
1

Une stratégie nationale attendue, une autre en construction au plan 
européen, des projets de R&D qui se multiplient : les perturbateurs 
endocriniens seront incontestablement un des sujets forts de l’année 
2014. Un sujet mais aussi un enjeu car se joue actuellement une ba-
taille qui oppose les partisans d’une prise en compte plus stricte et 
rapide de ces polluants (à l’image de la position prise par la France sur 
le Bisphénol A) et certains lobbies qui souhaitent éviter une trop forte 
contrainte. Le rapport parlementaire de Jean-Louis Roumegas, mission-
né par la commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale 
au sujet de la définition européenne des perturbateurs endocriniens 
met ainsi le doigt sur ce conflit ouvert. Scientifiquement, il existe pour-
tant un consensus fondé sur le principe du « danger intrinsèque » du 
composé, avec une nuance apportée entre perturbateurs endocriniens 
avérés et suspectés. Mais les industriels plaident de leur côté pour un 
classement en fonction du risque que la substance fait peser à partir 
d’une dose d’exposition. Si la notion de risque a du sens pour arbitrer 
des modalités d’usage, il paraît délicat de la retenir comme critère de 
définition. D’autant plus qu’en matière d’’évaluation de l’exposition et 
des effets sur la santé, il existe des difficultés méthodologiques encore 
à lever. En revanche, on ne peut pas nier aujourd’hui qu’il existe une 
tendance forte à la hausse des désordres endocriniens chez l’homme. 
Il y a donc urgence à appeler un chat un chat, quitte à ensuite travailler 
en profondeur sur les conditions d’exposition et les risques pour arbitrer 
les usages, et d’autre part cibler les axes d’innovation. Ne pas se voiler 

la face est donc l’étape préalable pour la gestion de cette probléma-
tique sanitaire et écologique. Une fois cette catégorie définie, la masse 
de travail restera immense car l’OMS soupçonne 800 substances d’être 
des perturbateurs endocriniens. L’Anses rendra publics en avril des 
rapports d’évaluation sur 5 nouvelles substances (toluène, le MTBE, le 
n-hexane, cis-CTAC et O-phénylphénol), des substances utilisées dans 
les peintures, colles et parfums d’ambiance. Quelques autres composés 
(perfluorés, polybromés et phtalates) sont aussi en cours d’expertise. 
Mais à ce rythme, le chemin risque d’être long. Nombreux sont ainsi 
les experts qui plaident pour utiliser plus largement les nouveaux outils 
de toxicogénomique et d’analyse « in silico » pour accélérer le mou-
vement. La R&D est active (voir d’ailleurs le projet ChemSpy retenu 
par l’appel à projets Santé-Environnement – cf. GNT n°120), et des 
TPE innovantes existent dans ce domaine. Ensuite ou parallèlement, 
il faudra anticiper la substitution pour certains de ces composés : ce 
seront là des grands défis industriels. L’option est d’ailleurs déjà prise 
à l’image du projet Evalpe (cf. GNT n°120) dont l’objectif est l’identi-
fication d’analogues de composés industriels dépourvus d’activité hor-
monale. Un exemple qui pourrait aussi permettre percevoir ce défi des 
perturbateurs endocriniens comme une opportunité industrielle.

A noter l’appel à communications de l’Adébiotech pour son colloque 
de juillet prochain sur les « perturbateurs endocrinens » (date limite le 
16 avril –  > www.adebiotech.org)
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Les approches de biocontrôle qui visent dans 
le domaine végétal à permettre aux plantes 
de se trouver dans les conditions optimales 
pour leur croissance, sont très diversifiées, 
incluant l’usage de macro- ou microorga-
nismes divers ou de principes actifs végétaux 
extraits des plantes, ainsi que des démarches 
jusqu’à ce jour encore assez artisanales de 
préparations naturelles de plantes macé-
rées (typiquement le purin d’ortie). C’est sur 
ce dernier champ d’activité que la société 
Axioma basée à Brive s’est positionnée, 
mais avec un concept réellement novateur, 
actuellement sans équivalent en Europe se-
lon les recherches faites par son fondateur, 
et sortant surtout totalement de l’approche 
artisanale. 
L’idée portée par l’entreprise est de proposer 
aux professionnels des plantes (en collecti-
vité, horticulture et pépinière ou agriculture 
de plein champ) des formulations conte-
nant des mélanges de dizaines de macéra-
tions différentes (de feuilles, fleurs,racines, 
écorces,herbes...) pour permettre aux diffé-
rents principes actifs des plantes d’agir en 
synergie à la fois pour stimuler les défenses 
de la plante, lutter contre des stress ou 
attaques et stimuler sa croissance. Les stra-
tégies d’action des principes actifs contenus 
naturellement dans les plantes sont très 
nombreuses, agissant par exemple sur le 
milieu environnant (en stimulant l’action de 
microorganismes qui vont travailler le sol et 
favoriser un meilleur accès aux éléments 
nutritifs), en apportant directement aussi des 
éléments nutritifs indispensables, en stimu-
lant la réponse de défense des plantes (ce 
qu’on appelle les éliciteurs), en favorisant un 
meilleur enracinement (ce qui favorise aussi 
une résistance au stress hydrique...) ou une 
meilleure assimilation des éléments nutritifs. 
Toutes ces stratégies sont possibles conjoin-
tement, sous réserve bien sûr de savoir choi-
sir les bonnes macérations à assembler et 
les bons dosages de chacune d’elles dans 
la formulation finale. Et c’est là où Axioma 
France a une longueur d’avance conséquente 
sur le marché. Anthony Bugeat, fondateur de 
l’entreprise créée fin 2012, s’appuie en effet 
sur une expérience de plus de 30 ans d’un 
ancien vétérinaire qui s’était lancé par pas-
sion sur ce créneau d’activité. 300 extraits 
de plantes à l’effet bien défini ont ainsi été 
identifiés au fil des années, ainsi que des for-
mulations adaptées à diverses activités, en 
fonction des plantes cultivées et des modes 

d’exploitation. Il s’agit alors d’un micro-do-
sage de chaque extrait dans une formulation 
diluée à l’eau de source et l’eau de mer, 
avec en moyenne dans chaque formulation, 
près de 200 extraits différents. 

80 formulations déjà finalisées

Tout ce travail de recherche et d’acquisition 
d’expertise a donc déjà été fait et bénéficie à 
Axioma qui reprend le flambeau des travaux 
du Dr Alain Soirot avec l’ambition de porter 
à grande échelle la démarche et développer 
les produits sous les marques Equisetum et 
Axioma. La start-up propose déjà en com-
mercialisation une vingtaine de formulations, 
mais a sur étagère une soixantaine d’autres 
formulations pour les marchés à venir. Elle 
a aussi consolidé les connaissances scienti-
fiques sur les formulations en commandant 
avec le soutien de la Région à Covertis, start-
up du secteur de la chimie verte et au labo-
ratoire de chimie des substances naturelles 
(LCSN, Limoges), une expertise sur deux 
de ses produits (l’un destiné au traitement 
des cultures de luzerne et l’autre destiné au 
marché des fleurs), pour mettre en exergue 
l’efficacité des formulations (masse racinaire 
en croissance et teneur en chlorophylle aug-
mentée) et la diversité des actifs effective-
ment présents, confortant donc les résultats 
obtenus sur le terrain au fil des années par la 
première entreprise d’Alain Soirot.
Les premières cibles commerciales d’Axioma 
sont les collectivités qui vont être contraintes 
sur l’utilisation des produits phytosanitaires 
(usage non agricole), les filières horticoles 
et les pépiniéristes et enfin les grandes 
cultures. Mais en fait le champ d’action pos-
sible est immense puisque par exemple la 
question de l’alimentation animale était au 
cœur du projet initial du Dr Soirot, permet-
tant par l’ajout de mélanges d’extraits de 
plantes dans les rations animales d’amélio-
rer aussi leur capacité à se défendre contre 
les maladies, et de diminuer de ce fait le 
recours aux médicaments et autres antibio-
tiques. Le secteur de l’élevage bénéficie en 
outre indirectement des effets des formula-
tions d’Axioma sur les plantes puisque si on 
prendre l’exemple de la luzerne, la teneur en 
chlorophylle étant améliorée, sa valeur nutri-
tive s’en trouve meilleure. Tout est donc en 
place en terme de résultats techniques pour 
qu’Axioma connaisse une forte croissance 

dans les prochains mois et années, apportant 
à la filière agricole ou des espaces verts des 
réponses techniques efficaces aux enjeux de 
productivité et d’environnement. En terme 
de production, des marges de croissance 
existent déjà. Anthony Bugeat a un parte-
naire pour la production des plantes et/ou 
la récolte des éléments végétaux. C’est ce 
partenaire qui effectue aussi la macération 
(dans un hydro-alcool biologique) et fournit 
à Axioma les macérations-mères qui servi-
ront aux formulations. « Compte tenu des 
très faibles doses de chaque macération à 
mettre dans les formulations, les besoins de 
base sont vite couverts. Il n’y a pas besoin de 
surfaces immenses de production non plus », 
explique en substance le chef d’entreprise 
qui s’assure avec son fournisseur d’avoir tou-
jours en stock les volumes de macérations 
nécessaires pour les 300 extraits différents. 
« Nous avons même déjà 4 ans de produc-
tion possible devant nous, en tenant compte 
de l’accroissement de la demande », précise 
Anthony Bugeat. Reste ensuite à formuler 
pour les clients : c’est donc Axioma qui as-
sure cette étape dans son atelier de 600 m2. 
Pour éviter le stockage, la start-up produit 
actuellement en fonction des commandes, 
soit environ 10 t/mois mais dispose déjà 
d’une capacité de répondre à une demande 
au moins 4 fois supérieure. 
D’ores et déjà, le marché semble donc ré-
pondre à l’offre originale d’Axioma qui est en 
outre certifiée Bio (contrôlé par Bureau Véri-
tas). Un élément pourrait cependant consoli-
der le développement de l’entreprise : une 
clarification rapide du statut des produits de 
biocontrôle. En l’occurrence, le micro-dosage 
en principes actifs ne permet pas de posi-
tionner les produits d’Axioma dans les caté-
gories engrais ou phytosanitaires. La start-up 
briviste ayant cependant déposé un dossier 
d’homologation du produit auprès du minis-
tère de l’agriculture et fait la démonstration 
de l’innocuité des formulations (en apportant 
des garanties de contrôle et de suivi scien-
tifique), la vente est autorisée, ne bloquant 
pas l’entreprise dans son déploiement. Il 
semblerait que le ministère pourrait dans un 
premier temps classer les produits d’Axioma 
dans la catégorie des « produits fertilisants », 
en attendant que soit créée la catégorie du 
biocontrôle, actuellement en réflexion.

 Axioma France > 05 55 74 10 82
 > www.axioma-france.com

Biocontrôle : l’offre originale d’Axioma France
Start-up 

Pensez à consulter en ligne sur www.green-news-techno.net 
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Dix-huit mois après sa création, la société 
nantaise Qivivo entre en phase commerciale 
avec son offre de diagnostic et pilotage intel-
ligent du chauffage dans l’habitat. Après avoir 
mené une campagne d’essais en situation 
réelle l’an dernier dans 70 foyers, la start-
up a finalisé l’industrialisation de son boîtier 
QiBox et débute donc les ventes depuis trois 
semaines. Le positionnement de Qivivo est 
ambitieux : il s’agit d’apporter à un coût très 
accessible (le boîtier à 100 € maximum et 
un abonnement de 4 €/mois) des fonction-
nalités avancées de gestion des chaudières 
qui permettent de réduire de 15 % les dé-
penses de chauffage et donc d’amortir très 
rapidement l’installation. L’offre est ainsi très 
ciblée, se limitant pour l’instant à la gestion 
du chauffage mais est très efficace. Le boîtier 
QiBox a une double fonction de diagnostic et 
de pilotage de la chaudière en substitution 
au thermostat traditionnel. Il est ainsi doté 
comme un thermostat classique d’une sonde 
de température, mais également d’un cap-
teur de présence et est relié à Internet (via 
le Wifi) pour intégrer la connaissance sur les 
données météorologiques locales (la station 
la plus proche). Au fil du temps (quelques 
semaines), le dispositif va analyser les habi-
tudes des habitants en matière de chauffage 
et confort, les emplois du temps récurrents 
mais aussi le temps de réponse de l’habitat 
pour chauffer d’un degré de plus ou le com-
portement global du bâtiment en fonction 
de variations de températures extérieures 
ou au contraire l’ensoleillement (donc la 
contribution naturelle au chauffage) et ceci 

sans avoir à modéliser l’habitat. Toutes ces 
données, remontées sur le serveur Qivivo 
sont analysées par des algorithmes propres 
à la start-up pour en déduire des informa-
tions concrètes sur les moyens d’optimiser 
sa consommation. Cette fonction diagnos-
tic et conseil peut être utilisée seule (dans 
ce cas sans abonnement mensuel, avec un 
accès aux données via Internet) et contribuer 
à sensibiliser les usagers à une gestion plus 
vertueuse de leur chauffage. Cela dit, si cette 
offre QiBox Diagnostic constitue de fait une 
porte d’entrée sur le marché du bâtiment, 
elle prend toute sa valeur quand le boîtier 
QiBox joue aussi le rôle du thermostat régu-
lateur et donc de pilotage automatisé de la 
chaudière. Il suffit alors que le boîtier soit 
installé en lieu et place du thermostat tra-
ditionnel (en réutilisant la liaison filaire du 
premier thermostat). L’idée est en effet que 
si la station ne propose que de l’information, 
la dynamique d’amélioration est vite ralen-
tie, car sollicitant l’intervention manuelle de 
l’usager pour la gestion de son installation 
de chauffage. En outre, la programmation 
manuelle, sauf à être modifiée très souvent, 
reste une configuration moyenne. Avec la 
QiBox utilisée comme thermostat régulateur, 
le pilotage de la chaudière va être beaucoup 
plus fin et donc beaucoup plus efficace, tant 
en termes d’économies que de confort pour 
l’usager. Intégrant intuitivement le comporte-
ment du bâtiment, le boîtier va être capable 
d’anticiper une baisse de température et sau-
ra déclencher la chaudière par anticipation 
si besoin pour obtenir le confort désiré au 

créneau horaire adapté à la fréquentation de 
l’habitat et s’adapter aux évolutions, notam-
ment en cas de présence inattendue. A noter 
que la présence des habitants est détectée 
non seulement par le capteur intégré dans 
le boîtier, mais également par la localisation 
GPS du smart-phone des habitants qui ont 
téléchargé l’application QiBox. Cela multiplie 
donc de fait les capteurs de présence, même 
s’il est aussi possible d’ajouter des capteurs 
de présence dans la maison si cela est néces-
saire. La gestion optimale du chauffage est 
donc automatisée, mais il est à noter que 
l’utilisateur conserve la main sur le système 
et peut si besoin, modifier par son applica-
tion smart-phone ou sur le boîtier, la tem-
pérature de consigne au coup par coup (pré-
sence d’une personne plus frileuse, ressenti 
ponctuel). Si ce changement de consigne in-
tervient souvent ou de manière récurrente, 
la QiBox saura identifier un changement de 
comportement général et adaptera de fait 
son pilotage à ces nouveaux comportements 
(apprentissage permanent du système par le 
dialogue entre le boîtier et les algorithmes 
du serveur de Qivivo). 
Le boîtier tel qu’il est commercialisé au-
jourd’hui s’adresse à toutes les habitations 
disposant d’une chaudière fioul, gaz ou bois. 
Une version adaptée au pilotage des chauf-
fages électriques est en cours de finalisation. 
Outre le marché des particuliers, Qivivo cible 
aussi le marché de l’habitat collectif avec les 
acteurs duquel les discussions sont engagées. 

 Qivivo > 0805 69 21 70

Une offre accessible pour la gestion intelligente du chauffage

 

• Filière hydrogène
Le projet Themis, retenu lors de l’appel à 
projets Titec 2013, passe en phase opération-
nelle. Ce projet associe la start-up Atawey 
à Air Liquide et Arelis. Il vise à valider en 
démonstration le concept de centrale éner-
gétique autonome développée par Atawey, 
qui combine la production d’énergie re-
nouvelable à une gestion intelligente du 
stockage avec à la fois du stockage batte-
rie traditionnel (pour les alternances nuit/
jour) et un stockage sous forme d’hydro-
gène (stocké en phase solide avec la tech-
nologie McPhy) pour le stockage de plus 
longue durée. Le savoir-faire d’Atawey est 
à la fois l’ingénierie robuste des différents 

composants (dont l’électrolyseur et la pile 
à combustible en plus du stockage) mais 
surtout le pilotage optimal du système pour 
optimiser l’énergie utile. Ce concept a déjà 
été démontré pour des dispositifs de petite 
taille destinés aux habitats isolés (déjà com-
mercialisés) et le sera avec le projet Themis 
pour le marché des applications industrielles 
de transmissions de signaux de type relais 
télécom, météo, surveillance industrielle de 
sites isolés etc. Le produit industriel doit 
être prêt pour 2015. A noter que le marché 
mondial de la transmission de signaux est en 
forte croissance estimé à 13 000 nouvelles 
stations/an, pouvant atteindre 80 000 sites/
an à l’horizon 2020.

• Filière biogaz
La signature du contrat de raccordement qui 
permettra à la future unité de méthanisation 
Ecocea de Chagny (Chalon-sur-Saône) d’in-
jecter son biogaz épuré dans le réseau gazier 
vient d’être signé entre le SMET 71 (chargé 
de la gestion des déchets de 315 000 habi-
tants) et GRT Gaz. Le biométhane, issu de la 
purification du biogaz de méthanisation, sera 
injecté dès le printemps 2015 dans le réseau 
gazier haute-pression local. Le projet porte sur 
2,8 M de Nm3 par an, pour 35 000 tonnes de 
déchets valorisés. L’unité Ecocea est en phase 
de construction depuis janvier, portée par le 
groupement d’entreprises Tiru (technologie 
OWS) et Eiffage Construction.

À suivre...

Start-up 
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A l’occasion d’une assemblée générale qui 
s’est tenue récemment à l’Ecole centrale de 
Lille, les 29 partenaires du projet de bioraf-
finerie du futur, EuroBioRef ont présenté les 
résultats des quatre années de R&D du projet 
désormais achevé. L’ambition du projet était 
de définir, innovations à l’appui, un nouveau 
modèle économique de bioraffinerie en s’ap-
puyant sur le principe de la flexibilité de la 
conception des unités et de la synergie entre 
les ressources disponibles d’un territoire et 
les besoins en produits finis. Contrairement 
aux développements les plus courants dans 
ce domaine, visant à optimiser une filière 
en partant d’une ressource végétale spéci-
fique, avec un procédé ciblé et des produits 
sortants bien définis et dépendant de cette 
chaîne, l’objectif d’EurobioRef était de pen-
ser une offre modulaire et flexible, capable 
d’accepter de diverses matières premières 
différentes, tant lignocellulosiques qu’oléagi-
neuses, avec des briques technologiques de 
transformation multiples et adapter en fonc-
tion des territoires, les productions finies (car-
burants, molécules chimiques, polymères). Le 
projet a donc travaillé sur une large variété de 
matières premières : cinq plantes lignocellulo-
siques (saule, roseau géant, miscanthus, swit-

chgrass et cardon) et dix plantes oléagineuses 
(ricin, crambé, cuphéa, lesquerella, lunaria, 
jatropha, carthame mais aussi le tournesol, 
la cameline et le colza). Des cultures ont été 
faites de ces plantes, y compris pour certaines 
à grande échelle, en étudiant des stratégies 
de rotation avec des cultures alimentaires. 
L’un des objectifs est ainsi d’optimiser les 
approvisionnements d’une bioraffinerie par 
une diversification des ressources possibles, 
en jouant notamment sur le principe d’options 
possibles en matière de qualité de biomasse, 
selon les territoires mais aussi selon la taille 
de l’unité industrielle prévue, tout en inté-
grant les préoccupations de stratégie alimen-
taire ou de préservation du sol d’un territoire. 
Il a fallu ensuite développé et amélioré des 
modules de traitement (conversions bio-
chimique, catalytique, thermochimique, et 
extractions...) afin de couvrir l’étendue de 
la variété des ressources, avec une grande 
innovation avec un nouveau procédé de pré-
traitement unique pour toutes les ressources 
lignocellulosiques (le procédé BALI). Une 
usine pilote de Norvège a ainsi implanté ce 
nouveau procédé de prétraitement, validé sur 
50 kg/h de matière première dont du mis-
canthus, du roseau géant et du switchgrass. 

L’intérêt de cette approche multi-matières 
premières, outre de permettre un arbitrage 
dans l’approvisionnement et une mutuali-
sation des développements, est également 
de faire jouer les synergies entre les filières 
lignocellulosiques et oléagineuses. En particu-
lier le projet a porté à maturité des voies bio-
technologiques nouvelles pour produire des 
« molécules plateformes » à partir de glycérol 
(issu de la filière oléagineuse) et d’hydro-
lysats de biomasse (notamment la lignine), 
avec par exemple la production potentielle 
de monomères ou de carbonates de glycérol. 
C’est donc une vision intégrée des bioraffi-
neries qui a été défendue et surtout démon-
trée comme viable, offrant des perspectives 
de déploiement sur des territoires variés et 
à des tailles différentes. Le projet a d’ailleurs 
défini des scénarii possibles de bioraffineries, 
dans l’idée de réaliser des démonstrations 
des technologies développées, avec parallè-
lement le développement d’un outil d’évalua-
tion de cycle de vie pour vérifier la validité 
socio-économique des différentes options. 

Document présentant les résultats détaillés et 
vidéo associée sur : 

 > www.eurobioref.org

Chimie verte : 
la viabilité démontrée de la bioraffinerie flexible

Retour d’expérience 

 

• Mobilité intelligente
Renault a présenté quelques éléments de 
son projet PAMU (Plateforme avancée de 
mobilité urbaine), initié en 2012 et visant 
à permettre aux voitures d’évoluer de 
manière autonome dans un site propre. 
Le laboratoire Heudiasys de l’Université de 
technologie de Compiègne (UTC) a participé 
à ce projet, en développant notamment un 
système de perception et de localisation en 
temps réel (capteurs ultra-son, caméra, ra-
dars et système informatique). Ce système 
a déjà été mis en place dans des Renault 
Fluence ZE électriques, testées sur le Tech-
nocentre Renault de Guyancourt. Le principe 
de PAMU est de permettre à un usager de 
commander un véhicule via un site web (ou 
une application) et de définir un point de ren-
dez-vous. Le véhicule se rend alors de façon 
autonome de sa place de parking à ce lieu 
de rendez-vous. Le conducteur n’a plus alors 
qu’à badger le véhicule pour en prendre les 
commandes. Au retour, la voiture ira aussi 
se garer seule. L’intérêt est dans un grand 
parking d’optimiser le stationnement et de 
gagner de la place car le véhicule est ca-
pable de se garer dans un espace plus réduit. 

A noter que le dispositif s’adapte bien aux 
véhicules électriques qu’il est plus simple de 
faire démarrer à distance. En outre, la voiture 
électrique pourra de la même manière aller 
dans une zone de recharge de sa batterie, 
équipée d’un dispositif de charge par induc-
tion (sans contact). 

• Efficacité énergétique 
La Fédération de la plasturgie et des com-
posites a noué un partenariat avec EDF et 
l’ACDI (association des Constructeurs, Distri-
buteurs, Importateurs de machines, matières 
et matériel) pour accompagner les PME du 
secteur dans leur démarche d’investissement 
dans de nouvelles presses à injecter plus ef-
ficaces en énergie. Le parc des équipements 
de production est en France en moyenne de 
plus de 15 ans, contre 9 ans en Allemagne, 
ce différentiel se traduisant par un surcoût 
énergétique à l’exploitation. L’objectif est 
donc de faciliter la conversion vers de nou-
velles presses à injecter électriques, avec 
lesquelles la dépense énergétique peut être 
réduite de 50 %, en plus d’apporter des gains 
de productivité d’environ 10 %. L’accompa-
gnement des PME vise à les aider dans le 

montage des dossiers d’investissement pour 
obtenir notamment des avantages financiers. 

• Electronique durable
Altatech, filiale de Soitec, a conclu un accord 
de partenariat scientifique avec le centre 
HZB (Helmholtz-Zentrum Berlin für Materia-
lien und Energie) avec pour objectif de déve-
lopper ensemble des nouveaux matériaux 
pour cellules solaires à haute efficacité 
énergétique mais aussi pour d’autres appli-
cations, notamment pour la photocatalyse. 
Altatech installera au laboratoire EMIL (Ener-
gy Materials In-situ Laboratory), construit 
récemment, son système AltaCVD, conçu 
pour déposer des matériaux en couche 
mince et en couche épaisse avec une maî-
trise extrêmement élevée de l’uniformité et 
de l’épaisseur des couches. Il servira donc à 
tester des dépôts de silicium amorphe (al-
liages), d’oxydes transparents conducteurs et 
de diélectriques ultraminces utilisés dans la 
fabrication de systèmes solaires de nouvelle 
génération, dépôts qui pourront être analy-
sés directement par un poste d’analyse par 
rayon X de dernière génération dont dispose 
l’institut.

À suivre...
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L’autoconsommation d’énergies renouve-
lables, qui était à peine évoquée dans les 
stratégies commerciales et industrielles il y 
a encore 18 mois, est désormais considérée 
comme une voie d’avenir pour les énergies 
renouvelables. Deux raisons à cela. Cela 
pourrait tout d’abord permettre de réduire 
les risques de perturbations de réseaux liés à 
des afflux d’énergie dispersés mal anticipés 
ou au contraire alléger les appels d’énergie 
dans les périodes critiques. D’autre part les 
conditions du marché avec une baisse régu-
lière du coût de production des ENR et inver-
sement une montée des coûts de l’électricité 
du réseau tendent vers la parité. L’objectif 
est donc aujourd’hui d’accélérer la tendance 
par des développements technologiques as-
surant effectivement une compétitivité plus 
grande aux dispositifs d’auto-consommation 
et leur conférant par ailleurs des fonctionnali-
tés plus avancées pour s’intégrer réellement 
dans une démarche de smart-grid à l’échelle 
d’un territoire. Ce sont ainsi ces challenges 
que la jeune société Imeon Energy (filiale de 
la société Imex spécialisée sur les systèmes 
de production ENR) entend réussir avec son 
offre toute récente de boîtier de gestion de 
l’énergie intelligent permettant d’améliorer 
nettement l’autonomie d’une habitation et 
par là même réduire les coûts de l’énergie. 
Sur le papier, le dispositif d’Imeon com-
prend les éléments classiques nécessaires à 
l’autoconsommation : un onduleur, un régu-
lateur pour gérer la charge et la décharge 
des batteries, un dispositif de routage entre 
les sources d’énergie et un micro-contrôleur. 
Mais en fait son organisation est totalement 
différente des systèmes existants, car déve-
loppant une stratégie évoluée d’utilisation de 
l’énergie et de gestion du stockage. Ainsi, 
sur la base d’un profil de consommation qui 
a été appris par le boîtier, le dispositif choisit 
l’orientation de l’énergie renouvelable vers 
la consommation directe et, pour l’énergie 
excédentaire, vers le stockage. Dans les 
offres du marché en auto-consommation, on 
ne peut que choisir l’un ou l’autre, jamais les 
deux en même temps : quand on charge une 
batterie, toute l’énergie disponible est utili-

sée à cette fin et dans le cas de la consom-
mation directe, si le besoin de l’habitation 
n’est pas suffisant, il y a de fait une produc-
tion non utilisée. Avec Imeon Energy, l’éner-
gie disponible est donc exploitée au mieux 
et répartie entre consommation et stockage. 
Point intéressant corollaire de cette ap-
proche, ne charger la batterie qu’avec l’excé-
dent permet de se situer dans des courants 
de charge préservant son intégrité, et donc 
sa durabilité. Cette durée de vie des batte-
ries est aussi améliorée par le fait que le 
système de gestion fait en sorte que le cycle 
de charge ou décharge soit toujours complet. 
On ne fera donc pas appel aux batteries tant 
qu’elles n’auront pas fini leur cycle de charge 
(sauf exception en cas d’absence de disponi-
bilité réseau) et inversement, on ne les char-
gera pas avant qu’elles aient atteint le seuil 
de décharge optimal. Le système pourra ainsi 
préférer, si la production d’énergie solaire ou 
éolienne n’est pas suffisante pour la consom-
mation, faire appel au réseau plutôt que 
d’utiliser la batterie. Cette option n’est inté-
ressante que parce que le réseau ne fournira 
que le complément d’énergie nécessaire, 
pas la totalité. Tout comme pour la charge 
des batteries avec l’excédent de production, 
l’usage des énergies avec Imeon Energy peut 
se faire conjointement (mix d’ENR directe, de 
batterie et de réseau) du fait de la synchroni-
sation du dispositif au réseau, ce qui n’était 
pas possible jusqu’ici en auto-consommation 
(c’était l’onduleur ou le réseau) : le boîtier 
Imeon gère donc trois entrées, le solaire et 
la batterie qui passent pas l’onduleur et le 
réseau qui sont tous « compatibles ». Cet 
arbitrage du choix des sources et du mix 
énergétique est alors guidé à la fois par 
des considérations techniques (potentiel de 
production, niveau du cycle de la batterie, 
énergie appelée) et par des considérations 
économiques (tarifs du réseau, voire incita-
tion à s’effacer etc.). En outre, cette gestion 
intelligente de l’utilisation de l’énergie en 
fonction de la consommation est associée 
à des rendements améliorés de l’onduleur, 
qui sont équivalents à ceux des onduleurs 
« on-grid » destinés à alimenter le réseau, 

donc supérieurs de 5 à 6 points aux ondu-
leurs « off-grids » du marché (donc moins de 
perte de rendement). Au total, Imeon Energy 
a fait le calcul que son mode de gestion et 
d’arbitrage intelligent de l’énergie augmen-
tait l’énergie utile de 30 %, soit de fait une 
réduction de coût du Watt/h de 30 % par 
rapport aux offres actuelles. Et cela sans 
compter la préservation plus grande des bat-
teries dont les cycles sont moins nombreux 
et mieux gérés. 
Le coût de ce boîtier-onduleur « tout en un » 
est certes un peu plus coûteux que les sys-
tèmes d’auto-consommation actuels, mais 
l’augmentation de l’énergie utile contribue 
vite à atténuer ce différentiel, en plus du fait 
que le boîtier comprenant toutes les fonc-
tions, l’installation est simplifiée. On peut 
aussi dimensionner l’installation par rapport 
à la consommation de base (80 % des be-
soins de l’année), puisque seul le différentiel 
de consommation fera appel au réseau en 
cas de pic de consommation. 
La technologie développée pour cette ges-
tion pertinente des flux d’énergie permet-
tra sans doute d’aller plus loin encore dans 
l’optimisation des usages. L’équipe d’Imeon 
Energy travaille déjà en R&D sur l’intégration 
de données prévisionnelles de production 
et de consommation pour piloter d’autres 
usages. Par exemple, une fois les batteries 
chargées par l’excédent de consommation 
et en fonction du prévisionnel de production, 
on pourrait piloter directement la charge du 
ballon d’eau chaude, voire à terme d’autres 
objets. De même, l’intelligence embarquée 
dans le boîtier d’Imeon Energy ouvre de fait 
des perspectives de dialogue avec le réseau, 
en vue d’intégrer d’autres paramètres d’arbi-
trage comme l’allègement de l’appel d’éner-
gie (notion d’effacement). 
D’ores et déjà cependant, Imeon Energy se 
positionne très favorablement sur le marché 
avec son premier boîtier de gestion d’auto-
consommation : un premier modèle est dis-
ponible avec une puissance de 3 kW délivrés 
(et un pic à 6 kW avec l’ajout du réseau) et 
un deuxième modèle devrait être présenté 
avant l’été (en concordance avec le salon In-
tersolar) à 9 kW (18 kW avec le complément 
réseau). C’est avant tout le marché de l’habi-
tation qui est visé par Imeon Energy avec 
ce produit, mais la capacité de monter en 
puissance avec le 9 kW, éventuellement mis 
en parallèle, pourrait répondre à des attentes 
du petit tertiaire. 

 Imeon Energy > 02 90 26 21 81

Un boîtier de gestion de l’énergie intelligent 
pour l’autoconsommation 
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Depuis presque trois ans que le groupe 
Allemand Sunova développe son activité en 
France (cf. GNT n°20) avec une technique 
originale de fixation des panneaux solaires 
sur les toitures-terrasses ou en faible pente, 
6 MWc ont été installés. Pour rappel, le dis-
positif Sunova MCG1.1 permet de solidari-
ser les rails porteurs des panneaux avec la 
membrane d’étanchéité (PVC ou FPO) avec 
un manchon thermosoudé à la membrane. 
Cette technique présente notamment l’inté-
rêt d’une simplicité de mise en œuvre (sans 
risque de feu), mais surtout de légèreté, 
notamment par rapport aux dispositifs de 
même type à base de bitumes (rapport en 
poids de 1 à 4 ou 5 sur l’étanchéité). Pour 
un projet neuf ou en rénovation souhaitant 
intégrer des panneaux photovoltaïques, ces 
différences peuvent jouer sur le calcul des 
structures porteuses. Cela dit, en dépit de 

ces atouts de légèreté, il était essentiel pour 
Sunova de faire aussi évoluer son offre pour 
la rendre encore plus compétitive et par-
ticiper à la recherche de la parité avec le 
réseau. C’est chose faite avec une version 
simplifiée de son système de fixation qui 
vient de faire l’objet d’un avis favorable du 
Bureau Alpes Contrôles lors d’une enquête 
technique nouvelle (ETN). Le nouveau dis-
positif (éligible au tarif d’achat « intégré 
simplifié au bâti ») met en œuvre directe-
ment les rails fixés à l’étanchéité en sup-
port des panneaux photovoltaïques, évitant 
l’utilisation de rails transversaux comme 
dans le modèle précédent. Conséquences 
directes : deux fois moins de matériaux 
pour les rails et la visserie (ce qui accen-
tue encore l’atout légèreté) et un temps de 
pose réduit de 40 %. Immanquablement le 
coût d’investissement et donc du kWh s’en 

trouve significativement réduit. Cette évolu-
tion a été rendue possible par le fait que 
les panneaux utilisés dans les centrales en 
toiture sont principalement des panneaux 
cadrés alors qu’à l’origine Sunova avait lan-
cé son offre sur des panneaux de verre en 
couches minces plus fragiles. La fixation sim-
plifiée n’est cependant prévue que pour les 
configurations où les pentes sont au moins 
de 3 % pour garantir un bon écoulement de 
l’eau et éviter une stagnation d’eau trop 
proche des panneaux (plus proches du toit). 
Cette configuration en pente est d’ailleurs la 
norme pour les toitures en tôles d’acier ou 
de bois des bâtiments industriels, ce qui ne 
devrait pas freiner les ventes. Seules les toi-
tures bétons peuvent être totalement plates 
et imposer les double-rails. 

 Sunova > 06 65 74 20 11

Co-produit de l’industrie de l’amidon, le glu-
ten a déjà été envisagé comme matière pre-
mière pour une nouvelle forme de bioplas-
tique, notamment quand il est utilisé avec du 
glycérol (sous-produit de la filière biogazole) 
en guise de plastifiant. Mais les propriétés du 
matériau obtenu ne sont pas très attrayantes 
du fait de la forte sensibilité à l’eau du poly-
mère ainsi que des propriétés mécaniques 
faibles. Compte tenu du fait que les lignines 
avaient un comportement plus hydrophobe 
que le gluten et que quelques publications 
évoquaient l’intérêt potentiel d’utiliser des 
lignines (co-produit de l’industrie papetière) 
dans des formulations biopolymères, une 
thèse a été menée pendant trois ans à l’uni-
versité de Grenoble, pilotée conjointement 
par le Cermav (Centre de recherche sur les 
macro-molécules végétales) et le laboratoire 
papetier LGP2, pour approfondir cette hypo-
thèse. 
Le travail mené par Antoine Duval avec le 
soutien de la Région Rhône-Alpes (et soutenu 
en fin d’année) a ainsi fait ressortir des pers-
pectives très positives. Des essais assez ap-
profondis sur l’apport technique des lignines 
dans une formulation gluten-glycérol ont été 
menés, en comparant les dosages, le type de 
lignine utilisée (issue du procédé Kraft ou du 
procédé au bisulfite) ou encore l’influence de 
la masse molaire sur le matériau final (par 
fractionnement des lignines). Les essais sont 
allés jusqu’à la mise en forme du matériau, 

en particulier sous forme de films. « Il s’agit 
d’un travail de base essentiel car on n’était 
jamais aller aussi loin sur ce sujet », estime 
ainsi Christine Chirat, maître de conférence de 
Grenoble INP-Pagora, l’une des co-directrices 
de thèse.
Il a été possible de mettre en valeur l’intérêt 
de la combinaison gluten-glycérol-lignines. 
Dans les deux cas d’usage des lignines Kraft 
et des lignosulfates (filière bisulfite), des gains 
ont été enregistrés en matière mécanique et 
de sensibilité à l’eau, mais avec des spécifici-
tés. La lignine Kraft a amélioré la rigidité mais 
aussi les propriétés thermiques des matériaux 
et a confirmé parallèlement la limitation de 
sensibilité à l’eau attendue. Pour la filière 
des lignines des lignosulfates, outre les gains 
mécaniques, l’intérêt a été de pouvoir réduire 
la teneur en glycérol, ce qui contribue à la 
réduction de la reprise d’eau du matériau 
mais aussi permet d’atténuer les problèmes 
de vieillissement du matériau liés au glycérol 
(qui a tendance à migrer dans le temps, modi-
fiant la plasticité du polymère). 
La connaissance acquise sur les phénomènes 
en jeu dans cette formulation mixte ouvre ainsi 
des perspectives de valorisation matière, donc 
à plus forte valeur ajoutée pour des lignines 
qui servent en général plutôt de combustibles 
pour les usines papetières. L’enjeu est double-
ment important car cela contribuerait à péren-
niser les filières papetières et les faire évoluer 
vers les concepts de bioraffinerie, mais cela 

pourrait aussi consolider les autres démarches 
de bioraffineries lignocellulosiques aujourd’hui 
en phase de démonstration pour la chimie 
verte. La voie de la valorisation conjointe du 
gluten et de la lignine n’est pas la seule en 
jeu car les résultats obtenus laissent présager 
d’autres avancées pour l’ensemble de la fi-
lière des bioplastiques. Les deux laboratoires à 
l’origine de cette thèse travaillent d’ailleurs à 
la construction d’autres projets, avec d’autres 
biopolymères présentant ces mêmes pro-
blématiques de faiblesse mécaniques et/ou 
de reprise d’humidité. Est également émise 
l’hypothèse que cette voie de lutte contre la 
reprise d’humidité pourrait être mise à pro-
fit dans les composites avec fibres naturelles 
(notamment de lin et de chanvre), en jouant 
à la fois sur la matrice ou en favorisant la 
cohésion matrice/fibres. Autant de résultats 
concrets qui devraient inciter au dialogue 
entre filière papetière et chimistes. 

  Cermav, Sonia Boisseau 
> sonia.boisseau@cermav.cnrs.fr

  LGP2, Christine Chirat 
> christine.chirat@pagora.grenoble-inp.fr

À suivre aussi sur le sujet...
Pour rappel, un brevet a tout récemment été 
publié par CIMV sur le potentiel de valorisa-
tion de lignine en renfort d’élastomères, en 
substitution au noir de carbone. 
Brevet publié le 24 janvier. cf. GNT n°123

Nouveaux gains de compétitivité avec la fixation solaire Sunova

Perspectives pour l’utilisation de gluten et de lignines dans 
les biopolymères

Énergie 

Éco-matériaux 
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Face au phénomène de gaspillage, très régu-
lièrement évoqué dans des campagnes de 
communication nationales, l’une des straté-
gies consiste à obtenir une meilleure conser-
vation des aliments grâce à des évolutions des 
emballages. C’est sur cet axe qu’a travaillé un 
doctorant de Grenoble du laboratoire LGP2, 
en essayant de mettre à profit les propriétés 
des microfibrilles de cellulose (MFC). S’il existe 
aujourd’hui des emballages incluant des fonc-
tionnalités de relargage de bactéricides pour 
lutter contre la dégradation trop rapide des 
aliments (des polymères ou des sachets), ces 
dispositifs ne sont pas totalement satisfaisants 
car ne permettant pas une maîtrise de ce relar-
gage (soit trop rapide, soit pas assez). L’idée 
de l’équipe grenobloise a donc été d’utiliser 
le caractère poreux de l’enchevêtrement de 
microfibrilles de cellulose dans des films, et 
voir si ces propriétés pouvaient être utiles 
pour l’imprégnation et le relarage contrôlé 
d’actifs biocides. Le projet de recherche a étu-
dié les films eux-mêmes (microfibrilles et bac-
téricides) mais aussi des couchages sur papier 
et sur carton, et a surtout mené des essais sur 
un emballage en situation réelle (carton cou-

ché emballant du foie). Il a ainsi été constaté 
que les MIFC apportaient au carton enduit des 
propriétés barrières à l’air intéressantes, mais 
aussi des qualités d’absorption de liquide et 
une inhibition de la croissance des bactéries, 
trois phénomènes contribuant conjointement 
à une plus grande durée de conservation des 
aliments, avec en bonus une plus grande 
rigidité à la flexion de l’emballage. Les tra-
vaux ont aussi étudié l’usage simultané des 
MFC avec des cyclodextrines (des molécules 
cages), elles-aussi capables de piéger et relar-
guer progressivement des substances actives. 
Il a ainsi été constaté une réelle synergie entre 
les deux modes d’action, l’effet de libération 
de bactéricides étant plus efficace qu’avec les 
MFC imprégnées seules ou les cyclodextrines 
seules, avec l’intérêt de bénéficier aussi de 
l’effet barrière des MFC tout en limitant le coût 
associé aux cyclodextrines. A noter que deux 
stratégies d’association des cyclodextrines et 
des MFC ont été menées de front, soit par 
mélange dans le réseau fibreux, soit par ac-
crochage des cyclodextrines aux microfibrilles. 
Ces travaux, qui ont donné lieu à huit publi-
cations (sorties ou en cours de publication – 

dont une dans le secteur pharmaceutique qui 
pourrait tirer parti de ces mêmes propriétés 
de stockage-relargage), restent cependant 
prospectifs et n’ont pas inclus d’essais indus-
triels sur les capacités de transfert indus-
triel. Il s’agissait avant tout de poursuivre 
l’exploration du potentiel des microfibrilles 
de cellulose qui sont amenées à se dévelop-
per rapidement. Julien Bras qui co-encadrait 
cette thèse note en effet que si il est encore 
compliqué de disposer de volumes consé-
quents de MFC pour des applications indus-
trielles de masse, le tableau des producteurs 
de ces bio-nano matériaux s’enrichit très 
vite (voir notamment le projet français Ino-
fib, issu également de l’INP Pagora – cf. GNT 
n°108), et les brevets sur les applications 
se multiplient. L’INP-Pagora participe ainsi à 
cette dynamique mondiale de recherche sur 
ce secteur des microfibrilles de cellulose et 
confirme indéniablement avec cette nouvelle 
thèse le bien-fondé de ce positionnement 
stratégique 

  INP Pagora, Julien Bras 
> julien.bras@pagora.grenoble-inp.fr

Les nanocelluloses au service des emballages actifs

Recherche 

Brevets
Air /gaz
Procédé de recyclage et dépollu-
tion d’un gaz chaud, humide et 
chargé en composés organiques 
volatils rejeté par un gaz dispositif 
de traitement de matière première
n° 2994102 – Air Processing Compo-
nents et Phytosynthèse sarl rep. par 
cabinet Laurent et Charras 
7 fev. 2014 
L’invention propose un dispositif permet-
tant de condenser les COV et capter les 
poussières en refroidissant les gaz chauds 
dans un échangeur cyclonique à contact 
rapide, et de recycler les gaz « propres » 
dans le procédé industriel. A noter que le 
gaz propre devant être chauffé pour les 
besoins du process (en l’occurrence pré-
férentiellement un système d’enrobage 
de particules par des huiles essentielles 
– destinés à être des additifs alimen-
taires), il va être préchauffé par l’énergie 
récupérée par l’échangeur cyclonique et 
transférée à un fluide caloporteur. Ainsi, 
on optimise l’énergie consommée dans 
le process tout en assurant l’épuration 
des gaz et donc en évitant les problèmes 
potentiels d’odeurs liés à l’activité d’enro-
bage. 

Procédé d’hydrotraitement et 
d’hydroisomérisation de charges 
issues de la biomasse dans lequel 
l’effluent à hydrotraiter et le flux 
hydrogène contiennent une teneur 
limitée en monoxyde de carbone

n° 2994191 – IFP Energies nouvelles 
7 fev. 2014

Déchets
Digesteur anaérobie infiniment 
mélangé
n° 2994175 – Odipure rep. par cabi-
net Le Guen et Maillet – 7 fev. 2014
Le procédé couvre une conception de 
cuve de méthanisation qui met l’accent 
sur le caractère isolant de la conception 
pour optimiser l’efficacité du processus 
de méthanisation et garantir la structure 
contre les risques de corrosion.
Voir aussi notre article sur Odipure dans 
GNT n°74

Mélange bitumineux sans bitume 
vierge, à base de matériaux recyclés
n° 2994188 – Lafarge – 7 fev. 2014
Le bitume utilisé dans cette application 
de recyclage est régénéré en utilisant un 
ester gras issu de l’estérification d’huile 
végétale.

Eaux
Procédé d’optimisation de rende-
ment de l’extraction par électro-
lyse de métaux lourds en solution 
aqueuse à forte concentration de sels
n° 2994173 – Michel Beugnet 
7 fev. 2014

Procédé de traitement d’eaux de 
ballast de navires

n° 2994174 – Degrémont rep. par ca-
binet Armengaud Ainé – 7 fev. 2014
Le procédé met en œuvre des étapes suc-
cessives de filtration et de désinfection, 
par électrochloration d’une partie du flux 
et par irradiation UV

Énergie
Electrodes composites pour élec-
trolyse de l’eau 
n° 2994198 – Cnrs, Université de 
Montpellier 2 et Bulane SAS rep. par 
Pontet Allano & Associés 
7 fev. 2014 
L’invention concerne l’électrode formulée 
par un procédé mettant en œuvre un ma-
tériau électrocatalytique sous forme de 
poudre divisée et le procédé de produc-
tion utilisant une telle électrode, notam-
ment pour la production d’un mélange 
hydrogène/oxygène ou hydrogène seul.

Technologies
propres / 
Chimie verte
Procédé de préparation d’un acide 
carboxylique ou d’un aldéhyde
n° 2994178 – Sté interoléagineuse 
d’assistance et de développement 
(SIA), Université Claude Bernard de 
Lyon, Cnrs et Novance SAS rep. par 
cabinet Lhermet La Bigne & Remy
7 fev. 2014
Le procédé met en œuvre une séparation 
par coupure oxydante d’au moins une 

oléfine, un diol vicinal ou un époxyde, 
l’action étant conduite en présence d’un 
catalyseur, d’un oxydant (l’oxygène de 
l’air) et en l’absence de solvant. Il reven-
dique d’être une technologie plus respec-
tueuse de l’environnement, plus sûre et 
moins coûteuse que les procédés déjà 
développés pour cette fonction. 

Procédé d’extrusion réactive de ma-
tière amylacée en présence de poly-
phosphate comme agent réticulant
n° 2994186 – Roquette Frères rep. 
par cabinet Plasseraud – 7 fev. 2014
L’invention se rapporte à la fabrication 
d’une dispersion utilisable en sauce de 
couchage papetière, évitant d’utiliser des 
liants synthétiques, le procédé lui-même 
d’extrusion réactive étant respectueux de 
l’environnement et de la santé en utili-
sant un agent de réticulation se substi-
tuant au glyxoxal, considéré comme CMR. 

Divers
Structure de mur végétalisé 
n° 2994056 – Canevaflor rep. par 
cabinet Germain et Maureau
7 fév. 2014 

Procédé de cuisson d’un matelas 
continu de fibres minérales ou 
végétales
n° 2994201 – St Gobain isover rep. 
par St Gobain Recherche 
7 fév. 2014

Éco-matériaux 
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Fusion / acquisition 
Les groupes Air Liquide et Cockerill Mainte-
nance & Ingénierie (CMI) ont annoncés être 
entrés au capital de Xylowatt, une société 
belge spécialisée dans la gazéification de la 
biomasse, à l’occasion d’une augmentation 
de capital de 6 M€. La technologie Notar de 
Xylowatt, basée sur une gazéification étagée 
des biomasses, permet de produire un gaz de 
synthèse propre, sans goudrons. L’arrivée de 
deux acteurs industriels au capital de Xylowatt 
a ouvertement un objectif d’accompagnement 
du développement de la technologie et de l’ac-
célération de son industrialisation. Des accords 
de coopération ont ainsi été établis. CMI dis-
pose d’une capacité d’ingénierie et de gestion 
de projets qui pourra être mise à profit tandis 
que de son côté Air liquide, qui a investi via sa 
structure « Air Liquide Investissements d’avenir 
et de démonstration », contribuera à la finali-
sation de l’oxy-gazéification de différents types 
de biomasse et à l’adoption de la technologie 
par son réseau de clients industriels. 

Développement
industriel 
Selon la presse régionale de Midi-Pyrénées, la 
société Helem qui a conçu un véhicule élec-
trique pour le transport urbain de marchandises 
(le Colibus), a fêté avec ses clients et parte-
naires, l’obtention de son homologation euro-
péenne qui lui permet de pouvoir circuler. Cet 
utilitaire de 8 m3 a été conçu sur un châssis très 
léger et avec une technologie de propulsion 
innovante. Il a ainsi une autonomie de 120 km 
avec moitié moins de batteries qu’un véhicule 
électrique classique et peut transporter jusqu’à 
800 kg. Suite à cette étape, les pré-commandes 
sont en passe de pouvoir être honorées, sous 
réserve de boucler un tour de table en cours 
pour accompagner le vrai lancement industriel 
et suivre le rythme attendu de commandes. 
Helem n’a cependant pas souhaité répondre à 
nos questions, ne nous permettant pas d’expo-
ser plus précisément sa stratégie et valoriser 
son différentiel technologique. 

Greensolver, société de services qui intervient 
depuis 2008 dans le pilotage de projets de 
parcs éoliens et solaires de la construction à 
l’exploitation vient de signer un partenariat 

stratégique avec FinaTech Group, groupe 
marocain d’ingénierie présent dans l’énergie et 
les TIC. Ambition : porter ensemble des projets 
d’énergies renouvelables au Maroc, pays qui 
s’est fixé un objectif de 42 % d’énergie renou-
velable d’ici 2020. 

Hyundai Motor vient de dévoiler le concept-
car Intrado qui sera présenté au salon de 
l’automobile de Genève. Ce concept-car met en 
œuvre un design inspiré de l’aviation et une 
structure allégée, mais surtout sera propulsé 
grâce à une pile à combustible à hydrogène 
de nouvelle génération. Ce véhicule affichera 
une autonomie de 600 km avec un ravitaille-
ment effectué en quelques minutes. 

Indicateur 
Le cabinet Transparency Market Research a 
publié une étude sur le marché mondial du 
recyclage en électronique, mettant en évi-
dence une croissance très forte de cette activité 
dans les six années à venir. D’un peu moins de 
10 Md $ en 2013, ce marché devrait atteindre 
plus de 41 Md $ en 2019, soit une croissance 
annuelle de plus de 23 % en moyenne. Le ton-
nage traité devrait lui tripler sur cette même 
période. A noter que si l’Europe est le territoire 
qui est aujourd’hui le plus actif, le marché asia-
tique devrait être celui connaissant la plus forte 
croissance. Côté produit, c’est l’ordinateur qui 
restera en tête des produits recyclés au cours 
des prochaines années.

 > http://www.transparencymarketresearch.com

Récompenses 
Encapsulix, acteur du secteur de l’électro-
nique de nouvelle génération, vient d’être lau-
réate du concours « Créer en Pays d’Aix ». 
Cette start-up créée début 2011 a développé 
un procédé innovant d’encapsulation de 
couches minces, organiques ou Oled met-
tant en œuvre le principe de dépôt de couches 
atomiques (ALD) mais à grande échelle et à 
coût réduit par rapport aux offres actuelles du 
marché. Ce savoir-faire ouvre des perspectives 
très intéressantes pour l’obtention de couches 
électroniques flexibles pour divers usages 
(notamment photovoltaïques) et augmenter 
aussi leur durée de vie. 
Voir aussi notre article complet sur cette société 
dans GNT n°100 du 3 juin dernier

Outil 
Afin de faciliter l’appropriation des démarches 
d’évaluation environnementale des produits, 
tant du public que des industriels, l’Ademe a 
élaboré une base baptisée Impacts, base de 
données environnementales sur tout ce qui 
permet la production ou la consommation des 
produits de grande consommation (électri-
cité, chaleur, acier, textile, plastique, transport, 
composants électroniques etc.). Cette base 
peut alimenter divers outils de bilan environ-
nemental, et notamment ceux de l’Ademe dis-
ponibles en ligne : le bilan Produit mais aussi 
des outils ciblés sur la filière des chaussures et 
des téléviseurs. 

Appel à projets 
Eco-matériaux : performance énergétique et 
choix des matériaux
Dans le cadre du programme Energivie.info, la 
région Alsace et l’Ademe ont lancé un appel à 
projets éco-matériaux. L’objectif est d’accom-
pagner des projets de développement de solu-
tions constructives non reconnues technique-
ment à base d’éco-matériaux. Trois modes de 
soutien sont prévus : accompagnement tech-
nique, soutien financier et aide à la réalisation 
d’un bâtiment démonstrateur. 
L’appel est ouvert sans date limite de dépôt, 
jusqu’à atteindre 5 projets lauréats au plus tard 
le 1er décembre 2014.

 > www.energivie.info

Agenda 
CleanEquity Monaco 2014
Evénement de capital Innovation 
27 et 28 mars 
Monaco
Présentation de 9 éco-PME internationales : 
Aqdot (matériaux de pointe), Cintep (eau), 
Exeger (Solaire), Gaelectric Energy Storage 
(stockage d’énergie de l’air comprimé), Green-
Cloud (datacenter vert), Hy9 Corp. (génération 
d’hydrogène et stockage), HydrOxSys (eau), 
Vantage Power (transmissions électriques hy-
brides) et Vecor (bâtiment vert)

 > www.cleanequitymonaco.com
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