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Il y a quelques jours, l’Iris, institut des relations internationales et straté-
giques, a annoncé la création d’un observatoire géopolitique des chan-
gements climatiques en termes de sécurité et de défense. Une initiative 
qui a pour ambition de mieux comprendre l’articulation entre les chan-
gements climatiques et les enjeux de sécurité, tout en apportant un 
éclairage sur les tendances de long terme. Il vise à étudier les liens de 
corrélation, voire de causalité, entre facteurs climatiques, environnemen-
taux et conflits et donc à dresser une typologie des crises potentielles. 
Le sujet n’est pas nouveau, mais la France était jusqu’à présent moins 
engagée que les pays anglo-saxons sur cette thématique bien qu’ayant 
entretenu les débats, notamment lors de la COP 21. Les premières 
réflexions mondiales datent en effet des années 2000, et ont montré 
que le changement climatique, à défaut de susciter des conflits, agis-
sait comme un effet « multiplicateur » de menaces, comme un facteur 
aggravant ou un terreau favorable à la survenue de conflits. Le stress 
hydrique est ainsi l’un des phénomènes les plus évidents, favorisant le 
déplacement de populations et exacerbant les tensions sur les ressources 
sur les territoires. De la même manière, d’autres aléas climatiques vio-
lents de type tornades contribuent à fragiliser l’accès aux ressources, 
notamment alimentaires, tout comme des modifications climatiques de 
long terme impactent les espèces végétales, les rendant moins produc-
tives ou plus sensibles aux développements de maladies. Il est donc 
évident qu’il faut désormais parvenir à mieux cerner l’impact réel des 
phénomènes climatiques, mieux comprendre les comportements asso-
ciés pour mieux les anticiper. L’observatoire aura d’ailleurs un rôle à 
jouer sur les nouvelles définitions des missions et organisation des forces 
armées et plus généralement sur les politiques de défense mais aussi sur 
les équipements et infrastructures. 
Mais cette perception de nouveaux enjeux sécuritaires du changement 

climatique n’aura aussi de sens que si elle permet d’être à l’origine de 
stratégies plus pertinentes de coopération et d’innovation capables d’en-
rayer les tensions sur les ressources. Outre de poursuivre une politique 
ambitieuse de lutte contre le réchauffement climatique, cela implique de 
favoriser les moyens d’adaptation à plus court terme. L’innovation varié-
tale, les moyens de lutte et de détection précoce de fléaux, les savoir-
faire nouveaux et plus compétitifs en matière de dessalement d’eau de 
mer, de recyclage des eaux ou de captage novateur d’eau (dans l’air par 
exemple), le déploiement d’alimentation alternative, les valorisations de 
toute ressource disponible, la lutte contre le gâchis ou l’accès à l’énergie 
sont autant de leviers pour stabiliser des territoires plus particulièrement 
vulnérables au changement climatique. Il ne s’agit donc peut-être plus 
de considérer que ces territoires sont seulement un marché économique 
potentiel pour de nouvelles solutions technologiques mais bien aussi que 
toute action de développement et d’accompagnement au déploiement 
de solutions novatrices d’adaptation recèle intrinsèquement cette dimen-
sion de pacification et stabilisation des territoires et des populations. 
Les attentes autour du nouvel observatoire pourront donc légitimement 
être fortes, pour éclairer les politiques internationales et de défense sur 
la base de données et d’études clarifiant et chiffrant les liens entre chan-
gement climatique et risques sécuritaires. Le problème soulevé pourrait 
d’ailleurs concerner à une autre échelle les pays riches, puisque des 
phénomènes de délinquance et de vols ont déjà été constatés dans 
certains domaines agricoles et conchylicoles en période de tension de 
marché. Prévu pour quatre ans, l’Observatoire publiera donc des études, 
des bulletins de veille, des notes d’analyse et organisera des séminaires 
restreints, certaines de ces publications pouvant être consultables sur le 
site de l’Iris ou de la DGRIS (relations internationales et de la stratégie, 
du ministère de la Défense), mandataire de la démarche.

Mieux connaître les impacts sécuritaires du changement 
climatique
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Acteurs

Les expositions de tout un chacun à la 
radioactivité sont une problématique mal 
connue et surtout mal appréhendée. Il y a 
bien quelques cas répertoriés de surexposi-
tion mais il ne s’agit sans doute que de la par-
tie émergée de l’iceberg. La principale raison 
de ce décalage est le manque de données 
objectives sur les expositions. On a certes 
une conscience plus grande aujourd’hui des 
risques d’exposition au radon (sans pour 
autant disposer de moyens de suivi continu), 
mais toutes les autres formes de radioactivité 
sont négligées en dehors des milieux profes-
sionnels proprement nucléaires, notamment 
parce que les outils de suivi des expositions 
disponibles ne sont pas accessibles au plus 
grand nombre. Sans chercher à créer un 
mouvement de panique sur le sujet, la start-
up Icohup entend proposer au marché le pre-
mier appareil de suivi de la radioactivité bon 
marché qui permettra de connaître effective-
ment son exposition et souvent de la réduire 
facilement par quelques mesures simples. 
Créée en fin d’année, la start-up de Limoges 
qui était déjà présente au CES la semaine 
dernière, a réussi le challenge de dévelop-
per Rium, une solution très compacte (et très 
design, présentée sous la forme d’un boîtier 
en bois) de détection de toutes les formes 
de radioactivité (radon, rayons X, et autres 
rayons gamma, bêta et alpha). Cette solu-
tion repose sur trois éléments : un matériau 
synthilateur innovant (avec un agencement 
géométrique spécifique) qui va émettre de 
la lumière avec une certaine dynamique et 
une certaine intensité en fonction du rayon-
nement ionisant auquel il est exposé, un 
spectromètre mettant en œuvre des compo-
sants très récents plus simples d’utilisation 
qu’auparavant et une approche algorith-
mique permettant d’interpréter les données 
et notamment de distinguer l’origine des 
rayonnements (naturelle, médicale ou indus-
trielle – alors qu’un compteur Geiger ne me-
sure par exemple que le niveau de radioacti-
vité). Le résultat, c’est un détecteur connecté 
(calculs et résultats qualitatifs déportés sur 
une application smartphone, mais indication 
de couleur sur le boîtier lui-même) qui ne 
coûte que 400 € et est très léger (150 g 
pour le système plus le boîtier bois), là où les 

appareils professionnels de 2 à 3 kg coûtent 
a minima plusieurs milliers d’euros. 
Comme le confie Gaël Patton, à l’origine de 
l’entreprise, le développement d’un tel outil 
a nécessité quelques compromis, notam-
ment en temps de réponse de la détection 
(quelques dizaines de secondes au lieu de 
quelques secondes avec les appareils pro-
fessionnels), mais les choix technologiques 
innovants opérés permettent néanmoins de 
disposer d’un appareil et d’un service d’in-
formation sur les expositions d’une grande 
précision et donc d’une réelle utilité au 
quotidien pour repérer les multiples sources 
insoupçonnées de radioactivité des milieux 
privés et professionnels non spécialisés. Pour 
les particuliers, le suivi continu des exposi-
tions au radon notamment (20 % de la pla-
nète) va permettre de piloter intelligemment 
des VMC (d’autant plus utile que les maisons 
mieux isolées deviennent étanches), mais 
sera également utile pour identifier toutes 
les petites sources du quotidien : une collec-
tion de cailloux, de vieux objets de brocante, 
un ancien paratonnerre, un pot de terre issue 
d’un stérile minier etc. A titre professionnel, 
de nombreuses personnes peuvent aussi 
être exposées sans réellement le savoir : 
des personnels de centres médicaux (notam-
ment dans les centres de curiethérapie ou de 
synthigraphie – personnel médical ou tech-
niciens des déchets), des opérateurs mani-
pulant des appareils de mesure mettant en 
œuvre des sources radioactives (parfois qui 
ne sont plus utilisés mais stockés). Identifier 
les sources et savoir les doser peut ainsi dans 
de nombreux cas suffire à mieux les gérer 
et réduire significativement les expositions 
globales, ce que le capteur Rium permet de 
faire à toutes les échelles, à moindre coût. 
Sans oublier la dimension sanitaire globale, 
car en partageant les données et en multi-
pliant les points de suivi, on peut disposer 
d’une véritable cartographie des expositions 
radioactives. Les particuliers sont ainsi une 
cible naturelle pour la start-up mais Gaël 
Patton entend bien aussi s’appuyer sur des 
professionnels et des associations pour que 
son appareil ouvre également des opportu-
nités de mener des opérations élargies de 
collectes de données d’un territoire. Des 

données intéressantes au plan sanitaire 
mais également peut-être en anticipation 
de tremblements de terre, sachant que des 
relargages de radon par des microfissures 
pourraient constituer une alerte significative 
pour cet aléa naturel. Ces acquisitions de 
données pourraient par ailleurs s’opérer via 
des drones, compte tenu du très léger poids 
du capteur : une opération de test est d’ail-
leurs prévue pour ce mois de janvier. 
Entrant dans une phase pré-commerciale, 
avec une opération de prévente lancée 
jusqu’à fin janvier sur Indiegogo, Icohup a 
prévu une étape de tests de ses appareils en 
situation réelle avec des partenaires associa-
tifs et l’IRSN. Une pré-série de dix appareils 
a été mise en fabrication pour cela (assem-
blage en interne), en attendant la première 
série commerciale financée par l’opération 
de crowdfunding (livraison au premier se-
mestre). L’entreprise devrait ensuite avoir 
besoin d’une levée de fonds plus significa-
tive (environ 1 M€) pour accompagner le 
déploiement industriel et commercial de 
l’entreprise (y compris à l’export), notam-
ment par un renforcement des équipes 
(aujourd’hui 4 personnes) et de la propriété 
industrielle et la poursuite de travaux de 
R&D. Icohup pourrait en effet aller encore 
plus loin dans la miniaturisation du capteur 
(matériau et spectromètre) pour démul-
tiplier les usages, mais Gaël Patton a sur-
tout déjà identifié des clés technologiques 
(toujours des technologies physiques) pour 
développer d’autres types de capteurs dans 
le même esprit que celui de la radioactivité 
(petits, haute-performance mais pas chers), 
pour le suivi des ondes électromagnétiques, 
des perturbateurs endocriniens et des pes-
ticides, ou encore des particules fines ou 
nanométriques. De nouveaux brevets de-
vraient être pris en 2017 dans ces domaines, 
permettant à Icohup de présenter une feuille 
de route très attractive, répondant à des at-
tentes fortes des marchés grands publics et 
professionnels.

 Icohup, Gaël Patton > gael@icohup.fr
 > 06 21 90 19 60

Préventes sur Indiegogo :
 > www.indiegogo.com (Lien direct ICI)

Le suivi de radioactivité intelligible et accessible pour tous

 

Crisalide Eco-Activités 2017 
Comme chaque année depuis 2008, Créativ, l’association de dévelop-
pement économique de Bretagne, organise le concours Crisalide Eco-
activités pour soutenir des projets entrepreneuriaux innovants dans le 
Grand-Ouest. Les catégories sont la création, le développement, les 

écotechnologies, la mobilité décarbonée, l’innovation sociale, la transi-
tion énergétique, l’économie circulaire, les bâtiments et villes durables 
et la chimie verte et biotechnologies.
Date butoir : 13 février

 > www.crisalide-innovation.org

APPEL À PROJETS 

START-UP 

https://www.indiegogo.com/projects/rium-keep-an-eye-on-radioactivity-app-innovation#/
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La fabrication additive affiche non seulement 
un potentiel industriel, notamment en matière 
de petites séries et de capacité à produire des 
formes complexes, mais également des atouts 
environnementaux intrinsèques, en limitant la 
consommation des ressources aux justes quan-
tités nécessaires (matières et énergie) ou en 
réduisant les stocks. Néanmoins, cette techno-
logie propre bute encore sur des contraintes 
économiques fortes. C’est en particulier le cas 
pour l’impression 3D métal, très demandée, 
mais qui est perçue comme particulièrement 
compliquée, coûteuse et longue. En effet, 
contrairement aux autres matières le métal est 
un véritable challenge technique du fait d’une 
grande quantité de paramètres à calculer. Il 
est donc aujourd’hui souvent nécessaire de 

faire plusieurs essais avant de trouver le bon 
jeu de paramètres pour un objet fini corres-
pondant à la demande : des allers-retours qui 
ont un coût élevé et engendrent des délais de 
conception importants (jusqu’à 20 semaines). 
C’est cet état de fait que la start-up Sculpteo 
entend changer grâce à l’intelligence artifi-
cielle. Son objectif est de proposer un outil 
logiciel intelligent qui permettra d’affiner les 
critères de fabrication d’une pièce et donc 
d’optimiser le processus en fonction du design 
et des réactions du matériau utilisé. Le nombre 
d’essais devrait donc être réduit, avec un ob-
jectif de réduire ainsi de 30 % les budgets de 
l’impression 3D métal. A l’occasion du CES de 
Las Vegas, Sculpteo a présenté le premier outil 
de sa suite logicielle, le Business Case, une 

intelligence artificielle conversationnelle pour 
évaluer la comptabilité de son projet avec 
l’impression 3D métal. L’intelligence artificielle 
analyse ainsi les bénéfices et les risques du 
projet et préconise le ou les matériaux les plus 
adaptés. 
Pour démontrer la validité de son approche, 
Sculpteo a présenté sur le CES le premier vélo 
fonctionnel imprimé en 3D, un produit combi-
nant les expertises de Sculpteo et de sa pla-
teforme interactive de production (impression 
3D métal, découpe laser, impression 3D poly-
mères), et produit pour moins de 5 000 euros. 

Sculpteo, jean-François Kitten
 > jfk@sculpteo.com
 > 09 72 33 47 63

Si le monde industriel et politique s’est foca-
lisé depuis plusieurs années sur les enjeux 
d’efficience énergétique, ceux de l’efficience 
hydrique mobilisent désormais également les 
acteurs industriels. Et pour cause, outre le fait 
que certains territoires commencent à subir un 
véritable stress hydrique qui peut peser sur les 
activités industrielles, les questions d’eau et 
d’énergie sont intrinsèquement liées. « L’eau 
et l’énergie ne sont que les deux faces d’une 
même pièce » aime à répéter Jean-Emmanuel 
Gilbert, cofondateur d’Aquassay, start-up pion-
nière du diagnostic d’efficience hydrique indus-
trielle. Et de fait, l’eau est utilisée pour chauffer, 
pour refroidir, on la pompe, on la transfère… : 
quand on fait des économies d’eau, il y a 
donc toujours à la clé des économies d’éner-
gie associées. Sans compter les incidences des 
paramètres de l’eau sur les process : débit, 
pression, qualité… Connaître les masses d’eau, 
les usages, leurs caractéristiques permet donc 
d’optimiser les consommations et réduire les 
rejets et les pollutions. Mais pour autant, le sui-
vi des flux d’eau dans l’industrie n’est pas une 
démarche aussi simple que celui de l’énergie. 
Il nécessite un nombre très élevé de points de 
mesure et une fréquence de collecte de donnée 
très rapprochée car les réseaux et les process 
sont complexes : quelques minutes seulement 
de dérive en un point peut affecter tout le flux 
et être par exemple responsable d’une pollu-
tion globale. Avec un échantillon « moyen », on 
ne peut donc pas identifier clairement un pic de 
pollution ou la survenue d’un événement anor-
mal. Pour comprendre le process et les événe-

ments, il faut donc de la donnée bien maillée, 
avec un pas de temps court. Mieux, il faut aussi 
que le traitement de ces données soit rapide 
ne serait-ce que pour permettre aux opérateurs 
de faire les liens entre un événement détecté 
et sa cause.
C’est cette démarche qui est proposée par 
Aquassay depuis sa création en 2015, pro-
longeant l’offre du même nom qui avait été 
développée au sein de Proj&Eau autour du suivi 
des flux et de l’analyse de paramètres de plus 
en plus divers (y compris de toxicologie), et 
en passant de données ponctuelles et enregis-
trées à des données connectées. Aquassay a 
ainsi systématisé et optimisé cette démarche 
d’expertise hydrique pour la rendre de plus en 
plus fine et fiable, proposant une offre com-
plète de « e-water mapping » intégrant l’archi-
tecture de gestion de flux des données (collec-
tées en GSM), le traitement de ces big-data, les 
requêtes et la restitution des résultats. 

Un boîtier communicant
« plug & play »
Mais là encore la prestation est restée frei-
née par une limitation technique, celle liée 
aux moyens télécoms. Toutes les collectes 
de données étaient faites avec des capteurs 
et des boîtiers GSM du marché, soit des cap-
teurs connectés intégrés, soit via des boîtiers 
de communication existants mais très chers, 
longs à installer et à désinstaller, et surtout 
pas pensés pour la diversité des capteurs (lan-
gage, protocoles de connexion différents…). 
Des opérations fastidieuses et coûteuses qui 

renchérissent le coût de l’expertise et surtout 
imposent de se restreindre a minima sur le 
nombre de points de collecte (d’autant que 
certains équipements de mesure en place ne 
sont pas intrinsèquement communicants et ne 
peuvent donc pas être utilisés, même avec un 
boîtier de communication). « Cela ne nous a pas 
empêché de réaliser de très belles études pour 
des clients pour lesquels ces enjeux hydriques 
étaient particulièrement forts et qui avaient 
les moyens de cet investissement, mais pour 
démultiplier la démarche, la rendre accessible 
au plus grand nombre, il nous fallait faire sau-
ter ce verrou technologique et économique de 
la connectivité et c’est qu’on a fait avec notre 
boîtier communicant universel d’acquisition et 
de transmission des données » explique Jean-
Emmanuel Gilbert. 
Le nouveau boîtier électronique d’acquisition et 
de transmission se présente donc comme une 
solution plug & play, sorte de couteau suisse 
de la communication, capable de s’adapter à 
toutes les situations industrielles, à tous les 
capteurs, analyseurs, automates ou équipe-
ments à suivre. L’idée est de disposer d’un 
boîtier « universel » et donc à coût réduit par 
rapport aux boîtiers du marché car standardisé, 
permettant alors de démultiplier le nombre de 
points de mesure connectés sur un site pour 
réaliser des diagnostics et des suivis hydriques 
très précis. Le boîtier est ainsi multi-entrées (au 
plan physique) mais pas seulement : il intègre 
toute une série de procédures pour dévelop-
per une stratégie de traitement du signal (une 
programmation spécifique à chaque capteur   

Sculpteo veut démocratiser l’impression 3D métal

Aquassay : des moyens démultipliés pour le défi 
de l’efficience hydrique
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Récupération d’énergie
Le réseau d’eau potable de la ville d’Annonay 
accueillera au 2ème semestre 2017 une micro-
turbine qui permettra la production d’électricité 
(26 kW pour 132 000 kWh annuels) à hauteur 
de 30 % des besoins électriques de la station 
de production d’eau potable. Cette installation 
sera une première en France qui a été rendue 
possible par l’expertise d’Hydrowatt, une PME 
lyonnaise qui étudie depuis plusieurs années 
la possibilité de récupérer l’énergie excéden-
taire des réseaux d’eau potable pour produire 
de l’électricité à partir de la cinétique de l’eau. 
L’entreprise a modélisé l’installation pour dé-
terminer les emplacements optimums pour la 
mise en place de microturbines sur le réseau 
exploité par Saur (en l’occurrence au niveau des 
réducteurs de pression). La microturbine axiale 
est quant à elle commercialisée par Saint-Go-
bain PAM. 

Bioplastiques
L’année 2017 devrait marquer la phase de pré-
industrialisation du projet Bluecopha, un projet 
soutenu par l’Ademe visant à développer une 
nouvelle voie de production de bioplastique de 
type PHA (famille des polyesters) par fermen-
tation bactérienne. A côté d’industriels (Euro-
plastique, Triballat-Noyal, Séché Environnement 
et Elixance), ce projet fait appel à l’expertise 

de Jean-Luc Audic, chercheur à l’école nationale 
supérieure de Chimie de Rennes (ENSCR). Son 
équipe a en effet identifié des bactéries marines 
qui présentent cette aptitude à produire du PHA 
(comme réserve énergétique) quand elles sont 
soumises à un stress alimentaire. La preuve 
de faisabilité de leur culture et des conditions 
de stimulation de la production de PHA a été 
faite. Les travaux consistent donc aujourd’hui 
à travailler avec un prestataire sur la mise en 
œuvre à l’échelle semi-industrielle du procédé 
de fermentation bactérienne et de production 
de plastique. A noter que le PHA constitue un 
plastique d’intérêt pour la fabrication de maté-
riaux d’emballages pour les aliments du fait de 
bonnes propriétés barrières au gaz.
ENSCR- CIP, Jean-Luc Audic

 > jean-luc.audic@univ-rennes1.fr

Impression 3D
La société de Limoges 3D Ceram qui développe 
depuis 15 ans une expertise dans l’impression 
3D d’objets céramiques par stéréolithographie 
a intégré le projet de recherche Cell3ditor porté 
par l’IREC, Institut de recherche en énergie de 
Catalogne. L’Irec a en effet choisi l’imprimante 
3D Ceramaker 900 de 3DCeram pour fabriquer 
des générateurs d’énergie à haute température 
tels que les piles à combustible à oxyde solide. 
Cette imprimante est l’une des rares machines 

dans le monde qui a fait ses preuves dans la 
production de séries de pièces en céramique et 
multi-matériaux avec une exigence qualitative 
industrielle. Pour le projet de l’Irec, il s’agit donc 
d’un véritable « accélérateur technologique » 
pour la fabrication de piles à combustibles 
haute température.

 > www.3dceram.com

Qualité de l’air
Comme cela avait été annoncé en décembre 
à l’occasion d’une levée de fonds de 4 M€ 
(cf. GNT n°215), Plume Labs a présenté à 
l’occasion du CES de Las Vegas son capteur 
nomade de qualité de l’air, le Flow. Destiné à 
être attaché par une sangle à n’importe quel 
sac, ce dispositif comprend des capteurs de 
particules fines, d’oxydes d’azote, d’ozone, de 
COV, de température et d’humidité relative. Il 
est associé à une application qui fournit des 
rapports détaillés d’exposition personnelle et 
des recommandations personnalisées basées 
sur des algorithmes d’intelligence artificielle. 
La collecte des données environnementales de 
l’air contribue aussi à construire une carte col-
laborative en temps réel de la qualité de l’air 
identifiant les points noirs à éviter, et enrichis-
sant l’application Plume Air Report de prévision 
de la qualité de l’air déjà opérationnelle.

 > https ://plumelabs.com

À SUIVRE...

Acteurs

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL 
Aquassay : des moyens démultipliés pour le défi 
de l’efficience hydrique (suite de la page 3)

 ou appareil à connecter) qui lui permet 
d’exploiter et aller chercher les données de 
n’importe quel dispositif, même si celui-ci 
n’est pas prévu à l’origine pour communiquer, 
avant de les transmettre (via le GSM, car les 
protocoles type Sigfox ou Lora sont plus conçus 
pour des pas de temps plus grands et volumes 
de données plus faibles). Outre la connectique 
variée, il y a donc une stratégie informatique 
de récupération des données qui est implantée 
et activée selon les caractéristiques techniques 
des appareils ou capteurs à connecter. 

Vers l’usine connectée 4.0
Développé pour répondre au départ à un be-
soin interne, ce boîtier de communication uni-
versel breveté a de fait un intérêt pour toutes 
les démarches d’usine connectée 4.0, et pas 
seulement pour les problématiques de l’eau. 
D’une certaine manière Aquassay est donc en 
train de faire évoluer son métier, restant certes 
un spécialiste de l’efficience hydrique, mais 
ayant désormais vocation aussi à être pro-
ducteur de ce boîtier pour le compte d’autres 
opérateurs. C’est d’ailleurs dans cet esprit qu’un 
premier partenariat a été signé avec BWT, spé-
cialiste mondial des équipements de traitement 
d’eaux industrielles (osmoseurs, tours aéroréfri-

gérantes…) qui avait le besoin de rendre com-
municants ces gros équipements (en neuf et en 
rétrofit), pour en suivre le bon fonctionnement, 
anticiper la maintenance, optimiser leur usage. 
Un accord commercial a été signé depuis juil-
let après le test de la technologie sur deux 
sites pilotes, permettant à BWT de largement 
promouvoir ce nouveau service « Aquassay 
Inside » auprès de ses clients à l’occasion de 
Pollutec. Dans un premier temps, BWT a l’exclu-
sivité du système pour son marché spécifique 
de machines, mais dans l’esprit, c’est ce type 
d’acteurs intervenant en suivi et exploitation 
d’installations en milieu industriel qui pourrait 
devenir des partenaires commerciaux pour le 
déploiement de la technologie Aquassay non 
seulement dans l’eau, mais aussi sur d’autres 
flux de type gaz ou énergie. Des nouveaux 
champs d’usage pourront aussi être explorés, 
dans la ville, dans les stations d’eau potable ou 
le milieu naturel. Pour faciliter ce déploiement 
via des partenaires, l’idée est aussi de parve-
nir progressivement à disposer d’un véritable 
catalogue des matériels à connecter pour pro-
poser des boîtiers pré-programmés (la fameuse 
stratégie de récupération du signal) sans avoir 
besoin de recourir au coup par coup à l’exper-
tise d’Aquassay pour pré-régler le boîtier. 
L’idée est aussi dans le programme R&D d’élar-

gir les fonctionnalités du boîtier en permettant 
la récupération et transmissions de données et 
d’infos à l’origine non numériques : via une ca-
méra qui pourra suivre une image, une couleur 
d’effluents… en intégrant une couche intermé-
diaire de traitement d’image qui elle pourra 
être connectée au boîtier. « On pourrait même 
imaginer dans cette configuration le suivi d’un 
bio-essai multipuits par un capteur d’image », 
illustre Jean-Emmanuel Gilbert. Cela permettrait 
en tous cas d’enrichir la typologie des données 
utilisées dans les études d’efficience hydrique. 
Via le développement industriel et commercial 
de ce boîtier, Aquassay change donc pour partie 
de métier et devient, à côté de son expertise 
en audit et conseil en efficience hydrique qu’il 
continuera d’exploiter pour les clients les plus 
complexes, un fournisseur de produits. Ce qui 
implique une restructuration organisationnelle 
(stock, production...) et financière de l’entre-
prise, d’autant plus nécessaire que la montée 
en puissance commerciale du boîtier s’annonce 
rapide. Une levée de fonds est d’ailleurs enga-
gée pour accompagner ce changement de mo-
dèle économique mais poursuivre également la 
R&D sur le boîtier et les nouvelles applications. 

Aquassay, Jean-Emmanuel Gilbert
 > jem.gilbert@aquassay.com
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A l’occasion de Pollutec, le Cetim-Cermat a 
annoncé deux avancées importantes dans le 
domaine du recyclage dans le monde des com-
posites thermoplastiques. La première a trait à 
l’implantation sur son site de Mulhouse d’une 
ligne expérimentale pour son procédé Ther-
mosaïc. Pour rappel (cf. GNT n°159 – voir ICI) 
ce procédé développé au cours des dernières 
années permet de recycler les composites 
thermoplastiques en exploitant pleinement le 
caractère fusible de la matrice mais en conser-
vant aussi les propriétés mécaniques dues aux 
fibres de renfort et donc à leur longueur. Le 
principe est de positionner les uns à côté des 
autres des relativement grands morceaux de 
composites thermoplastiques (donc éviter un 
broyage fin des renforts) avant de les thermo-
compresser pour former une plaque homogène 
avec des renforts multidirectionnels. Cette ligne 
pilote préfigure les unités industrielles qui pour-
ront à terme être installées chez les industriels 
utilisant des composites thermoplastiques, 
pour recycler les chutes de production notam-
ment, ou dans le cadre d’une filière de recy-
clage plus globale. La nouvelle plateforme du 
Cetim-Cermat sur laquelle pourra être menée 
des études de faisabilité sur divers gisements, 
accueillera aussi des moyens techniques de 
préparation des déchets en amont du procédé 
et en aval pour la démonstration des usages de 

ces nouveaux matériaux recyclés, permettant 
de sécuriser de futurs projets industriels. 
La ligne pilote sera cependant aussi un élé-
ment clé pour porter une nouvelle technologie 
de recyclage des matières thermoplastiques 
non renforcées. Baptisée ThermoPrime et dé-
voilée à Pollutec, cette nouvelle solution vise 
à trouver aux matières polyamides en fin de 
vie de nouveaux usages à valeur ajoutée en 
permettant leur utilisation dans la production 
de matériaux composites aux propriétés méca-
niques supérieures. Sur le papier le concept 
paraît donc très simple puisqu’il s’agirait de 
remplacer une matrice vierge par une matrice 
recyclée, mais les technologies de production 
de composites thermoplastiques aujourd’hui 
disponibles sur le marché sont relativement 
chères et complexes à mettre en œuvre (no-
tamment pour les questions de gestion de la 
viscosité et de l’imprégnation des fibres de 
renforts). « Ces technologies n’étaient de ce 
fait pas adaptées ou envisageables économi-
quement pour les filières des plastiques recy-
clés : il fallait imaginer une technologie low 
cost pour produire des composites thermo-
plastiques à moindre coût », explique-t-on au 
Cermat. Et c’est là que s’est opérée la syner-
gie avec le projet Thermosaïc, l’idée ayant été 
d’adapter l’alimentation de la machine initiale, 
c’est-à-dire la manière de positionner les ren-

forts fibreux (tissus ou mat de verre) et les 
broyats de plastiques recyclés, avant d’opérer 
la thermocompression. Avec Thermoprime, on 
obtient ainsi des panneaux et profilés aux pro-
priétés mécaniques 5 à 6 fois supérieures aux 
matrices simples, masquant de fait les pertes 
naturelles de propriétés des matrices vieillies 
ou recyclées. Et le produit final reste pour sa 
part totalement recyclable à terme via le pro-
cédé thermosaïc. 
Ces deux procédés peuvent s’appliquer à 
toutes les formes de renforts -verre, carbone 
voire potentiellement aux fibres naturelles- 
mais le principal marché ciblé est bien celui des 
composites en fibres de verre, pour des ques-
tions de logique économique et de volumes. 
De nombreux marchés applicatifs pourraient en 
tous cas bénéficier de ces nouveaux panneaux 
composites légers et compétitifs, notamment 
partout où les propriétés mécaniques et d’al-
lègement sont recherchées conjointement 
(transport, énergie, machinisme...), ouvrant 
alors de vraies opportunités de filière à valeur 
ajoutée pour de très gros gisements de ma-
tières plastiques recyclées mais actuellement 
en déficit d’image.

Cetim-Cermat, Séverine Thélier, chef de projet
 > sth@cetim-cermat.fr
 > 03 89 32 72 20

Composites thermoplastiques : la double offre du Cetim-Cermat
Déchets / recyclAge 

Technologies

Depuis 2014, la société belge Acte s’est posi-
tionnée avec succès sur le marché de la récu-
pération de chaleur fatale avec une concep-
tion d’échangeur originale, dite de « tube 
plat » (cf. GNT n°160 – voir ICI), permettant 
d’afficher grâce à une très grande surface 
d’échange et une bonne turbulence des effi-
cacités de récupération très élevées (jusqu’à 
80 %) avec un dispositif compact et léger pou-
vant facilement s’insérer sur une installation 
industrielle. Bien qu’affichant déjà un diffé-
rentiel technologique très pertinent avec sa 
gamme GAP pouvant gérer des températures 
jusqu’à 700 ou 800°C, Acte était cependant 
comme le reste du marché, limité dans son 
développement industriel par les questions 
de corrosion de certains effluents gazeux. A 
ces hautes températures, en présence de 
gaz corrosifs, la tenue des échangeurs n’était 
plus suffisante pour permettre d’offrir toute la 
gamme de valorisation possible, sous forme 
de liquide chaud, d’air chaud ou de génération 
de vapeur basse pression. D’où l’importance 
de l’annonce faite au dernier salon Pollutec 
par la PME belge qui a présenté le GAP 65-

4-5 HT, un nouvel échangeur conçu avec une 
nouvelle génération d’inox plus résistant et 
néanmoins adaptée à la technologie spécifique 
de façonnage des échangeurs. « Nous sommes 
désormais en capacité de proposer nos échan-
geurs jusqu’à ces hautes températures pour 
des marchés applicatifs de type biomasse 
-incinération, gazéification ou pyrolyse », sou-
ligne ainsi Aude Bonvissuto, directrice Business 
Development de l’entreprise. Des tests sont en 
cours en situation réelle dans ces milieux cor-
rosifs, démontrant la possibilité de placer les 
échangeurs au plus près de la source de cha-
leur, donc là où la ressource énergétique est 
la plus grande. Et ceci, sans se limiter dans le 
mode de valorisation, notamment en généra-
tion de vapeur au sein de l’échangeur jusqu’à 
12 à 15 bars, même à 700°C. Cela laisse ainsi 
ouverte la porte à des valorisations à plus forte 
valeur ajoutée, via des ORC ou autres micro-
turbines de cogénération. Un test est actuel-
lement mené avec un partenaire producteur 
de microturbines vapeur pour proposer une 
solution globale de cogénération électricité et 
chaleur à partir de vapeur 12-15 bars issue de 

l’échangeur d’Acte. Si on ajoute à cela le fait 
que Acte a aussi enrichi en taille sa gamme 
d’échangeurs, l’entreprise peut donc très net-
tement élargir les champs d’applications de la 
récupération de chaleur en couplant toutes ces 
notions de haute-température, de corrosion et 
de débit pour adresser des applications com-
plexes et de grande puissance avec un fort 
niveau d’exigence en performance de valori-
sation. On notera que s’il s’agit là pour Acte 
d’une avancée essentielle pour son dévelop-
pement industriel, cette innovation matériau 
préfigure aussi les prochaines étapes et les 
nouvelles générations d’échangeurs, dont les 
matériaux futurs seront capables de résister à 
des températures encore plus hautes (900 – 
1000°C) pour là-aussi pouvoir se positionner 
encore plus près des sources de chaleur fatale 
et notamment les plus élevées (par exemple 
dans les fours verriers) pour une efficience 
énergétique toujours plus significative.

Acte SA, Aude Bonvissuto
 > aude.bonvissuto@acte-sa.be
 > 00 32 4 361 31 49

Nouveau gain technologique pour la récupération de chaleur 
fatale

énergie 

http://green-news-techno.net/fichiers/201701130934_GNT_677.pdf
http://green-news-techno.net/fichiers/201701130934_GNT_678.pdf
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L’eau chaude sanitaire constitue un poste non 
négligeable de consommation d’énergie dans 
un logement. Outre l’énergie indispensable 
pour porter l’eau à sa température d’usage, 
le fait que la production d’ECS soit stockée 
dans un ballon (la configuration la plus cou-
rante) augmente la consommation, du fait de 
la nécessité d’entretenir cette température 
(2 kWh/jour consommés par un cumulus de 
200 litres). Et tout cela pour renvoyer à l’égout 
après usage une eau encore très chaude. Pour 
réduire ce qui doit être considéré comme du 
gâchis énergétique, Quantia, start-up aixoise, 
a décidé d’agir sur deux leviers : la produc-
tion instantanée de l’eau chaude au plus près 
de la consommation (dans la salle de bain) 
et la récupération préalable de calories sur 
les eaux grises de la douche. L’eau froide 
est ainsi préchauffée par l’énergie récupérée 
sur les eaux grises puis montée en complé-
ment jusqu’à la température souhaitée par 
l’apport thermique d’une petite résistance 
(de 3 kW seulement). Cette double approche, 
présentée initialement par Quantia en 2015 
(cf. GNT n°156), est une réelle originalité sur 
le marché, permettant non seulement des 
économies d’énergie significatives (une divi-
sion par 6 du coût énergétique d’une douche) 
mais également quelques économies d’eau 
(le volume d’eau perdu en attendant l’arrivée 
de l’eau chaude). Mieux, le dispositif a été 
conçu à l’origine pour être installé facilement 
dans n’importe quelle salle d’eau, avec une 
simple arrivée d’eau froide, sans travaux sous 
la douche ou le bâti. 
Après une première version présentée en 
2015, Quantia a intégré l’été dernier Solable, 
une petite structure dont la vocation est d’ac-
compagner le portage et la maturation de 
projets innovants dans le domaine des ENR et 
de l’efficience énergétique et dont le direc-
teur n’est autre que l’inventeur du système 
Quantia. Objectif : porter l’industrialisation de 
la technologie jusqu’au marché, ce qui a été 
fait avec une amélioration des performances 
énergétiques du système (COP passé de 
3,5-4 à 6 - avec une récupération de 93 % 
de l’énergie disponible dans les eaux grises 
grâce à une optimisation des paramètres de 

l’échangeur – turbulence, surface de contact, 
équilibre de pression) et de sa compacité. 
L’ensemble du dispositif, échangeur et résis-
tance, est ainsi désormais intégré dans un 
simple sèche-serviettes. Présenté pour la 
première fois sur un salon, à Pollutec, puis 
la semaine dernière au CES (l’appareil est 
connecté, permettant de suivre les écono-
mies d’eau et d’énergie), le système « La-
Douche » entre désormais dans une phase de 
commercialisation. A 1 000 € HT, l’appareil 
s’amortit en moins de trois ans (300 à 400 € 
d’économies d’électricité par an), soit un ROI 
deux fois plus rapide qu’un chauffe-eau ther-
modynamique et un COP 4 fois supérieur à 
celui d’une chaudière. C’est avec ces argu-
ments et celui d’une maintenance simplifiée 
que Quantia entend séduire des marchés de 
masse professionnels, à savoir notamment 
les logements sociaux, l’hôtellerie ou le 
milieu hospitalier (deux derniers domaines 
qui trouvent un atout supplémentaire au 
plan sanitaire par une production instanta-
née d’eau chaude qui limite les risques de 
développement de bactéries légionelles dans 
les réseaux d’eau chaude). L’homologation 
sanitaire du dispositif devrait être acquise 
d’ici quelques semaines, et le Titre V (celui 
qui permet d’être pris en compte dans les 
calculs énergétiques du bâtiment) d’ici la fin 
de l’année. Quantia espère vendre environ 
1 000 unités sur la première année, sachant 
qu’un office HLM qui teste le système dans 
une version antérieure depuis un an, s’est 
déjà engagé sur une pré-commande très 
significative sur les trois prochaines années. 
La start-up devrait avoir à lever quelques 
centaines de milliers d’euros dans les pro-
chains mois pour accompagner ce lancement 
industriel et commercial. 

… et promeut une solution 
originale et bas coût de production 
d’eau chaude solaire
Le projet LaDouche de Quantia n’est cepen-
dant pas le seul projet de Solable qui pourrait 
aboutir dans les prochains mois. Solable est 
en effet également en train de pousser une 
technologie de panneaux solaires hybrides 

« ultra-low-cost ». L’idée est de pouvoir asso-
cier à l’arrière d’un module photovoltaïque 
déjà fini un système bas coût d’échange ther-
mique à très haute efficacité. Cet échangeur 
pensé par Solable est une structure polycar-
bonate alvéolaire (une pièce qui ne coûte 
que 5 €/m2) dans laquelle va s’écouler 
l’eau sans pression à partir d’une première 
cellule en haut du panneau et sur toute la 
surface arrière. Sur une épaisseur de 2 à 
3 mm, un film d’eau turbulent va se créer 
(pas d’écoulement laminaire car pas de pres-
sion), permettant une récupération maximale 
de chaleur. « Entre un écoulement laminaire 
et un écoulement turbulent, il y a un facteur 
4 d’efficacité de récupération de chaleur » 
souligne Pascal Nuti, le directeur général de 
Solable. 
Cette technologie est aujourd’hui validée au 
plan de l’efficacité, grâce notamment à un 
retour d’expérience d’un an en utilisation 
quotidienne pour alimenter le réfectoire de 
la Technopole de l’Arbois où est implantée 
la start-up. L’installation photovoltaïque de 
2,5 kW (10 panneaux de 250 W) est ainsi 
à l’origine de 6 kWth (600 Wth/panneau) 
permettant de chauffer 1500 litres à 40°C. 
Et ce pour un investissement initial quasi-
nul, puisque le surcoût par panneau PV n’est 
que de 10 € et que l’extrême légèreté du 
système ne modifie en rien les contraintes 
mécaniques sur l’installation photovoltaïque.
Solable souhaite aujourd’hui licencier des 
partenaires pour cette technologie, idéale-
ment avec une licence par pays. Des premiers 
contacts ont été pris en France, notamment 
dans le monde des panneaux photovoltaïques 
et pourraient donc déboucher rapidement au 
plan commercial puisqu’aucun frein techno-
logique n’est associé à l’industrialisation. La 
réussite du lancement de ces deux projets de 
Solable devrait ensuite permettre à l’équipe 
de poursuivre sereinement toute une autre 
série de développements déjà dans les car-
tons. 

Solable, Saadi Brahmi, Président
 > saadi.brahmi@solable.fr
 Pascal Nuti, DG > pascal.nuti@solable.fr

Solable industrialise le concept de Quantia de récupération 
de chaleur des douches…

énergie 

 

Petite hydraulique
A l’occasion de la célébration de ses 40 ans en 2017, Envinergy, 
spécialiste des transactions en énergies renouvelables (courtage de 
centrales ENR, hydroélectriques, solaires et éoliennes), organise un 
concours pour mettre à l’honneur les petites centrales hydroélec-
triques (inférieures à 4 500 kW) via les catégories « Patrimoine »,

« Performance » et « Environnement ». Une manière de valoriser 
les 2000 MW de puissance installée en petite hydraulique en France. 

Candidatures jusqu’au 15 avril. Remise des prix fin juin.
 > www.lapetitehydro.fr

Appel à projets 

Technologies
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Après une période de tests auprès de collec-
tivités et de bureaux d’étude, l’outil d’analyse 
de cycle de vie des systèmes d’assainissement 
(stations d’épuration et réseaux) développé par 
l’Irstea dans le cadre d’une collaboration avec 
l’Onema (logiciel ACV4E) est désormais dispo-
nible en version « commerciale ». Présenté à 
Pollutec après avoir été primé l’an dernier à 
World Efficiency dans sa version pilote (cf. GNT 
n°176), ce logiciel a pour ambition d’être un 
outil d’aide à la décision accessible aux non-
experts de l’ACV, donc notamment aux collec-
tivités ou bureaux d’études, pour orienter les 
investissements. Le logiciel permet de compa-
rer les impacts environnementaux de grands 
scénarios d’assainissement : de boues activées 
(avec 3 ou 4 variantes), de filtres, lagunages 
aérés ou naturels (qui sont modélisés de leur 
construction à leur fonctionnement), en y inté-
grant aussi le réseau (longueur, diamètre, ma-
tériaux utilisés…). La philosophie du logiciel, 
c’est donc d’être un calculateur des impacts en 
fonction de ce qu’on sait des entrées (nombre 
d’EH, réactif, électricité, débit, taille du réseau 
et type de grande filière…). « L’idée est de 
vérifier qu’il n’y a pas de transfert de pollu-
tion ou d’impact », explique Laureline Catel, 
ingénieure dans l’une des équipes Irstea ayant 

travaillé sur le projet. Et pour cela, le logiciel 
détermine 18 paramètres et impacts pour son 
analyse mais restitue à l’utilisateur une vision 
simplifiée des impacts en trois critères : sur la 
santé, l’écosystème et sur les ressources natu-
relles. C’est notamment cette partie de simpli-
fication des interprétations qui a été travaillée 
depuis l’expérimentation, cette dernière ayant 
montré qu’un rendu de 18 critères non hié-
rarchisés rendait l’approche peu accessible aux 
petites collectivités. 
L’objectif du logiciel est donc de permettre 
d’objectiver des choix de filières en tenant 
compte des situations spécifiques de chaque 
projet. Les impacts vont en effet fortement 
évoluer selon le type de réseau (diamètre, ma-
tériaux, travaux), la distance, s’il y a des postes 
de relevage (consommateurs d’énergie), selon 
le devenir des boues (épandage local ou trans-
port, incinération etc.), le type de réactif, le 
type d’alimentation électrique etc. L’ACV peut 
ainsi permettre de voir s’il y a un intérêt à rac-
corder ou pas une partie d’un village, en tenant 
compte de l’impact du réseau sur l’ACV globale, 
ou si une filière sera plus appropriée qu’une 
autre. « Contrairement à la filière déchets, bien 
plus sensibilisée à ces questions et où l’ACV 
est encouragée pour évaluer les impacts des 

diverses filières, l’analyse de cycle de vie n’est 
pas répandue dans le monde de l’eau et en 
particulier de l’assainissement », précise-t-on 
à l’Irstea qui revendique donc cette nécessité 
d’une première vision « macro » des impacts 
de grands choix technologiques. C’est d’ailleurs 
la raison pour laquelle pour l’instant, le logi-
ciel est destiné aux projets petits et moyens 
(jusqu’à 10 000 EH pour les boues activées et 
moins pour les filières extensives). Pour que 
l’outil soit applicable par la suite aux plus 
grands projets, il sera nécessaire de dévelop-
per plus de modularité avec des découpages 
plus fins des étapes de traitement (aujourd’hui 
un traitement forme un bloc dans la modélisa-
tion). Un travail que les équipes de l’Irstea ont 
bien l’intention d’entamer, en élargissant les 
typologies de filières prises en compte. Et d’ici 
là, le logiciel ACV4E aura sans doute fait son 
office de sensibilisation, étant téléchargeable 
par tous sur le site de l’Irstea. 

Irstea 
Laureline Catel, UMR Itap

 > laureline.catel@irstea.fr
Laetitia Guérin-Schneider,UMR G-eau

 > laetitia.guerin-schneider@irstea.fr
 Logiciel > https://acv4e.irstea.fr/

L’assainissement a désormais son outil d’ACV simplifié
EAU 

BREVETS
Air
Ensemble de filtration comprenant 
une ossature support sous forme 
d’un caisson ouvert
N° 3037256 – Groupe Titanair rep.par 
cabinet Laurent et Charras 
16 déc. 2016 

Tablette absorbante d’humidité 
libérant une substance active 
volatile et comprenant un agent 
séquestrant 
N° 3037257 & 258 – Eurotab rep. par 
Régimbeau – 16 déc. 2016 

Système de production et de puri-
fication d’un gaz de synthèse ou 
d’un biogaz
N° 3037259 – Jean-Pierre Houée rep. 
par cabinet Le Guen et Maillet 
16 déc. 2016 

Procédé et installation de récupé-
ration d’hydrocarbures utilisant des 
fumées industrielles riches en CO2
N° 3037503 & 504 & 505 – l’air Li-
quide – 23 déc. 2016

Procédé de lavage d’un effluent 
gazeux
N° 3037506 – Clauger rep. par cabi-
net Laurent et Charras – 23 déc. 2016 

Dispositif de traitement de la qua-

lité de l’air
N° 3037638 – Waf Direct 
23 déc. 2016 

Énergie
Distillateur solaire à tapis sans fin
N° 3037254 – Cyril Grandpierre 
16 déc. 2016 

Nouveau procédé de méthanisation
N° 3037339 – SBM Développement 
rep. par cabinet Germain et Maureau 
16 déc. 2016 

Dispositif permettant de démarrer 
sans peine les petits moteurs à com-
bustion interne en stockant l’éner-
gie dans la tension d’un élastique
N° 3037360 – Christian Lafon 
16 déc. 2016 

Eolienne directionnelle sur support 
rotatif à 360°
N° 3037363 – Guy Sass rep. par cabi-
net Roman – 16 déc. 2016 

Compteur de consommation en 
énergie électrique destiné à être 
connecté à un réseau électrique 
domestique d’un abonné
N° 3037405 – Orange rep. par Beau 
de Loménie – 16 déc. 2016 

Procédé de commande d’un sys-
tème de propulsion hybride mini-
misant les émissions polluantes 
et prenant en compte l’état de 
charge de la batterie
N° 3037549 – IFP Energies nouvelles  
23 déc. 2016 

Dispositif permettant la mise en 
œuvre d’une hydrolienne dans un 
environnement fluvial et marin 
grâce à une conception suspendue 
dans l’eau
N° 3037557 – Xavier Daguet 
23 déc. 2016

Dispositif capteur, avantageuse-
ment du genre éolienne ou hydro-
lienne pour capter l’énergie ciné-
tique d’un flux de fluide
N° 3037621 – Manuel Villeneuve rep. 
par cabinet Harle et Phelip 
23 déc. 2016 

Réservoir de stockage thermique 
N° 3037642 – CEA rep. par cabinet 
Hecke – 23 déc. 2016 

Chimie verte
Matériau à libération progressive 
d’une substance active
N° 3037213 – CREA rep. par cabinet 
Poncet – 16 déc. 2016

Compositions cosmétiques nutra-
ceutiques, vétérinaires et pharma-
ceutiques contenant un extrait de 
péricarde de noisette
N° 3037244 – Greenpharma 
16 déc. 2016 

Composition comprenant un 
extrait de chrysanthellium et de 
l’ubidécarénone
N° 3037246 – Laboratoires Iphym 
rep. par cabinet Tripoz – 16 déc. 2016

Procédé d’extraction par un fluide 
supercritique de produits huileux 
et d’autres molécules à partir de 
matière végétal solide
N° 3037255 – Biocarb, CNRS et Uni-
versité d’Aix Marseille rep. par Ixas 
Conseil – 16 déc. 2016 

Procédé de valorisation de mol-
lusques bivalves
N° 3037481 – Mytilimer production 
rep. par Régimbeau – 23 déc. 2016 

Divers
Dispositif pour assembler des 
montants d’ossature de murs exté-
rieurs en bois et des poteaux bois 
de maisons à ossature bois
N° 3037347 – Jean-Christophe Gauci 
16 déc. 2016
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FINANCES
EEL Energy, start-up conceptrice d’une hydro-
lienne biomimétique à membrane ondu-
lante (cf. GNT n°201) vient de sécuriser un fi-
nancement de 3,7 M€ dans le cadre de l’appel 
à projets « Projets de R&D structurants pour la 
compétitivité » du Programme Investissements 
d’avenir. L’octroi de ce financement inter-
vient après l’augmentation de capital de près 
de 3 M€ réalisée en juin dernier, et va donc 
consolider le développement du prototype 
de 1 MW, pré-étape avant la commercialisation 
de l’hydrolienne. 

Après avoir pendant plusieurs années déve-
loppé son activité pré-commerciale au sein 
d’une Business Unit, Surfact Green, start-up 
spécialisée dans les tensioactifs biosourcés (à 
partir d’algues ou de coproduits de betterave 
notamment) est officiellement devenue à 
l’automne une entreprise (basée à Reims 
avec un ancrage R&D à Rennes, son berceau 
d’origine). Elle a aujourd’hui la maturité tech-
nologique pour produire et livrer ses premières 
tonnes de tensioactifs pour divers secteurs 
(émulsions bitumineuses, cosmétique, déter-
gence, agriculture), d’où la nécessité de lever 
des fonds pour installer un laboratoire de for-
mulation, lancer ses premières productions 
et consolider l’équipe. C’est chose faite avec 
1,2 M€ qui viennent d’être mobilisés auprès 
de GoCapital Amorçage et Fira Nord Est, ac-
compagnés par la Satt Ouest Valorisation. Le 
chiffre d’affaires ciblé est de 2 M€ en 2018.

 Pierre-Yves Divet, Président > 06 73 99 68 27

Espaciel, start-up qui développe toute une 
gamme de réflecteurs pour augmenter la dif-
fusion de la lumière dans l’intérieur des pièces 
(jusqu’à 50 % en plus), vient d’annoncer un 
deuxième tour de table d’un demi-million 
d’euros destiné à soutenir son effort com-
mercial, notamment à l’export. La levée s’est 
opérée auprès des investisseurs historiques, 
Finorpa SCR, Noria et A&M Business Angels, 
accompagnés de Pertinence Invest et Club 
Invest IDF.

Finoptim, start-up créée en 2013 pour déve-
lopper des solutions innovantes d’optimisation 
de la combustion des cheminées ouvertes 
(cf. GNT n°193 – voir ICI), vient de réaliser 

sa première levée de fonds d’un montant 
de 1,3 M€. Un financement opéré auprès 
de CMCIC Capital Privé et Kreaxi (ex. Rhône-
Alpes Création) qui va permettre à l’entreprise 
d’accélérer sa cadence d’industrialisation. Les 
fondateurs, Baptiste Ploquin et David Lépiney, 
tablent sur 400 appareils produits en 2017 
(contre 200 en 2016) et un élargissement du 
réseau commercial de revendeurs et installa-
teurs. Objectif : atteindre le million d’euros de 
CA en 2017. 

NOUVELLE STRUCTURE
DCNS et le fonds SPI géré par BPI France, ont 
annoncé la constitution avec la participation de 
Technip et de BNP Paribas Développement 
de DCNS Energies, une structure dont la voca-
tion est la construction de centrales clés en main 
d’énergies marines renouvelables. Le groupe 
DCNS Energies couvrira les trois domaines que 
DCNS explore en R&D pré-industrielle depuis 
plusieurs années : l’hydrolien, l’éolien en mer 
flottant et l’énergie thermique des mers. Les 
quatre actionnaires apportent 100 M€ en fonds 
propres à la nouvelle entreprise. 

FUSIONS/ACQUISITIONS
La société belge Ionics, joint-venture de divers 
industriels wallons et du centre de recherche 
Materia Nova, a acquis fin novembre la so-
ciété Quertech, une société basée à Caen spé-
cialisée dans les nanotechnologies de surface. 
Cette PME a développé une technologie de 
micro-accélération de particules qui permet 
d’implanter ou greffer des particules ioniques 
et modifier ainsi proprement les propriétés 
des matériaux (dureté, résistance à la corro-
sion etc.). Cette approche avait été primée au 
prix Pierre Potier en 2006. Ionics va permettre 
à la technologie d’atteindre la dimension indus-
trielle qui lui manquait, via notamment un pro-
jet soutenu par la région Wallonne impliquant 
des industriels souhaitant valider cette techno-
logie. L’entité française continuera pour sa part 
ses activités de recherche, dopée par ces futurs 
projets industriels belges.

PARTENARIAT
Enerlis société de service en efficacité énergé-
tique et environnementale créée en 2013, vient 
de conclure un partenariat avec la société 

Thermowatt, société hongroise créée en 2007 
qui commercialise un procédé de récupération 
et valorisation de la chaleur fatale des eaux 
grises pour alimenter une pompe à chaleur 
destinée au chauffage de bâtiments. Après un 
déploiement de la technologie réussi en Hon-
grie (Capacité installée de 8,4 MW sur près de 
100 000 m2 de bâti), la solution Thermowatt 
sera proposée en France par Enerlis dans 
un schéma de tiers investisseur. Les travaux 
seront en effet financés par les économies 
d’énergies à venir et les aides et subventions 
prévues par la loi sur la transition énergétique. 
Dès la première année, les économies se si-
tuent entre 20 et 30 % du poste énergie d’un 
bâtiment d’habitation. Le retour sur investisse-
ment est estimé entre 3 et 7 ans.

 > contact@enerlis.fr

TELEX
Déinove vient d’annoncer la publication de 
deux demandes de brevets relatifs à son 
premier candidat-antibiotique actuellement 
en cours de développement dans sa filiale 
Déinobiotics. L’entreprise se prépare mainte-
nant au passage en préclinique réglementaire 
et poursuit les travaux pour identifier d’autres 
souches susceptibles de produire des molécules 
antibiotiques innovantes.

Fermentalg vient d’annoncer la production ef-
fective des premiers lots d’huiles de microal-
gues naturellement riches en DHA (un acide 
gras essentiel Omega3). Cette production a été 
réalisée avec son partenaire ARD à Pomacle 
dans la Marne. Les premiers lots sont en cours 
de raffinage avant d’être livrés à plusieurs par-
tenaires potentiels en phase de pré-commer-
cialisation.

Comerso, start-up positionnée sur la logistique 
des dons alimentaires, annonce l’élargisse-
ment de son champ d’application. Après un 
déploiement auprès des enseignes de grandes 
distributions, le service est désormais acces-
sible pour les coopératives agricoles, les indus-
tries alimentaires et la restauration collective.
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