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« La chimie - industrie des industries – est l'un 
des atouts du renouveau industriel durable ». 
C'est clairement le message passé par le pré-
sident de l'Union des industries chimiques 
(UIC), Philippe Goebel, lors de la remise des 
prix Pierre Potier sur l'innovation en chimie 
au service du développement durable. Et de 
fait, les axes d'innovation de la chimie, en aval 
des produits finis, montrent comment par sa 
grande diversité la chimie s'inscrit dans les 
défis du développement durable, notamment 
ceux exprimés jeudi par François Hollande et 
Arnaud Montebourg lors de la présentation 
des 34 plans industriels devant façonner « la 
nouvelle France industrielle ». Et de citer la voi-
ture à 2 l / 100 km, le stockage de l'énergie, 
les énergies renouvelables plus performantes, 
les textiles techniques, le recyclage et les 
matériaux biosourcés ou encore la qualité de 
l'eau, la chimie verte et les biocarburants. Le 
prix Pierre Potier illustre chaque année par ses 
lauréats mais aussi l'ensemble de ses candi-
dats, ce potentiel d'innovation et les avancées 
concrètes d'entreprises. L'édition 2013 cou-
plant des distinctions dans les matériaux, les 
procédés de synthèse plus propres, la chimie 
du végétal, le recyclage des effluents et des 
déchets (voir nos différents articles), offre un 
très beau panel de solutions en phase avec 
les enjeux nationaux. Ce sont des lignes di-
rectrices à approfondir, à consolider. Mais le 
défi est bien de transformer toutes ces pistes 
en résultats industriels, porteurs d'activité, 
d'emplois et de revenus à l'exportation. Les 
acteurs de la chimie ont donc rappelé la né-
cessité pour les acteurs industriels de trouver 
un terreau favorable pour se développer, ce 
qui en l'occurrence se traduit par un accès à 
la matière première et à l'énergie dans des 
conditions raisonnables, une fiscalité réfléchie 
pour ne pas grever les efforts industriels mais 
aussi une simplification réglementaire, pour 

éviter d'alourdir les procédures déjà existantes 
au niveau européen ou pour ne pas freiner un 
accès à un marché national (cas qu'on retrouve 
aussi en dehors de la chimie, par exemple pour 
les bâtiments bois de grande hauteur). Mais 
les 34 plans industriels qui viennent d'être pré-
sentés et dont plus d'un tiers sont directement 
à vocation environnementale ou énergétique 
ne pourront se contenter de travailler sur ces 
trois axes. L'objectif est d'ailleurs clairement 
de travailler à la fondation d'éco-systèmes sur 
les différents thèmes et de réfléchir à tous les 
moyens concordants (techniques, financiers, 
territoriaux, réglementaires) qui doivent être 
déployés ensembles pour réussir la transition 
industrielle. L'expérience actuelle des indus-
triels montre d'ailleurs bien à quel point on 
a besoin de cette vision systémique et de 
faire sortir de l'isolement les initiatives et les 
entreprises pertinentes. La belle annonce de 
la construction d'un pilote industriel par Bio-
méthodes en Virginie (cf. p2) met paradoxale-
ment en exergue la difficulté à concrétiser des 
projets sur le territoire national. Et cet exemple 
n'est pas isolé, plusieurs très belles start-up 
françaises de ce même secteur de la chimie 
verte trouvent depuis quelques années plus 
facilement des opportunités hors de France et 
d'Europe pour accompagner leur industrialisa-
tion (voir aussi l'étude d'Alcimed, citée dans 
notre dernier numéro). Les 34 plans industriels 
auront aussi à faire ressortir la nécessité d'anti-
ciper les marchés futurs, de savoir investir dans 
des filières capitalistiques sans attendre que les 
marchés soient totalement façonnés pour s'y 
lancer, au risque de se faire voler la place de 
leader par d'autres plus audacieux. Les deux 
exemples dans ce numéro de Biométhodes 
(avec une vision ambitieuse sur les sucres en 
C5 et la lignine) et d'InoFib sur les microfibrilles 
de cellulose sont sans doute des illustrations 
d'opportunités à ne pas laisser passer.
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C'est une étape très importante que la socié-
té Biométhodes est en train de franchir. Elle 
vient d'annoncer le démarrage de la construc-
tion de son usine pilote en Virginie (Etats-
Unis) en partenariat avec sa filiale OptaFuel. 
Ce site (coût de 12 M$ sur un projet global 
de 24 M$, lancé depuis deux ans) traitera 
des biomasses forestières avec le procédé 
breveté de Biométhodes (alliance d'un pré-
traitement chimique à l'acide phosphorique 
suivi d'une attaque enzymatique de la cellu-
lose et de l'hémicellulose) pour produire des 
sucres, dont le glucose qui viendra alimenter 
une unité de production de bioéthanol. Si la 
finalité industrielle de ce projet est orienté 
vers la filière biocarburant pour des ques-
tions de stratégie régionale, la démonstration 
technique à une échelle de 1 t / j (contre 
100 kg / jour au laboratoire déjà implanté en 
Virginie) valide l'ensemble de la démarche de 
bioraffinerie de Biométhodes. Rappelons en 
effet que le procédé permet une séparation 
propre et sans dégradation des composés : 
la lignine (directement valorisable dans des 
filières en train d'émerger : composés aroma-
tiques, colles, mousses...), l'hémicellulose et 
la cellulose. Ensuite, l'hydrolyse enzymatique 
se réalise sur l'hémicellulose et la cellulose 
avec des enzymes issues de la plateforme 
propriétaire de Biométhodes, permettant 
d'obtenir des sucres purs en C5 et en C6, pour 
diverses applications. Le pilote en Virginie va 
donc ouvrir la voie à une valorisation d'une 
partie des sucres en bioéthanol (sucres en 
C6), mais valider aussi la capacité de produire 
d'autres précurseurs, notamment les sucres en 

C5 qui seront sans aucun doute (tout comme 
la lignine) des composés stratégiques dans la 
chimie du futur. Un atout de Biométhodes est 
de pouvoir produire des sucres très purs qui 
ne sont pas pollués par des inhibiteurs de fer-
mentation (pour les bioconversions futures). 
L'étape de séparation à l'acide phosphorique 
s'opère en effet à basse température, sans 
dégrader l'hémicellulose, donc sans produc-
tion d'inhibiteurs de fermentation (comme le 
furfural), laissant le champ ouvert à des opé-
rations de bioconversion fermentaire plus sen-
sibles que la fermentation alcoolique (la plus 
simple aujourd'hui). A noter également que 
la cellulose obtenue par l'attaque chimique 
est amorphe et très réactive à l'hydrolyse, ce 
qui rend l'étape d'hydrolyse globalement plus 
efficace et plus rentable. 
C'est donc cette capacité à bioraffiner indus-
triellement et dans la durée une biomasse 
lignocellulosique dans des conditions écono-
miques viables avec la production de pré-
curseurs de qualité que l'unité de Virginie va 
démontrer. La stratégie de Biométhodes sera 
ensuite, non pas de seulement fournir son 
cœur de technologie à d'autres projets, mais 
bien de concevoir des unités industrielles 
adaptées à chaque contexte local, en fonc-
tion de la biomasse disponible (quantité mais 
aussi propriétés intrinsèques, puisque toutes 
les biomasses n'ont pas les mêmes taux des 
différents composés), des débouchés pour 
les composés chimiques produits, ou des 
conditions de production (coût de l'énergie 
par exemple). L'idée est de porter un certain 
nombre de projets pilotes, notamment en 

Europe et en Asie, sur des ressources lignocel-
lulosiques variées, en optimisant l'ingénierie 
des unités. Biométhodes travaille ainsi sur un 
projet de bioconversion de résidus de la filière 
huile de palme en Asie et s'intéresse aux co-
produits agricoles en Europe afin de dévelop-
per des modèles techniques et économiques 
optimaux dans chaque cas. Ces étapes pilotes 
sont également primordiales pour structurer 
les filières d'approvisionnement et de débou-
chés à plus grande échelle, et ainsi anticiper 
les besoins en nouveaux précurseurs bio-
sourcés de la chimie de demain. A ce jour, 
Biométhodes n'a pas encore réussi à réunir 
les conditions (financières, partenariales, ter-
ritoriales...) pour porter en Europe et notam-
ment en France un projet de ce type, alors 
qu'en Virginie, c'est une réflexion territoriale 
sur l'avenir et la diversification de la filière 
forestière qui a permis l'émergence du projet 
actuel (avec un soutien financier significatif 
de l'Etat de Virginie). Misons que le retour 
d'expérience américain inspirera les acteurs 
nationaux pour faire émerger des projets 
approchants en France. De son côté Biomé-
thodes poursuit sa politique de R&D pour 
améliorer encore la rentabilité et la fiabilité 
de son procédé global de bioconversion. Une 
des idées à l'étude est de mettre au point ce 
qu'on appelle un « bioprocédé consolidé », 
c'est-à-dire conjuguant dans une même étape 
hydrolyse et bioconversion fermentaire. Des 
projets à suivre et une entreprise à accom-
pagner... 

 Biométhodes > 01 60 91 21 21

Etape pilote pour la bioraffinerie de Biométhodes
Développement industriel 

• La start-up Biolie, créée en 2012 (cf. GNT 
64), qui maîtrise un procédé d'extraction 
enzymatique en phase aqueuse de lipides 
et d'autres actifs végétaux (protéines, pep-
tides, sucres...) vient d'être distinguée d'un 
prix Pierre Potier. Une récompense qui met 
en valeur son savoir-faire alors même que 
Biolie s'apprête à passer à l'échelle pilote. 
Du stade laboratoire actuel qui lui permet de 
produire quelques dizaines de litres, elle pré-
voit une première ligne de production de 4 à 
5 tonnes / semaine. Objectif : produire pour 
des industriels les actifs souhaités (ex. : des 
huiles enrichies en phénol et sans aucune 
trace d'hexane) et développer une activité de 
production en propre d'autres huiles et actifs 
végétaux, notamment à partir de co-produits 

et déchets des industries agro-alimentaires et 
de l'agriculture. L'entreprise travaille à réunir 
200 000 € pour renforcer ses fonds propres 
et bénéficier d'un effet de levier pour mobi-
liser au total 700 000 € nécessaires à cette 
première phase de développement industriel.

 Biolie, Nicolas Attenot > 06 22 52 80 68

• Innoveox, TPE innovante spécialisée dans 
la technologie de l'oxydation hydrothermale 
(eau supercritique) vient de recevoir le sou-
tien du GIE Chemparc à Lacq dans le cadre 
du prix ChemStart'up, remis à l'occasion des 
prix Pierre Potier. Cette distinction valide 
notamment l'arrivée à maturité de l'offre de 
traitement de déchets liquides complexes 
d'Innoveox qui permet de totalement détruire 

les matières organiques, récupérer de l'eau 
propre, de l'énergie et des minéraux (notam-
ment métaux stratégiques). L'unité pilote 
implantée à Lacq a non seulement permis 
de réaliser des essais sur une quinzaine de 
familles de déchets pour une cinquantaine 
d'industriels, mais a abouti à la signature 
avec Total d'un premier contrat de service 
pour le traitement de résidus pétroliers com-
plexes (avec un nouveau brevet à la clé). Son 
président, Jean-Christophe Lépine a souligné 
que le procédé était ouvert également à des 
déchets solides et qu'Innoveox travaillait no-
tamment sur un projet de recyclage de fibres 
de carbone en fin de vie. 

  Innoveox, Jean-Christophe Lépine 
> 01 40 06 07 06

À suivre...

Start-up à l'honneur 
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Connues depuis les années 80, les micro-
fibrilles de cellulose n'ont jusqu'à présent 
pas réussi à émerger industriellement. Mais 
les choses pourraient changer dans les pro-
chaines années avec le projet InoFib, du 
nom de l'entreprise qui devrait être créée 
à Grenoble d'ici quelques mois. S'il a fallu 
une vingtaine d'années pour identifier le 
potentiel technique et environnemental des 
microfibrilles de cellulose (MFC), notamment 
pour apporter des propriétés barrières à cer-
tains matériaux du secteur papetier (sans 
recourir aux plastiques – donc plus simples à 
recycler), une structure gélifiante biosourcée 
et non animale à des diverses formulations 
(cosmétique, alimentaire) ou renforcer des 
matériaux composites par des matières vé-
gétales, la concrétisation de ces opportunités 
de développement butait sur quelques ver-
rous technologiques que des chercheurs du 
Laboratoire LGP2 et de l'école d'ingénieurs 
INP Pagora ont réussi à faire sauter, ouvrant 
la voie au projet InoFib. 
Le projet industriel d'InoFib repose tout 
d'abord sur une parfaite maîtrise du procédé 
de broyage spécial qui permet d'obtenir ces 
microfibres de quelques micromètres de long 
et centaines de nanomètres de diamètre 
(un millionième d'épaisseur d'un cheveu). 
« Le procédé qui fait appel à une technique 
issue de l'agro-alimentaire – un homogénéi-
seur- est effectivement libre d'accès, mais sa 
maîtrise pour garantir la qualité, la régula-
rité des matériaux avec une bonne efficacité 
énergétique requiert un savoir-faire particu-
lier », souligne tout d'abord Karim Missoum, 
le porteur du projet. Mais l'élément diffé-
renciant de la future entreprise repose aussi 
et surtout sur deux brevets stratégiques sur 
cette filière.

Deux verrous technologiques levés
Le premier atout technique repose sur une 
technologie de séchage brevetée. En effet, 
la production des microfibrilles s'effectue en 
présence d'eau (à partir d'une pâte de cellu-
lose) et aboutit à la production d'une matière 
à la texture d'un gel. Comportant 98 % d'eau, 
le produit paraît assez inadapté à des livrai-
sons de clients industriels sous cette forme, 
compte tenu des coûts de transport. Mais 
jusqu'à présent, les séchages entraînaient 
soit la formation irréversible d'un film, soit 

d'une structure solide qu'il était impossible 
de remettre sous une forme de gel pour 
son utilisation industrielle. Le premier verrou 
technique levé par InoFib est ainsi de savoir 
sécher ce gel de telle manière à obtenir une 
poudre qu'il suffit de remettre en suspension 
pour l'utiliser. Le deuxième atout majeur 
d'InoFib est de disposer d'un savoir-faire 
avancé en matière de fonctionnalisation de 
ces microfibrilles. Si certaines applications ne 
requièrent pas de modification de l'état de 
surface des MFC (par exemple en introduc-
tion avec du silicone ou des élastomères), 
le caractère hydrophile de la cellulose pose 
souvent des problèmes industriels. L'idée 
est donc par exemple de rendre les fibres 
hydrophobes, soit pour faciliter la compatibi-
lité avec la matrice dans laquelle elles sont 
insérées (cas des matériaux), soit pour éviter 
qu'elles gonflent lorsque le taux d'hygromé-
trie est élevé. Dans le cas d'une application 
sous forme de film, on obtient ainsi l'effet 
barrière désiré (barrière aux gaz et aux va-
peurs d'eau) car les fibres ne gonflent pas et 
évitent l'élargissement des pores du réseau 
de fibres qui constitue le film, qui aurait pu  
laisser passer des molécules gazeuses. A 
noter cependant que parvenir à ce résultat 
relève également du saut technologique. 
En effet, jusqu'à présent, la fonctionnalisa-
tion de microfibrilles avait pour effet de leur 
faire perdre leur propriété filmogène. Savoir 
combiner les deux propriétés, filmogène et 
hydrophobe, positionne donc InoFib très fa-
vorablement pour les futurs marchés, notam-
ment dans l'emballage. 

Un projet industriel ambitieux
A ce jour, InoFib, incubée sur GRAIN à Gre-
noble et tout juste lauréate du concours de la 
création d'entreprise innovante Oseo (caté-
gorie émergence) doit conforter les résultats 
techniques par une étude sur la viabilité du 
marché. Des contacts sont largement enga-
gés dans divers milieux industriels pour tes-
ter l'intérêt du composé, InoFib étant déjà 
en capacité de fournir des échantillons de 
gels et de poudres, avec une petite unité de 
production de laboratoire d'une capacité de 
15 kg / jour d'extraits secs (gel à 2 % d'extrait 
sec). Ces contacts (et une première vente 
d'échantillon déjà enregistrée dans le secteur 
papetier) devraient donc permettre de cer-

ner plus précisément les attentes du marché 
et donc le potentiel de développement de 
la technologie. Karim Missoum entend aussi 
travailler directement avec les industriels 
intéressés pour définir avec eux les proprié-
tés recherchées et les développer à façon. 
Ainsi cadré, le projet industriel pourra passer 
à l'étape du pilote industriel (multiplication 
par dix des capacités, avec 3 000 à 5 000 l / h 
de capacité) : c'est l'objectif poursuivi d'ici 
la fin 2014. 550 000 € seront alors néces-
saires pour cette étape. InoFib espère pou-
voir à nouveau bénéficier du concours Oséo 
en catégorie Création-Développement pour 
soutenir ce financement, associé à d'autres 
sources financières. Les applications pouvant 
cependant toucher des très gros volumes, 
des investissements majeurs seront dans les 
années à venir à mobiliser pour accompagner 
l'industrialisation massive de ces nouveaux 
matériaux micrométriques. Diverses straté-
gies de déploiement pourraient être envi-
sagées : des unités en France et en Europe 
pilotées par InoFib pour produire pour leurs 
clients les matériaux désirés, ou l'intégra-
tion d'unités sur des grands sites industriels 
consommateurs. 
A noter qu'en outre, cette filière en deve-
nir présente l'immense intérêt de pouvoir 
s'approvisionner auprès de n'importe quelle 
source de cellulose (y compris de co-pro-
duits agro-alimentaires de type pulpes de 
légumes, co-produits agricoles etc.), donc de 
pouvoir valoriser des ressources à bas coût 
mais aussi constituer de nouveaux débouchés 
industriels pour la filière papetière. La qualité 
des microfibrilles s'avère en effet totalement 
indépendante de la source de cellulose. 
Dans ce secteur, quelques grands papetiers 
ont fait des annonces de projets, mais sans 
que pour l'instant les verrous techniques ne 
semblent être franchis, contrairement à Ino-
Fib. Rappelons aussi que cette filière n'est 
pas à confondre avec celle des nanocristaux 
de cellulose, beaucoup plus petits, et dont le 
procédé de fabrication est totalement diffé-
rent, tout comme les marchés finaux (filière 
industrialisée depuis 2012 par Celluforce au 
Canada). InoFib a ainsi une position pion-
nière sur les MFC qu'il convient aujourd'hui 
de suivre de près. 

 InoFib > (0)4 76 82 69 87
 > karim.missoum@lgp2.grenoble-inp.fr

Un projet industriel français de microfibrilles de cellulose 
Start-up 

Pensez à consulter en ligne sur www.green-news-techno.net 
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Les approches microfluidiques sont identi-
fiées depuis plusieurs années comme une 
technologie d'avenir, tant pour des concep-
tions de microréacteurs (pour la chimie par 
exemple) que pour des enjeux analytiques. 
En matière d'analyse, les très faibles volumes 
utilisés (dans des micro-canaux) permettent 
en effet une parfaite maîtrise des conditions 
de l'environnement, ce qui conduit à l'obten-
tion de sensibilités de détection meilleures. 
En outre, ces dispositifs microfluidiques sont 
automatisables et permettent des temps de 
réponse rapides, tout en consommant peu de 
réactifs. Des applications mettant en jeu ce 
principe sont déjà connues du grand public, 
puisque des glucomètres (contrôle de la gly-
cémie, pour les diabétiques) utilisent ce prin-
cipe sur des languettes en polymère. Mais 
ces applications commerciales reposent sur 
une technologie de micro-canaux sur poly-
mères, jetable après chaque usage et limitée 
en termes de propriétés de résistance à des 
milieux plus agressifs. Difficile d'envisager 
utiliser le substrat polymère pour des appli-
cations de contrôle environnemental. D'où 
l'intérêt de mettre en œuvre le même prin-
cipe de micro-canaux avec insertion d'ins-
trumentation embarquée pour la mesure sur 
des substrats de verre. 
On sait parfaitement graver sur du verre ces 
micro-canaux, mais un verrou important per-
siste pour développer industriellement des 
dispositifs microfluidiques complets, c'est-à-
dire avec les électrodes de mesure intégrées. 
En effet, après avoir creusé les micro-canaux 
sur une face, il faut sceller une plaque de 
verre au-dessus pour fermer les canaux. Or 
jusqu'à présent, cette opération ne pouvait 
se faire qu'à des températures comprises 
entre 700°C et 1100°C, ce qui interdisait 
d'office l'intégration d'électrodes dans les 
canaux, celles-ci ne pouvant résister à ces 
températures. Ces plaques microfluidiques 
étaient donc réservées à des travaux de 
laboratoires pouvant déporter l'analyse. C'est 
ce verrou de la production des plaques que 
la société Klearia, créée en fin d'année der-
nière, a fait sauter. Cette start-up exploite en 
effet des brevets issus d'une thèse menée au 
Cnrs par son fondateur, Clément Nanteuil, qui 
permettent de sceller les deux plaques de 
verre par une voie d'activation chimique de 
surface à basse température (100 à 300°C). 
Il devient ainsi possible de disposer les élec-

trodes dans les microcanaux avant ce scelle-
ment et créer un dispositif microfluidique de 
mesure complet. 

Les micropolluants de l'eau 
comme cible
Klearia a ainsi débuté une activité commer-
ciale à destination des laboratoires (offre La-
binGlass) en leur proposant des dispositifs de 
plaques de micro-canaux intégrant les élec-
trodes. Mais l'objectif de l'entreprise est de 
développer une offre de produits finis d'ana-
lyse à destination dans un premier temps du 
secteur de l'eau. C'est pour cette étape de 
finalisation et validation de ces nouvelles 
solutions d'analyse que la start-up vient 
d'obtenir un soutien conséquent de l'Etat et 
de la Banque publique d'investissement (BPI) 
dans le cadre du concours national d'aide à 
la création d'entreprise innovante (catégo-
rie Création-Développement). L'idée est de 
développer une valise d'analyse permettant 
sans compétence préalable et automatique-
ment de réaliser dans l'eau des analyses des 
micropolluants (métaux, pesticides, résidus 
médicamenteux) et ceci en quelques mi-
nutes, à faible coût et à un niveau de pré-
cision élevé. L'opérateur pourra programmer 
les micropolluants qu'ils souhaitent contrôler 
et introduire ensuite l'échantillon qui fera 
l'objet d'une série d'analyses successives 
dans le même dispositif micro-fluidique. 
Tout sera automatisé pour que les analyses 
s'enchaînent et que les résultats bruts soient 
traités pour fournir une réponse intelligible 
(en concentration de polluants) à l'utilisateur. 
Dans le cadre des métaux, l'électrode s'uti-
lise sans traitement préalable. Pour d'autres 
polluants, l'électrode doit être fonctionna-
lisée, ce qui se fait automatiquement dans 
le dispositif de Klearia avant réalisation de 
l'analyse. En outre, la régénération de l'élec-
trode (son nettoyage) est aussi automatisée 
en fin de mesure, avant l'analyse suivante. 
Pas besoin donc de prévoir plusieurs élec-
trodes fonctionnalisées permanentes (une 
stratégie envisagée par d'autres – cf. l'article 
sur les microcellules développées par l'Irstea 
- GNT n°101).

Premiers dispositifs de pré-série 
début 2014 
Clément Nanteuil, fondateur de l'entreprise à 
l'origine des travaux académiques sur le pro-

cédé de scellement, entend pouvoir proposer 
au marché une première valise d'analyse dé-
but 2014 avec en premier lieu les capacités 
d'analyse des micropollluants métalliques. 
Quelques mois après devraient être ajoutées 
les fonctionnalités d'analyse sur un résidu 
médicamenteux et deux pesticides, les tra-
vaux de R&D se poursuivant par ailleurs pour 
enrichir le panel de molécules suivies par 
la suite. Fort de cette première capacité à 
produire quelques valises d'analyses grâce à 
un outil de prototypage pour la fabrication 
des cellules, l'entreprise devrait pouvoir avec 
des premiers clients « bêta-testeurs » faire 
valoir sur le marché l'intérêt de ce nouvel 
outil d'analyse rapide, très sensible (l'objectif 
est d'être à des seuils trois fois inférieurs aux 
seuils de réglementation quand ils existent) 
et peu coûteux. L'idée est que ce principe 
d'auto-contrôle de certains paramètres de 
l'eau soit adopté par le plus grand nombre 
d'acteurs du secteur : en contrôle et dia-
gnostic de rejets par les industriels ou les 
exploitants de stations d'épuration (voire 
comme outil d'aide au pilotage des procédés 
d'abattement), en contrôle de l'eau potable 
mais aussi des milieux naturels. L'intérêt 
d'une méthode rapide, peu coûteuse et 
simple à employer est de pouvoir en effet 
multiplier les données et pallier la faiblesse 
des campagnes de mesure souvent espacées 
dans le temps, et de ce fait incapables de 
distinguer des variations temporelles fortes. 
Suite à cette étape qui devrait se dérouler 
sur les 18 prochains mois, l'industrialisation 
réelle de l'offre est à prévoir, nécessitant des 
investissements plus conséquents (levée de 
fonds à prévoir) dans une ligne de produc-
tion des dispositifs microfluidiques et des 
moyens d'intégration de la technologie dans 
une valise packagée (avec préleveur, analy-
seur, batterie, électronique de conduite et de 
traitement des données). D'autres marchés 
d'application de ces méthodes d'analyse 
sont aussi étudiés en parallèle à ce projet 
industriel dans l'eau (analyse industrielle, 
biologique etc.), qui devraient offrir à Klearia 
d'autres moyens de croissance, soit comme 
fournisseur du cœur de technologie pour 
des systèmes packagés par d'autres, soit en 
développement (ou co-développement) de 
nouvelles offres finalisées.

 Klearia > 01 69 63 61 25

L'analyse microfluidique bientôt opérationnelle
Start-up 
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Le groupe Tarkett s'engage dans un déploie-
ment généralisé d'une technologie de pro-
duction de revêtements de sols vinyles sans 
phtalates. Il vient d'annoncer qu'à partir de 
janvier 2014, toutes les gammes de revê-
tements résidentiels seraient produites avec 
un plastifiant sans phtalate, le DINCH, suivies 
par les gammes professionnelles d'ici la fin 
2014. Il s'agit de remplacer le phtalate DINP 
qui, bien qu'autorisé pour les revêtements de 
sols, fait l'objet de restrictions dans d'autres 
applications plus sensibles (notamment les 
jouets), laissant penser que les risques sani-
taires ne sont pas anodins (bien que sans 
commune mesure avec les risques avérés 
d'autres phtalates tels que le DEHP). L'objectif 
est donc d'améliorer encore la qualité sani-
taire et environnementale des revêtements 
vinyle avec une autre génération de plasti-
fiants. En l'occurrence, le nouveau plastifiant 
a une propension à migrer dans le matériau 
beaucoup moins grande que le DINP, limitant 
de fait l'exposition potentielle des usagers 
à la molécule, par ailleurs intrinsèquement 

moins toxique. Un des risques d'exposition 
qui persistait encore avec le DINP était lié 
à la qualité de l'air, le DINP étant un com-
posé semi-volatil pouvant se retrouver dans 
les poussières et donc inhalé. S'affranchir 
de cette problématique des composés semi-
volatils (qui font d'ailleurs l'objet de travaux 
de l'observatoire de qualité de l'air intérieur  
cf. GNT n°102) est donc une étape supplé-
mentaire en matière de maîtrise de l'envi-
ronnement intérieur, après l'abaissement des 
émissions de COV des revêtements vinyles 
(comprises entre 10 et 100 µg / m3 d'air, soit 
des seuils 10 à 100 fois inférieurs aux recom-
mandations sanitaires sur les COV). Pour Tar-
kett, cette substitution relève donc d'une stra-
tégie d'anticipation et de réduction précoce 
de nouveaux risques, stratégie d'autant plus 
pertinente dans une réflexion globale d'éco-
conception intégrant les enjeux de recyclage. 
De fait, l'absence de phtalates est une garan-
tie contre les risques d'interdiction future qui 
pourrait limiter le recyclage en fin de vie.
Remplacer un phtalate par le Dinch a repré-

senté pour le groupe Tarkett de gros investis-
sements en recherche, notamment pour s'as-
surer de sa compatibilité avec les différentes 
formulations de sols et garantir les perfor-
mances finales du revêtement (résistance à 
l'abrasion, au poinçonnement, aux UV etc.), et 
ce pour chacune des gammes Tarkett. Il a fallu 
ajuster aussi certains paramètres de fonction-
nement des lignes de production, même si les 
machines n'ont pas été fondamentalement 
modifiées. Notons que cette étape industrielle 
de substitution des phtalates est le prolonge-
ment naturel d'initiatives déjà menées ces 
dernières années dans ce domaine. En effet, 
Tarkett dispose depuis 2011 pour une pre-
mière famille de revêtements professionnels 
(les revêtements calandrés, dit homogènes) 
d'une offre totalement sans phtalates, dont un 
produit (le IQ Natural) utilisant un plastifiant 
biosourcé. Tarkett confirme donc aujourd'hui 
sa maîtrise en matière de retrait des phta-
lates, dans tout type de formulations. 

 Tarkett > www.tarkett.fr

L'un des trophées du prix Pierre Potier vient 
comme une consécration pour un des maté-
riaux biosourcés produits par Arkema depuis 
plusieurs années déjà, mais répondant à 
des enjeux stratégiques actuels d'industries, 
notamment en matière d'allègement dans 
le secteur du transport. Le Rilsan HT (Haute 
température) est en effet un polymère poly-
amide issu à 70 % de la filière du ricin (donc 
végétal mais non alimentaire) qui allie les 
propriétés connues du Rilsan en matière de 
flexibilité, légèreté et résistance chimique à 
une tenue en température exceptionnelle. Il 
permet en effet de gagner 30°C par rapport 
à un polyamide classique limité à 150°C. Ce 
gain thermique ouvre un champ d'applica-
tions très large pour ce nouveau matériau, 

notamment pour des tubulures flexibles sous 
capot, qui n'auraient sinon pas d'autre choix 
que de mettre en œuvre des produits métal-
liques ou en métal-caoutchouc, plus lourds 
et plus complexes à mettre en place. Cette 
innovation répond d'autant plus aux attentes 
des industries automobiles que les tempé-
ratures sous capot ont tendance à s'élever 
avec des conceptions de moteur plus denses 
(plus petits à puissance égale). En outre, des 
besoins nouveaux se font jour, par exemple 
de recirculation de gaz d'échappement pour 
leur traitement en vue de réduire les émis-
sions polluantes (l'une des applications déjà 
industrialisées). Dans ce dernier cas, on per-
met à l'industriel de répondre aux exigences 
des normes Euro VI en matière de rejets pol-

luants, sans pénaliser le véhicule en poids (ce 
qui constituerait une atténuation de sa per-
formance énergétique). On peut donc avec 
le Rilsan HT remplacer des pièces existantes 
métalliques par des polymères beaucoup plus 
légers, mais aussi autoriser ces nouvelles 
fonctions sans nuire (ou très peu) au poids 
du véhicule.
Depuis le lancement du produit (2009-2010), 
les usages se sont progressivement déployés 
chez la plupart des grands constructeurs, au 
gré de la délivrance des homologations du 
matériau. Les perspectives de développement 
vont cependant au-delà du secteur automo-
bile puisque les industries de l'aéronautique 
et de l'exploration pétrolière constituent éga-
lement un fort potentiel pour ce produit.

Gamme de revêtements de sols vinyle sans phtalates

Distinction pour un polyamide biosourcé haute température 

Technologies 

Matériaux 

 

Photovoltaïque à concentration
Soitec vient d'annoncer le lancement de 
son dernier module CPV (photovoltaïque 
à concentration) présentant une efficacité 
record de 31,8 %. Ce module est déjà en 
production industrielle et parvient à cette 
performance grâce à une revêtement anti-
réfléchissant optimisé. Le module CX-M500 
atteint ainsi un pic de puissance nominale 
de 2 450 Wc contre 2 335 Wc pour la géné-
ration précédente. Cette annonce ne consti-

tue cependant qu'une étape pour Soitec 
dont les travaux actuellement en cours sur 
les cellules solaires devraient permettre 
d'atteindre de nouveaux records de rende-
ment « dans un avenir proche », selon les 
termes du communiqué de l'entreprise. 

Agriculture durable 
La société Terrateck, dont nous vous avions 
présenté le projet en avant-première au 
printemps 2012 (cf. GNT n°60), s'apprête 

à lancer commercialement son offre. Cette 
start-up se positionne sur le créneau des 
outillages agricoles mais pour répondre 
aux besoins des petites et moyennes struc-
tures qui travaillent sans intrants chimiques 
(culture biologique) et ont besoin d'équi-
pements accessibles en prix pour réduire 
la pénibilité et le temps du travail (par 
exemple le désherbage) et réduire ainsi les 
coûts de production.

 > contact@terrateck.com 

Technologies en bref 
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Molécule biosourcée et à impact réduit pour la pharmacie

Nouveau composé biosourcé pour la détergence

Étude

Chimie verte 

Dans le domaine pharmaceutique, il est cou-
rant de recourir à des molécules de cyclo-
propane pour apporter aux médicaments 
des propriétés de meilleure fixation sur leur 
récepteur et de meilleure biodisponibilité 
en ralentissant leur métabolisation par les 
microorganismes digestifs. Mais jusqu'à pré-
sent, l'opération consistant à générer et fixer 
ce motif cyclopropane au sein de la molé-
cule médicamenteuse était longue (plusieurs 
réactions en chaîne) et polluante, avec des 
consommations de réactifs et solvants non 
négligeables. La PME Diverchim, créée en 
2000 et dont la vocation est de développer 
de la R&D et de la production en synthèse 
organique innovante en pharmacie et cos-
métique, a ainsi imaginé une alternative à 
cette opération compliquée de construction 
de cyclopropane, réduisant son impact envi-
ronnemental tout en améliorant son effica-
cité. Cette technologie vient de lui valoir un 
Trophée Pierre Potier (chimie en faveur du 
développement durable). 
Plutôt que de construire le cyclopropane in 
situ, directement sur la molécule médica-
menteuse, Diverchim est parvenu à synthé-
tiser le cyclopropane seul, sous une forme 

stable (facilement stockage) et aisément 
hydrodiluable. L'idée est ainsi de disposer de 
ce réactif prêt à l'emploi avant son intro-
duction et sa fixation sur la molécule médi-
camenteuse. La production a l'intérêt d'être 
simple et non polluante : elle fait appel à 
une molécule de base issue de la glycine 
(acide aminé naturel) et à un catalyseur 
totalement recyclable. L'opération en une 
étape ne génère aucun polluant (ne rejetant 
que de l'azote) et le produit est isolé sans 
purification complexe, économisant de fait 
des solvants organiques. Côté efficacité, le 
fait de disposer d'un réactif prêt à l'emploi 
permet de l'introduire lors de la synthèse de 
la molécule médicamenteuse au moment 
optimal pour obtenir les propriétés recher-
chées (alors que la construction actuelle du 
cyclopropane en fin de synthèse du médica-
ment n'était pas très sélective). Si la perfor-
mance du médicament n'est pas meilleure 
avec le nouveau cyclopropane, du moins 
est-elle obtenue avec une quantité de réactif 
plus intéressante.
Ce nouveau réactif biosourcé est aujourd'hui 
au stade de la sortie de laboratoire (produit 
à l'échelle du kilogramme pour les essais et 

échantillonnage) et devrait être produit sur 
une unité pilote d'une capacité de quelques 
dizaines de kg courant 2014 sur le site de 
Roissy en France où l'entreprise a emmé-
nagé cette année. Cette capacité devrait lui 
permettre de répondre déjà à des premiers 
besoins industriels, compte tenu de la très 
faible quantité nécessaire de cyclopropane 
dans les formulations médicamenteuses. 
L'entreprise a aussi travaillé sur une autre 
forme de présentation pré-dosée en com-
primé de ce réactif (au lieu de la poudre). 
L'intérêt des comprimés est en particulier de 
pouvoir simplifier les opérations de chimie 
parallèle, c'est-à-dire des opérations finales 
d'optimisation de formulations de médica-
ment où l'on teste en parallèle diverses com-
positions approchantes d'un médicament. La 
disponibilité des comprimés pré-dosés de 
cyclopropane va simplifier ces opérations 
d'optimisation et permettre de gagner du 
temps pour les industries pharmaceutiques. 

  Diverchim,  
Emmanuel Thomas, responsable projet, 
Jean-Louis Brayer, PDG  
> 01 30 11 95 95

Depuis les années 80, la société Seppic, 
filiale du groupe Air Liquide, travaille au 
développement de tensioactifs biosourcés, 
domaine qui représente d'ailleurs le tiers du 
portefeuille de brevets de l'entreprise. De-
puis quelques mois, un nouveau produit vient 
compléter la gamme de Seppic, en ciblant 
le marché de la détergence : un hydrotrope 
biosourcé. Le secteur de la détergence qui 
met en œuvre des associations complexes de 
tensioactifs recourt également systématique-
ment à des molécules particulières appelées 
hydrotropes, à la structure proche d'un ten-
sioactif (avec une partie hydrophile et une 
partie hydrophobe), et dont la fonction de 
d'augmenter la solubilité en milieu aqueux 
de composés organiques. Ces hydrotropes 

sont indispensables à la formulation des as-
sociations de tensioactifs et permettent no-
tamment d'avoir de grandes concentrations 
en tensioactifs. Jusqu'à présent, ces molé-
cules étaient uniquement issues de la filière 
pétrochimique, constituées de sulfonates et 
de phosphates de dérivés aromatiques. L'in-
novation de Seppic est donc de proposer au 
marché un hydrotrope totalement biosourcé, 
en l'occurrence l'heptyl glucoside (appelé 
Simulsol SL7G) issu de glucose et d'heptanol 
(obtenu à partir d'huile de ricin). Le produit 
est tout aussi performant que ses homolo-
gues pétroliers mais à très faible dose, d'où 
une économie de matière première. Il est 
produit par des principes de chimie douce 
(procédé catalytique, sans solvant) et peut 

même être disponible sous une forme à 
70 % d'extrait sec (contre 40 à 50 % dans 
les produits actuels), réduisant l'impact de 
son transport. Et atout supplémentaire, il est 
biodégradable. Avec cet hydrotrope Seppic 
fait ainsi sans doute sauter un verrou dans la 
production de détergents presque totalement 
biodégradables sur un marché potentiel de 
très gros volumes. C'est d'autant plus impor-
tant qu'aujourd'hui, sur 12 millions de tonnes 
de tensioactifs produits dans le monde, 5 % 
seulement sont biosourcés. L'arrivée de solu-
tions pour un grand marché, tel que celui de 
la détergence, est donc essentiel au décol-
lage de cette filière. 

 Seppic > 01 42 91 40 00

Le salon de l'automobile de Francfort, outre 
de mettre en exergue les innovations dans le 
secteur de la mobilité électrique et hybride, 
a été l'occasion pour la société américaine 
Gentherm et son partenaire Tenneco de 
présenter leur concept de générateur ther-
moélectrique. Issu de 7 ans de recherches 
soutenues par le département à l'énergie 

américain (DOE), le dispositif cylindrique a 
vocation à récupérer une part de l'énergie 
perdue dans les gaz d'échappement (environ 
35 % de l'énergie fournie au véhicule) pour 
produire de l'électricité qui sera utilisée par 
les équipements de la voiture et limiter ainsi 
la consommation en carburant. Gentherm 
produit le cœur du dispositif thermoélectrique 

(la cartouche de semi-conducteurs) et Ten-
neco l'intègre dans un générateur complet 
qui contient notamment l'échangeur de cha-
leur. Un objectif est maintenant pour les deux 
partenaires de concevoir un sytème pouvant 
s'intégrer directement dans l''échappement.

 > www.gentherm.com

À suivre - Énergie

Cartouche thermoélectrique pour l'automobile
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La mise en peinture de véhicules reste pour les 
industriels automobiles un défi environnemen-
tal permanent tant en matière d'émissions de 
polluants dans l'air que de consommation de 
matière première ou d'énergie. BASF Coatings 
avec une nouvelle offre de peinture et son pro-
cédé associé d'utilisation, baptisée « gamme 
courte seconde génération », entend répondre 
aux attentes de ses clients sur ces ques-
tions environnementales. Depuis cinq ans, le 
groupe chimiste avait mis au point en France 
une gamme de peintures hydrodiluables dont 
le gros intérêt est l'applicabilité directement 

sur la carrosserie après cataphorèse (pour le 
traitement anti-corrosion) donc sans couche 
d'apprêt, mais aussi en couches fines. De 
l'absence de cette étape d'apprêt et de la 
technique d'application en fines couches de 
la peinture, il est résulté un gain énergétique 
important, mais aussi une moindre consom-
mation de matières premières (et donc moins 
de COV). Cette technologie n'avait cependant 
pas permis dans un premier temps d'adres-
ser certaines gammes de véhicules, du fait de 
quelques contraintes d'aspect et de qualité. 
La seconde génération de gamme courte, qui 

vient de faire l'objet d'une Médaille au Prix 
Pierre Potier, résout ce problème qualitatif, 
l'optimisation de la formulation de la couche 
de protection et le séquençage des couches 
permettant d'éviter les défauts de séchage 
entre les deux couches (séchage qui n'est 
plus nécessaire). Aujourd'hui, cette nouvelle 
gamme de mise en peinture est en cours de 
déploiement industriel chez Peugeot Citroën, 
partenaire du développement du procédé, 
notamment pour la mise en peinture des 
gammes premium DS et de quelques autres 
modèles haut de gamme de Peugeot.

Les démarches d'auto-consommation d'éner-
gie, même si elles n'ont pas été privilégiées 
en France par le dispositif de soutien aux 
énergies renouvelables (tarif d'achat élevé), 
commencent à susciter un plus grand inté-
rêt, souvent par conviction (voir aussi notre 
article sur le sujet dans GNT n°100). Elles 
ont aussi un intérêt global puisqu'elles per-
mettent d'alléger l'appel de puissance sur le 
réseau à certaines périodes critiques de la 
journée. Mais cela est particulièrement vrai 
quand le système d'auto-consommation est 

assorti d'un moyen de stockage d'électricité. 
Rtone, bureau d'étude lyonnais spécialisé 
dans l'énergie, contourne cette contrainte du 
stockage en batterie, par un mode de ges-
tion optimisée de l'électricité disponible. Le 
dispositif, issu de la société anglaise 4eco et 
baptisé Immersun, est en fait un boîtier qui 
peut orienter l'électricité non utilisée par le 
bâtiment au moment de sa production (par 
exemple pour l'éclairage, les machines etc.)
et qui aurait dû repartir sur le réseau, pour 
chauffer le ballon d'eau chaude. On peut 

ainsi maximiser à moindre coût (499 € le 
dispositif) la part d'auto-consommation sans 
autre forme de stockage, avec le même effet 
d'éviter le recours au réseau pour chauffer 
l'eau à des heures moins favorables. Le dis-
positif qui peut s'appliquer également à la 
gestion des productions éoliennes, comporte 
un boîtier électronique de gestion, associé à 
un capteur pour détecter l'électricité excé-
dentaire disponible. 

 Rtone > 04 78 47 70 78

Des peintures hydrodiluables applicables sans couche d'apprêt

Maximiser l'auto-consommation d'EnR

Technologies 

Énergie 

Technologies propres 

Brevets
Air
Procédé de séparation du dioxyde 
de carbone d'un mélange gazeux
n° 2987562 – Ecole nationale supé-
rieure des techniques industrielles 
et des Mines rep. par cabinet Schmit 
Chrétien – 6 sept. 2013 

Déchets
Procédé de recyclage de déchets 
de peintures en poudre et produits 
obtenus
n° 2987566 – René Anglade 
6 sept. 2013 
Le principe de ce procédé est de mélan-
ger les déchets de peintures en poudre 
avec du sable et à disposer ce mélange 
dans un moule qui est chauffé puis dé-
moulé, donnant naissance à un produit 
fini ou semi-fini. 

Procédé de recyclage de produits 
d'ameublement, notamment de 
matelas, sommiers et de sièges : 
nappe de matériau obtenue et ins-

tallation associée
n° 2987567 – Ecoval Environnement 
rep. par cabinet Lavoix – 6 sept. 2013 

Chimie verte
Résine Alkyde en émulsion 
aqueuse, en particulier d'origine 
végétale
n° 2987623 – Novance rep. par cabi-
net Lhermet & Remy – 6 sept. 2013 
La résine est obtenue par polycondensa-
tion d'un mélange comportant au moins 
un acide gras et / ou une huile, un po-
lyol, un polyacide et de l'acide abiétique 
polymérisé. Le brevet concerne aussi sa 
formulation sous la forme d'une émulsion 
aqueuse, et son utilisation sur le marché 
des encres, revêtements et des liants 
pour peinture. 

Énergie
Dispositif de récupération et de 
transformation de l'énergie des 
vagues et des courants marins
n° 2987653 – Pierre Landiech rep. 

par cabinet Prugneau Schaub 
6 sept. 2013 
Dispositif vertical, sous une forme murale, 
comportant des collecteurs d'admission 
du flux (dotés de clapets) et des collec-
teurs d'échappement, les deux types de 
collecteurs étant séparés par des turbines. 

Dispositif d'extension de pales 
pour une éolienne
n° 2987654 – Sabrina Steinke Gallo
6 sept. 2013 
Voir aussi article sur la société SGS 
Luxeole, GNT n°76

Procédé de conception et fabrica-
tion de propulseurs à turbine inté-
grée dans une hélice
n° 2987655 & 656 &657 – Carpyz 
6 sept. 2013 
Ce dispositif intégré permet d'obtenir 
à diamètre égal, des poussées axiales 
bien supérieures à celle obtenue avec 
les hélices seules. Application au marché 
éolien.

Dispositif de fixation murale de 
mat d'éolienne
n° 2987664 & 665 – Ecolonomie de 
l'Ouest rep. par Ipsilon - Brema-Loyer 
6 sept. 2013

Dispositif pour la récupération de 
l'énergie thermique d'un écoule-
ment d'eau usées
n° 2987669 & 670 - Energy Harves-
ting Tech (EHTech) rep. par cabinet 
Schmit Chrétien. 

Dispositif électrostatique de récu-
pération d'énergie mécanique par 
effet triboélectrique
n° 2987708 – CEA rep. par Brevalex 
6 sept. 2013 

Éco-construction
Procédé de fabrication d'un mur en 
ossature bois sans pont thermique
n° 2987635 – Jean-Luc Mauduit 
6 sept. 2013
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Partenariats

L'information avait filtré depuis quelques jours 
et a été confirmée jeudi 12 : Renault et le 
groupe Bolloré ont bien conclu un accord 
dans le domaine des véhicules électriques. 
Les deux groupes sont parvenus à un accord 
industriel concernant la fourniture de solutions 
complètes d'autopartage, une collaboration 
sur la fabrication des Bluecar de Bolloré et 
un projet de nouveau véhicule produit par 
Renault et intégrant la batterie de Bolloré 
(Lithium métal polymère) pour le marché de 
l'auto-partage. Dans un premier temps est pré-
vue la création d'une société commune pour 
conquérir et installer de nouveaux projets 
d'autopartage en France et à l'international. 
Renault devrait aussi prendre rapidement des 
parts dans le capital de Bluely à Lyon et de 
BlueCub à Bordeaux. Au plan de la production 
industrielle de véhicules, la montée en puis-
sance de la Bluecar (modèle 4 places et fu-
ture version décapotable) vont entraîner une 
croissance de la production à laquelle Renault 
pourrait contribuer avec son usine de Dieppe 
ou par la fourniture de certains composants. 
Le dernier dossier, le plus amont, serait en-
suite de co-concevoir un nouveau véhicule 
trois places (plus adapté à la consommation 
en auto-partage selon l'expérience actuelle) 
fabriqué par Renault, intégrant la batterie Bol-
loré et doté d'une autonomie de 200 km.

Véolia Eau et l'entreprise chilienne Vapor 
Procesos spécialisée dans la récupération du 
cuivre ont créé une coentreprise dénommée 
Véolia W Procesos (VWP) pour développer 
conjointement une activité de récupération 
de métaux dans les eaux de décantation de 
mines. Cette nouvelle entreprise va porter 
un premier contrat pour le premier produc-
teur mondial de cuivre, Codelco, assurant la 
construction et la mise en service d'une usine 
de traitement d'effluents miniers sur le site 
d'El Teniente, la plus grande mine de cuivre 
souterraine du monde (400 000 tonnes de 
cuivre produites par an). Le traitement de 3 M 
de mètre cube par an permettra de récupérer 
près de 1 700 tonnes de cuivre sur 5 ans.

Stratégie 

Le Centre européen pour le recyclage de 
l'énergie solaire (Ceres), association créée 
à l'été 2011, vient d'annoncer qu'il cessait 
son activité de collecte et de recyclage des 
panneaux photovoltaïques, subissant de plein 
fouet la crise actuelle de la filière. La quinzaine 
d'entreprises adhérentes à l'association, béné-
ficiant ainsi d'un service gratuit de récupéra-
tion des déchets post-production et de leurs 
clients (le financement devant s'opérer sur la 
valorisation financière des composants du pan-
neau), sera couverte par PV Cycle jusqu'à fin 
décembre (structure fonctionnant selon le prin-
cipe de la responsabilité élargie du producteur). 
Cela concerne notamment en France BatiSolar, 
Elifrance, Francewatt. Le Ceres quant à lui va 
se recentrer sur sa vocation initiale qui était 
de porter des projets de R&D sur cette thé-
matique du recyclage des produits de la filière 
photovoltaïque. 

Nouvelles structures 

EDF vient d’inaugurer Concept Grid, une 
plate-forme expérimentale unique au monde 
destinée à anticiper et accompagner l’évolu-
tion des systèmes électriques vers les « smart 
grids ». Implanté sur le site R&D des Renar-
dières (77), Concept Grid offre la possibilité de 
conduire grandeur nature des « stress tests » 
complexes et en conditions perturbées, qu’il 
serait impossible de réaliser sur le réseau réel.

Philippe Martin, le ministre de l'Ecologie vient 
d'installer le nouveau Comité national de la 
transition énergétique (CNTE) dont la vocation 
est de renforcer le « dialogue social environne-
mental » et qui prend le relais du conseil national 
du développement durable et du Grenelle Envi-
ronnement (CNDDGE). Le CNTE sera consulté sur 
les projets de loi concernant l'environnement et 
l'énergie et sur les stratégies nationales du sec-
teur. Parmi les grands dossiers attendus, figure 
bien sûr le projet de loi sur la transition énergé-
tique, mais aussi celui de la loi cadre sur la biodi-
versité et la stratégie qui succèdera à la stratégie 
nationale du développement durable 2010-2013.

La fondation Desertec qui vise à favoriser le 
développement des énergies renouvelables, 
notamment photovoltaïques, en s'appuyant 
principalement sur les territoires désertiques 
(les déserts captant en six heures autant de 
soleil que ce l'humanité n'en consomme en 
un an), dispose désormais d'une représenta-
tion nationale. Desertec France vient en effet 
d'être créée pour porter cette vision de la 
transition énergétique dans les débats actuels 
et soutenir de nouveaux projets de référence. 
L'association est présidée par Francis Petitjean, 
accompagné par Charles Ifrah en tant que Dé-
légué général. 

 Desertec France > charle.ifrah@desertec.org

Appels à projets 
Consultations 

La fondation BNP Paribas dans le cadre de 
son programme Climate initiative lance un 
appel à projets pour soutenir la recherche sur 
le changement climatique. Doté d'un budget de 
3 M€ sur trois ans, le programme soutiendra 
trois ou quatre projets visant à mieux évaluer 
l'impact du changement climatique sur l'envi-
ronnement, mais aussi sur le tissu social et éco-
nomique des populations. Cinq premiers projets 
avaient été soutenus lors d'un premier appel.
Date limite de candidatures : 1er novembre.

 > http://bit.ly/climate-initiative

Le projet de stratégie nationale de gestion 
du risque d'inondation est ouverte à la 
consultation jusqu'au 31 octobre sur le site du 
ministère de l'Ecologie. Trois grands objectifs 
sont poursuivis : augmenter la sécurité des po-
pulations exposées, stabiliser à court terme et 
réduire à moyen terme le coût des dommages 
et raccourcir le délai de retour à la normale des 
territoires sinistrés. Rappelons que ce risque 
concerne un Français sur quatre et un emploi 
sur trois. 

 >  www.consultations-publiques.developpe-
ment-durable.gouv.fr
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