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Forte de son historique position en pointe dans 
le domaine de l’eau, avec de très grands opé-
rateurs et une école de l’eau reconnue au plan 
mondial, la France ne risque-t-elle pas de se 
trouver quand même face à une difficulté pour 
affronter les nouveaux enjeux du secteur de 
l’eau ? La question pourrait paraître saugrenue, 
mais il apparaît pourtant actuellement une 
certaine faiblesse en matière d’émergence 
de nouveaux acteurs innovants dans ce sec-
teur. A l’occasion des premières rencontres 
écotechnologiques organisées par le Pexe et 
les Institut Carnot, dont le thème était l’eau, 
notre confrère GreenUnivers, spécialisé dans 
l’information économique des cleantech a ainsi 
parfaitement mis en exergue ce paradoxe. Pre-
mière éco-industrie en France, avec 17 Md€ 
de chiffre d’affaires et plus de 110 000 em-
plois, elle est sous-représentée en matière de 
start-up avec selon l’observatoire de GreenU-
nivers, avec seulement 4 % des start-up de 
l’environnement et le phénomène est d’autant 
plus marquant qu’en terme de levées de fonds 
en 2012, l’eau n’a mobilisé que 3,5 M€ ver-
sés par les fonds d’investissement (moins de 
10 levées sur 73 réalisées et sur des montants 
relativement modestes). Le mouvement pour-
rait cependant s’orienter à la hausse en 2013 
car on note une tendance des investisseurs à 
rééquilibrer leurs domaines d’intervention et 
revenir notamment vers des secteurs plus tra-
ditionnels des éco-industries comme l’eau ou 
les déchets, dont le modèle économique est 
finalement assez sûr. Et de fait, le marché a 
de forts besoins en investissements pour les 
25 prochaines années, en gestion et moderni-
sation du réseau, en contrôle et mesures, en 
perfectionnement des procédés de traitement. 
Sur le fond, tous les signaux sont au vert. La 
raréfaction des ressources incite à contrôler 
les gâchis et la surconsommation, à recycler 
l’eau, à valoriser toujours plus les ressources 

pluviales ou à développer l’exploitation de 
ressources salines. Avec la directive cadre sur 
l’eau très ambitieuse et la sensibilité du grand 
public à la préservation des milieux, ce sont 
aussi des exigences nouvelles en métrologie, 
en abattement de polluants et de la toxicité. Et 
c’est sans compter les évolutions à venir sur les 
nouveaux polluants : médicamenteux, pertur-
bateurs endocriniens, pesticides mais aussi na-
no-particules et certains composés bien connus 
mais non encore réglementés en France (tel 
que le fluor). Toutes ces problématiques vont 
même de pair avec la nécessité de valoriser 
les résidus et déchets et optimiser les consom-
mations énergétiques : récupérer et extraire 
des molécules à valeur ajoutée d’effluents ou 
de boues, récupérer la chaleur perdue, opti-
miser les procédés de dépollution pour qu’ils 
consomment moins d’énergie etc. En fait, 
les champs d’exploration sont immenses et 
comme tous les autres secteurs, les filières de 
l’eau ne pourront pas s’affranchir de l’imagina-
tion et de flexibilité en innovation des PME et 
TPE. Il y a donc sans doute un effort à mener 
pour faciliter l’émergence de nouveaux projets, 
une meilleure exploitation des ressources aca-
démiques sur des technologies de rupture, et 
consolider le passage à l’industrialisation. Il est 
d’ailleurs intéressant de noter qu’une réflexion 
est en cours au niveau de l’Etat pour inclure 
dans les investissements d’avenir le secteur de 
l’eau. Alain Griot, Sous directeur de l’innova-
tion au ministère de l’écologie, a ainsi expli-
qué qu’une discussion s’opérait actuellement 
pour lancer un appel à manifestation d’intérêt 
même si le projet n’est pas encore acté.

 A noter que tous ces enjeux dans le sec-
teur de l’eau et l’état de l’innovation seront 
débattus lors du prochain forum INNOV’ECO,  
le 13 juin à Paris (innoveco-paris.com), orga-
nisé en partenariat avec Green News Techno.
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Le froid magnétique : un réalité industrielle
C’est l’aboutissement de dix ans de déve-
loppements avec le dépôt de 200 brevets 
que vit aujourd’hui la société alsacienne 
Cooltech Applications. Elle vient de lever 
8 M€ auprès de Demeter Partners, 123Ven-
ture et Techfund Europe pour finaliser l’in-
dustrialisation de son procédé innovant et 
écologique de production de froid et lancer 
sa commercialisation d’ici la fin de l’année. 
Et c’est une véritable rupture technologique 
que la start-up française offre aujourd’hui au 
marché mondial : le froid magnétique. Le 
principe est pourtant connu de longue date, 
puisque c’est au 19e siècle qu’ont été dé-
couverts les matériaux à effet magnétoca-
lorique géant, des matériaux qui présentent 
la propriété de s’échauffer en présence d’un 
champ magnétique puis, lors que celui-ci 
est coupé, de se refroidir à une température 
inférieure à leur température initiale, d’où la 
production de froid. Le défi était cependant 
de parvenir à mettre à profit ces propriétés 
dans un système industrialisable, fiable et 
robuste, et à un coût acceptable. C’est tout 
ce travail sur les alliages pour la fabrication 
d’aimants et sur l’ingénierie pour obtenir 
des écarts de température significatifs avec 
peu d’aimants et optimiser l’échange ther-
mique que Cooltech a réalisé avec de nom-
breux partenaires académiques et industriels 
(dont Erasteel, groupe Eramet) au fil des 
années et des soutiens financiers majeurs 
(dont l’ANR mais aussi un programme Oséo-
ISI baptisé Magcop) parvenant aujourd’hui 
à proposer une offre technologique sans 
équivalent sur le marché mondial, capable 
de remplacer avantageusement les com-
presseurs sur tous les marchés de masse. 
Avantageusement car la technique du froid 
magnétique telle qu’elle est mise en œuvre 
par Cooltech réduit de moitié la consomma-
tion électrique nécessaire à la production de 
froid et elle s’affranchit surtout des fluides 
réfrigérants qui posent des problèmes envi-
ronnementaux. 
Le marché est donc potentiellement im-
mense : de la climatisation fixe ou embar-
quée dans les transports aux réfrigérateurs 
et autres vitrines réfrigérées. Mais Christian 
Muller, président-fondateur de Cooltech Ap-
plications, a parfaitement en tête une straté-

gie de pénétration progressive des marchés, 
compatible avec une montée en puissance 
industrielle de production de ces nouveaux 
générateurs de froids. Le principe retenu est 
clairement celui du BtoB, pour adresser des 
fabricants d’équipements frigorifiques ou de 
climatiseurs, mais il entend s’attaquer dans 
un premier temps au marché du froid com-
mercial, et en particulier celui des vitrines 
réfrigérées pour la grande distribution. « La 
production de froid dans les supermarchés 
représente jusqu’à 40 % de la consommation 
électrique » précise Christian Muller pour 
justifier cette première cible commerciale. 
Le générateur de froid magnétique, avec 
une consommation opérationnelle deux fois 
moindre qu’un compresseur mais aussi un 
coût à l’investissement inférieur, devient 
un véritable atout pour les fabricants de 
vitrines réfrigérées. D’autant plus, rappelle 
Christian Muller, que de nombreux autres 
équipements périphériques (réservoir tam-
pon, raccords, filtres déshydratants etc.) ne 
sont plus nécessaires. Outre l’aspect éner-
gétique, le générateur magnétique présente 
aussi des atouts en matière de robustesse 
et donc de facilité d’exploitation et de main-
tenance. La conception du système permet 
en effet une rotation lente et continue du 
rotor magnétique : le système tourne ainsi 
de 40 à 200 tours / min au lieu des 1 000 ou 
1 500 tr / minute d’un compresseur. De 
même, la pression est réduite au minimum 
dans le nouveau procédé, juste nécessaire à 
la circulation d’un fluide aqueux pour réali-
ser l’échange thermique. Tout cela contribue 
donc à un générateur robuste, à moindre 
maintenance et conçu avec des matériaux 
à faible coût. A noter aussi un gain qua-
litatif puisque que la rotation permanente 
à vitesse contrôlée du rotor magnétique 
permet une régulation plus fine de la pro-
duction de froid, alors qu’un compresseur 
fonctionne en général selon un principe de 
marche / arrêt. « Nous avons enfin l’atout 
de pouvoir répondre aux problématiques de 
très basses températures que les fabricants 
de compresseurs ont désormais du mal à 
obtenir avec les gaz réfrigérants autorisés 
du marché », ajoute Christian Muller. 
Forte de tous ces atouts techniques et éco-

nomiques, la société Cooltech a toutes les 
raisons de croire en son avenir. Au plan 
industriel, l’usine implantée dans le Bas-
Rhin vise une production de 10 000 généra-
teurs fin 2013 puis 50 000 pièces en 2014 
avec une semi-automatisation de la ligne 
de production. Et la croissance de l’entre-
prise devrait ensuite se poursuivre car le 
froid magnétique a capacité à adresser à 
terme tous les marchés de masse. On ne 
cache ainsi pas dans l’entreprise alsacienne 
avoir une vue sur les systèmes de climatisa-
tion automobile et d’autres transports, qui 
sont particulièrement énergivores. Pour une 
voiture, on parle alors de compresseurs de 
2 000 à 3 000 watts alors qu’une vitrine réfri-
gérée ne consomme que 500 à 1 000 watts. 
On comprend ainsi que la surconsomma-
tion énergétique de ces climatiseurs auto-
mobiles est prohibitive, notamment pour 
l’autonomie des véhicules électriques, mais 
d’une manière globale pour tout le mar-
ché automobile en quête d’économies de 
consommation de carburant. En outre, les 
climatisations automobiles sont souvent peu 
fiables dans le temps en matière de confi-
nement du fluide réfrigérant, entraînant des 
impacts environnementaux lors des fuites. 
Pour Cooltech, adresser ce marché néces-
site cependant quelques ajustements dans 
les développements, pour notamment dimi-
nuer la taille des générateurs magnétiques 
et faciliter leur intégration. Les procédures 
de pénétration de ce marché sont en outre 
plus complexes (homologations) et bien évi-
demment, il est impératif que la capacité de 
production des générateurs soit suffisante 
pour répondre aux potentielles demandes 
massives de ce secteur. 
Le caractère plus sûr par nature de cette 
technologie de production de froid (pas de 
pression, faible rotation du système, absence 
de fluide réfrigérant polluant), économe en 
énergie, à investissement maîtrisé et mainte-
nance réduite répond en tous cas clairement 
à nombre d’enjeux industriels, permettant 
d’envisager pour Cooltech un développe-
ment majeur dans les années à venir.

 Cooltech > 03 88 10 47 90 
 > www.weenter.com
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La PME Adequatec qui avait été distinguée 
fin 2010 d’un prix Entreprises & Environne-
ment dans la catégorie Innovations pour ses 
développements dans la déshydratation des 
boues confirme son avancée technologique 
en travaillant actuellement sur l’industrialisa-
tion d’une nouvelle génération de sa presse 
à vis. Depuis sa création en 2005, Adequa-
tec promeut en effet une technique de filtre 
tambour filtrant autonettoyant et incolma-
table qui présente des avantages majeurs 
en matière de consommation d’énergie 
(jusqu’à 50 fois moins de consommation 
qu’une centrifugeuse), de consommation de 
polymères (50% de moins) et d’eau (10 fois 
moins d’eau pour son nettoyage). Le principe 
est de concevoir le tambour, non pas fixe, 
mais avec des disques séparés de quelques 
microns qui sont mis en mouvement, tel 
un hula-hoop, par le mouvement de la vis 
centrale (un disque mobile sur deux). Cette 
technique qui nécessite un savoir-faire de 
précision, a permis à Adequatec de se déve-
lopper en implantant une petite quinzaine de 
machines par an ces deux dernières années, 
avec d’autant plus de succès en 2012 que les 
coûts de production ont été réduits de 15 à 
20 %.Il faut aussi noter que cette approche 

de déshydratation qui capte plus de 90 % des 
matières en suspension a aussi l’avantage 
d’éviter les pertes de phosphore qui reste 
donc dans la phase solide, contrairement aux 
centrifugeuses. Outre de disposer de boues 
plus riches en phosphore, donc à plus forte 
valeur agronomique, ce meilleur piégeage 
du phosphore évite de renvoyer ce composé 
en tête de station (avec l’eau) et donc de 
surdimensionner l’étape de déphosphatation 
biologique.
Bien que disposant d’atouts techniques et 
économiques très importants, ce système de 
tambour à disques trouvait jusqu’à présent 
ses limites en taille du fait de contraintes 
physiques liées à la taille des anneaux. Abel 
Smati, le dirigeant-fondateur d’Adequatec, 
travaille donc depuis trois ans sur l’industria-
lisation d’une nouvelle génération de presse 
à vis à disques permettant d’adresser aussi 
les marchés de gros volumes. Le brevet a été 
déposé en 2009 mais des développements 
supplémentaires ont été menés sur 2011 et 
2012 pour parvenir à une offre totalement fi-
nalisée qui doit faire l’objet cette année d’es-
sais avant une commercialisation en 2014. Le 
principe de filtration est toujours le même, 
avec des disques en mouvement et une vis 

centrale, mais la différence vient du fait que 
les disques sont mis en mouvement non plus 
par le mouvement de la vis mais par des 
arbres excentriques, extérieurs au tambour. 
Dans ce cas, les anneaux en mouvement 
sont dotés « d’oreilles » sur lesquels sont 
fixés les arbres d’entraînement. Cette confi-
guration pallie la principale limite du procédé 
initial, à savoir les frottements des disques 
quand ils sont trop grands et donc de cibler 
aussi les STEP de plusieurs dizaines de mil-
liers d’équivalent habitant. Mais Abel Smati 
a choisi d’approfondir son développement, 
notamment en co-développement avec un 
institut technique, et consolider la propriété 
industrielle. Le procédé tel qu’il sera pro-
posé commercialement dans un an permet 
notamment un pilotage fin de la déshydrata-
tion avec une régulation de la pression et de 
la cinétique d’avancement des boues, per-
mettant de parfaitement maîtriser la siccité 
des boues en sortie. Adequatec se positionne 
ainsi très favorablement sur le marché du 
traitement d’eau et de boues, répondant à 
des exigences fortes d’économies énergé-
tiques et de préservation des ressources. 

 Adequatec > 01 47 84 70 04

La préservation des milieux naturels et des 
ressources en eau naturelles passe non seule-
ment par des exigences grandissantes pour les 
systèmes d’épuration mais également par une 
plus grande maîtrise de la qualité des eaux 
pluviales. Le législateur en a conscience dans 
la mesure où il impose pour les installations 
classées un contrôle des eaux de ruisselle-
ment et / ou d’autres mesures de type bassin 
d’orage. Pas facile cependant pour un site in-
dustriel de répondre aux exigences de contrôle 
de rejets en temps de pluie. En effet, l’obliga-
tion porte sur le contrôle des rejets de la pre-
mière pluie, celle qui lessive les polluants. Pour 
les bureaux d’étude souvent chargés d’assurer 
cette obligation pour des clients industriels, il 
est compliqué, voire impossible, d’être présent 
sur site exactement au moment nécessaire au 
prélèvement. Il en ressort au mieux des prélè-
vements effectués tardivement (donc pas sur 
la première pluie), parfois des prélèvements 
dans les bassins de rétention (avec un effet 
de dilution), voire des pratiques d’arrosage par 
temps sec des sols qui ne peuvent pas reflé-
ter la réalité du site. Il existe bien quelques 

systèmes de prélèvement automatisés, mais 
ceux-ci issus du monde des eaux usées sont 
démesurément coûteux à mettre en place 
et complexes, avec des déclenchements de 
prélèvement dans les égouts associés à des 
capteurs de pluie. Il y avait donc un créneau 
à prendre et c’est In Pluvia, une start-up bre-
tonne qui s’y est engouffrée. Créée en mai 
2012, elle promeut depuis presque un an des 
systèmes de prélèvements simples adaptés à 
ce besoin spécifique des eaux pluviales. Deux 
échantillonneurs ont déjà été développés 
pour le prélèvement au niveau des regards 
de visite dans les égouts, et pour le marché 
plus spécifique des rejets en sortie de bassin 
de rétention (ex. sur autoroutes). Les deux 
équipements sont totalement mécaniques, 
donc sans consommation énergétique et peu 
coûteux à l’investissement et à l’exploitation. 
Ils piègent la première eau qui les traverse 
avant de laisser passer le reste de l’eau de 
pluie. Une fois l’échantillon utilisé, l’appareil 
doté d’un système de communication (radio) 
avertit qu’un prélèvement a été effectué et 
qu’il est nécessaire de le porter au laboratoire 

(d’où des déplacements toujours efficaces). 
Ces équipements sont légers, donc faciles à 
mettre en place en quelques minutes et avec 
une seule personne (contre une heure d’ins-
tallation à deux personnes pour les produits 
de prélèvement du marché). Tout cela fait 
des échantillonneurs In Pluvia des appareils 
efficaces pour répondre aux exigences régle-
mentaires à moindre coût : on parle d’une 
division des coûts d’intervention par quatre. 
Les maîtres d’ouvrage peuvent ainsi assurer la 
conformité par eux-mêmes, mais les bureaux 
d’études et laboratoires qui assurent des pres-
tations de service dans ce domaine pourraient 
aussi trouver là des moyens de réduire leurs 
coûts tout en étant plus précis dans les résul-
tats fournis. D’autres marchés pourraient à 
terme bénéficier de la démarche In Pluvia qui 
a en développement d’autres solutions spéci-
fiques, et en particulier un troisième échantil-
lonneur destiné à la surveillance réglementaire 
des déversements d’eaux usées après assai-
nissement collectif. 

 In Pluvia > 02 99 23 74 94

Phase d’industrialisation pour la nouvelle génération 
de presse à vis d’Adequatec

In Pluvia répond aux enjeux du prélèvement d’eaux pluviales
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A l’occasion de Thétis-EMR qui s’est tenu à 
Brest il y a quelques jours, les acteurs indus-
triels et territoires ont réaffirmé leurs engage-
ments stratégiques dans les différentes filières 
en jeu, en particulier l’éolien offshore (implan-
té et flottant) et l’hydrolien. Ainsi après la pré-
sentation par Brest de ses ambitions en terme 
d’infrastructures pour devenir une plateforme 
incontournable de l’éolien offshore (position 
qu’elle dispute à Cherbourg...), la région a pour 
sa part annoncé le lancement d’une étude 
visant à localiser d’ici fin 2013 l’ensemble 
des sites susceptibles d’accueillir des fermes 
EMR. L’objectif est de donner plus de visibilité 
sur les potentiels d’implantation (en harmo-
nie avec les autres usages de la mer) et de 
production aux industriels porteurs de projets 
d’éolien flottant, de fermes houlomotrices ou 

hydroliennes. La cartographie réalisée par le 
groupe EMR de la conférence régionale Mer et 
littoral sera disponible mi-2013 pour l’hydro-
lien et fin 2013 pour les autres technologies. 
L’éolien flottant a d’ailleurs fait plusieurs an-
nonces au même salon Thétis EMR. Le consor-
tium Winflo, emmené par DCNS et Nass&Wind 
avec Vergnet, l’Ifremer et l’Ensta de Bretagne, 
a confirmé la fabrication des premiers blocs 
du système Winflo sur 2013, après la finali-
sation du design du démonstrateur en 2012. 
Son assemblage et son installation sont pro-
grammés pour 2014. De son côté, le projet 
porté par Idéol reposant sur une technologie 
très innovante de plateforme flottante très 
stable (procédé Damping pool,cf. GNT n°76) 
vient de bénéficier d’un coup de pouce majeur 
avec une levée de fonds de 7 M€ acquise 

auprès de Demeter Partners, Sofimac Partners 
et Soridec. Cette augmentation de capital est 
notamment destinée à la réalisation d’un dé-
monstrateur en mer de 2 MW en partenariat 
avec le fabricant d’éolienne Gamesa et l’uni-
versité de Stuttgart. Ce financement complète 
celui d’un projet européen (projet Floatgen) 
doté de 36 M€ pour la réalisation de deux 
démonstrateurs.
A noter enfin la parution à l’occasion du Thetis 
EMR de l’annuaire de la filière française des 
énergies marines renouvelables. Réalisé par 
le syndicat des énergies renouvelables et 
le GICAN (groupement des industries de la 
construction et activités navales), il recense 
près de 130 entreprises, PME, ETI et grands 
groupes disposant de compétences et d’ex-
pertises pour ces nouvelles filières. 

La commission européenne a lancé un nou-
veau projet sur trois ans baptisé « Bio Base 
NWE » pour soutenir le développement de 
l’économie biosourcée en Europe du Nord 
Ouest. Ce projet de 6,2 millions d’euros est 
destiné aux petites et moyennes entreprises 
(PME) afin de faciliter l’innovation et le dé-
veloppement de technologies biosourcées. 
L’objectif est de donner aux petites struc-
tures les moyens de profiter de la croissance 
attendue dans ce domaine. Le directeur du 

projet, le Dr Lieve Hoflack, estime que cette 
économie du biosourcé pourra atteindre 
en 2020 en Europe 2 milliards de milliards 
d’euros (2 trillions d’euros). Mais il reste pour 
les entreprises un gap à franchir en matière 
d’intégration et de maturation de ces tech-
nologies au plan industriel. C’est donc dans 
une vocation de transfert technologique que 
le réseau Bio Base NWE veut intervenir pour 
aider les PME à transformer des concepts 
innovants en produits finis. Les entreprises 

seront accompagnées pour présenter leurs 
technologies biosourcées à la plateforme 
de démonstration de Gand en Belgique. Ce 
site pilote réalisera les investissements né-
cessaires pour les projets prometteurs afin 
d’assurer leur viabilité et leur succès com-
mercial. Le partenariat prévoit également le 
développement d’outils pour la formation du 
personnel des industries biosourcées. 

 Bio Base NWE > lieve.hoflack@bbeu.org

Eolien flottant : des annonces qui marquent une étape vers 
l’industrialisation 

Chimie verte : 6,2 M€ pour accompagner les PME 
sur l’économie biosourcée

Acteurs
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• Le projet Thanaplast, qui a bénéficié en 
novembre d’un accord de financement OSEO-
ISI (cf. GNT n°81) de 9,6 M€, se concrétise 
avec la conclusion officielle du partenariat 
entre Carbios, société chef de file du projet, 
avec l’Inra et Toulouse White Biotechno-
logy (TWB). Ce projet collaboratif de 22 M€ 
(qui associe aussi le Cnrs, l’université de Poi-
tiers, Deinove,Limagrain et le groupe Barbier) 
vise rappelons-le à développer des bioprocé-
dés innovants permettant la valorisation des 
déchets plastiques fossiles et la production 
de nouveaux biopolymères. Cet accord est 
stratégique dans le consortium Thanaplast 
puisqu’il complète et enrichit les compé-
tences et expertises en enzymologie et pro-
cessus biologiques de Carbios et de Déinove 
(qui a identifié un potentiel de biodégrada-
tion des plastiques chez certaines bactéries 
déinocoques). Sont notamment concernées 
par ce partenariat les équipes du laboratoire 
Micalis et du laboratoire d’ingénierie des sys-
tèmes biologiques et des procédés (LISBP) 

qui travailleront sur le criblage des enzymes 
et l’étude de leur rôle de catalyseur, et sur 
l’ingénierie cellulaire.

• Arkema et Jayant Agro en Inde ont signé 
un accord selon lequel Arkema va prendre une 
participation de 25 % dans la société Ihsedu 
Agrochem, filiale de Jayant Agro, spécialisée 
dans la production d’huile de ricin et déjà 
fournisseur majeur d’Arkema pour la fabri-
cation de ses polyamides biosourcés. Cette 
joint-venture a pour but principal de sécuri-
ser l’approvisionnement d’une matière pre-
mière stratégique pour Arkema qui accélère 
depuis l’an dernier les productions de polya-
mides biosourcés. Rappelons que l’industriel 
français était le seul producteur au monde 
de polyamide 11 biosourcé et qu’il a acquis 
en 2012 des sociétés chinoises (Hipro Poly-
mers et Casda Biomaterials), respectivement 
producteur de polyamide 10 et d’acide séba-
cique issu d’huile de ricin, complétant ainsi 
son offre de produits de spécialité biosourcés. 

La finalisation de ce projet avec Jayant Agro 
est prévu pour le 3e trimestre 2013.

• Sogrid, l’un des projets des Appels à ma-
nifestation d’intérêt « réseaux électriques 
intelligents » retenu en 2012, vient de 
démarrer officiellement à Toulouse. Ce 
projet rassemble une dizaine de partenaires 
autour de ERDF et ST Microelectronics et a 
l’ambition d’être une nouvelle étape vers 
les réseaux totalement intelligents. La pre-
mière phase des smart grids est en effet 
l’usage des compteurs intelligents. Sogrid a 
l’ambition de descendre d’un niveau grâce 
à l’élaboration d’une puce électronique 
permettant un dialogue total des équi-
pements connectés sur le réseau basse 
tension via le réseau électrique (protocole 
de communication entre équipements CPL, 
courant porteur en ligne). Ce projet aura une 
durée de 5 ans et un budget de 27 M€ pour 
tester ce concept sur un démonstrateur de 
1 000 équipements sur Toulouse.

À suivre... 
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L’hydrogène, tel qu’il est perçu généralement par le marché énergé-
tique, n’est pas en soi un source énergétique, mais un vecteur d’éner-
gie, puisque résultant de la transformation d’une ressource en hydro-
gène grâce à l’usage d’une autre source énergétique. Il existe pourtant 
bien des sources naturelles d’hydrogène, notamment en mer, comme 
cela a été mis en exergue dans les années 70. Mais il est moins cou-
rant d’imaginer un potentiel d’hydrogène terrestre. C’est tout l’objet de 
nouveaux travaux menés par l’IFP Energies nouvelles (IFPEN) qui est 
l’un des tous premiers centres de recherche mondiaux à s’intéresser 
aux zones d’émissions d’H

2
 à terre. Après des travaux exploratoires 

qui ont montré que des émanations naturelles continues d’H
2
 se ren-

contrent fréquemment, l’IFP EN lance donc un nouveau programme de 
recherche qui se concentre sur leur potentiel d’exploitation industrielle.
L’enjeu est majeur puisque que d’une filière nécessitant le recours à 
des étapes de transformation (reformage de gaz, électrolyse de l’eau), 
on passe à un nouveau gisement énergétique, ouvrant la voie à une 
énergie effectivement totalement propre n’émettant pas de CO

2
 lors 

de la combustion. Cela dit, il reste à étudier si cette géoressource 
potentielle est réellement durable. Les émissions marines d’hydro-
gène, qui ont été observées le long des dorsales médio-océaniques 
sont certes durables mais impossibles à exploiter économiquement du 
fait des profondeurs en jeu et de l’éloignement des côtes. Le potentiel 

terrestre permet donc d’espérer d’autres conditions d’exploitation. 
Deux types de contexte géologique pouvant générer de l’hydrogène 
ont été observés : des grands massifs terrestres de péridotite, et des 
zones situées au cœur des continents, les zones intraplaques (en 
particulier dans les parties les plus anciennes qu’on appelle cratons) 
situées au centre des continents émergés. Ces fluides naturels dont la 
concentration localement forte a été démontrée, peuvent présenter 
plus de 80 % d’H

2
. Ce gaz est associé à du méthane, parfois à de 

l’azote, et localement à de l’hélium. Ce dernier point est intéressant 
car le taux d’hélium serait suffisant pour justifier aussi son exploitation 
industrielle, alors même que la demande mondiale en ce gaz rare 
croît, générant des tensions sur le marché. 
L’IFP EN va donc poursuivre ses travaux dans le cadre d’un nouveau 
programme pour évaluer l’intérêt technico-économique d’une produc-
tion industrielle d’hydrogène naturel, en particulier dans les cratons 
qui couvrent des surfaces très importantes sur la planète et dont le 
potentiel de production serait intéressant. S’il s’avérait exploitable, cet 
hydrogène constituerait une source d’énergie tout à fait pertinente car 
renouvelable dans la mesure où sa formation relève d’un phénomène 
continu lié à la dynamique de la terre. En outre, cette disponibilité 
serait bien répartie dans le monde. Mais il est clair que cette approche 
reste prospective et que de nombreux verrous restent à lever. 

Le thème devait inspirer cette année de nouveaux matériaux servant 
à se nourrir, s’habiller, produire de l’énergie, bâtir de nouvelles archi-
tectures ou créer des œuvres d’art. Le résultat est une dizaine de pro-
jets dont six sont fortement orientés « Environnement », couvrant les 
problématiques énergétiques, celles de la qualité de l’air (intérieur et 
extérieur), les déchets mais aussi l’agronomie. Honneur aux primés, le 
jury du prix ArtScience a été sensible à deux projets visant à maîtriser 
les consommations énergétiques, avec des options techniques totale-
ment différentes, qui vont donc bénéficier d’une bourse de 8 000 € 
chacun pour les aider à faire aboutir leur projet professionnel. Le 
projet Organight repose ainsi sur le principe du développement d’un 
revêtement (peinture ou autocollant) bioluminescent. L’idée est de 
réduire le recours aux éclairages traditionnels en milieu urbain en 
s’appuyant sur ces supports bioluminescents apposés dans des maga-
sins, et capables de capter l’énergie le jour (et aussi le CO

2
) pour 

restituer la lumière la nuit. 
Le deuxième projet sur l’énergie vise à développer une LivingBox, 
une pile à combustible microbienne, capable d’alimenter en énergie 
certains appareils de façon autonome et naturelle, et donc d’alléger 
l’appel d’énergie sur le réseau. Un foyer alimentant par exemple un 
box Internet avec la LivingBox pourrait réaliser jusqu’à 10 % d’écono-
mies d’énergie. Le projet a également pour objectif affiché d’être une 
solution pour certains déserts énergétiques dans le monde. 
Quatre autres projets qui vont eux-aussi être soutenus (de 1 500 à 

4 000 €) pour poursuivre leur réflexion sont à noter. Dans le domaine 
de l’air, on soulignera ainsi le projet Smog qui vise à développer un 
gel composé d’eau, de spores et d’engrais, capable à terme d’être un 
marqueur de pollution atmosphérique. Appliqué sur un mur en ville 
(comme un tag), ce gel servira dans un premier temps à reverdir les 
supports urbains, mais en fonction d’une sélection de spores, pourra 
être le révélateur d’une pollution aérienne (CO

2
 ou autre polluant). 

Pour l’air intérieur, une équipe a imaginé un procédé baptisé Oxy-
tube mettant en œuvre des bactéries pour abattre des molécules 
odorantes, des polluants voire des germes pathogènes. Le dispositif 
imaginé a vocation à être installé dans des espaces confinés comme 
les couloirs du métro. 
Le projet Ecycle s’attaque pour sa part à la problématique des déchets 
électriques et électroniques avec l’idée d’un équipement capable de 
séparer à la source, grâce à des bains chargés en microorganismes, 
les différents composants d’un objet (type carte électronique) en fin 
de vie. Enfin, le dernier projet environnemental, Graf-it, prévoit le 
développement d’une solution permettant d’exploiter les sols les plus 
arides pour faire pousser des légumes et ainsi faciliter l’autonomie 
alimentaire dans des zones désertiques.

  Ces projets ont été portés par des élèves de Telecom Paristech, 
Strate Collège, Paris Collège d’Art et l’Ecole centrale de Paris.

 Coordination > bastien.perdriault@lelaboratoire.org

Sur la piste de l’hydrogène naturel terrestre 

Des projets d’étudiants à suivre...

Technologies 

Prospective 

L’IFP Energies nouvelles lance un programme ambitieux d’étude de faisabilité d’une exploitation d’hydrogène 
terrestre, l’hydrogène quittant alors le statut de vecteur d’énergie pour celui de source d’énergie.

Depuis 2010, le réseau ArtScience Labs, réseau international de laboratoires d’ingénierie et de design, organise 
en France le prix ArtScience pour récompenser des projets novateurs interdisciplinaires d’étudiants de presti-
gieuses écoles d’ingénieurs et de design. Cette année, sur le thème de la « biologie synthétique », le jury a mis 
en valeur deux projets sur l’efficacité énergétique tandis que quatre autres projets (sur 10 équipes compéti-
trices) affichaient une forte connotation environnementale. Des idées qui pourraient bien inspirer des marchés. 
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Les procédés de traitement d’eaux usées 
par filtres plantés de roseaux (FPR) pêchent 
aujourd’hui par leur faible capacité à trai-
ter l’azote et le phosphore. Les offres 
commencent donc à se développer pour 
résoudre ce problème. Pour les phosphates, 
on peut ainsi rappeler que des technolo-
gies de traitement avec des laitiers d’acié-
rie ont été développées ainsi que d’autres 
avec par exemple avec des billes d’apatite 
(cf. GNT n°47). Une troisième voie s’ouvre 
aujourd’hui avec les travaux du laboratoire 
de Chimie physique et microbiologie pour 
l’Environnement de l’université de Lorraine 
(Institut Carnot Iceel) qui ont été présen-
tés il y a quelques jours aux rencontres 
éco-technologiques Pexe-Instituts Carnot. 
L’équipe de Christian Ruby a en effet éla-
boré un nouveau matériau de filtration 
capable de piéger le phosphate avec une 
grande efficacité. Ce matériau est conçu 
à partir d’un support de pouzzolanne, une 
roche volcanique abondante dans la région 
de Clermont-Ferrand, sur laquelle a été 
déposé et fixé un film d’oxyhydroxyde fer-
rique (un oxyde de fer à l’échelle de nano-
cristaux). Cette méthode d’enrobage (bre-
vetée) fait la particularité de l’approche car 
elle permet d’atteindre un taux de fixation  
du fer très élevé (de l’ordre de 10 g %), soit 
un taux dix fois supérieur à ce qu’on peut 
fixer sur du sable. Testé en colonne en sor-
tie de station FPR, ce matériau a montré 

une bonne sélectivité au phosphate par rap-
port aux autres anions de l’eau (chlorures, 
carbonates, sulfate) qui ne gênent donc pas 
le processus d’adsorption et ne viennent 
surtout pas occuper les sites de fixation. 
Autre point positif, le taux de captation.  
Déjà significatif, il se traduit aujourd’hui par 
le besoin de 150 kg de matériau enrobé 
par équivalent habitant, mais les travaux 
permettent d’envisager atteindre assez 
facilement 30 kg / EH, voire moins. Si en 
termes de coût et de facilité d’usage, ce 
volume paraît raisonnable, il est évident 
pour Christian Ruby que cela implique de 
cibler le marché des petites stations d’épu-
ration jusqu’à 1 000 EH (ou un peu plus). 
Cela dit, il n’est pas impossible d’envisager 
le recours à de tels matériaux pour des opé-
rations d’affinage dans d’autres cas particu-
liers : l’équipe lorraine reste donc à l’écoute 
des besoins industriels. 
Actuellement, le consortium qui travaille sur 
ce projet de déphosphatation comprend une 
PME, Marion Technologies, qui pourra être à 
même de produire le matériau filtrant enro-
bé. Mais d’autres besoins de collaboration 
sont encore nécessaires pour amener ce dé-
veloppement jusqu’à un terme commercial 
et industriel. Le matériau de filtration est 
en particulier potentiellement régénérable : 
il conviendrait donc de travailler avec des 
acteurs industriels pour étudier les condi-
tions possibles d’organisation d’une filière 

de recyclage et régénération. Par ailleurs, 
des essais en situation réelle vont main-
tenant être menés, sur un réacteur pilote 
transportable de 250 litres puis sur un filtre 
horizontal plus conséquent, pour étudier 
plus précisément le comportement du filtre 
en fonction des saisons et des variations 
qualitatives des effluents en sortie de FPR. 
Le suivi de l’avancée du front de phosphate 
dans le filtre (avec la validation définitive 
de la préservation de la porosité du filtre) 
est aussi impératif pour bien dimensionner 
à terme les unités commerciales. Pour tous 
ces points, de monitoring, modélisation, de 
dynamique des fluides, le consortium actuel 
est ouvert à de nouvelles collaborations. 
Au-delà de la déphosphatation, les tra-
vaux de l’Université de Lorraine ouvrent 
également des perspectives intéressantes 
pour d’autres applications de dépollution. 
Le principe de la pouzzolanne enrobée 
d’oxyde de fer est potentiellement appli-
cable sur les pollutions par l’arsenic, un 
sujet encore relativement mal appréhendé 
mais bien réel. Christian Ruby ne cache pas 
non plus que sa méthode de fixation-enro-
bage sur la pouzzolanne est également en-
visageable avec d’autres matériaux actifs, à 
choisir en fonction des besoins de piégeage 
de polluants. 

 Christian Ruby > 03 83 68 52 20
 > christian.ruby@univ-lorraine.fr

Les POCIS (Polar Organic Chemical Integra-
tive Samplers) sont des échantillonneurs 
passifs bien connus sur le marché (avec une 
phase de piégeage active encadrée de deux 
membranes de diffusion) qui sont utilisés 
pour le suivi de composés polaires dans 
l’eau tels que les pesticides ou les compo-
sés phamarceutiques. L’intérêt des capteurs 
passifs est avant tout de permettre d’identi-
fier la présence de certains composés dont 
la concentration très faible ne permet pas la 
détection par une méthode de prélèvement 
ponctuelle ou de mettre en évidence une 
pollution ponctuelle survenue entre deux 
prélèvements. Leur usage actuel est cepen-
dant essentiellement le suivi d’eaux de 
surface qui affichent une turbulence et un 
débit assez important, et pour lesquelles on 
dispose de références et donc de données 
de calibration pour le capteur passif. Le 
BRGM a aujourd’hui pour objectif d’étudier 

comment utiliser efficacement ce type de 
capteurs passifs dans les eaux souterraines 
dans l’optique de répondre aux enjeux de 
surveillance du bon état écologique des 
eaux (DCE) et ce, en dépit de conditions 
d’usage très différentes notamment d’une 
très faible turbulence et vitesse d’avancée. 
Actuellement, les chercheurs du BRGM ont 
déjà démontré le potentiel de ce capteur 
passif pour une détection qualitative de pol-
luants, mettant en évidence l’identification 
de substances médicamenteuses ou phyto-
sanitaires quand les analyses traditionnelles 
ne les repéraient pas. Reste maintenant 
surtout à travailler sur la calibration du sys-
tème par polluant pour tenir compte de la 
faible circulation d’eau selon les contextes 
hydrogéologiques. Il s’agit en effet d’évi-
ter que l’accumulation soit liée à un effet 
d’épuration (qui appauvrit le milieu) et non 
d’échantillonnage représentatif des compo-

sés présents dans la masse d’eau. Ce n’est 
que par ce travail de calibration qu’on pourra 
parvenir à sortir des données quantitatives 
de concentration moyenne qui fassent sens. 
Ce travail peut passer par des recommanda-
tions d’usage et de calibration selon le type 
de nappes, mais aussi par des développe-
ments nouveaux sur les membranes ou les 
phases actives de ces capteurs passifs, afin 
qu’ils soient plus adaptés aux besoins de 
résultats quantitatifs et qu’on puisse aussi 
élargir leur usage à de nouvelles molécules 
jusqu’à présent non échantillonnées par le 
système POCIS du marché. A noter que ces 
travaux sont menés dans le cadre de Cap-
tiven (capteurs et données pour la qualité 
environnementale des eaux et des sols), 
action collective de trois instituts Carnot 
(BRGM, Irstea et Ifremer).

 Brgm, catherine Berho > c.berho@brgm.fr

Nouveaux matériaux filtrants pour la déphosphatation des 
eaux usées

Adapter l’échantillonnage passif aux eaux souterraines

Eaux 
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Brevets
Air
Procédé de purification et de 
désodorisation de l’air
n° 2980369 – BMES rep. par cabinet 
Lavoix Lyon – 29 mars 2013
Article complet sur BMES dans GNT n°73

Procédé de captage de dioxyde 
de carbone avec section de lavage 
acide optimisée
n° 2980374 – IFP Energies nouvelles 
29 mars 2013

Déchets
Dispositif de support de planches 
avec des bouteilles de récupération
n° 2980540 – Vincent Cardinal rep. 
par cabinet Bleger-Rhein 
29 mars 2013

Eaux
Dispositif de paroi murale de 
captation et de stockage des eaux 
de pluie et de ruissellement
n° 2980494 – Fort Vincent rep. par 
cabinet Brev&Sud – 29 mars 2013

Énergie
Copolymères comprenant au 
moins un motif répétitif vinylether
n° 2980479 – CEA et ENSC de Mont-
pellier rep. par Brevalex
29 mars 2013 
Ces nouveaux copolymères trouvent des 
applications dans le domaine des mem-
branes électrolytiques pour batteries au 
lithium.

Système d’échange thermique 
pour conditionner l’air intérieur 
d’un espace
n° 2980560 – EDF rep. par cabinet 
Plasseraud – 29 mars 2013

Ensemble pour la réalisation d’un 
réseau de flotteurs destiné au sup-
port de panneaux photovoltaïques
n° 2980562 – Ciel et Terre rep. par 
bureau Duthoit Legros et Associés
29 mars 2013

Dispositif de fixation d’au moins 
un module photovoltaïque sur un 
structure porteuse et ensemble de 
préparation d’un tel dispositif
n°2980563 – Captelia rep. par cabi-
net Lavoix Lyon – 29 mars 2013

Capteur de courant sans contact
n° 2980581 – Neelogy rep. par 
cabinet Pontet Allano & associés
29 mars 2013

Interface utilisateur sans contact 
à composants semiconducteurs 
organiques
n° 2980598 – Isorg et CEA rep. par 
cabinet Beaumont – 29 mars 2013

Procédé de prédiction de la 
consommation de carburant d’un 
aéronef
n° 2980610 – Airbus Operations SAS 
rep. par Gevers France
29 mars 2013

Matériaux
Nouveau matériau argilo-
cellulosique
n° 2980470 – Ecole national supé-
rieur de céramique indsutrielle et 
Bibliontek rep. par Barny Luc
29 mars 2013 
L’invention porte sur un matériau compo-
site utilisable comme barrière au feu et/
ou à l’eau et qui comprend de l’argile 
non cuite avec des fibres cellulosiques 

courtes et longues. L’invention couvre le 
matériau et les usages.

Agronomie
Nouveau procédé de fertilisation 
organique des cultures végétales
n° 2980472 – Union française d’agri-
culture biologique sarl 
29 mars 2013
L’invention a pour objet un procédé 
de conception de matières fertilisantes 
organiques qui permet une amélioration 
de leur efficacité et une accélération 
de leurs effets. Elle repose sur la mise 
en œuvre de mécanismes qui activent 
spécifiquement et stimulent la microflore 
du sol. 

Divers
Méthode de traitement de sur-
faces contaminées par le prion
n° 2980367 – CEA rep. par cabinet 
Orès – 29 mars 2013

Procédé de régénération d’un 
catalyseur enzymatique
n° 2980376 & 377 – Total Raffinage 
Marketing rep. par cabinet Hirsch & 
Partners – 29 mars 2013

• Mousse métallique
Le Centre technique des industries de la Fonderie (CTIF) a cédé une li-
cence d’exploitation non exclusive à la Fonderie FTB de son procédé de 
production de mousses métalliques régulières, les mousses CoastFoam. 
Cette technologie permet de produire des mousses métalliques à pores 
ouverts qui possèdent des caractéristiques fonctionnelles très intéres-
santes, notamment de légèreté (85 % de porosité et masse volumique 
de 0,4 g / cm3), de grande surface spécifique (600 m2 / m3) ou encore 
de capacité d’absorption d’énergie à l’écrasement. Les mousses Coast-
Foam peuvent ainsi cibler des applications d’échange thermique, de 
dissipateur thermique passif (en électronique ou en éclairage), de crash 
box, d’amortissement de vibration et de bruit ou encore de stockage de 
la chaleur (matériaux à changement de phase). La fonderie FTB qui a 
créé un bureau d’étude spécifique pour développer ce marché, Alveo-
tec, a ainsi développé de premières pièces en mousse d’aluminium 
et notamment un nouveau dissipateur thermique de LED. Les gains 
attendus sont un encombrement réduit pour ce dissipateur avec un 
refroidissement optimisé, augmentant la durabilité de la LED (50 000 h) 
même en conditions confinées.

 > www.alveotec.fr 

• Revêtement PV anti-réflexion
Dans la course à la baisse du coût du photovoltaïque, deux des ap-
proches étudiées sont de réduire la réflexion du rayonnement solaire 
mais aussi d’augmenter la résistance à la dégradation du rendement 
(dégradation induite potentielle – DIP). C’est sur ces deux critères que 
la nouvelle technologie de dépôt plasma du japonais Shimadzu agit. 
Baptisé MCXS, le nouveau système de plasma CVD est capable de fabri-
quer sur la cellule un revêtement anti-réflechissant qui sera également 
très résistant à la DIP, et cela avec un débit de traitement élevé donc 
à faible coût d’exploitation. Le plasma haute densité élimine aussi les 
défauts cristallins à la surface et à l’intérieur du substrat, ce qui améliore 
la performance intrinsèque de la cellule. Ces résultats ont été confirmés 
pas une étude menée par l’Institut national des sciences industrielles 
avancées et de la technologie (AIST). 

 > www.shimadzu.com

• Gelcoat très basse teneur en styrène
Il y a quelques semaines, à l’occasion du salon JEC Europe, le groupe an-
glais Scott Bader, spécialiste de résines synthétiques (polyester, vinyes-
ter, gelcoats etc.) a lancé un nouveau gelcoat pulvérisable à très basse 
teneur en styrène. Baptisé Crystic Ecogel S1PA, ce nouveau matériau 
permet de réduire de plus de 55 % les émissions de styrène en com-
paraison avec un gelcoat polyester standard du marché, et ceci dans 
les mêmes conditions d’usage (équipement de pulvérisation et cataly-
seurs conventionnels). Au plan technique, on note que les performances 
d’adhérence sur les résines polyester et vinylester sont excellentes,avec 
une bonne résistance aux UV et une brillance d’aspect durable. Plusieurs 
gros clients de Scott Bader ont déjà testé ce nouveau gelcoat, notam-
ment le fabricant du secteur éolien LM Wind Power. 

 > www.scottbader.fr

• Catalyseur pour Fischer-Tropsch
Avec la raréfaction des ressources pétrolières, la filière de conversion 
des gaz quels qu’ils soient (gaz de synthèse de biomasse, gaz naturel, 
etc.) en coupes pétrolières gazole et kérosène par le procédé Fischer 
Tropsch va s’avérer stratégique. Reste cependant à faire sauter un verrou 
économique lié au coût du catalyseur en cobalt qui grève aujourd’hui 
la filière. D’où l’intérêt des travaux menés à l’université d’Amsterdam 
avec le groupe Total sur de nouveaux catalyseurs. L’idée n’a pas été 
d’abandonner le cobalt mais de l’utiliser à l’échelle nanométrique sur 
des supports sphériques en oxyde de fer. Les chercheurs se sont ainsi 
inspirés de l’approche des fabricants de bandes magnétiques audio dans 
les années 60, mais en la transposant avec les technologies actuelles 
nanométriques. Le procédé aujourd’hui finalisé met ainsi en œuvre des 
nanoparticules d’oxyde de fer (magnétite de 8 nm de diamètre) recou-
vertes d’une coque de 1 nm seulement de cobalt. Le catalyseur (brevet 
Total) a été testé à Bayreuth et à Lille (équipe de Andrei Khodakov, 
directeur de recherche CNRS en catalyse hétérogène) et a montré son 
efficacité pour produire une bonne qualité de carburant diesel. 

 Univ. d’Amsterdam > g.rothenberg@uva.nl
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Expérimentation 

Nouvelle expérimentation convaincante pour 
la micro-cogénération. GrDF a monté avec 
le SIGEIF, syndicat intercommunal pour le gaz 
et l’électricité en Ile-de-France, une opération 
pilote pour son « écogénérateur » dans un 
bâtiment administratif de Nanterre où a été 
installée en 2012 cette chaudière assurant 
aussi une production d’électricité. Le procédé 
est développé depuis 2009 par GrDF et De 
Dietrich et s’appuie sur une combinaison des 
techniques des chaudières à condensation et de 
moteur Stirling (moteur à combustion externe). 
Il a bénéficié de nombreux essais en situation 
réelle ces dernières années qui confirment tous 
son intérêt en terme d’efficacité énergétique. 
Les résultats, dont ceux des premiers mois 
d’usage à Nanterre, soulignent une baisse si-
gnificative de la facture énergétique, liée à la 
fois au gain sur le rendement thermique (dû au 
remplacement d’une chaudière gaz classique) 
et à la production d’environ 50 % des besoins 
en électricité. Cette association se traduit aussi 
par une réduction de gaz à effet de serre (envi-
ron 25 % sur le CO

2
). La commercialisation de 

cette micro-cogénération doit se faire très vite, 
De Dietrich ayant fixé l’année 2013 comme 
période de lancement. 

Filière 

Six premières entreprises ont été sélection-
nées par l’initiative Windustry, lancée par la 
branche éolienne du syndicat des énergies 
renouvelables (SER) dans le but d’identifier et 
d’accompagner des entreprises vers une diver-
sification de leurs activités dans la filière éo-
lienne en leur facilitant notamment le contact 
avec les donneurs d’ordre du secteur. L’idée 
est de parvenir d’ici 2015 à enrichir le poten-
tiel industriel d’une cinquantaine de structures. 
Les six premières entreprises représentent 
déjà 1 300 emplois industriels qui pourraient 
être pérennisés, voire complétés grâce au sec-
teur éolien. Fixator, la première PME retenue 
conçoit par exemple des systèmes de levage et 
prévoit une diversification dans les ascenseurs 
d’éoliennes et les systèmes d’assistance à la 
montée des échelles de mâts. ECA EN se posi-
tionne sur les machines tournantes électriques. 

Pronal, fabricant de produits élastomères 
projette de fournir des systèmes d’étanchéité 
des fondations d’éoliennes offshore. Stratime 
Composites Systèmes vise un positionnement 
sur la production de panneaux pour coque de 
nacelle d’éolienne. A côté de ces 4 PME, se 
trouvent deux ETI : Ferry Captain (pièces de 
fonderie) qui pourrait fabriquer des composants 
du rotor et du châssis de nacelles et Fouré La-
gadec spécialiste de la chaudronnerie qui cible 
le marché des mâts et la maintenance de parcs. 

Finances 

Azimut Monitoring vient de finaliser un nou-
veau tour de table de plus de 430 000 €, 
notamment auprès de ses actionnaires histo-
riques (Savoie Angels, CA Capital et ExpansIn-
vest) et d’autres nouveaux entrants dont les 
salariés. Ces nouveaux moyens financiers doit 
servir à accélérer le déploiement commercial 
et industriel des solutions d’Azimut Monitoring, 
notamment pour la surveillance d’activités à 
fort potentiel de nuisance, de la qualité sani-
taire des espaces urbains mais aussi dans les 
bâtiments, la gestion énergétique et la qualité 
de l’air. La PME savoyarde a déjà convaincu des 
grands comptes, notamment M2OCity, JV entre 
Véolia Eau et Orange, et a conclu des contrats 
cadres avec des acteurs incontournables de la 
construction. 

Réglementation 

Il y a quelques jours a été publié un nouveau 
décret sur la question des PCB et de l’élimi-
nation des équipements qui en contiennent 
encore. Cette question qui occupe la régle-
mentation depuis 10 ans (plan national de 
décontamination et d’élimination) marque avec 
ce texte une nouvelle étape, en ciblant les 
appareils qui contiennent entre 50 et 500 ppm 
de PCB (non concernés par les échéanciers 
précédents). Un planning a été établi pour les 
quelque 500 000 appareils visés en fonction de 
leur date de fabrication, s’étalant entre une 
date butoir en janvier 2017 pour les plus vieux 
équipements (d’avant 76) jusqu’à 2023 pour 
les appareils produits après 1981.

Nominations 

AVERE France / L’association nationale pour 
le développement de la mobilité électrique, 
Avere, change de secrétaire générale. Marie 
Castelli succède ainsi à Charlotte de Silguy à 
ce poste, avec une expérience de consultante 
dans un cabinet de lobbying, notamment sur 
les problématiques énergétiques. 

Récompenses 

Le système AlertGasoil, développé par la 
société marseillaise Avenir Développement 
Durable, a remporté début avril le prix du 
meilleur produit dans la catégorie Innovation 
environnementale au salon international du 
Transport et logistique SITL. Ce système, com-
posé de plusieurs jauges de mesure ultrasen-
sibles et d’un boîtier de transmission, permet 
de suivre en temps réel et 24H / 24 le poste 
carburant et donc surveiller des consommations 
anormales de carburant (et donc aussi les vols), 
optimiser les ravitaillements, maîtriser son em-
preinte carbone et localiser aussi sa flotte. 

Le prix de l’inventeur européen mis en place 
par l’Office européen des brevets vient de 
faire connaître ses nominés 2013. Parmi eux, 
deux français dans les domaines de la phar-
macie et de l’industrie optique, mais aussi des 
inventeurs portugais, allemands et belges pour 
les avancées environnementales. Le projet de 
la société portugaise Corticeira Amorim porte par 
exemple sur l’expansion de liège par des ra-
diations microondes, une technique totalement 
propre ne mettant en œuvre que de l’eau et la 
chaleur qui permet une meilleure optimisation 
du volume du liège obtenu à partir du matériel 
récolté. Deuxième exemple à suivre, celui du 
centre de recherche belge IMEC qui accueille une 
équipe dirigée par un ingénieur allemand dont 
l’équipe a développé un procédé optimisant 
la production de cellules photovoltaïques en 
silicium. La nouvelle technologie porte sur la 
phase de dépôt de la pâte phosphorée qui est 
mieux ciblée sur certaines zones de la cellule.
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