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Il faut bien avouer qu'on se perd un peu dans 
les annonces successives sur les stratégies tech-
nologiques nationales : des investissements 
d'avenir qui dressent les lignes directrices de 
secteurs stratégiques, 34 plans industriels en 
construction et maintenant 7 ambitions en 
matière d'innovation. Point commun très positif 
à ces trois exemples : la notion d'nnovation est 
omniprésente. Et dans tous les cas, les problé-
matiques environnementales et de durabilité 
sont prioritaires, à l'image des quatre ambitions 
(sur sept) du rapport Lauvergeon sur le stoc-
kage de l'énergie, le recyclage des matières 
(notamment des métaux rares), la valorisation 
de richesses marines (métaux et dessalement) 
ou encore la chimie du végétal (et les protéines 
végétales). Le marché des éco-technologies est 
donc indubitablement primordial pour l'avenir 
économique et industriel français. Ouf ! Reste 
cependant à définir la bonne manière de porter 
le développement : par des stratégies d'inves-
tissement ciblées et très concentrées ou avec 
une ouverture large sur un plus grand nombre 
de sujets. Il est évident que le curseur devra se 
situer à l'intermédiaire, selon les atouts techno-
logiques et industriels disponibles, les enjeux 
environnementaux, et les marchés potentiels. 
Quand on reprend les éléments déjà dispo-
nibles sur les 19 filières stratégiques de la crois-
sance verte (rapport 2013 du CGDD – voir GNT 
n° 97), on comprend vite que les quatre éco-
ambitions du rapport Lauvergeon ne peuvent 
suffire à elles seules, bien que pertinentes, à 
apporter à la France « prospérité et emploi 
sur le long terme ». Car s'il est effectivement 
logique de penser qu'on travaille mieux sans se 
disperser (avec cette notion de se recentrer sur 
son « cœur de métier »), un territoire ne peut 
être que multidisciplinaire. Rien n'empêche un 
coup d'accélérateur sur quelques filières spéci-
fiques, pour doper la créativité (la commission 
Lauvergeon propose ainsi de lancer rapidement 
sept concours d'innovations), simplifier les 

normes et la réglementation pour l'accès au 
marché ou lancer les formations adaptées. Mais 
toute la finesse du pilotage de l'innovation à 
long terme consistera à ne pas fermer préma-
turément de portes et à ne pas se dépouiller 
de compétences dans des domaines clés, au 
risque de devenir dépendant des savoir-faire 
externes. Il faut d'ailleurs rappeler que l'agence 
nationale de la recherche (ANR) a structuré son 
plan d'action justement pour favoriser l'émer-
gence de sujets originaux non encore perçus 
par des stratégies nationales (cf. GNT n°106).
En matière de technologies vertes, il semble 
en tous cas que l'on dispose aujourd'hui de 
suffisamment d'études et réflexions (y compris 
avec les comités stratégiques industriels pré-
vus pour faire émerger les priorités) pour hié-
rarchiser (plutôt que sélectionner) et conforter 
les actions de soutiens et de structuration de 
filières tant émergentes que mâtures, en res-
tant à l'écoute des tendances. Un indicateur 
intéressant à suivre cette semaine serait par 
exemple le classement du Global Cleantech 
des 100 start-up les plus prometteuses, conju-
guant des critères d'innovation, de marché 
potentiel et de capacité à porter leur dévelop-
pement. On remarquerait alors non seulement 
les secteurs innovants et à fort potentiel du 
rapport Lauvergeon (chimie du végétal, stoc-
kage d'énergie, dessalement ou du recyclage 
à valeur ajoutée), mais également une pous-
sée des enjeux de l'éclairage (technologies 
LED ou OLED) avec l'entrée au classement de 
la société française Lucibel, plus généralement 
de l'efficacité énergétique (avec un exemple 
comme Cooltech – cf GNT n° 95 – dans le froid 
magnétique), mais aussi des enjeux forts en 
matière de valorisation matière de CO

2
 et des 

approches novatrices encore nombreuses dans 
le traitement d'eau. Autant d'exemples de 
gisements sur lesquels la créativité nationale a 
déjà fait ses preuves et qu'il convient donc de 
ne pas négliger.
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Alors que l'Ansès vient de reconnaître de 
potentiels effets biologiques des ondes élec-
tromagnétiques (même si l'impact sanitaire 
n'est pas avéré) et recommande de fait de 
tenter d'en limiter les expositions, toute 
alternative technologique à certaines de ces 
émissions apparaît bienvenue. Et c'est le cas 
avec la technologie encore émergente du LIFI 
(L pour Light), alternative au wifi, qui permet 
la transmission de données et d'informations 
par le biais de la lumière visible et s'affranchit 
ainsi de l'aléa des ondes électromagnétiques 
liées au wifi touchant une population de plus 
en plus vaste. 
Sur la poignée de petites entreprises en Europe 
qui avancent technologiquement sur ces dis-
positifs LIFI (ou VLC – Visible Light Communica-
tion), deux sont françaises : Oledcom (cf. GNT 
n°75) et Luciom, PME basse-normande qui 
vient de présenter à Paris ses premiers proto-
types de dispositifs Lifi pour les applications de 
géolocalisation indoor (particulièrement utile 
là où les GPS ne passent pas). Cette entreprise, 
bien qu'encore toute jeune (créée il y a tout 
juste un an), est en train de franchir rapide-
ment les étapes vers l'industrialisation et vise 
les premières réalisations commerciales dès la 
fin de l'année pour des fonctions de géoloca-
lisation. Sa stratégie consiste à proposer une 
offre « clés en mains », totalement intégrée 
à l'offre d'éclairage et avec les applications 
logicielles associées aux besoins du client 
(géolocalisation pure, application marketing 
et d'information localisée etc.). Pour l'inté-
gration à l'offre d'éclairage, Luciom s'est donc 
alliée à une autre PME française, Oyalight qui 
développe des dalles d'éclairage LED avec une 

stratégie d'association de fonctionnalités intel-
ligentes. La technologie LIFI est en effet direc-
tement liée au déploiement du marché des 
LED, puisque le principe de fonctionnement est 
d'éteindre et d'allumer très rapidement la lu-
mière (sans que cela soit perceptible par l'œil 
humain) pour coder de l'information et ainsi 
la transmettre. Seule la technologie des LED 
(qui sont des semi-conducteurs) autorise ces 
cycles rapides. L'enjeu pour les deux sociétés 
est de penser en commun cette dalle éclai-
rante et communicante, avec une optimisation 
de l'électronique permettant de disposer de 
la fonction de codage de l'information tout en 
garantissant des performances énergétiques 
et de rendu visuel élevées pour l'éclairage. 
Le savoir-faire des fondateurs de Luciom, issus 
du groupe NXP avec des fortes compétences 
en communication radio et éclairage LED, est 
ainsi un atout pour parvenir à cette intégra-
tion totale de l'électronique d'éclairage et de 
transmission de données. Autre point clé pour 
Luciom, le parcours industriel de ses fonda-
teurs leur permet une parfaite appréhension 
des marchés, mais surtout une approche 
en conception intégrant d'entrée de jeu les 
contraintes industrielles, et en particulier la 
nécessité de disposer de moyens de « testabi-
lité » des composants en sortie de production. 
Tout cela explique la capacité de Luciom et 
de son partenaire d'éclairage à proposer très 
rapidement sur le marché les premières dalles 
d'éclairage communicantes. 
Cela dit, des développements restent à mener, 
à commencer par l'évolution du récepteur de 
l'information lumineuse qui est aujourd'hui un 
petit dispositif pouvant se « pluger » sur un 

PC ou un smartphone. Par ailleurs, Luciom dis-
pose de prototypes Lifi pour des applications 
de transmission audio et de géolocalisation, 
qui ne requièrent que des débits encore limi-
tés, bien que rencontrant déjà des marchés 
dans les grands espaces publics (bureaux, 
zones commerciales, transports etc.). L'étape 
suivante, avec de très hauts débits permettant 
de transmettre de la vidéo (et cibler le marché 
d'accès Internet), est en cours de développe-
ment avec une électronique adaptée. L'ambi-
tion de la filière Lifi n'est cependant pas de 
venir se substituer totalement aux technolo-
gies actuelles par radiofréquences, mais bien 
de compléter le marché par des nouvelles 
offres adaptées à certaines contraintes spé-
cifiques. Ce sont des contraintes techniques 
(comme les perturbations électromagné-
tiques dans les hôpitaux), de coût (réduire les 
coûts d'infrastructures en utilisant le réseau 
d'éclairage et les coûts énergétiques liés au 
fonctionnement permanent d'un wifi) et bien 
sûr les coûts sanitaires potentiels en limitant 
l'exposition aux radiofréquences. On pourrait 
également valoriser les atouts de la technolo-
gie VLC en matière de sécurité des données, la 
transmission s'opérant dans un espace déter-
miné contrairement aux technologies radio qui 
rayonnent tous azimuts. Tous ces atouts font 
du Lifi une technologie particulièrement pro-
metteuse, permettant de concilier des attentes 
fortes en matière de communication avec des 
exigences également élevées en matière 
d'environnement (notamment en énergie) et 
en santé publique. 

 Luciom > 02 31 45 64 42

Six industriels, sept sociétés d'ingénierie et 
quinze structures académiques : les parte-
naires ne manquent pas pour le nouvel Institut 
pour la transition énergétique Efficacity, lancé 
officiellement par le ministère de l'écologie 
et ciblé sur les problématiques de la perfor-
mance énergétique des villes de demain. Le 
projet avait été retenu l'an dernier au titre 
des investissements d'avenir (financement 
de l'Etat à hauteur de 15 M€). Implanté au 
cœur de la cité Descartes, à Marne-la-Vallée, 
ce nouvel Institut a l'ambition de développer 
les outils et référentiels servant à détermi-
ner les impacts des choix techniques et des 

innovations sur le caractère durable de la 
ville. Efficacity propose donc une approche 
systémique de la ville, à toutes ses échelles 
(bâtiment, ilôt, quartier) afin d'en optimiser la 
performance énergétique et permettre de la 
garantir (notamment financièrement). D'où le 
caractère interdisciplinaire et la diversité des 
acteurs impliqués dans l'énergie, l'environne-
ment, la construction, les transports ou les TIC. 
Dans son programme initial de recherche, Effi-
cacity a défini six projets de recherche : un 
« pôle Gare » intermodal au plan du transport, 
de l'énergie et des services; la conception 
d'un nouveau concept de bâti collectif urbain 

(sobre, efficace en énergie et intégrant des 
ENR); la définition de scénarii de couplages 
des flux énergétiques entre différents sites de 
production et de consommation et l'étude de 
synergies entre technologies de production 
et de stockage d'énergie (deux projets plus 
« smart grid »); le développement d'outils 
d'analyse de cycle de vie des composants 
urbains et enfin l'analyse des dysfonction-
nements urbains et des impacts socio-éco-
nomiques des différentes technologies. De là 
découleront les outils (logiciels, bases de don-
nées, référentiels d'évaluation) à destination 
des acteurs de développement urbain.

Nouvel acteur français dans le LIFI 

Ef�acity : outil central des stratégies de ville durable

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

Start-up 

Filière 



3

18 octobre 2013

N° 1 1 2
© Green News TechnoActeurs

Une unité de production de biogazole 
à partir de graisses animales
Le paysage industriel des biocarburants est 
amené à évoluer rapidement en France, 
notamment du fait des modifications l'an 
dernier des objectifs d'incorporation de bio-
carburants de première génération (plafonnés 
à 7 % avec un objectif de 10 % d'ENR dans les 
transports en 2020). Cela se traduit sur le ter-
ritoire par une restructuration des premières 
unités industrielles pensées pour répondre à 
un objectif supérieur et le déploiement de 
nouvelles filières. S'il faudra attendre encore 
de longues années avant d'atteindre une pro-
duction industrielle de masse dans la filière 
lignocellulosique, d'autres voies de production 
s'avèrent possibles à porter dès à présent et 
notamment celle de la valorisation de graisses 
animales en biogazole. C'est le choix opéré 
aujourd'hui par AD Biodiesel (AD pour Ad-
vanced), nouvelle filiale de Sofiprotéol créée 
en partenariat avec Electrawinds, Akiolis et 
Mindest, dont la vocation sera de produire du 
biogazole principalement à partir de graisses 
animales et d'une part plus modeste d'huiles 
végétales alimentaires usagées. AD Biodiesel 
qui sera opérationnelle fin 2013 illustre parfai-
tement l'effet de restructuration de l'industrie 
des biocarburants car elle va utiliser les capa-
cités industrielles de la ligne d'estérification 
de Venette (près de Compiègne) dont l'acti-
vité sur la filière d'huile végétale doit être 
arrêtée. Cette reconversion industrielle est 
cependant aussi un challenge industriel car les 
graisses animales, en l'occurrence celles dites 
de catégorie 1 et 2, donc les moins nobles, 
non valorisables dans les filières alimentaires, 
constituent une matière première complexe 
à travailler. D'où l'accord avec Electrawinds, 
groupe belge engagé dans les filières des 
ENR (notamment éolien, son premier secteur 
d'intervention), qui détient un savoir-faire de 
raffinage de tout type de graisses. Ce raffi-
nage permet d'extraire le phosphore, abaisser 
le taux d'acide gras et réduire les impuretés, 
afin de disposer d'une matière adaptée à une 

étape industrielle de transestérification. La 
technologie est déjà opérationnelle à Ostende 
où elle servait jusqu'à présent à préparer la 
graisse avant son utilisation dans un moteur 
de production électrique (activité qui sera 
entretenue, permettant potentiellement d'ar-
bitrer entre les deux filières, avec cependant 
une priorité mise sur les biocarburants). Avec 
l'unité de transestérification de Venette, ce 
projet AD Biodiesel repose donc au maximum 
sur des capacités industrielles existantes en 
leur apportant une nouvelle source de péren-
nité. Cela dit, sur Venette, il sera nécessaire 
d'implanter une unité de distillation (qui 
constitue l'essentiel de l'investissement de 
8 M€ de l'opération), étape indispensable 
pour réduire le taux de soufre dans l'ester 
méthylique final avant qu'il soit utilisable sur 
le marché. A noter que la production sur Ve-
nette d'esters méthyliques d'huiles animales 
(EMHA), très légèrement différents des esters 
méthyliques d'huiles végétales (EMHV), sera 
mélangée sur l'unité de Rouen pour garantir 
une parfaite homogénéisation de l'offre de 
biogazole avant sa distribution sur le circuit 
pétrolier. L'unité de Venette aura vocation à 
produire environ 80 000 tonnes de ces nou-
veaux esters, dont une petite part (quelques 
milliers de tonnes) pourra être issue d'une 
source d'huile alimentaires usagées sur les-
quelles un pré-traitement plus simple sera à 
opérer (sur Venette) avant l'estérification. On 
retiendra aussi que la glycérine produite fata-
lement par le procédé de transestérification 
ne pourra pas pour des questions évidentes 
de sécurité sanitaire rejoindre la filière de raf-
finage de la glycérine brute issue des filières 
végétales et devra donc identifier ses propres 
débouchés. A ce sujet, l'unité de raffinage de 
glycérine de Venette sera donc approvision-
née totalement par des apports externes au 
site (jusqu'à présent, c'était déjà 60 à 70 % en 
externe), en provenance d'autres sites d'esté-
rification français et européens, les change-

ments opérés avec AD Biodiesel ne remettant 
donc pas en cause sa pérennité.
L'activité d'AD Biodiesel devrait démarrer 
sous peu, d'abord avec une forte implication 
du groupe Electrawinds qui outre l'activité 
de raffinage des graisses brutes sur Ostende 
assurera l'estérification sur un site aux Pays-
Bas, en attendant la mise en service de 
l'unité complète de Venette début 2015. Ce 
démarrage immédiat de l'activité est rendu 
possible par la structuration de la filière de 
collecte que le projet a totalement intégré, 
en associant les groupes Akiolis (équarissage) 
et Mindest (groupe suisse ayant développé 
une activité de valorisation de sous-produits 
agro-alimentaires, notamment animaux) qui 
trouvent avec AD Biodiesel un nouveau dé-
bouché à valeur ajoutée pour leurs co-produits 
et déchets. Quant à l'aval du marché, la filière 
des carburants, elle devrait accueillir favora-
blement cette nouvelle source de biogazole. 
Avec l'autre projet d'unité de valorisation de 
graisses animales en carburant porté par Inter-
marché au Havre, cette filière représentera en 
France environ 140 000 tonnes de biogazole 
supplémentaires, soit 0,35 % de la consom-
mation, à ajouter aux 7 % de biogazole de 
première génération déjà introduits. Mais 
administrativement, ce nouveau biogazole a 
l'intérêt de « compter double » en matière 
d'objectif d'incorporation, la directive ENR pré-
voyant en effet que la contribution des biocar-
burants produits à partir de déchets, résidus 
ou matières cellulosiques non alimentaires, 
soit considérée comme équivalente à deux 
fois celle des autres biocarburants. Un point 
qui devrait donc stimuler ce marché, tant pour 
les graisses animales que les huiles alimen-
taires usagées (outre le projet de Venette, 
Sarp Industries exploite une unité de biodiesel 
avec cette ressource) qui recèlent un potentiel 
supplémentaire de plusieurs dizaines de mil-
liers de tonnes par an, sous réserve de faire 
croître sensiblement les tonnages collectés.

Développement industriel 

 

• Le CO
2
 valorisé dans le béton

le groupe Lafarge a signé avec la société 
américaine Solidia Technologies un accord de 
partenariat qui vise à industrialiser une tech-
nique innovante pouvant réduire l'empreinte 
environnementale du béton préfabriqué. Cette 
technique limite les émissions de CO

2
 dans le 

processus de fabrication du ciment mais uti-
lise surtout le CO

2
 dans la production de béton 

préfabriqué en l'injectant dans le matériau, 
apportant alors des propriétés renforcées au 
béton par une modification de sa microstruc-
ture. Le bilan carbone de la filière pourrait 
ainsi diminuer de 70 %. L'objectif du partena-

riat est de démontrer la faisabilité d'une pro-
duction commerciale au cours du 1er semestre 
2014, l'idée étant ensuite de commercialiser 
conjointement la solution auprès des entre-
prises de préfabrication.

 Solidia Technologies > www.solidiatech.com

À suivre...
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2013 marque pour le groupe Baudelet, im-
planté dans le nord de la France, une étape 
importante dans sa stratégie de diversifi-
cation des offres de traitement et valorisa-
tion de déchets. Le groupe vient en effet 
d'inaugurer deux nouvelles unités, une de 
méthanisation de biodéchets, l'autre de 
production de CSR (combustibles solides 
de récupération), offrant ainsi à ses clients 
deux débouchés à vocation principalement 
énergétique. Sur le papier, le fait de choi-
sir la méthanisation ou la production de CSR 
n'apparaît pas comme particulièrement dif-
férenciant, bien que répondant à une ten-
dance du marché. La démarche de Baudelet 
est pourtant à souligner car elle relève d'une 
volonté de répondre à des obligations et de-
mandes du marché (telle que l'obligation de 
tri des biodéchets qui s'impose aux grands 
producteurs de ces déchets depuis 2012 
et qui va s'étendre progressivement à des 
activités ayant des volumes moindres) mais 
également d'anticiper les besoins avec des 
services novateurs. C'est ainsi par exemple 
que la méthanisation mise en place, pour un 
tonnage d'environ 15 000 tonnes (avec des 
extensions déjà prévues), recourt à une tech-
nologie par voie sèche, très peu courante à 
cette échelle (quelques unités en Allemagne 
et dans quelques pays européens voisins). 
Souvent considérée comme plus délicate à 
piloter que l'infiniment mélangé (en voie 
humide), cette approche permet cependant 
de s'affranchir des contraintes très fortes 
liées à l'eau et notamment des problèmes 
de concentration azotée en phase liquide. La 
maîtrise des intrants se fait également plus 
finement en jouant sur des « recettes » à 
partir des stockages qui restent indépen-
dants les uns des autres. Ensuite, tout est 
question de savoir-faire dans le mélange et 

le malaxage de la matière (pour obtenir la 
bonne texture et l'homogénéité suffisante à 
une bonne méthanisation) et de pilotage par 
un suivi fin des paramètres, une recircula-
tion des eaux de ruissellement ou d'intrants 
liquides. Ce savoir-faire, Baudelet l'a défini 
dès la conception pour parvenir à un rende-
ment de production de biogaz équivalent à 
celui des autres techniques de méthanisa-
tion. « Nous sommes encore en train d'affi-
ner l'étape de préparation des déchets par 
malaxage, pour définir sur la base des gise-
ments réels collectés l'outil définitif qui sera 
retenu, capable de traiter 99 % de nos arri-
vages », précise Jean-Marie Debert, directeur 
du pôle Déchets & Matériaux. Côté collecte, 
le groupe a fourni à ses clients des moyens 
de stockage adaptés pour les inciter à un tri 
de qualité. Après quelques mois, les acteurs 
concernés (grande distribution et grande res-
tauration) jouent le jeu et la montée en puis-
sance de la filière se fait progressivement. 
Baudelet espère atteindre la capacité nomi-
nale de l'unité d'ici un an, avant d'envisager 
une extension (nombre d'équipements étant 
déjà dimensionnés pour celle-ci). 

Devenir affineur de plastiques
C'est cette démarche d'innovation et d'opti-
misation des filières qui a également guidé 
les choix de Baudelet en matière de pro-
duction de combustibles alternatifs à partir 
d'un autre type de déchets, les DIB, déchets 
industriels banals. Les équipes de Baudelet 
Environnement ont en effet poussé assez loin 
la technicité de la ligne conçue en interne, 
non seulement avec un broyage homogène 
des déchets mais en travaillant aussi sur un 
dépoussiérage avancé des matériaux et de 
l'environnement de travail, sur le séchage 
final du CSR pour garantir un taux de siccité 

très élevé (>90 %) et sur des mélanges ap-
portant des PCI élevés pour le combustible fi-
nal (aux environs de 4 500 kcal / kg). « Nous 
travaillons aussi à l'amélioration de la densité 
du produit pour mieux répondre aux outils in-
dustriels pouvant l'utiliser par la suite », pré-
cise aussi Jean-Marie Debert. De ce fait, les 
équipes de Baudelet travaillent dans l'esprit 
de produire une matière première secondaire 
qui puisse être normalisée et à terme sortie 
du statut de déchets. « Nous travaillons dans 
une logique d'affinage de matière première, 
sur des plastiques, comme nous l'avons fait 
traditionnellement sur d'autres gisements 
métalliques », insiste ce responsable indus-
triel. L'objectif est donc clairement d'appor-
ter de la valeur ajoutée à ces combustibles 
alternatifs en leur permettant un accès par 
exemple à des marchés de chaudières indus-
trielles ou à des filières de pyrolyse-gazéi-
fication, sans avoir besoin que ces unités 
aient une autorisation spécifique d'usage de 
déchets. Mieux, cette approche d'affinage de 
matières premières s'applique tout autant à 
la production de matière première plastique 
en mélange destinée à d'autres usages en 
valorisation matière, en sachant produire des 
« chips » de plastiques en mélange, avec la 
densité et l'humidité voulue, pour être regra-
nulés dans des filières de la plasturgie.
Ces deux nouvelles unités du groupe Baude-
let s'inscrivent donc dans une stratégie glo-
bale visant à offrir un bouquet de solutions 
techniques de valorisation pour les déchets 
non dangereux, répondant aux impératifs 
d'économie circulaire et d'optimisation éco-
nomique (et sociale) des filières industrielles 
et commerciales.

 Baudelet > 03 28 43 92 20

Offre élargie de valorisation de déchets chez Baudelet
Développement industriel 

 

• Il y a quelques jours à La Rochelle a été 
lancé le projet européen Tribute sur l'effica-
cité énergétique des bâtiments. Son objectif 
est de mesurer pendant trois ans les perfor-
mances énergétiques de différents types 
de bâtiments en Europe et de comparer et 
analyser l'écart entre celles annoncées et 
celles observées, et en comprendre les rai-
sons pour y remédier dans les conceptions 
futures ou les rénovations. Pour cela, de 
nombreux paramètres seront étudiés: les élé-
ments techniques de conception (technique 
de construction, matériaux utilisés) mais aussi 
son vieillissement, l'évolution du climat et le 

comportement des habitants. Ce projet s'ins-
crit dans les activités qui seront menées sur 
le pôle d'excellence de Lagord (cf. GNT n°49) 
sur l'efficacité énergétique des bâtiments, jus-
tifiant la participation de l'agglomération de 
La Rochelle. Le projet est piloté par Schnei-
der Electric et le CSEM (centre suisse d'élec-
tronique et microtechnique) et implique une 
douzaine d'autres partenaires.

• L'empreinte environnementale des pro-
duits (PEF, product environmental footprint), 
méthode développée par le centre commun 
de recherche européen (CCR) en se basant sur 

des principes d'analyse de cycle de vie mais 
permettant de faciliter une communication sur 
la qualité environnementale des produits, fait 
l'objet d'une expérimentation européenne 
de trois ans, destinée à harmoniser les modes 
de calcul et de communication. Pour la caté-
gorie des produits isolants thermiques pour 
le bâtiment, le Cd2e (Nord Pas de Calais) 
a été retenu et sera ainsi le chef de file de 
cette expérimentation, accompagné de Globe 
21 (France), du Vibe (Belgique), du Stichting 
Agrodome (Pays-Bas) et du Nat.Green Specifi-
cation Ltd (Angleterre).

Projets à suivre...
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La conception technique du plafond chauffant 
(ou rafraîchissant en été) est relativement 
simple, car assez similaire aux planchers 
chauffants, dans la mesure où il s'agit d'insé-
rer dans une couche de matériau des tuyaux 
dans lesquels circulera l'eau chaude (ou froide 
l'été), permettant de diffuser cette énergie. 
Mais le fait d'appliquer cette démarche aux 
plafonds change en fait énormément de 
choses et améliore grandement l'efficacité 
énergétique du chauffage et le confort res-
senti. Premier point, les tubes de circulation 
d'eau au plafond sont encapsulés dans une 
faible épaisseur de plâtre projeté. Il n'y a ain-
si aucun obstacle au rayonnement thermique, 
alors qu'au sol, la chape de béton est recou-
verte d'une colle et d'un carrelage (ou un 
autre revêtement) qui réduisent l'émissivité, 
sans compter les masques naturels produits 
par des meubles et autres tapis. Ainsi, au lieu 
de 47 % d'émissivité pour un sol, l'émissivité 
du plafond est quasiment de 100 %. Par ail-
leurs, la faible épaisseur et la nature du ma-
tériau d'encapsulation (le plâtre) permettent 
une réactivité très grande du système de 
chauffage. En un quart d'heure, les effets du 
rayonnement thermique se font sentir, là où 
plusieurs heures sont nécessaires avec un sol 
chauffé. Cette propriété offre des possibilités 
d'une régulation fine du chauffage, particuliè-
rement adaptée dans les régions où les varia-
tions de conditions extérieures sont grandes 
au cours d'une journée (dans le Sud notam-
ment) ou pour répondre à des situations d'oc-
cupation irrégulière du bâtiment. Il y a donc 
un potentiel d'économie d'énergie important 
avec un pilotage fin en fonction de la tempé-
rature du bâtiment et de son usage. En outre, 
ce dispositif n'a besoin dans la plupart des 
cas (hauteur de plafond normale et climat 
modéré) que d'être alimenté par une eau à 
27 °C seulement (au lieu de 40 °C pour un sol 
dans des conditions identiques). Le plafond 
se situe ainsi à une température d'environ 
23 °C et le sol et les murs à une température 
d'environ 18 à 20 °C. Cette très basse tempé-
rature de l'eau génère des économies d'éner-
gie primaire significatives, et simplifie le 
recours à des sources d'énergie alternatives 
de type solaire (relayées par une pompe à 
chaleur). Mais si tout cela a du sens, c'est 

surtout parce que ce chauffage par le plafond 
n'agit que par le principe du rayonnement et 
aucunement par convection. C'est cette dif-
férence qui explique la défiance à laquelle 
Higeo a été confronté pendant des années, 
en dépit de ses résultats. Selon l'idée cou-
ramment ancrée que la « chaleur monte », 
il est souvent déduit qu'un chauffage au pla-
fond sera inefficace (la chaleur ne pouvant 
pas descendre). Ce qui est faux puisque le 
transfert thermique s'opère très bien par 
rayonnement (comme le soleil), à savoir que 
la chaleur d'un corps chaud se transmet à un 
corps plus froid. C'est par ce principe que le 
plafond chauffe tous les éléments de la pièce 
(sans obstacle physique), murs, sol mais aussi 
les meubles (une table en verre prend ainsi 
la température ambiante), mais pas l'air. On 
évite donc, au contraire des sols chauffants 
(qui certes rayonnent aussi pour partie) ou 
d'autres radiateurs, l'effet de convection 
qui contribue à des déplacements de masse 
d'air de bas en haut (l'air chaud montant) et 
parfois à des sensations d'inconfort. Mieux, 
le rayonnement du plafond contribue à un 
contrôle de l'hygrométrie (réduite par assè-
chement), participant ainsi à une améliora-
tion du confort thermique. « Ainsi à 18 °C, 
on obtient le même confort qu'à 21 °C avec 
d'autres modes de chauffage, ce qui est aussi 
une manière de réduire la consommation 
énergétique », confirme François Higel. Et 
si l'on souhaite disposer d'un rayonnement 
plus élevé dans certaines pièces nécessitant 
une température plus haute (salle de bain 
par exemple), il suffit de densifier les tuyaux 
dans le plafond sans pour autant modifier la 
température de l'eau circulant dans toute 
l'habitation.

Les plafonds chauffants bientôt 
en dalles préfabriquées
Ces caractéristiques techniques se traduisent 
globalement par un rendement énergétique 
très élevé, correspondant à une économie 
d'au moins 80 % par rapport à un chauffage 
traditionnel, et qui est meilleur qu'un chauf-
fage au sol, considéré déjà comme efficace 
en énergie. Le concept Higeo est d'autant 

plus intéressant dans la période actuelle qu'il 
peut aisément s'appliquer à des opérations 
de rénovation, puisque son installation est 
nettement moins invasive que la création 
d'un sol chauffant, sans avoir rien à casser 
ou déplacer dans les pièces équipées (hormis 
les plafonniers bien sûr...). Et point particuliè-
rement intéressant, la technologie s'applique 
également à des grandes hauteurs de plafond 
(vieilles maisons, salles de réception, salles 
de sport etc.), l'effet de rayonnement étant le 
même mais nécessitant juste un recours à un 
fluide légèrement plus élevé pour obtenir les 
températures voulues sur les sols et murs les 
plus éloignés. Idealtherm a donc un potentiel 
de croissance tout à fait considérable et a 
commencé à structurer son organisation com-
merciale avec des accords au Maroc et en 
Suisse notamment, et des contacts pour des 
réalisations d'ampleur dans différents pays 
du monde. Cet intérêt aujourd'hui croissant 
pour la solution Higeo nécessite cependant 
un changement d'échelle sur la technologie. 
Jusqu'à présent, les réalisations se faisaient 
par des artisans appliquant le cahier des 
charges d'Higeo. La vocation d'Idealtherm est 
d'industrialiser le concept pour répondre aux 
marchés exponentiels dans la rénovation ther-
mique. François Higel a donc transposé son 
concept de tubes encapsulés sous la forme de 
dalles préfabriquées qui s'encastrent les unes 
dans les autres pour former le circuit d'eau, 
facilitant la pose et réduisant les coûts. Le 
matériau d'encapsulation a aussi été modifié, 
permettant d'augmenter encore la réactivité 
thermique du dispositif. Les premiers essais 
se sont avérés très positifs, ce qui ouvre pour 
Idealtherm la voie vers l'industrialisation, 
avec parallèlement la gestion des démarches 
de certification. L'enjeu est donc aujourd'hui 
de lever des fonds pour accompagner cette 
étape de production qui permettra la mise en 
vente massive de ces dalles de chauffage de 
plafond (avec une assistance technique pour 
la validation de l'installation finale) et surtout 
d'adresser également le marché immense 
de la rénovation des bâtiment tertiaires (bu-
reaux, hôpitaux etc.) où l'usage de dalles de 
plafond est déjà la norme.

 Idealtherm > 06 76 88 32 99

Le chauffage par le plafond relancé 

Technologies 

Énergie 

Bien que disposant de premières références depuis 1998, le concept de chauffage par le plafond est resté rela-
tivement méconnu et surtout sous-estimé, ne permettant à la PME qui l'avait développé (Higéo) de trouver 
son essor. Ce principe de chauffage s'avère cependant extrêmement performant au plan énergétique et fiable 
dans le temps, et c'est donc avec la volonté de relancer le concept avec une approche plus industrielle que 
l'inventeur du procédé Higeo, François Higel, a créé il y a quelques mois la société Idealtherm. 
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Nouvel épurateur autonome

Nouvelles fonctionnalités dans le compteur d'eau intelligent 

Acteur incontournable du traitement de l'air 
intérieur, notamment à travers des dispositifs 
de filtration physique applicables aux parti-
cules et aux molécules (adsorption) dans des 
centrales de traitement d'air, Camfil s'investit 
désormais sur le marché des épurateurs auto-
nomes avec les mêmes bases technologiques. 
Il s'agit de répondre aux besoins de traitement 
qui vont s'exprimer de plus en plus nettement, 
notamment avec l'arrivée des campagnes de 
contrôle de la qualité de l'air dans certains 
ERP (crèches et écoles maternelles dans un 
premier temps), et par ricochet dans nombre 
d'autres bâtiments se préoccupant de cette 
problématique et ne disposant pas de solutions 
de ventilation mécanique centralisée. Le Cam-
Cleaner City lancé en avril dernier et qui sera 
présenté dans quelques semaines à Interclima 
est donc un épurateur qui fait appel à une 
triple filtration pour garantir un abattement 
d'une part des particules les plus petites et 
d'autre part de molécules organiques volatiles 
(COV tels que le benzène, le formaldéhyde 
ou l'ozone). Le premier étage du CamCleaner 
City est ainsi doté d'un filtre haute-efficacité 
contre les particules (dit HEPA), capable de 

piéger 99,95 % des particules de taille infé-
rieure à 0,5 µg (performance intrinsèque), soit 
en conditions réelles un abattement de 82 % 
des particules à haut risque sanitaire (dont la 
taille permet une pénétration profonde dans 
le système respiratoire). Cet étage est suivi 
d'une double filtration moléculaire, consistant 
en des lits de charbon actif optimisés pour ad-
sorber d'une part les COV lourds et d'autre part 
les COV légers tels que le formaldéhyde. Sur 
ce dernier composant, l'une des deux molé-
cules réglementées, l'efficacité de l'épurateur 
a été validée par des tests en situation réelle 
réalisés par la société In'Air Solutions en avril 
dernier, montant une réduction des formaldé-
hydes de 25 µg / m3 à moins de 10 µg / m3 en 
quelques heures. 
Le niveau et la vitesse d'abattement sont 
aussi fonction du débit de l'appareil qui est 
modulable entre 130 et 340 m3 / h, mais ga-
rantit dans tous les cas l'atteinte de la valeur 
guide de 10 µg / m3 et ce, sans aucun risque 
de création de sous-produits (problématique 
soulevée par les dispositifs d'épuration de 
type photocatalyse, voire plasma froid). La 
seule exigence pour son bon fonctionnement 

est de changer une fois par an les trois filtres, 
maintenance qui est rappelée par un voyant 
lumineux. 
En dépit de ce triple étage de filtration mé-
canique et physique, notons que l'appareil 
proposé par Camfil reste très économe en 
énergie (42 Watts seulement), en limitant 
par sa conception les pertes de charge (le 
filtre à particule met en œuvre par exemple 
une nouvelle technique de tissage optimi-
sant le passage de l'air). Il est également 
silencieux et peut donc s'intégrer facilement 
dans toutes les pièces d'usage profession-
nel, d'autant qu'il est relativement compact 
(65 cm de haut, 65 cm de large et 45 cm de 
profondeur). Outre les applications dans les 
crèches et écoles, Camfil cible l'équipement 
d'espaces confinés tels que les guérites de 
parking ou des sous-sols ou encore les cabi-
nets médicaux, mais également des marchés 
tertiaires de type bureaux, hôtels, salles de 
réunion voire des salles de sport, un appareil 
pouvant traiter l'air (y compris les odeurs) 
d'une pièce d'environ 50 m2.

 Camfil > www.camfil.fr

Déjà engagé dans les compteurs communi-
cants sur plusieurs flux (eau, gaz, thermique, 
électricité), Itron enrichit son offre dans le 
domaine de l'eau en annonçant la disponi-
bilité mondiale du compteur Intelis qui doit 
constituer un saut qualitatif dans les services 
offerts aux sociétés gestionnaires du réseau 
et de la distribution d'eau en matière de sui-
vi, mesure, gestion et analyse des utilisations 
de l'eau. Il ne s'agit donc plus simplement 
de faire du comptage pour facturer précisé-

ment et éventuellement identifier des fuites, 
mais d'enrichir les données pour affiner la 
connaissance du réseau. Cet instrument per-
met en plus du comptage de volume de col-
lecter des données de débit, de température 
et de présence d'air dans les canalisations, 
et dispose de capacités de « data logging » 
pour enregistrer la consommation sur des pé-
riodes choisies. Ce nouveau compteur ultra-
sonique adossé à des capteurs et des capaci-
tés de communication (via des équipements 

mobiles de collecte de données ou via un 
réseau fixe) apporte ainsi une connaissance 
très approfondie du comportement des utili-
sateurs et du réseau, nécessaire pour mieux 
anticiper les besoins et optimiser au plan 
économique et technique la gestion des res-
sources. Un outil particulièrement en phase 
avec les objectifs du « smart water » qui dé-
passent largement le cadre de la facturation. 

 Itron France > 01 46 62 23 00

Technologies 

 

• Traiter l'eau tritiée
La société américaine Kurion spécialisée sur 
la gestion des rejets de la filière nucléaire 
vient d'annoncer, sans préciser les détails 
techniques, avoir développé un procédé lui 
permettant de traiter l'eau tritiée, c'est-à-dire 
de l'eau dont un atome d'hydrogène a été 
remplacé par du tritium, un isotope (HTO au 
lieu de H

2
O) et qui présente de ce fait des ca-

ractéristiques radioactives. Le procédé baptisé 
MDS (Modular Detritiation System) permet de 
répondre aux besoins de récupération du tri-
tium pour les réacteurs nucléaires dits à eau 

légère (eaux de refroidissement et de modé-
ration), ce que les technologies existantes 
pour le marché des réacteurs à eau lourde ne 
pouvaient faire à un coût acceptable.

 > www.kurion.com

• Nouveau module évolutif 
de filtration d'effluents
Le nouveau système de filtration membra-
naire SmartRack de Degrémont vient d'être 
retenu pour un contrat de traitement d'ef-
fluents industriels d'un site de Thalès en Aus-
tralie. Protégé par cinq brevets, le SmartRack 

est un récent dispositif mettant en œuvre 
une structure métallique capable de recevoir 
des modules de membranes d'ultrafiltration 
de marques différentes, indépendamment de 
leurs dimensions et des raccordements spé-
cifiques. Il permet donc l'évolution dans le 
choix des modules. Appliqué dans le cadre de 
ce contrat à un système de traitement d'ef-
fluents (1 000 m3 / j), le SmartRack se décline 
en production d'eau potable, en dessalement 
et pour le traitement et la réutilisation des 
eaux résiduaires. 

 > www.degremont.fr

Techno - Eaux en bref

Air intérieur 

Eaux 
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Dans la filière de recyclage des flux de PET 
issus des bouteilles, une problématique ré-
currente est celle de l'élimination totale des 
étiquettes et des colles associées, afin de ga-
rantir une haute qualité de matière première 
recyclée et ce dans des conditions écono-
miques raisonnables. Une réponse à cet en-
jeu est aujourd'hui proposée par Avery Den-
nison, spécialiste de l'étiquetage, qui vient 
d'annoncer au salon Labelexpo la gamme de 
solutions d'étiquetage CleanFlake, basée sur 

un nouveau type d'adhésif (SR3010). Un peu 
comme à son époque 3M a sorti la colle qui 
se décolle (pour les post-it), Avery Dennison 
a réussi à mettre au point une formulation 
d'adhésif qui joue totalement son rôle sur 
l'emballage dans son usage normal, avec les 
mêmes performances techniques que précé-
demment, mais qui se « désactive » quand 
il est immergé dans les bains de recyclage. 
Ainsi, l'étiquette se détache facilement du 
PET et flotte à la surface de bain, tandis que 

les paillettes de PET totalement dénuées de 
résidus de colle coulent au fond et peuvent 
être récupérées pures. Cet adhésif s'applique 
sur des films standards du monde de l'éti-
quette industrielle de type polypropylène 
bi-orienté (BOPP), blanc ou transparent, et 
n'implique aucun changement dans les pro-
cédures ou les équipements industriels du 
secteur de l'emballage. 

 > www.averydennison.com

A l'occasion du salon ENOVA consacré aux 
métiers de l'électronique, de l'optique et de 
la vision industrielle, la société alsacienne 
Synergys technologies vient de recevoir le 
trophée de l'innovation dans la catégorie 
Environnement pour sa caméra Leakshooter 
LKS1000 destinée à détecter les fuites d'air 
comprimé (ou de vide). L'enjeu industriel 
est en effet incontestable puisque ce fluide 
constitue le deuxième coût énergétique dans 
l'industrie et présente des pertes récur-
rentes de 20 à 40 % des consommations, 
qu'il convient donc de détecter le plus vite 
possible pour réduire les coûts. Le marché 
n'est cependant pas dépourvu de solutions, 
puisque cette localisation de fuites peut se 
faire à l'aide de détecteurs ultrasonores. Mais 
la méthode est fastidieuse pour l'opérateur et 

demande de fortes compétences. Fidèle à sa 
stratégie d'identifier des solutions de mainte-
nance industrielle préventive simples et peu 
onéreuses, Synergys Technologies a donc 
imaginé cette nouvelle caméra qui à l'instar 
d'une caméra thermographique capable de 
détecter des fuites thermiques, va mesurer, 
localiser et photographier la fuite d'air com-
primé. Pour cela, la caméra combine la dé-
tection ultrasonore et la vision, ce qui évite 
le recours au casque d'écoute. Concrètement, 
sur l'écran de la caméra, la localisation de 
la fuite se fait par une cible dynamique qui 
apparaît à l'approche d'une fuite repérée par 
les techniques ultrasonores (avec une sensi-
bilité de détection très grande, permettant 
de détecter des fuites à partir de 0,1 mm). 
Cette cible change de taille (en se resserrant 

progressivement vers la fuite) et de couleur 
(vert à rouge) en fonction de l'importance de 
la fuite. Lorsqu'enfin, on se trouve en face de 
la source, apparaît alors une croix à l'intérieur 
de la cible dynamique : on peut alors faire 
une photo qui est numérotée, datée, enrichie 
des données de décibels et bien sûr enregis-
trée pour être transférable sur informatique. 
Cette simplicité de contrôle devrait permettre 
des interventions plus rapides sur des inci-
dents de réseau. A noter que cet appareil 
peut également avoir d'autres fonctions de 
diagnostics techniques dans le domaine de 
la sécurité électrique (décharges partielles, 
isolateurs perforés...), voire en mécanique 
(roulements défectueux). 

 Synergys Technologies > 03 89 08 32 72

Un adhésif qui simpli�e le recyclage du PET

Détecter les fuites d'air comprimé

Technologies 

Brevets
Air
Cathode pour la réduction du CO

2 

par électrocatalyse
n° 2988405 – Rhodia Operations rep. 
par cabinet Lavoix – 27 sept. 2013

Analyse
(air et eau)
Matériaux absorbants / Solubilisants 
à base d'organogels microporeux
n° 2988619 – CNRS rep. par cabinet 
Régimbeau – 4 oct. 2013
Ces organogels microporeux peuvent 
être utilisé pour la capture de fluides 
par absorption et / ou pour la libération 
contrôlée de fluides après solubilisation. 
Les fluides sont en particulier des agents 
polluants de l'air ou de l'eau ou des 
substances volatiles. Cet organogel peut 
notamment servir dans un procédé d'ana-
lyse des fluides capturés.

Énergie
Suspension aqueuse comprenant 
des particules de catalyseur métal-

lique et des particules de poly-
mère spécifique conducteur de 
protons utilisable pour la fabrica-
tion de couche active d'électrode
n° 2988395 – CEA rep. par Brevalex 
27 sept. 2013

Procédé de prétraitement de 
charges issues de sources renou-
velables utilisant un oxyde réfrac-
taire poreux imprégné de phos-
phate d'alcalino-terreux
n° 2988399 – IFP Energies nouvelles 
27 sept. 2013 
Application à des huiles brutes ou semi-
raffinées issues de source renouvelable.

Procédé de génération d'énergie 
électrique à partir d'une énergie 
stockée sous forme de gaz com-
primé et installation de stockage 
d'énergie et de production d'élec-
tricité correspondante
n° 2988433 – Alfred rep. par Casa-
longa & Associés – 27 sept. 2013

Dispositif permettant de produire 
de l'énergie électrique à partir 
d'hydroliennes placées pour fonc-
tionner de manière optimum dans 
un chenal artificiel adaptateur de 
courant marin et fluvial
n° 2988441 – Jean Pierre Martinière 
27 sept. 2013

Procédé pour contrôler une éo-
lienne en optimisant sa production 
tout en minimisant l'impact méca-
nique sur la transmission
n° 2988442 – IFP Energies nouvelles 
27 sept. 2013

Capteur d'énergie solaire transpa-
rent
n° 2988466 – SunPartner rep. par 
Global Inventions – 27 sept. 2013

Utilisation d'une structure mul-
ticouche à base de polymère 
halogéné comme feuille de pro-
tection de module photovoltaïque 
n° 2988520 – Arkema France et CEA 

rep. par cabinet Plasseraud 
27 sept. 2013 

Ensemble de stockage d'énergie 
comprenant une bague élastique 
isolante électriquement
n° 2988521 – Batscap rep. par Re-
gimbeau – 27 sept. 2013

Chimie verte
Activité antibactérienne de Ludwigia 
Peploides et Ludwigia Grandiflora
n° 2988562 & 2988563 – IRD rep. par 
cabinet Plasseraud – 4 oct. 2013
Les deux brevets concerne l'extraction 
d'actifs antibactériens de deux plantes 
invasives dans plusieurs régions d'Europe, 
et les applications de ces actifs dans la 
pharmacologie et l'aquariologie.

Compositions d'oligosaccharides, 
leur procédé de préparation et leurs 
utilisations, notamment en cosmé-
tique
n° 2988604 – Soliance rep. par Grosset, 
Fournier et Demachy - 4 oct. 2013

Matériaux 

Énergie 
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Partenariats 
Ideol, start-up qui porte un projet de fondation 
flottante pour l'éolien en mer compatible avec 
l'ensemble des éoliennes existantes et répondant 
aux enjeux de réduction des coûts de la filière (cf. 
GNT n°76), vient d'annoncer un accord avec la 
société Quadran (fusion d'Aerowatt et JMB Ener-
gie en juillet dernier), dans l'optique de dévelop-
per ensemble 500 MW d'éolien offshore d'ici 2020. 
Cette ambition est aujourd'hui soumise à l'attente 
d'un appel d'offres pour des fermes pilotes flot-
tantes, étape essentielle pour la structuration de 
la filière. Rappelons que le concept d'Ideol est 
aujourd'hui validé au plan technique en bassin et 
doit faire l'objet d'une démonstration industrielle 
(2 MW) au large des Canaries en 2015.

Alstom et ERDF ont signé un accord dans le do-
maine des réseaux intelligents afin de commer-
cialiser conjointement auprès de clients tiers les 
solutions logicielles d'Alstom développées avec 
ERDF pour la gestion du réseau électrique et en 
particulier pour la gestion technique des ressources 
énergétiques distribuées. Un autre pan de l'accord 
concerne la poursuite de travaux de R&D pour le 
développement de nouveaux produits logiciels. 
L'accord a été conclu pour une durée de cinq ans.

Levées de fonds 
NovaWatt, producteur indépendant d'énergie 
qui développe un parc de production électrique 
et gaz décentralisé, vient d'annoncer avoir ren-
forcé ses fonds propres pour accélérer la crois-
sance de son parc de production dans le domaine 
électrique. Aux côtés des actionnaires historiques 
(Xange Private Equity, Agregator Capital et Alto 
Invest), la société Alternative Power est entrée 
au capital de Novawatt, la levée de fonds repré-
sentant en tout plus de 7 M€.

Accuwatt, PME innovante spécialisée dans la 
gestion électronique de batteries (pour la mobili-
té électrique notamment), a renforcé nettement 
ses fonds avec une levée de fonds significa-
tive de plus de 1,3 M€. Celle-ci s'est opérée 
auprès du fonds d’investissement Finaréa, inves-
tisseur historique et de nouveaux partenaires 
tels qu’EDF (à travers Une Rivière un Territoire 
Financement), le FSI Régions, Davai Investisse-
ment et Europool. Ces nouveaux moyens doivent 
servir à la mise en place d'un nouvel outil de 
production en Savoie. 

VuLog, PME spécialisée dans les technologies 
d'auto-partage avec des solutions logicielles 
et matérielles, avec notamment un ordinateur 
de bord modulaire, a bouclé début octobre une 
nouvelle levée de fonds auprès d'un groupe d'in-
vestisseurs de la région PACA. Cette augmenta-
tion de capital de 1,2 M€ doit aider l'entreprise 
à accélérer son déploiement commercial, no-
tamment à l'international. En 2014, l'entreprise 
prévoit entre 1 500 et 2 500 nouveaux véhicules 
équipés de la technologie VuLog.

Fusion / acquisition 
La start-up SAED – Sophia Antipolis Energie Dé-
veloppement (cf. GNT n°27 & 51) passe sous le 
giron de Viessmann. Cette PME innovante qui 
était en redressement judiciaire a mis au point 
une technologie novatrice de capteurs solaires 
thermiques de grandes dimensions pour produire 
de l'eau surchauffée (130 °C) avec des possibilités 
de stockage et d'usage soit sous forme thermique, 
soit électrique (associée à un ORC). Elle devrait 
trouver au sein de Viessmann, déjà engagé dans 
le solaire thermique, les moyens de porter indus-
triellement et commercialement sa technologie 
dont l'efficacité a déjà été démontrée (projet de 
l'éco-quartier de Balma-Toulouse).

Le groupe Paprec vient de conclure une nouvelle 
acquisition pour sa division plastique (après 
celle en mai de MPB, spécialisé sur le recyclage 
post-consommateur de flaconnage PE) en prenant 
le contrôle de Prodhag, spécialiste du broyage 
haut de gamme de matières techniques. Celui-
ci dispose déjà de deux usines de recyclage de 
plastiques post-production (18 000 tonnes / an). 
Le président fondateur du groupe Prodhag reste 
directeur général des deux usines.

Selon une information relayée sur le site de l'uni-
versité de Reims dont est issue la start-up Aero-
via, le groupe Schlumberger, serait entré au 
capital de cette PME qui a développé une tech-
nologie novatrice de détection et analyse de com-
posés gazeux à l'état de trace par spectrométrie 
avancée dite spectrométrie à QCL – laser à cascade 
quantique. (Voir aussi article dans GNT n°25)

Appels à communications
3e rencontres sur les sites et sols pollués
Organisées par l'Ademe
18-19 novembre 2014 à Paris

Appel à communications orales ou par poster 
avant le 31 janvier.
Infos et dossier à télécharger sur : 

 >  www2.ademe.fr  
(rubrique Appel à propositions)

2e édition d'Alg'n'chem 
Valorisation des micro et macro-algues
31 mars – 3 avril 2014 - Montpellier
organisée par Trimatec et la FFC
Appel à communication ouvert jusqu'au 15 no-
vembre. 
Les communications seront focalisées sur les 
souches d'algues, leur métabolisme, leur culture, 
leur transformation, les produits, les procédés 
chimiques et biologiques mais aussi sur les moyens 
d'évaluation technico-économiques et les équipe-
ments associés à la transformation des algues.

 > www.ffc-asso.fr/algnchem

Agenda 
Optique et Environnement 
Journée thématique organisée par le pôle ORA 
(optique Rhône-Alpes)
le 12 novembre - à proximité de Lyon
Seront présentés quelques développements tech-
nologiques innovants tels que la télédétection 
lidar de particules fines dans l'atmosphère, une 
sonde optique pour étudier le climat du passé, des 
tissus lumineux pour le traitement d'air et d'eau 
par photocatalyse, les applications du LIBS en en-
vironnement, des analyseurs en ligne de traces de 
gaz par spectrométrie laser haute définition etc. 
David Vitale, tél. : 04 28 07 01 77

 > www.pole-ora.com

PARTENARIAT GREEN NEWS TECHNO
INNOV'ECO – spécial Chimie verte 
le 12 décembre matin 
à Paris (Cité de l'architecture – Trocadéro)
Débat autour des experts de Valagro, Chimex, 
Global Bioénergies, Déinove, LCA Toulouse et 
de l'Inéris
Networking avec trois PME innovantes lauréates 
du Tremplin Innov'Eco, trois projets de recherche 
à fort potentiel de valorisation, et des acteurs in-
novants du secteur (Biométhodes, Fimalin, UPM)
Information et inscriptions sur :

 > innoveco-paris.com
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