 
être installé dans l’environnement 
d’une ouverture de bâtiment
n° 2963663 – Hervé Alexi rep. par 
Cabinet Régimbeau – 10 fév. 2012

Générateur thermique à matériau 

magnétocalorique
n° 2963668 – Cooltech Applications 
rep. par Cabinet Nithardt 
10 fev. 2012

Cellule photovoltaïque et capteur 
autonome
n° 2963704 – STMicroelectronics 
rep. par Cabinet Beaumont
10 fev. 2012

Support à couche diffusante pour 
dispositif à diode électrolumines-
cente organique 
n° 2963705 – St-gobain Glass
10 fev. 2012

Structure de production simul-
tanée agricole et énergétique 
comportant des tables brise-soleil 
inclinées support des panneaux 
photovoltaïques
n° 2963720 – Jean Cartier
17 fev. 2012

Dispositif modulaire qui permet 
d’assurer la couverture d’une 
surface de type toit, ainsi que la 
production d’électricité
n° 2963801 – Solframe rep. par Ca-
binet Moutard – 17 fev. 2012

Appareil récupérateur d’énergie 
produite par la décomposition de 
matière organique afi n de chauf-
fer de l’eau
n° 2963822 – Pierre Henrion 
17 fev. 2012

Générateur thermique magnéto-
calorique
n° 2963823 – Cooltech Applications 
rep. par cabinet Nithardt 
17 fev. 2012

Générateur de champ magnétique 
pour appareil thermique magné-
tocalorique
n° 2963824 – Cooltech Applications 
rep. par cabinet Nithardt 
17 fev. 2012

Système de production électrique de 
rendement effi cace supérieur à un
n° 2963857 – Steve Jordan
17 fev. 2012
Ce système repose sur la compression 
d’un tube piézo-électrique en contact 
avec un barreau métallique soumis à une 
élongation résultant de sa dilatation ther-
mique obtenue par effet Joule. 

Technoloies Technoloies 

propres et propres et 

chimie vertechimie verte

Enrobé à froid
n° 2963799 – Sté des enrobés de 
la Gravelle rep. par Cabinet Patrice 
Vidon – 17 fev. 2012

DiversDivers

Mur végétalisé avec habillage
n° 2962881 – Canevafl or rep. par 
Cabinet Germain et Maureau 
27 janv. 2012
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Finances 
La technopole Bordeaux Technowest a récem-
ment lancé Techno’Start, une société qui a vo-
cation à investir en fonds propres dans de très 
jeunes entreprises, à l’étape de la gestation ou 
dans les phases initiales de l’entreprise (fonds 
d’amorçage). Les secteurs d’investissement 
concernés sont l’aéronautique-spatial-défense 
et l’environnement (dont l’énergie et les smart-
grids). Les prises de participation pourront attein-
dre jusqu’à 50 000 euros. Avec un peu plus de 
300 000 € de capital, Techno’Start devrait soute-
nir 3 à 4 projets chaque année. Les fondateurs 
de Technostart sont la CDC, le groupe bancaire 
CM-CIC, EADS Développement et Suez-environ-
nement avec Lyonnaise des eaux, mais la société 
reste ouverte à d’autres investisseurs privés.

 > www.technowest.com

Nouvelles structures 
Comme nous l’évoquions dans notre dernier 
numéro, la construction bois suscite un inté-
rêt croissant et fait donc naître des vocations. 
Une nouvelle annonce est enregistrée cette 
semaine avec la création de Woodeum, créa-
teur-constructeur d’habitat bois sur mesure. 
Ce nouvel acteur du secteur entend s’imposer 
avec l’utilisation du bois massif contrecollé ou 
tourbillonné. L’entreprise devrait concevoir et 
développer la solution constructive adaptée à 
chaque projet d’architecte mais prévoit aussi 
d’accompagner la maîtrise d’œuvre pour cha-
que étape de leur construction bois, et ceci afi n 
d’éviter les aléas techniques et de garantir un 
haut niveau qualitatif.

 > www.woodeum.com

Le déploiement du principe de la responsa-
bilité élargie du producteur à de nouveaux 
secteurs se concrétise par l’annonce de la créa-
tion de nouvelles sociétés chargées de gérer 
la mise en place des fi lières de recyclage. Il 
s’agit tout d’abord d’Eco-mobilier, créée en 
décembre dernier (annoncée ces jours-ci) qui 
répond par anticipation aux besoins du décret 
du 8 janvier sur les déchets d’ameublement. 
L’autre nouveau secteur concerné par le prin-
cipe de la REP est celui des déchets médicaux 
coupants et piquants. L’arrêté défi nissant le 
cahier des charges de la fi lière a été publié le 8 
février et l’agrément d’une structure de gestion 
devrait intervenir au cours du premier trimes-
tre. Les producteurs se sont rassemblés au sein 

de l’association Dastri, constituée le 8 février, 
qui postulera à cet agrément.

Développement industriel 
Le fabricant de bornes de recharge électri-
que DBT vient d’annoncer le doublement de 
sa surface de production, afi n de répondre à 
l’accélération des besoins sur ce marché très 
stratégique de la mobilité électrique. L’unité 
du Pas-de-Calais a pour objectif de produire 
1 000 chargeurs rapides, 2 500 bornes et 
6 000 coffrets individuels en 2012. Le déve-
loppement de l’entreprise permet d’envisager 
un chiffe d’affaires pour 2012 de 20 millions 
d’euros, contre 11 M€ pour l’année écoulée. 

Le groupe Tiru vient de poser la première 
pierre de la construction de l’unité de valori-
sation énergétique d’Exeter en Grande-Breta-
gne, unité de 60 000 t / an mettant en œuvre la 
technologie du four oscillant. C’est le deuxiè-
me contrat obtenu par Tiru avec cette technolo-
gie en Grande-Bretagne après l’installation de 
Grimsby qui tourne depuis 2004, ce qui porte 
à 32 le nombre de références de Tiru avec le 
four oscillant. Rappelons que cette technologie 
de combustion originale brasse en continu les 
déchets par un mouvement d’oscillation du four 
à 210°, favorisant une très bonne combustion 
et un contrôle des rejets gazeux (très peu d’im-
brûlés, pas de monoxyde de carbone, moins de 
NOx, un taux de dioxine directement conforme 
aux normes) et des mâchefers de meilleure 
qualité, tout en étant robuste.

Contrat 
Gaséo Environnement, société récemment 
créée pour développer la valorisation du bio-
gaz de décharge (cf. GNT n°45), vient d’enre-
gistrer son premier contrat avec le syndicat 
intercommunal de collecte et de traitement des 
ordures ménagères du Nord Allier. Ce contrat 
de concession sur un site de stockage d’OM de 
57 000 t / an représente une valeur cumulée de 
8,5 M€ et fait suite à une consultation lan-
cée en 2011. Il nécessite un investissement de 
1,9 M€ pour Gaséo Environnement, qui sera ré-
munéré par la vente d’électricité. Le Sictom sera 
lui-aussi rémunéré pour la mise à disposition du 
biogaz tout en réduisant sa TGAP. Pour rappel, 
Gaséo Environnement prévoit d’investir 3 à 
5 millions d’euros sur l’année en cours. 

Distinction 
Koppert France et If Tech ont reçu conjointe-
ment le prix Innovert d’Argent 2012 au salon 
du végétal d’Angers pour le développement 
des produits Tigranem (Koppert) et Tigrador 
(If Tech) qui permettent la mise en place d’un 
biocontrôle effi cace contre le tigre du platane, 
un type de punaise qui provoque de gros dé-
gâts (cf. GNT n°38). Cette récompense partagée 
est la reconnaissance aussi d’une collaboration 
de quatre ans au sein du projet Petaal, labellisé 
par Végépolys qui a permis le développement 
de solutions de biocontrôle complémentaires. 
Rappelons que ces solutions viennent en alter-
native à l’utilisation de bifenthrine, molécule 
qui a été interdite. 

Certifi cation 
Acoem – marque O1 dB (ex : 01dB Metravib) 
a obtenu une certification de conformité à la 
norme Iso 61672-1 dit de classe 1 pour son so-
nomètre Duo Smart Noise Monitor, de la part 
de l’Institut allemand PTB, référence mondiale 
dans la certifi cation métrologique. Cette certi-
fi cation atteste de la conformité de l’appareil 
dans chaque confi guration de mesure opéra-
tionnelle (0° ou 90°, avec boule anti-vent ou 
protection intégrale).

Appel à projets 
4e appel à projets Eco-Energie Innov’
organisé par le Cluster Rhône-Alpes 
Eco-Energies
Entreprises de la région qui développent des 
solutions innovantes destinés aux bâtiments 
performances. 
Le prix est constitué à la fois d’une aide stra-
tégique (4 jours d’accompagnement) et fi nan-
cière (jusqu’à 15 000 € par projet). 
Dossier de candidatures sur : 

 > www.ecoenergies-cluster.fr
Date limite de dépôt : 25 avril 2012
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