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Fortement intensifié avec la norme RT 2012, 
le développement des solutions d’éclairage à 
LED impose pour la filière éclairage une orga-
nisation remodélée, du fait des compétences 
nouvelles que cette technologie requiert (élec-
tronique, optique, thermique, compatibilité 
électromagnétique). Créé en 2008, le Cluster 
Lumière s’est donné cette mission. Il rassemble 
aujourd’hui 142 adhérents dont une majorité 
de PME et des laboratoires et centres techni-
ques, avec l’objectif de mutualiser les moyens 
de soutien à l’innovation, développer des pro-
jets collaboratifs, faire valoir la maturité des 
techniques et ainsi faciliter l’adoption de ces 
nouvelles technologies. A l’occasion du Forum 
LED qui s’est tenu à Paris il y a quelques jours, 
le cluster Lumière a ainsi fait valoir les premiers 
résultats de son programme Innovation LED. 
Outre un rappel des actions de veille technolo-
gique (en 2012 sur les brevets et en 2013 sur 
les normes et réglementations), deux projets 
collaboratifs sont à noter. Il s’agit de l’aména-
gement des sièges sociaux de deux sociétés 
membres du cluster, Arcom et Best Electroni-
que, qui sont de véritables démonstrateurs de 
l’état de l’art en matière d’éclairage LED. Best 
est ainsi probablement le seul site industriel 
français éclairé uniquement par des LED. Autre 
exemple, la création fin 2011 de la plate-forme 
d’innovation Piséo, mutualisant les moyens 
techniques et les compétences des adhérents 
(laboratoires et industriels) pour accélérer les 
développements novateurs. La première année 
d’activité a été marquée par l’intégration de 
l’équipe, la définition des services proposés, 
l’emménagement de la plate-forme dans de 
nouveaux locaux. De nouveaux équipements 
de pointe doivent être ajoutés début 2013 en 
gono-photométrie et sur le risque photobiolo-
gique. C’est donc à partir de maintenant que la 
plate-forme va monter en puissance : elle vise 
un chiffre d’affaires de 3 M€ en 2016. 

L’un des points phares de l’année est cepen-
dant la fin du programme Pacte LED qui visait à 
développer des solutions d’éclairage à base de 
LED pouvant se substituer aux lampes halogè-
nes TBT 20 W et 35 W. L’enjeu est énorme 
puisqu’il serait possible de diviser par quatre 
la consommation électrique à flux lumineux 
identique. Sachant que 59 millions de lampes 
sont concernées, le potentiel d’économies est 
d’environ 1 TWh / an. En outre, la durée de 
vie des lampes à LED est 13 fois supérieure à 
celle des halogènes, soit des coûts de mainte-
nance réduits. Ainsi, dans les usages intensifs 
comme l’hôtellerie où les couloirs sont éclairés 
en permanence, le retour sur investissement 
serait inférieur à un an. Reste cependant à 
convaincre les clients et donc s’assurer de la 
satisfaction des utilisateurs avant la mise sur le 
marché. C’était le but de l’étude qui vient de 
s’achever. Après avoir fixé le cahier des char-
ges de « l’halogène idéale », 10 000 lampes 
LED nouvellement conçues ont ainsi été testées 
dans des hôtels, restaurants, cafés et petites 
boutiques (9 300 unités) ainsi que dans des en-
vironnements contrôlés de laboratoires (CSTB, 
LNE). Puis a été menée une enquête compara-
tive, tant auprès des propriétaires (au courant) 
qu’auprès des personnels ou de clients non 
informés et sur des volontaires en laboratoire, 
entre des environnements identiques (couloirs, 
chambres, salles de bain) équipés soit de LED, 
soit d’halogènes. Dans des proportions variant 
entre deux tiers et 90 %, tous se sont déclarés 
satisfaits de la qualité de la lumière LED, jugée 
équivalente voire parfois meilleure qu’avec 
des halogènes et surtout disposés à adopter 
les LED. Des résultats plus qu’encourageants 
qui confirment que l’éclairage LED de masse 
est réellement à portée de main. 

* Philips France, l’ENTPE-CNRS, le CEA, le LNE et le CSTB, 
coordonnés par le bureau d’études Ingélux., avec la par-
ticipation du groupe hôtelier Accor.
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Développement industriel 

ActeursActeurs

On en sait un peu plus sur le projet SVEH de 
station de vigilance des eaux hospitalières 
que l’on annonçait dans notre article sur les 
lauréats de l’appel à projets Eco-Industries 
(cf. GNT n°80). Mis en place avec le soutien 
du pôle Dream, ce projet est coordonné par 
la société Watchfrog, start-up qui développe 
une technologie d’analyse de la toxicologie 
mettant en œuvre des têtards qui deviennent 
fluorescents en présence de certains polluants. 
Mais Watchfrog n’est pas la seule entreprise 
innovante impliquée dans ce projet : outre 
des partenaires académiques, le projet SVEH 
associe deux autres PME innovantes en toxico-
logie (Profilomic, société experte en analyse 
métabolomique et Toxem, qui détient notam-

ment un savoir-faire sur la mise en œuvre de 
différents tests classiques à haut-débit et sur 
l’utilisation d’une levure modifiée capable de 
mettre en exergue des risques mutagènes et 
cancérogènes – Cf. GNT n°12) et une start-up, 
Alyxan, spécialisée en spectrométrie de mas-
se miniaturisée (cf. article dans GNT en avril 
2009). Le projet de conception d’une station 
mobile démarrera début 2013 par l’analyse 
des effluents d’un hôpital, en l’occurrence le 
Centre hospitalier Sud Francilien (CHSF) avec 
en ligne de mire, l’entrée en fonctionnement 
de la station de surveillance en continu pour 
2014. L’objectif est d’aboutir fin 2015 à une 
plate-forme technologique que le consortium 
de PME pourra commercialiser auprès des 

établissements de soins. Plus de 2 700 struc-
tures hospitalières sont recensées en France, 
ce qui constitue un marché substantiel pour le 
consortium, et représentent plus de 10 % des 
résidus médicamenteux retrouvés dans les 
eaux de surface. Mieux les surveiller en sortie 
d’établissements sera un atout pour adapter 
et optimiser les traitements d’effluents qui en 
sont réceptionnaires, qui aujourd’hui ne par-
viennent pas à capter tous ces micropolluants 
dits émergents.

 Watchfrog > 01 69 36 11 15
 Toxem > 02 32 74 45 95
 Profilomic > 01 46 05 20 60
 Alyxan > 01 69 15 34 58

La PME francilienne Enertime, ingénieriste 
des énergies renouvelables, vient d’enregis-
trer un résultat très important pour son déve-
loppement dans le domaine de la production 
d’électricité à partir de chaleur, par la techno-
logie ORC (Cycle organique de Ranking). Elle 
a produit en effet ses premiers kWh mercredi 
14 novembre sur l’unité ORC installée sur 
la fonderie FMGC en Loire-Atlantique. Cette 
unité d’une puissance d’1 MW qui valorise 
la chaleur fatale du cubilot avait bénéficié 
d’un soutien de l’Ademe et de Total dans le 
cadre de la troisième vague de l’AMI lancé 
par les deux structures sur l’efficacité éner-
gétique dans l’industrie. L’unité, désormais 
opérationnelle, fait la preuve de la fiabilité 
de la technologie ORCHID conçue par Ener-
time. Elle valorisera une chaleur représentant 
5 à 6 MW d’énergie thermique en produisant 
5 000 MWh par an, utilisée directement sur le 
site, représentant alors une réduction de 30 % 

de la facture d’électricité de la fonderie.
Autre nouvelle de bon augure pour Enertime, 
le gouvernement français vient de signer un 
accord pour le financement par la France d’une 
étude aux Philippines destinée à évaluer la 
faisabilité de la valorisation de la paille de 
riz dans des centrales biomasse à technologie 
ORC. Financée dans le cadre du programme 
Fasep, cette étude sera menée par Enertime, 
sur un an et demi, en partenariat avec l’uni-
versité des Philippines à Los Banos et l’institut 
d’état PhiRice à Munoz. L’objectif est d’étu-
dier en détail la problématique d’approvision-
nement, de collecte, stockage, traitement et 
combustion de la paille de riz. Les modules 
ORC associés à la chaudière permettront, 
outre la production d’électricité, de valoriser 
la chaleur pour le séchage des récoltes ou la 
production de froid (pour la conservation des 
produits agricoles). Si l’étude est concluante, 
deux projets de démonstrations pourraient 

suivre, qu’il restera cependant à financer et à 
construire dans un cadre commercial. Rappe-
lons que la situation des pailles de riz, c’est-à-
dire de ressources biomasse abondantes mais 
peu transportables sur de grandes distances, 
correspond bien à la configuration adaptée 
à la valorisation électrique décentralisée par 
ORC (puissances plus faibles où les techniques 
de cogénération classique en phase vapeur 
ne sont pas optimales). Avec une valorisation 
de la chaleur (séchage, eau chaude, froid..), 
les modules ORC peuvent atteindre des ren-
dements supérieurs à 80 %. Dans le cas des 
pailles de riz aux Philippines, on évite le 
brûlage à l’air libre et les dégradations des 
pailles imbrûlées par fermentation, source de 
méthane à haut pouvoir à effet de serre.

Voir aussi nos articles sur Enertime et l’ORC, 
dans les numéros 7 et 46 de GNT.

 Enertime > 01 75 43 15 40

 À suivre... 
• La société Renk avait annoncé en juin 2011 
à l’occasion des rencontres internationales du 
Havre sur l’éolien offshore, son intention de 
créer un centre de test pour les turbines 
d’éoliennes destinées aux applications offs-
hore. Le groupe, spécialisé dans les multipli-
cateurs, réalisait déjà à cette époque, en col-
laboration avec Clemson University, un banc 
d’essais de 15 MW pour tester des nacelles 
d’éoliennes offshore et avait lancé un appel 
à partenaires pour monter un projet identique 
en France. Aujourd’hui, le projet avance un 
peu dans le cadre de l’AMI grand éolien lancé 
par l’Ademe fi n 2011. La région Bretagne sou-
tient ce projet et un terrain a été identifi é sur 

le port de Brest pour l’accueillir. Quelques 
autres soutiens ont été enregistrés, de la 
Communauté urbaine de Brest, mais aussi 
du Cetim et de DCNS. L’Ademe de son côté 
semble avoir validé l’intérêt de la démarche, 
dans le processus d’instruction des dossiers de 
l’AMI. 

• Un cluster « Chimie verte » sera créé en 
Midi-Pyrénées en janvier prochain. L’union 
des industries chimiques de Midi-Pyrénées 
vient d’en faire l’annonce. Une quinzaine d’en-
treprises devraient former le noyau dur de ce 
nouveau cluster, qui pourrait être présidé par 
Cédric Cabane (Agronutrition qui devrait donc 

faire partie des membres fondateurs), l’actuel 
président de l’UIC en région. La future structure 
doit se donner pour missions d’accompagner 
les entreprises dans la démarche de chimie 
verte, par un soutien sur la réglementation, le 
recensement et le tri des ressources naturelles 
exploitables sur la région et le développement 
technologique mutualisé (plateforme pré-in-
dustrielle par exemple). Les pistes d’actions 
plus précises seront cependant établies au 
printemps et des fi nancements publics seront 
recherchés pour mettre en œuvre des actions 
collectives. 

 UIC Midi-Pyrénées > 05 61 52 55 83

Le projet SVEH mobilise quatre start-up 
en toxicologie et analyse

Perspectives renforcées dans l’ORC pour Enertime



3

26 novembre 2012

N° 82N° 82
© Green News Techno

Filière 

La démarche « France Eco-Extraction », née 
en 2009 par la volonté commune des pô-
les de compétitivité PASS (parfums Arômes 
Senteurs Saveurs), PEIFL (Pôle européen d’in-
novation fruits et légumes) et Trimatec (éco-
technologies) s’est formalisée pour constituer 
une association du même nom. Il s’agit de 
conforter les actions structurantes des dif-
férents partenaires, autour notamment du 
laboratoire Green (Groupe de Recherche en 
Eco-Extraction de produits Naturels) à l’uni-
versité d’Avignon et de l’association Innova-
tion Fluides Supercritiques (IFS), et renforcer 
les partenariats. Ainsi, l’université européen-
ne des senteurs et saveurs (UESS) et France 
AgriMer ont rejoint l’association dont la pré-
sidence est assurée actuellement par le pôle 
Trimatec. Les objectifs restent les mêmes, à 
savoir de mutualiser les moyens techniques, 
faire émerger des projets de R&D collaboratifs 
et diffuser les savoir-faire. A ce sujet, France 

Eco-Extraction vient d’ailleurs d’être retenue 
par le ministère du développement durable 
pour un projet de formalisation d’une métho-
dologie d’analyse des procédés d’extraction 
(évaluation de leurs impacts), la construction 
d’un référentiel incitatif et le lancement d’un 
programme pilote d’appropriation par les en-
treprises de procédés plus vertueux. 
L’accent est désormais mis aussi sur l’interna-
tional avec le projet « Eco-Extraction Transfron-
talière » piloté par l’UESS avec 5 partenaires 
franco-italiens pour faire connaître les techno-
logies aux entreprises intéressées. Enfin, une 
autre réalisation phare qui illustre l’accéléra-
tion de la dynamique est le déploiement de 
plateformes technologiques complémentaires 
visant à mettre au service des acteurs de la 
filière des expertises et équipements de la-
boratoire, voire de pilotes, pour développer 
de nouveaux ingrédients et procédés. Deux 
plateformes existent déjà, Erini à Grasse et 

Extralians à Nyons, mais une troisième est 
programmée, une plateforme « Green » qui 
devrait voir le jour au sein de la cité du vé-
gétal de l’enclave des Papes à Valréas. Elle 
disposera d’équipements complémentaires 
des autres plateaux techniques, notamment 
des techniques micro-ondes, ultrasons, flash 
détente etc. Forte de ces moyens et de cette 
structuration, la filière de l’éco-extraction, 
étape critique pour le développement dura-
ble des filières de la chimie du végétal*, est 
en train d’imposer un pôle de référence en 
région Sud-Est.

 A retenir : Congrès scientifique de FEE sur 
l’eco-extraction des produits naturels, 16 et 
17 avril 2013 à Avignon. 
* l’étape d’extraction mobilise en général 70 % des in-
vestissements et 50 % des consommations d’énergie 
dans l’agro-alimentaire, la chimie fi ne, la pharmacie et 
la cosmétique, d’où la nécessité d’aller vers de nouvel-
les méthodes plus durables.

France Eco-Extraction densifi e ses actions

ActeursActeurs

 À suivre... 
• Le projet Valenthin (Valorisation énergétique 
des rejets thermiques industriels) déposé par 
Axelera en 2011 dans le cadre de l’appel à 
projets « Projet de recherche structurant des 
pôles de compétitivité », a été accepté par 
l’état. Porté par GDF-Suez et Arkema, ce pro-
jet cible toutes les étapes de la récupération, 
du transport (échange inter-entreprises ou vers 
les collectivités), du stockage et de la valorisa-
tion (électrique ou thermique) de rejets ther-
miques de basse température (80 à 200 °C). 
Il associe 14 partenaires, dont l’institut des 
énergies décarbonées et écotechnologies IDEEL 
mais aussi Enertime (voir article p.2) pour le lot 
« valorisation électrique des effl uents thermi-
ques ». 

• Le centre d’innovation technologique Pulséo, 
basé à Dax, démarre ses activités consacrées 
à la navigation satellitaire. Pulséo constitue 
la première étape vers la création d’un pôle 
technopolitain sur la géolocalisation et ses 
applications. Parmi les secteurs cibles, il faut 
noter l’agriculture de précision (outil de réduc-
tion des impacts environnementaux), les trans-
ports intelligents et l’environnement en géné-
ral. Pulséo est présidé par Jean-Marie Abadie, 
président de la Communauté d’agglomération 
du Grand Dax. Le centre sera inauguré à l’été 
2013.

• IFP Energies nouvelles s’apprête à démarrer 
en janvier le projet Plate-forme (E)3, sélection-

né cet été par l’Agence nationale de la recher-
che dans le cadre du programme SEED (Systè-
mes énergétiques effi caces et décarbonés). Ce 
projet vise à développer un prototype d’outil 
d’aide à la décision permettant d’optimiser les 
consommations énergétiques de l’industrie et 
des territoires (modélisation des fl ux d’énergie 
et des matières premières des systèmes indus-
triels). La particularité du projet est de prendre 
en compte différentes échelles – composants, 
procédés, usines et territoires- et d’intégrer la 
dynamique des systèmes.

• L’entreprise pétrolière italienne ENI SPA pro-
duira dès 2014 sur son site de Venise du ga-
zole renouvelable en ayant recours au procédé 
UOP / Eni Ecofi ng de Honeywell. Ce procédé 
fait appel à la technologie d’hydrotraitement 
pour convertir des huiles naturelles et des 
graisses animales en gazole renouvelable. 
A la différence du biogazole, ce carburant est 
chimiquement identique au gazole pétrolier et 
peut donc être utilisé dans n’importe quelle 
proportion dans les équipements diesel, mais 
avec un impact environnemental inférieur de 
80 %. Mieux, la qualité de combustion (l’in-
dice de cétane) est meilleure (80 au lieu 40 à 
60 pour un gazole standard), offrant un fonc-
tionnement plus effi cace des moteurs diesel. 
Dès 2014, ENI produira plus de 378 millions 
de litres par an de ce carburant renouvelable, 
démontrant la fl exibilité industrielle possible 
du procédé, qui peut être mis en œuvre sur 

d’anciens sites moyennant des modifi cations 
raisonnables. 

• Paris a inauguré un show-room à Nord-Ex-
press mettant en valeur les 19 projets inno-
vants retenus il y a quelques semaines dans le 
cadre de l’appel à projets d’effi cacité énergé-
tique des bâtiments. Les projets se répartis-
sent équitablement entre équipements et sys-
tèmes de suivi / contrôle énergétique. Sur les 
équipements, on note un système de réduc-
tion de la consommation d’eau chaude (2&Go), 
deux projets d’Airsur sur la qualité de l’air in-
térieur (un mobile, l’autre intégré à une CTA), 
des tuiles photovoltaïques solaires (La Tuile so-
laire), un système de régulation du chauffage, 
ventilation, traitement d’air et éclairage (Na-
nosense), le panneau solaire hybride Dualsun 
(Solaire2G), une ventilation naturelle et hybride 
(VTI Aeraulique) ou encore un système de me-
sure de confort des bâtiments tertiaires (GDF 
Suez) et une solution de coupure des appareils 
électriques la nuit (GreenPower Solutions). Les 
dix projets de télégestion ou suivi / contrôle de 
compteur sont destinés soit aux gestionnaires 
(Actiwatt, Ecosense, Siemens, Smart Impulse), 
soit aux usagers : projets eGreen d’aide à la 
réduction de consommation, egSmartLight de 
lampe communicante sur les consommations 
d’énergie, Intent Technologie (habitat connec-
té), Netssenergy (téléservices d’éco-effi cacité 
énergétique), Vertical 2M (télérelève) ou Vol-
talis (effacement de consommations). 

Pensez à consulter en ligne sur www.green-news-techno.net



4

26 novembre 2012

N° 82N° 82
© Green News Techno

Chimie verte 

La chitine et son dérivé le chitosane sont des 
polysaccharides de plus en plus utilisés dans 
le monde, du fait de propriétés très intéres-
santes, notamment pour le chitosane des pro-
priétés antimicrobiennes, d’antioxydant, de 
stabilisation de mousses et des perspectives 
d’application de plus en plus recherchées dans 
le domaine des bioplastiques. Point positif, la 
demande croissante pour ces polysaccharides 
est en parfaite adéquation avec la disponibilité 
des ressources. La chitine, polymère de struc-
ture des exosquelettes des crustacés et des 
insectes, et des endosquelettes de céphalo-
podes (seiches, calamars..), est le deuxième 
polysaccharide le plus abondant sur terre 
après la cellulose (à peu près équivalent aussi 
à l’amidon). On estime que la disponibilité est 
de l’ordre de 10 milliards de tonnes dans le 
monde. A priori donc, pas de problème pour 
suivre la croissance attendue de la demande 
pour ce polymère. Pourtant, un écueil existe : 
celui de l’extraction de la chitine à partir des 
déchets marins qui la contiennent. Aujourd’hui 
la quasi-totalité de la production de chitine se 
fait en Chine et en Inde pour deux raisons : 
d’une part, le procédé est simple (par dissolu-
tion acide des minéraux et dissolution alcaline 
des protéines pour ne laisser que la chitine 
non soluble) et peu cher dans ces pays car 
la gestion des effluents polluants qui décou-
lent du procédé n’est pas prise en compte. 
C’est ce caractère polluant de l’extraction qui 
a stoppé depuis plusieurs années le déploie-
ment d’une filière dans les pays occidentaux, 
le coût du traitement d’effluents pesant trop 

lourdement sur le prix du polysaccharide. La 
solution à ce dilemme technico-économique 
pourrait cependant venir d’un laboratoire de 
l’Ifremer, le laboratoire de science et techno-
logie de la biomasse marine à Nantes, qui est 
récompensé cette année au prix des Techni-
ques innovantes pour l’environnement Ade-
me-Pollutec pour un procédé d’extraction de 
chitine par hydrolyse enzymatique acide. 
Les travaux du laboratoire sur la question des 
chitines ont pourtant trouver leur origine de 
façon fortuite. L’équipe de Jean-Pascal Bergé 
travaillait en effet sur la valorisation de têtes 
de crevettes avec Madagascar (qui expédie 
en Europe des crevettes sans la tête...), en 
ciblant une récupération enzymatique des 
protéines (conversion enzymatique sous une 
forme soluble). S’apercevant qu’ils récupé-
raient en même temps des minéraux, dans 
la même étape, les chercheurs ont perçu l’in-
térêt de l’approche pour la récupération de la 
chitine (dernier élément d’intérêt) et appro-
fondi leurs travaux en ce sens. Ils ont ainsi 
identifié des enzymes capables de travailler 
avec efficacité en milieu acide, permettant 
donc de combiner la dissolution des minéraux 
et des protéines dans une seule étape, alors 
qu’il en fallait deux dans le processus classi-
que. Cette fusion des deux étapes a l’intérêt 
de réduire les pertes de matière liées au rin-
çage entre les deux étapes, mais également 
de fait de réduire les effluents de manière 
conséquente, deux aspects servant à atténuer 
le coût du processus. En outre, le procédé mis 
au point met en œuvre un acide faible de 

qualité alimentaire (donc compatible pour un 
usage alimentaire ou cosmétique de la chitine 
obtenue) : aujourd’hui le procédé s’opère à 
des pH de 2 à 4 et l’équipe de l’Ifremer es-
père pouvoir remonter à pH 5, ce qui per-
mettrait de limiter ensuite l’usage de base 
pour neutraliser les effluents. La cerise sur le 
gâteau avec la voie enzymatique est en outre 
que la dissolution des protéines et des miné-
raux se fait de façon douce sans dégrader les 
protéines (les peptides créés par attaque en-
zymatique), ce qui permet d’envisager pour 
les industriels s’intéressant au procédé une 
double valorisation de la chitine mais aussi 
des peptides, constituant une source de pro-
ductivité supplémentaire.
Actuellement, le procédé a été validé au plan 
scientifique avec des enzymes identifiées par 
criblage pour être optimales pour cette ap-
plication, mais qui sont déjà commerciales, 
afin que l’enzymologie ne soit pas un ver-
rou à une industrialisation. D’ailleurs un par-
tenariat a déjà été signé avec un industriel 
pour changer d’échelle, avec un pilote puis 
une unité pré-industrielle. Bien qu’il soit déjà 
estimé que les coûts de production de chitine 
par cette méthode seront compétitifs avec 
les filières classiques, les développements 
pré-industriels qui vont s’amorcer devraient 
permettre de mieux cadrer les derniers élé-
ments technico-économiques nécessaires à 
une industrialisation. 

 Ifremer, Jean-Pascal Bergé > 02 40 37 40 79 
 > jean.pascal.berge@ifremer.fr

Les chitines extraites par procédé enzymatique propre
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Deux pistes de production 
de biohydrogène
Cette année, les TIE récompensent deux 
projets de production de biohydrogène. Le 
premier est porté par l’Ensiacet qui a validé 
(et breveté) le concept d’électrolyseur micro-
bien. L’objectif du laboratoire de biotechno-
logie de l’environnement est d’adapter cette 
technique aux effl uents, en combinant abat-
tement de la matière organique avec la pro-
duction d’hydrogène. Pour cela, le système 
met en œuvre une anode microbienne qui a 
la capacité d’électro-oxyder la matière orga-
nique des effl uents, mais aussi une cathode 
abiotique qui réalise la réduction de l’eau en 
hydrogène. L’intérêt de l’approche est que la 

source d’énergie électrique nécessaire pour 
cette électrolyse est très faible, en comparai-
son de celle nécessaire dans une électrolyse 
traditionnelle, car une part de l’énergie est 
présente sous forme chimique, du fait de 
l’oxydation des matières organiques.
Pour le deuxième projet de biohydrogène, 
l’idée est cette fois-ci de générer de l’hy-
drogène par voie fermentaire (premières 
étapes de la méthanisation). L’originalité 
des travaux du laboratoire de biotechnologie 
de l’environnement de l’Inra de Narbonne 
est de travailler sur de la biomasse solide 
(avec pour modèle la paille). Pour y parve-
nir, l’équipe a dû travailler avec la société 
nîmoise Proteus sur un pré-traitement en-
zymatique pour solubiliser les sucres avant 
fermentation en hydrogène. Il a fallu ensuite 
étudier la méthode la plus effi cace pour 

mettre en œuvre ces enzymes et produire 
à moindre coût l’hydrogène. Les travaux ont 
montré que sur un procédé en deux étapes 
(hydrolyse et fermentation successives), il 
fallait stériliser la paille pour obtenir un gain 
signifi catif en production d’hydrogène (sinon 
les sucres sont consommés pour partie par 
des microorganismes présents dans la paille). 
Mais les résultats très positifs obtenus en 
deux étapes sur de la paille stérile (double-
ment de la production d’hydrogène) peuvent 
aussi être obtenus si on injecte directement 
le cocktail enzymatique dans le fermenteur. 
Le procédé ne nécessite alors ni stérilisation 
du résidu, ni étapes dissociées, ce qui de-
vient plus compétitif. 

 LBE > steyer@supagro.inra.fr
 Ensiacet > luc.etcheverry@ensiacet.fr
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La biopile à combustible enzymatique :
un potentiel à ne pas négliger
Dans l’optique de baisser le coût des piles 
à combustible pour les rendre plus accessi-
bles au marché, l’objectif de nombreuses 
recherches est de chercher à réduire voire 
s’affranchir des matériaux rares et chers, no-
tamment le platine, utilisés sur les électrodes. 
Aujourd’hui des efforts sont déjà menés pour 
par exemple nanostructurer des électrodes et 
ainsi permettre d’obtenir les mêmes perfor-
mances avec moins de matière première (voir 
travaux du CEA-Liten, cf. GNT n°65). Une autre 
voie, encore exploratoire mais qui progresse 
rapidement, consiste à s’affranchir totalement 
des métaux rares et d’utiliser à leur place les 
capacités naturelles de certaines enzymes de 
transformer l’hydrogène et l’oxygène. C’est le 
sens des travaux par Elisabeth Lojou, pilote 
d’un projet ambitieux sur les biopiles au la-
boratoire de bioénergétique et ingénierie des 
protéines, qui sont primés cette année par 
Green News Techno au prix des Techniques 
innovantes pour l’Environnement Ademe-Pol-
lutec. 
Ce laboratoire travaille depuis quatre ans sur 
les hydrogénases, des enzymes capables de 
catalyser la réaction d’oxydation de l’hydro-
gène avec la même efficacité que le platine. 
Mais le problème n’était pas simple, car les 
hydrogénases sont en général extrêmement 
sensibles à l’oxygène, rendant quasiment im-
possible leur manipulation en vue d’une utili-
sation dans une biopile. Un verrou important a 
ainsi été franchi par l’équipe d’Elisabeth Lojou 
qui a identifié des organismes extrêmophiles, 
des bactéries ancestrales qui ont acquis des 
résistances à l’oxygène. Il a ainsi été possible 
d’obtenir une enzyme hydrogénase ayant des 
capacités de tolérance (à défaut de résistance 
totale) à l’oxygène, ouvrant la voie à leur uti-
lisation en biopile.
Ce travail d’identification et de purification de 
l’enzyme adéquat n’a cependant été qu’une 

première étape, car le défi était également de 
parvenir à fixer ces enzymes sur les supports 
d’électrode en graphite et qu’elles transfè-
rent bien les électrons produits. Une autre 
des difficultés tenait à la « grande » taille 
des enzymes : il fallait trouver le moyen d’en 
mettre suffisamment sur l’électrode pour dis-
poser d’une densité suffisante. Tout cela a 
amené les chercheur à utiliser des nanotubes 
de carbone, formant une structure en trois di-
mensions pour disposer d’une grande surface 
de fixation, et fonctionnarisés chimiquement 
pour créer une liaison avec l’enzyme et le 
relais électronique nécessaire au transfert de 
l’énergie. 
Fort de ces résultats, Elisabeth Lojou a imaginé 
s’attaquer également à l’autre électrode de la 
pile et identifier également une enzyme ca-
pable cette fois-ci de réduire l’oxygène, dans 
l’optique de concevoir une biopile totalement 
enzymatique. Les travaux n’ont démarré qu’il 
y a un an, dans le cadre d’un projet ANR, 
mais les chercheurs ont eu la bonne surprise 
d’aboutir plus vite que prévu à des résultats 
probants et de proposer un premier proto-
type de biopile à combustible (Biopac), une 
première en France et la seconde au monde. 
Autre point positif, le dispositif de construc-
tion des électrodes, avec les nanomatériaux 
de carbone, est commun aux deux électro-
des, ce qui devrait être un atout d’industria-
lisation. On peut aussi noter que l’utilisation 
d’enzymes ouvre la voie à une simplification 
de conception globale de la pile à combusti-
ble : les enzymes étant très spécifiques, on 
pourrait imaginer s’affranchir de la membrane 
séparatrice coûteuse des piles. Enfin, un inté-
rêt des électrodes enzymatiques est leur to-
tale résistance au monoxyde de carbone (qui 
empoisonne généralement les catalyseurs...) : 
cette propriété ouvre ainsi la voie à l’utilisa-
tion d’hydrogène issu de la biomasse, sans 

avoir à débarrasser l’effluent gazeux du CO 
produit en même temps.
Cela dit, avant d’envisager une industrialisa-
tion de cette technologie, quelques étapes 
restent à franchir. En particulier, il faut tra-
vailler sur la production des enzymes (les 
hydrogénases restent chères) mais surtout 
sur la stabilité des enzymes dans le temps. 
Autre point également à étudier, la tempé-
rature d’usage des piles. A ce jour, les hy-
drogénases utilisées peuvent supporter 80 °C, 
mais les oxygénases ne sont pas résistantes 
à ces températures. L’un des enjeux est donc 
d’identifier des enzymes hyperthermophi-
les (une thèse est lancée sur le sujet et des 
compétences existent également à Bordeaux 
sur le sujet) pour permettre d’augmenter la 
température de fonctionnement de la pile à 
combustible et doper ainsi les cinétiques de 
transformation et donc son efficacité. A noter 
qu’une voie de poursuite des travaux serait 
aussi de s’appuyer sur le savoir-faire acquis 
sur les enzymes oxydantes ou réductrices 
pour concevoir des complexes biomimétiques 
(s’inspirant des comportements naturels) avec 
des métaux non nobles (voir notamment les 
travaux évoqués dans GNT n°80 sur ce sujet). 
En tous cas, si les acteurs académiques des 
biopiles en France s’engagent aujourd’hui sur 
tous ces axes de recherche (ANR Biopile), il 
serait profitable aujourd’hui d’associer des 
industriels pour réfléchir en parallèle aux 
questions d’intégration, d’industrialisation et 
de design de futures biopiles. La recherche 
nationale sur les biopiles (organisée dans un 
GDR Biopile) est aujourd’hui très dynamique 
et très bien placée au plan international : il 
serait donc stratégique d’accélérer le mouve-
ment pour faciliter l’émergence de la filière. 

 Elisabeth Lojou > 04 91 16 45 24
 > lojou@imm.cnrs.fr
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Un capteur ultrasensible pour métaux 
dans l’eau
La montée en puissance des exigences de 
surveillance de la qualité de l’eau et des re-
jets, notamment vis-à-vis de micropolluants 
métalliques, a inspiré le laboratoire des soli-
des irradiés, laboratoire mixte entre le CEA, 
le CNRS et l’Ecole polytechnique. Le labora-
toire est aujourd’hui récompensé pour son 
projet Ecosistem, initié fi n 2007, portant sur 
la conception d’un capteur original et ultra-

sensible (en dessous du μg / l) simplifi ant les 
procédures d’analyse des métaux. Ce capteur 
est formé d’un réseau de tubes à l’échelle 
nanométrique qui permet d’adsorber l’eau 
telle une éponge et de fi xer les ions contenus 
dans l’eau par affi nité chimique. Plus précisé-
ment, le capteur a été conçu à partir d’une 
membrane PVDF, à laquelle on a conféré une 
porosité (grâce à une irradiation par les ions 
lourds et une attaque chimique libérant ces 
ions lourds) et une fonctionnalisation pour 
disposer de propriétés adsorbantes et com-

plexantes (selon le métal cible). Il suffi t d’un 
contact direct du capteur dans l’eau à ana-
lyser pour effectuer cette capture, économi-
sant pour l’opérateur la prise d’échantillons 
toujours potentiellement source d’erreurs de 
résultats. S’en suit une analyse électrochi-
mique (sel nécessaire déjà présent dans les 
tubes) qui peut se faire avec un système du 
marché. 

  Ecole Polytechnique
> haad.bessbousse@polytechnique.edu
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Vers la batterie Li-ion tout papier
C’est un projet particulièrement prometteur 
pour le secteur du stockage d’énergie qui est 
porté par le Laboratoire de génie des procé-
dés papetiers (LGP2) d’INP-Pagora et est pri-
mé cette année aux prix des Techniques inno-
vantes pour l’environnement Ademe-Pollutec. 
Le défi relevé par l’équipe grenobloise devrait 
en effet permettre de totalement changer la 
donne de la filière des batteries Li-ion, non 
seulement au plan économique, mais aussi en 
matière de souplesse de mise en œuvre et de 
compatibilité environnementale des batteries. 
Didier Chaussy et Davide Beneventi ont en 
effet réussi à concevoir plusieurs composants 
clés de la batterie avec du papier (en l’occur-
rence les électrodes et le séparateur), évitant 
ainsi l’emploi de substances complexes et / ou 
toxiques (le liant fluoré en PVDF et le solvant 
toxique associé jusqu’à alors nécessaires pour 
fixer les substances actives sur les électrodes 
métalliques). Concrètement, chaque électrode 
est réalisée avec des fibres de cellulose, qui 
sont traitées mécaniquement pour être « fi-
brillées », formant alors un réseau 3D de 
fibres de tailles très différentes (notamment 
des petites). Cette structure forme ainsi un 
piège naturel pour les composants actifs de 
chaque électrode (le graphite et le noir de car-
bone d’un côté, l’oxyde de lithium de l’autre). 
Plus besoin de liant pour les maintenir sur un 
support et cet ensemble papier-composants 
actifs fait office de conducteur (plus besoin 
de support métallique). Les chercheurs sont 
parvenus à créer ces structures actives avec 
20 % de papier et 80 % de composés actifs, 
trouvant un bon compromis entre tenue mé-
canique de l’électrode et la conductivité. Les 
tests de performance de batteries réalisées 
avec ces électrodes (et un séparateur éga-
lement en papier) ont montré des résultats 
équivalents à des batteries utilisant la même 
quantité de matières actives, tant en densité 
qu’en puissance, ainsi qu’en durabilité (nom-
bre de cycles). 
On comprend ainsi facilement que ces résul-

tats ouvrent de très belles perspectives indus-
trielles pour faire baisser le coût des batteries 
lithium-ion car les performances techniques 
de stockage peuvent maintenant être ob-
tenues avec des moyens de production de 
grande échelle, ceux du monde papetier, avec 
des techniques totalement éprouvées (c’est 
par exemple par cette technique de fibrilla-
tion qu’on réalise le papier calque!). Outre le 
fait que la matière est moins coûteuse que 
le métal et le liant, les techniques papetiè-
res permettent d’envisager des productions 
d’électrodes à des cadences et sur des surfa-
ces très importantes (une machine papetière 
peut sortir du papier à 500 à 1200 m / min sur 
5 à 6 mètres de large !). Cela ouvre de fait de 
nouvelles applications : on peut envisager pla-
cer des batteries plates de très grandes surfa-
ces derrière des papiers-peints ou derrière des 
surfaces Oled. Et même dans des applications 
plus traditionnelles, les évolutions peuvent 
être significatives du fait de la souplesse des 
matériaux employés. Comme l’explique Didier 
Chaussy, le support papier devenu très poreux 
par la fibrillation va intégrer les substances 
actives dans toute son épaisseur. Technique-
ment, cela se traduit par des possibilités de 
flexibilité du matériau sans perdre sa conduc-
tivité, toutes les particules actives restant en 
contact même en pliant le matériau. On peut 
donc imaginer des piles dont le cœur est to-
talement enroulé, permettant des gains de 
place et des intégrations nouvelles.
L’autre atout de cette approche de concep-
tion papetière est bien sûr environnemental. 
Non seulement, on évite l’usage de composés 
toxiques (les solvants nécessaires pour mettre 
en œuvre le liant fluoré pour tenir les parti-
cules actives), mais on obtient un gain ma-
jeur en matière de recyclabilité de la batterie. 
L’électrode garde en effet ses caractéristiques 
papetières : il suffit donc de la placer dans 
l’eau pour que les fibres se délitent et libèrent 
les matières actives qui peuvent donc être ré-
cupérées à moindre coût et valorisées. 

Le challenge maintenant pour l’équipe d’INP 
Pagora est de faire valoir ces résultats et ac-
compagner le passage à l’étape industrielle. 
Sur le fond, aucun verrou technologique im-
portant ne subsiste et ce transfert pourrait 
s’opérer très vite, dans les deux à trois ans 
si les moyens sont disponibles pour assurer 
les dernières études nécessaires. L’équipe de 
LGP2 travaille donc actuellement à monter un 
consortium avec un papetier, un fabricant de 
machines papetières et un producteur-assem-
bleur de batteries pour affiner ensemble les 
résultats. La première étape consiste à réali-
ser un démonstrateur (en utilisant la machine 
disponible au centre de Grenoble pour les 
travaux de recherche) pour définir les para-
mètres optimaux de production des supports 
papier. Gravit, structure d’accompagnement 
des laboratoires grenoblois pour la matura-
tion de leurs projets, est déjà engagée sur 
ce projet. Cette étape de maturation servira 
aussi à réaliser des essais avec des matiè-
res actives de qualité industrielle mais aussi 
étudier par exemple les problématiques de 
relargage potentiel de substances actives (et 
éventuellement regarder si des agents de ré-
tention déjà utilisés dans le monde papetier 
peuvent avoir un intérêt). Tout ceci pourrait 
donc déboucher rapidement au plan techni-
que sur une industrialisation, sous réserve de 
convaincre les industriels du monde du stoc-
kage qui jusqu’ici ont l’habitude de maîtriser 
leur production d’électrodes en interne. Dans 
le cas des électrodes (ou des séparateurs en 
papier), il faudra impérativement faire appel 
aux papetiers (du fait du coût exorbitant des 
machines papetières). L’opération sera alors 
bénéfique pour tous : un coût réduit d’appro-
visionnement en électrodes d’un côté et de 
l’autre une filière de diversification à forte va-
leur ajoutée des activités papetières. 

  INP-Pagora, LGP2
> didier.chaussy@pagora.grenoble-inp.fr
> davide.beneventi@pagora.grenoble-inp.fr
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Développement d’une biopuce à ADN 
pour la détection de micropolluants
Une équipe de l’Institut de pharmacologie 
et de biologie structurale de Toulouse est 
distinguée cette année pour ses travaux de 
conception d’une biopuce à ADN qui vise 
comme application la détection rapide et fa-

cile de micropolluants dans l’eau. Le système 
développé repose sur un principe simple 
de suivi par imagerie d’une particule liée à 
l’extrémité libre d’une molécule d’ADN, elle-
même immobilisée par son autre extrémité 
sur un support. Le mouvement de la particule 
renseigne sur les changements de conforma-
tion de l’ADN à l’échelle de la molécule uni-
que. Cette approche permet de détecter des 

modifi cations de l’ADN avec une très grande 
sensibilité et de révéler des événements 
rares, diffi cilement décelables par des mé-
thodes analytiques classiques. Le développe-
ment a porté sur des biopuces pouvant son-
der plus de 500 molécules en temps réel.

 IPBS > sebastien.chevalier@ipbs.fr
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Chimie du végétal 

Éco-conception 

Les travaux de recherche sur les coulis d’hydra-
tes de gaz menés à l’Irstea recevront un prix 
des techniques innovantes pour l’environne-
ment 2012 au salon Pollutec. Ces travaux sont 
menés depuis près de dix ans par l’équipe Ener-
fri qui met en œuvre ces structures cristallines 
pour stocker de grandes quantités de froid et 
les transporter (sous forme d’un coulis d’hydra-
tes – hydrates dispersés dans une phase liquide) 
dans les réseaux frigorifiques. Il ne s’agit pas de 
remplacer totalement les gaz frigorigènes, mais 
d’en limiter les quantités utilisées, notamment 
en limitant leur usage à la salle des machines. 

L’idée serait aussi d’utiliser les hydrates comme 
des stockages qui permettent de répondre à 
des variations de la demande en France au 
cours d’une journée, tout en maintenant une 
consommation régulière d’énergie. On pourrait 
ainsi éviter les crêtes de consommation d’élec-
tricité dans les périodes les plus coûteuses. Une 
thèse est en cours sur ce thème. 
Rappelons que l’équipe de l’Irstea a travaillé 
longuement ces dernières années sur les hy-
drates de CO

2
, puis sur leur optimisation par 

l’utilisation d’additifs dans les coulis d’hydrates. 
Elle s’est intéressée aussi aux hydrates de sels 

quaternaires mais aussi à des couplages entre 
hydrates de gaz et de sels, permettant de com-
biner des propriétés (gamme de température, 
basse pression.). Un pré-pilote de formation 
d’hydrates a aussi été conçu, avec un système 
de distribution en boucle, pour évaluer les pro-
priétés d’écoulement et de transfert thermique 
des coulis. Notons qu’au-delà des applications 
en réfrigération, un potentiel de valorisation 
des hydrates de CO

2
 existe dans le domaine du 

traitement d’effluents. 

 Irstéa > pascal.chain@irstea.fr

A deux reprises cette année, Green news 
Techno (GNT N°52 et 73) a relaté les avan-
cées technologiques très prometteuses obte-
nues par l’Institut Jean Lamour en collaboration 
avec le Lermab (deux structures de l’Enstib 
d’Epinal) dans le domaine des mousses ob-
tenues à partir de tannins. Ces travaux sont 
aujourd’hui mis en valeur à Pollutec, à deux 
reprises : d’une part par les prix des Techni-
ques innovantes pour l’Environnement (TIE) 
Ademe-Pollutec et d’autre part à travers les 
prix des German High Tech Champions (GHTC) 
qui portent sur le bâtiment durable et seront 
remis également à Pollutec. L’un des primés 
est en effet Marie-Pierre Laborie, professeur à 

l’université de Freibourg en Allemagne, qui a 
collaboré sur le thème des mousses biosour-
cées pour l’isolation avec l’Enstib. Le prix des 
TIE met en exergue la grande diversité des 
applications potentielles des mousses confec-
tionnées par le laboratoire lorrain. Chaque ap-
plication fait appel à des améliorations techno-
logiques, voire à des processus de production 
différents, qui permettent de disposer d’une 
véritable gamme de mousses pour répondre 
à différents enjeux environnementaux : l’iso-
lation (en substitution au polyuréthanne), en 
catalyse, en adsorption, ou aussi sous une for-
me carbonisée pour des supports conducteurs 
nanoporeux ou pour le stockage d’énergie. Un 

point important à rappeler est que ce labora-
toire détient des brevets précieux, notamment 
sur l’utilisation des tannins de pins, permet-
tant d’envisager pour les mousses de tannins 
à fortes propriétés des applications de masse. 
En outre, l’extraction des tannins est une opé-
ration simple (eau chaude sur des écorces... 
pour simplifier) qui ne remet pas en cause la 
filière traditionnelle de valorisation des écor-
ces (comme combustibles notamment). Des 
travaux sur lesquels il convient sans aucun 
doute de se pencher rapidement pour déve-
lopper des filières industrielles. 

 IJL, Enstib > alain.celzard@enstib.uhp-nancy.fr

Le laboratoire G-Scop est distingué cette année 
aux TIE pour la méthode Synergico qui vise à 
intégrer et à piloter les performances énergé-
tiques des produits électriques et électroniques 
pendant leur utilisation, dès la conception afin 
de diminuer leur impact sur l’environnement. 
Elle se base sur trois outils guidant les concep-
teurs à chaque étape de la conception. Un outil 
modélise le produit et son fonctionnement 
afin de calculer un indicateur de consomma-

tion énergétique en utilisation. Ensuite, un outil 
fournit des stratégies pour réduire les consom-
mations aux points les plus critiques. Enfin, un 
dernier outil d’évaluation environnementale 
permet de s’assurer que ces options choisies 
en matière d’énergie n’engendrent pas par 
ailleurs d’impacts supplémentaires importants 
sur d’autres domaines. La particularité de Sy-
nergico vient, selon ses concepteurs, de la prise 
en compte de la consommation énergétique 

réelle du produit en utilisation, en se basant 
sur des scénarios d’usage (temps et puissances 
consommées), tout en fournissant des stra-
tégies de réduction et en validant l’absence 
d’impacts nouveaux induits. L’utilisation de 
ces trois outils peut être répétée aussi souvent 
que nécessaire pour atteindre les objectifs de 
consommation fixés initialement.

 > Damien.evrard@g-scop.grenoble-inp.fr

Les coulis d’hydrates gagnent en maturité 

Les mousses de tannins doublement primées sur Pollutec

Méthode d’éco-conception des produits électriques orientée énergie

Brevets
AirAir

Méthode d’épuration chimique de 
gaz d’échappement issus d’un mo-
teur thermique équipant un véhi-
cule automobile 
n° 2974736 & 737 – Peugeot Citroën 
Automobiles – 9 nov. 2012

DéchetsDéchets

Procédé de fabrication de fi bres de 
verre 
n° 2974799 – Veolia Propreté rep. 
par Novagraaf Technologies

9 nov. 2012
L’invention s’applique au domaine de la va-
lorisation des déchets de l’industrie verrière. 
La particularité du procédé tient notamment 
au matériau qui sert d’apport en alumine qui 
peut être des cendres volantes de charbon. 

EauxEaux

Procédé et installation de traite-
ment d’effl uents
n° 2974798 – Philippe Michel rep. 
par cabinet Plasseraud – 9 nov. 2012
Procédé association traitements biologi-
ques, lagunage, fi ltres à plantes...

ÉnergieÉnergie

Utilisation d’une structure multi-
couche PVC / Polymère fl uoré pour 
la protection arrière des panneaux 
solaires
n° 2974535 – Arkema France
2 nov. 2012

Pile à combustible à encombre-
ment réduit
n° 2974672 – CEA rep. par Brevalex 
2 nov. 2012

Accumulateur électrochimique li-
ion de type bipolaire à capacité 
augmentée
n° 2974674 – CEA rep. par Brevalex 
2 nov. 2012

Procédé de surveillance d’une bat-
terie Li-ion 
n° 2974675 – CEA, Université Joseph 
Fourrier et Institut polytechnique 
de Grenoble rep. par Novaimo
2 nov. 2012

Énergie 

Prix des Techniques innovantes 

pour l’Environnementpour l’Environnement 2012



8

26 novembre 2012

N° 82N° 82
© Green News Techno

Finances 
Nouvelle étape pour TerraNova, une PME qui 
valorise les cartes électroniques de DEEE 
pour produire une matière première métallique 
utilisable directement dans les fonderies, dé-
barrassée des résines (cf. GNT n°18). L’entre-
prise vient de lever 4 M€ (en plus de presque 
10 M€ levés fi n 2009 pour le lancement de 
l’unité industrielle), pour assurer le suivi de 
croissance du marché du recyclage des cartes 
électroniques. 

Le groupe Paprec a vu son actionnariat se 
modifi er à l’occasion d’un quatrième tour de 
table signé le 9 novembre dernier. Arkea Capi-
tal Partenaire, fi liale capital Investissement du 
Crédit Mutuel a engagé 50 M€, auquel s’ajoute 
des réinvestissements du groupe Arnault ainsi 
que de BNP Développement et l’implication de 
CM-CIC Investissement et Société Générale Capi-
tal Partenaires qui complètent ce tour de table. 
Suite à cette opération, le Fonds stratégique 
d’investissement (FSI) a souscrit une augmen-
tation de capital de 100 M€ qui pourrait être 
portée à 150 M€ d’euros en 2013, à l’occasion 
d’un programme très fort d’investissement pré-
vu dans les usines du groupe (100 M€ devant 
être investis dans les 12 mois). 

La BEI et la Région Aquitaine ont annoncé 
l’engagement de 800 M€ pour le dévelop-
pement durable et l’effi cacité énergétique. Le 
cœur de cible de cette opération, l’une des plus 
importantes pour la BEI en faveur d’une région, 
est constitué des lycées et organismes de for-
mation d’une part (500 M€) et les PME ainsi 
que les très petites entreprises d’autre part 
(300 M€). Pour les entreprises, la BEI ouvre 
une ligne de crédit de 150 M€ pour deux or-
ganismes bancaires (Crédit agricole et groupe 
BPCE), ces derniers apportant le fi nancement 
complémentaire de 150 M€ et mettant en 
œuvre des prêts à taux avantageux pour les 
projets de production d’énergie renouvelable et 
de rénovation énergétique des bâtiments.

Partenariats 
C’est un partenariat stratégique majeur que 
vient de nouer Lumeneo avec Bosch Car Servi-
ce France. En effet, le réseau Bosch Car Service 
devient le relai naturel commercial et de ser-
vice après-vente de Lumeneo. Une vingtaine 
de sites Bosch Car Service couvrira les grandes 

agglomérations pour les commandes, mais les 
livraisons pourront être effectuées sur 120 sites 
en tout, au plus près des lieux de résidence 
des clients. Ces 120 garages sont aussi spéci-
fi quement formés pour les réparations les plus 
complexes sur véhicules électriques, tandis que 
120 garages supplémentaires pourront assurer 
les visites périodiques et les interventions tech-
niques plus classiques. 

La société DBT, spécialiste des systèmes de re-
charge pour véhicules électriques, s’est alliée 
à Bosch au plan technologique, pour sa solution 
Bosch eMobility de gestion de fl ottes de véhi-
cules. Ce logiciel ouvert, accessible sur portail 
Internet, autorise la connexion des bornes DBT 
aux serveurs Bosch.

Fusion / acquisition 
InVivo, union de coopératives agricoles 
(270 adhérents), s’engage dans les énergies 
renouvelables en prenant une participation si-
gnifi cative dans le capital de Solar Ener Jade. 
L’entrée reste minoritaire (à 44 %) mais l’ac-
cord prévoit qu’InVivo devienne majoritaire en 
2014. L’objectif d’InVivo est de favoriser l’accès 
à l’autonomie énergétique à ses adhérents 
agricoles avec des panneaux photovoltaïques 
ou thermiques, mais aussi les chaudières à bois 
ou encore de la méthanisation. Solar Ener Jade 
dispose sur ce dernier domaine d’une fi liale, 
Methajade (cf. GNT n°67), qui cible particuliè-
rement le monde agricole avec des installations 
de petites puissances.

Les associations « Les compagnons du solai-
re » et Inès Education ont décidé de réunir 
leurs moyens de formation en fusionnant. Cet-
te fusion a pour objectif de construire une offre 
globale de formation « solaire et bâtiment », 
collant mieux aux besoins du terrain et à tous 
les niveaux de formation : continue, pré-bac et 
post-bac, sur place et en e-learning. Le nouveau 
président de l’ensemble est Denis Varaschin, 
président de l’Université de Savoie.

Récompenses 
A l’occasion des Assises de l’économie ma-
ritime et du littoral organisées à Biarritz il y a 
quelques jours, la start-up Fermentalg a reçu 
une nouvelle récompense, le prix Aquitaine 
Ocean 2012. Un prix très signifi catif car il pren-
dra la forme d’une dotation en fonds propres 

en actions ou obligations d’un montant de l’or-
dre de 1 M€ (fi nancement par l’IRDI acteur du 
fi nancement des PME en Aquitaine et le fonds 
Atalaya géré par ACE Management), ce qui 
devrait être un soutien non négligeable pour 
l’étape d’industrialisation dans laquelle entre 
Fermentalg. Pour rappel, Fermentalg est spécia-
lisée dans les souches et cultures de microal-
gues hétérotrophes (peu ou pas de lumière), 
permettant la production à fort rendement de 
molécules d’intérêt pour la nutrition, la cosmé-
tique ou la chimie et à terme de lipides pour 
les biocarburants de 3e génération. Fermentalg 
inaugurera dans quelques jours ses nouvelles 
installations qui doivent lui permettre de passer 
à l’étape pré-industrielle, comme annoncé ré-
cemment (cf. GNT n°74)

Nomination 
Canibal / La start-up spécialisée dans la col-
lecte et la valorisation de déchets d’emballage 
boisson, Canibal, a nommé Antoine Noblet res-
ponsable commercial Grands comptes. Il avait 
intégré la société en mars mais a déjà acquis 
une expérience dans le domaine des déchets 
en lançant l’activité optimisation des déchets 
auprès de grands groupes dans le cadre d’une 
activité de conseil chez Alcimed.

Agenda 
Efficacité énergétique des datacenters et 
explosion des données numériques : une 
équation possible ? 
Table ronde organisée par Eaton, spécialiste des 
composants électriques et électroniques
Paris, le 4 déc. (9h - 10h30)

 > Annie.hurley@soundbitecommunications.fr

Innovation dans la mesure optique pour 
l’eau
Techno-dating
jeudi 13 décembre
Nancy
organisé par le pôle Hydréos

 > sophie.altmeyer@hydreos.fr
 > www.hydreos.fr
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