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Si depuis le décret de fin 2011, l’injection dans le réseau gazié de 
biométhane issu de biogaz de décharge est autorisée, cette filière du 
biométhane était restée relativement discrète. Mais cela est en train 
d’évoluer. L’actualité récente va en tous cas dans le sens d’un déploie-
ment plus massif des productions de biométhane (biogaz purifié pour 
obtenir des caractéristiques proches du gaz naturel). En particulier, 
il y a quelques jours ont été publiés trois textes réglementaires qui 
permettent d’élargir l’origine des biogaz utilisés dans la production 
de biométhane réinjecté et de fixer un cadre financier à l’achat de ce 
méthane biosourcé. Ainsi, les entreprises du secteur des eaux usées se 
félicitent que les stations d’épuration qui méthanisent leurs boues pour 
en réduire les volumes puissent diversifier leurs débouchés et n’être 
plus simplement dépendantes d’une valorisation énergétique directe 
(thermique et/ou électrique). Il s’agit d’une opportunité aussi pour la 
collectivité puisque la valorisation en cogénération ne permet pas de 
décaler l’usage énergétique, au risque d’injecter de l’électricité ou de 
disposer de chaleur quand cela n’est pas utile. Au contraire, l’injection 
réseau ou d’une manière générale, la transformation en biométhane 
(donc y compris à des fins de carburant) fait sens dans une vision de 
« smart energy » et de stockage d’énergies renouvelables. La déci-
sion réglementaire fait en outre sens en matière technique puisque le 
biogaz de boues est plutôt moins complexe à gérer qu’un biogaz de 
décharge où des problèmes récurrents surviennent, notamment liés 
à la présence de siloxane. Aujourd’hui, environ 30 % des boues sont 
digérées en France (soit environ 15 % des Step de plus de 30 000 EH). 
Cela constitue une première base à la production de biométhane (un 

décret prévoit d’ailleurs un mode de calcul de tarif d’achat favorable 
pour les unités anciennes). Mais le potentiel très important résulte 
des Step non équipées. Selon les sources (Synteau ou Ademe), le 
potentiel énergétique de ce biométhane de boues est estimé entre 
1 500 et 2 000 Gwh/an. La question est donc de savoir combien d’uni-
tés investiront dans la filière. 28 stations seraient déjà intéressées 
par une injection réseau, dont neuf ayant déjà lancé une étude de 
faisabilité et trois une étude détaillée. Synteau, le syndicat des concep-
teurs et constructeurs du traitement de l’eau, souligne cependant que 
les tarifs d’achat ne permettront pas à eux seuls la rentabilité de la 
filière pour les nouvelles installations et milite donc pour des sub-
ventions à l’investissement. Cela dit, si des incertitudes économiques 
subsistent encore, l’offre technologique est de plus en plus mâture, et 
c’est l’autre signe très positif actuel. Preuve en est cette semaine avec 
l’inauguration en Haute-Savoie par Degrémont d’une première unité 
membranaire de production de biométhane à partir de boues digé-
rées. C’est Prodeval, société spécialisée depuis 25 ans dans le biogaz, 
qui a conçu le procédé Valopur de purification (avec des membranes 
Sepuran d’Evonik) qui est mis en œuvre sur la Step savoyarde. Mais 
d’autres acteurs sont activement positionnés sur cette filière en émer-
gence, non seulement Air Liquide via son savoir-faire de traitement 
membranaire déjà mis en œuvre sur le biogaz de décharge, mais aussi 
pour rappel Arol Energy, start-up rhône-alpine (cf. GNT n°119- 124 et 
129) dont le premier module compact de production de biométhane 
en petit volume (module AE Compact mettant en œuvre une mem-
brane Prism d’Air Products) est commercialisé depuis mai.

Biométhane de boues : les indicateurs au « vert »
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On dit le monde du surf particulièrement sen-
sibilisé aux enjeux environnementaux, mais 
paradoxalement la filière de production des 
planches est traditionnellement peu exem-
plaire en la matière. Procédé très manuel de 
mise en œuvre de matériaux et composés qui 
peuvent être toxiques (à la base une mousse 
polyuréthanne renforcée par des fibres de 
verre imprégnées de polyester), il engendre 
des expositions importantes des employés à 
des solvants et des poussières et génère des 
quantités importantes de déchets (6 Kg de 
déchets pour une planche de 3 kg). Non seu-
lement, l’approche n’est pas respectueuse de 
l’environnement et de la santé, mais elle a 
un coût non négligeable car il s’agit d’éli-
miner des déchets dangereux (résines, pous-
sières, acétone, fibres de verre, mousse PU 
expansée avec des gaz spécifiques). Ce sont 
toutes ces considérations qui ont amené trois 
passionnés de surf à se lancer en 2009 dans 
l’aventure Notox. 
Cette start-up a commencé par travailler 
sur la conception d’un atelier garantissant 
la sécurité et la santé des salariés et doté 
d’une infrastructure de gestion de déchets de 
production adéquate. Ouvert en avril 2010, 
l’atelier a produit pendant un temps des 
planches standards, mais avec en parallèle 
une réflexion sur la conception elle-même 
des planches afin de réduire à la fois l’im-
pact environnemental grâce à de nouveaux 
matériaux et le volume des déchets. C’est 
ainsi que l’équipe autour de Pierre Pomiers, 
l’élément technique des fondateurs, s’est 
intéressé d’une part aux fibres de lin (pour 
remplacer les fibres de verre) et d’autre 
part à l’utilisation de polystyrène recyclé 
expansé comme âme du matériau sandwich 
à la place du polyuréthanne. La matrice qui 
imprègne les fibres de lin est pour sa part 
biosourcée à 56 %. De très nombreux couples 
« fibres naturelles-résines » ont été testés 
avant d’arrêter ce choix, guidé tant par les 
propriétés techniques que par la disponibilité 
des produits à échelle industrielle. C’est ainsi 
qu’en 2011, les premières planches éco-
conçues sont mises sur le marché par Notox, 
qui répond à façon à la demande, avec des 
planches « sur mesure » en terme de taille, 
d’épaisseur, de largeur en fonction du gabarit 
ou du niveau de l’acheteur.

1 000 exemplaires en deux ans

Si en deux ans, c’est-à-dire l’été dernier, 
Notox a atteint la millième planche en fibres 
de lin et éco-conçue vendue, le déploiement 
massif de ce savoir-faire reste complexe. 
Les qualités supérieures de la planche, liées 
notamment aux propriétés du lin, à savoir 
une planche plus réactive, plus souple, plus 
rapide, ne suffisent pas à elles-seules à inci-
ter les pratiquants de surf à adopter cette 
planche encore relativement chère (800 € 
dans sa version sur mesure, dans la fouchette 
haut-de-gamme). Pierre Pomiers explique 
ainsi qu’il bute sur les stratégies d’image et 
de marketing des grandes marques interna-
tionales de surf qui noyauttent le marché. 
Impossible par exemple de pouvoir s’appuyer 
aussi sur une personnalité pour valoriser le 
produit, fut-il meilleur, le moindre athlète 
prometteur étant mis très tôt sous contrat ex-
clusif par les grandes marques. Mais le mar-
ché est pourtant là. Le nombre de pratiquants 
augmente de 5 % par an et il se fabrique en 
France chaque année 45 000 planches (en 
plus des importations asiatiques). Pas ques-
tion pour autant de baisser les bras : Notox 
entre donc actuellement dans une deu-
xième phase stratégique de développement, 
s’appuyant sur le lancement d’une gamme 
de planches standardisées (correspondant à 
environ 75 % des demandes), baptisée Quan-
tum. Objectif affiché : réduire les coûts, pro-
duire plus vite et disposer ainsi des moyens 
d’être présents plus activement en e-com-
merce. Cette nouvelle gamme (4 modèles) 
s’appuient sur des évolutions techniques 
avec par exemple des tissés de lin permet-
tant d’être utilisés en monocouche ou de 
gains sur les process pour réduire le temps 
de travail. C’est aussi un choix minimaliste de 
décoration des planches, une conception avec 
un dérive versatile plus simple à poser (qui 
permet de vendre la planche sans la dérive si 
l’utilisateur en a déjà une) et des tailles nor-
malisées qui permettent d’optimiser les com-
mandes de matériaux et de réduire le vo-
lume des déchets. Tout cela permet à Notox 
de réduire aujourd’hui le prix de ses planches 
de presque 20 %, sans concession au plan 
technologique ou environnemental. Sur cette 
base, le start-up veut maintenant s’appuyer 

sur le e-commerce et sur des animations 
spécifiques pour accélérer ses ventes (une 
levée de fonds participative est en cours – sur 
kisskissbankbank - pour financer la produc-
tion des stocks nécessaires à cette stratégie). 
Pierre Pomiers estime qu’avec cette gamme 
standard, Notox pourrait passer à un régime 
de production de 1 000 planches Quantum 
par an (et environ 200 sur mesure), soit plus 
du double de la capacité de production des 
premières années. Ensuite, consolidé par une 
présence sur le marché plus significative, il 
sera sans doute plus facile d’envisager une 
autre étape de croissance, avec une indus-
trialisation du process de production avec des 
moules pour encore gagner en productivité 
(mais chaque moule nécessite un investisse-
ment de 80 k€). 

Des marchés cibles élargis

D’ici là, Notox travaille à gagner en visibilité 
et à faire valoir l’intérêt technique de son 
produit, tout autant que sa démarche envi-
ronnementale. Parallèlement, le savoir-faire 
technique continue de s’affiner. En 2013, la 
start-up a d’ailleurs élargi sa gamme de pro-
duits au skysurf et au paddle (planche avec 
pagaie). Il a fallu pour cela retravailler la 
conception pour obtenir des propriétés de ré-
sistance mécanique supérieures. Outre le tra-
vail sur la densité des couches de lin autour 
de l’âme en polystyrène, Notox a imaginé un 
micro-sandwich lin-liège-lin pour obtenir les 
propriétés désirées. L’entreprise détient aussi 
un brevet sur une structure sandwich 100 % 
d’origine cellulosique (âme en carton rendu 
hydrophobe par un dérivé d’acétate de cellu-
lose et couches de lin imprégnées aussi par 
un dérivé d’acétate de cellulose). Cette maî-
trise de différentes compositions sandwich, 
très légères, éco-conçues et/ou biosourcées 
pourrait donc être mise au service d’autres 
secteurs d’activité (aménagement intérieur 
en nautisme ou en automobile par exemple) 
et participer à la consolidation industrielle de 
Notox. 

 Notox > 05 59 52 31 53
  Pierre Pomiers, directeur R&D 
> pierre.pomiers@notox.fr

Notox surfe sur l’éco-conception
Start-up 

Pensez à consulter en ligne sur www.green-news-techno.net 
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Le Cetim, centre technique des industries 
mécaniques, vient d’annoncer la mise en 
place d’un nouveau banc d’essai reprodui-
sant la chaîne cinématique d’une éolienne à 
l’échelle 1/100e. Face aux enjeux de tran-
sition énergétique, qui fera une place plus 
grande aux énergies renouvelables, le chal-
lenge tient énormément à la fiabilité intrin-
sèque des équipements et aux moyens asso-
ciés en contrôle et gestion pour garantir un 
taux de disponibilité importante. C’est sur ce 
terrain que ce situe le Cetim avec son nou-
veau banc d’essai avec un objectif affiché de 
développer des outils de maintenance pré-
dictive. 
Il s’agit d’identifier des outils permettant de 
surveiller en temps réel l’état de santé d’une 
machine tournante, détecter des défauts très 
tôt en analysant les signaux de vibrations et 
d’émission acoustique et prévoir la durée de 
vie résiduelle des équipements (en fonction 
du cumul de charge et de l’environnement 
vibratoire), 
Ce banc d’essai qui reproduit la chaîne ciné-
matique d’une éolienne à l’échelle 1/100e 
en termes de puissance fonctionne à vitesse 

variable avec un moteur à chaque extrémi-
té. L’un sert à simuler le vent qui entraîne 
l’hélice, l’autre représente la génératrice. 
Les essais visent alors à dégrader les élé-
ments mécaniques tels que les roulements, 
les arbres de transmission, le multiplicateur. 
Et ce afin de mieux connaître la durée de 
vie résiduelle de ces composants, et pro-
gresser dans la détection vibratoire et par 
émission acoustique des défauts. Le banc 
devrait ainsi servir à définir l’instrumentation 
la plus adaptée à un environnement sévère, 
développer des méthodes de traitement du 
signal robustes pour détecter des défauts 
en conditions réelles de fonctionnement, ou 
fusionner les données issues des différents 
capteurs pour les intégrer dans un système 
de surveillance de l’équipement afin de le 
rendre autonome et intelligent. 
Trois projets de recherche ont déjà bénéficié 
du potentiel technologique de ce banc d’es-
sai : Adeolys, Kastrion et Supreme. Adeolys 
est un projet qui vise e à évaluer les perfor-
mances atteignables avec différentes archi-
tectures de surveillance (type de mesure, 
localisation des points de mesure, combi-

naison et/ou fusion des mesures, type de 
traitement du signal, etc.). Adeolys devrait 
permettre de choisir l’architecture répondant 
le mieux aux exigences fonctionnelles d’un 
dispositif de surveillance de transmission 
d’éolienne. Kastrion pour sa part a pour ob-
jectif de développer un système d’analyses 
vibratoires autonome capable de détecter 
les défauts de manière prévisionnelle afin 
de maximiser la production énergétique d’un 
champ d’éoliennes. Enfin, le projet Supreme 
veut trouver de nouveaux outils de main-
tenance prédictive. Ces outils doivent per-
mettre d’adapter de manière dynamique les 
opérations de maintenance sur les organes 
critiques d’une production. Dans tous les cas 
évoqués ici, il s’agit bien de disposer d’outils 
plus fiables et précis au service d’une main-
tenance prédictive de la génératrice elle-
même, mais pas des pales. Pour le suivi de 
ces dernières, on rappellera l’existence de 
la start-up Cornis qui avait été lauréate fin 
2012 du Tremplin PME d’Innov’Eco pour son 
savoir-faire en matière d’analyse préventive 
de l’intégrité des pales par analyse vibratoire 
et d’images - cf. GNT n°76 - octobre 2012.

Banc d’essai pour la filière éolienne 
Nouvelles structures 

 

Partenariats
• La récupération d’énergie fatale est à nou-
veau au centre d’un partenariat entre l’IFP 
Energie nouvelle et une start-up. Après Eno-
gia (dans les ORC), l’IFP EN vient de conclure 
un partenariat de R&D avec la société alé-
sienne Solene-R. Les deux acteurs souhaitent 
finaliser et optimiser ensemble le développe-
ment une solution innovante de valorisation 
de la chaleur fatale des stations d’épuration 
(issue de surpresseur, cogénération etc.), re-
posant sur l’utilisation de machines à sorption. 
L’objectif est de pouvoir maximiser le système 
envisagé par Solene-R, afin de disposer d’une 
solution permettant un retour sur investisse-
ment de seulement 3 ans pour les clients. 
Solene-R, Jacques Frisonroche, 

 > jacques.frisonroche@solene-r.com

• Paris Région Lab et GDF Suez ont signé le 
30 juin une convention de partenariat pour la 
création d’un incubateur sur le thème « Pour 
une meilleure énergie dans la ville ». Un 
appel à candidatures est ouvert jusqu’au 
22 septembre pour identifier les start-up qui 

pourront bénéficier de l’encadrement privilé-
gié de GDF Suez (coaching-mentoring par des 
experts du groupe) et de Paris Région Lab pour 
travailler à la finalisation et au déploiement de 
leurs innovations.

 >  http://parisincubateurs.com/energie-
dans-la-ville

• Advancity et l’AFTRP, EPIC foncier et d’amé-
nagement urbain signent ce jour une conven-
tion de partenariat pour initier, développer 
et surtout expérimenter grandeur nature des 
innovations relatives à la ville durable et à la 
mobilité. Cette convention s’applique sur les 
50 opérations d’aménagement de l’AFTRP sur 
autant de thèmes que l’efficience énergétique, 
les nouvelles mobilités, la gestion de l’eau et 
des déchets, les TIC, la participation citoyenne 
etc. 

 > www.advancity.eu

Chimie verte
• Etape intéressante pour Celtic Renewables 
qui travaille sur la transformation de co-
produits de l’industrie du whisky en 

biobutanol. La start-up, issue du centre de 
recherche sur les biocarburants de l’université 
d’Edimbourg, va réaliser des essais pilotes 
à l’échelle pré-industrielle. Cette étape 
aura lieu sur le site du BioBase Europe Pilot 
Plant (BBEPP) à Gand dont la vocation est de 
favoriser la mise à l’échelle de bioprocédés. 
L’accord a été rendu possible par le fait que 
la start-up écossaise a mobilisé 1,5 M€, dont 
plus d’un million d’euros provenant de l’état 
britannique. Rappelons que le process mis 
au point permet la valorisation d’une part 
de noyaux riches en sucre d’orge qui sont 
trempés dans l’eau pour faciliter le processus 
de fermentation et d’autre part du liquide 
résiduel de levure qui est chauffé durant 
l’étape de distillation. Suite à cette phase de 
mise à l’échelle, Celtic renewables projette la 
construction d’une première unité commerciale 
de biobutanol (utilisable en carburant) en 
Ecosse et prévoit pour cela une levée de fonds 
qui devra alors dépasser les 30 M€.
Celtic Renewables

 > www.celtic-renewables.com
 Bio-Base Pilot Plant > www.bbeu.org

À suivre...
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L’école nationale supérieure de chimie de 
Rennes a inauguré il y a quelques jours le 
PIC, pôle d’ingénierie chimique, un outil dé-
dié au transfert de technologies et à la mon-
tée à l’échelle d’innovations. Ce bâtiment 
de 840 m2 accueille en particulier une halle 
technologique de 566 m2 pour implanter des 
unités pilotes et un centre commun de re-
cherche de 138 m2. Il a vocation à accueillir 
deux à quatre entreprises par an (en fonc-
tion de la durée d’hébergement de 3 mois 
à 3 ans) souhaitant par exemple travailler 
à grande échelle et passer d’une production 
d’actifs de quelques milligrammes en labo-
ratoire à plusieurs kilogrammes ou tester de 
nouveaux procédés de traitement d’eaux ou 
d’air dans des unités pilotes. Il s’agit donc de 
disposer d’une véritable passerelle vers l’in-
dustrialisation, avec le soutien académique 
associé des chercheurs de l’école. 
Plusieurs demandes d’entreprises sont ac-
tuellement en cours de traitement et d’éva-

luation, en plus de potentielles activités qui 
pourront être menées avec des start-up 
issues de l’ENSCR (notamment la business 
unit Surfact’green – cf. GNT n°93) ou avec 
des entreprises habituées à ces partenariats 
avec l’école (Véolia, Goëmar notamment). 
Parmi les candidats potentiels, la société 
Flow Power (ex. projet BATELECCIR) qui sera 
créée cet été et accompagnée par par Emer-
gys, devrait intégrer le PIC en fin d’année. 
Cette société commercialisera un nouveau 
concept de batterie pour le stockage indus-
triel d’électricité. Sa technologie s’appuie 
sur plus de 10 ans de travaux sur des élec-
trodes avancées et de nouveaux électro-
lytes, conception qui permet de combiner à 
la fois la densité de stockage (quantité) et la 
puissance pour délivrer de grandes quantités 
d’énergie, sans décharge au cours du temps. 
L’objectif de cette entreprise est de décliner 
rapidement la technologie brevetée (4 bre-
vets Univ. de Rennes 1 / CNRS) en solutions 

commerciales de grandes capacités (MWh) 
pour répondre en particulier aux besoins 
des acteurs du smart grid et de la gestion 
des énergies renouvelables intermittentes. 
Flow Power sera financé par la Satt Ouest 
Valorisation et Go Capital. A noter aussi une 
réflexion engagée avec Arc’Hant Consult, 
une société d’ingénierie et R&D dont la vo-
cation est d’aider ses partenaires industriels 
clients dans le choix de leurs stratégies de 
développement en chimie propre et verte et 
qui pourrait trouver dans la halle technolo-
gique et ses supports académiques un outil 
facilitateur. Les compétences en jeu sont ici 
la distillation moléculaire, la chimie enzyma-
tique, les procédés de synthèse en continu, 
l’extraction supercritique, la photochimie ou 
l’électrochimie.

  PIC, Nicolas Poiret 
> nicolas.poiret@ensc-rennes.fr 

 > 02 23 23 80 61

Nouveau pôle d’ingénierie chimique à l’ENSC-Rennes
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• Après une première levée de fonds en 2013 
de 500 k€, la start-up Teeo, spécialisée 
dans le management de la performance 
énergétique des bâtiments industriels et 
tertiaires (via l’instrumentation, la mesure et 
un outil simple de management énergétique), 
a clôturé une nouvelle levée de fonds de 
1 M€ auprès de Johes, société familiale 
orientée sur les activités de transition éner-
gétique. Ce soutien doit permettre à Teeo de 
conforter son positionnement sur le marché 
porteur des smart grids. 

• Succès pour Techniwood, start-up créée en 
2010 qui cumule depuis les prix pour sa tech-
nologie de système constructif bois, por-
teur et isolant, très innovant et industrialisé 
(technologie Panobloc – voir nos articles dans 
GNT n° 90 de mars 2013 et GNT n°114 en 
novembre 2013 ) : l’entreprise vient de lever 
5 M€ comme elle l’ambitionnait, auprès du 
fonds d’investissement Electranova Capi-
tal, géré par Idinvest Partners en partenariat 
avec EDF. Il s’agit d’accompagner la montée 
en puissance industrielle de la solution de 
Techniwood en France et son déploiement 
commercial à l’international. Techniwood 
possède depuis le printemps d’une unité de 
production en Savoie et devra notamment 
investir dans d’autres sites de production à 
proximité de ressources forestières.

• Truffle Capital vient d’annoncer qu’il allait 
souscrire des actions nouvelles dans le 
cadre de l’augmentation de capital de Déi-

nove engagée il y a une semaine. Truffle a 
déjà placé un ordre de souscription de 2 M€ 
sur une augmentation totale qui devrait se 
situer entre 20 et 25 M€. Pour rappel, cet 
levée de fonds vise à d’une part compléter le 
budget du projet Deinochem et d’autre part à 
soutenir le développement de la plateforme 
liée à l’activité carburant (Deinol), projet ac-
céléré et élargi à différentes matières ligno-
cellulosiques. 

• Naio Technologies, société toulousaine 
spécialisée dans l’agrobotique (robotique 
pour l’agriculture), a clôturé en juin une levée 
de fonds de 730 000 €, après une première 
mise obtenue en octobre dernier (83 k€). 
Cette start-up confirme la confiance dans ses 
développements exprimée notamment par 
divers trophées d’innovation. On rappellera le 
prix Midi-Pyrénées de l’innovation en février 
dernier (GNT n°124) obtenu pour distinguer 
le robot « oz » de désherbage mécanique, 
auquel s’ajoute un plus récent Grand prix de 
l’économie numérique remis fin mai à l’oc-
casion de l’événement « Mêlée numérique » 
à Toulouse. 

• Le groupe Naturex, spécialiste mondial 
des ingrédients naturels d’origine végétale 
pour l’agro-alimentaire, la nutraceutique, la 
pharmacie ou la cosmétique, a annoncé le 
succès de son augmentation de capital 
de 67,2 M€. Le taux de souscription a été 
d’environ 150 %, montrant toute la confiance 
des actionnaires dans l’entreprise qui devait 

financer en particulier la dette liée à quelques 
rachats stratégiques récents. 

• Ce sera sans doute l’un des faits marquants 
de l’année 2014 en terme de levée de fonds 
de start-up françaises : BlaBlaCar, société 
créée en 2006 pour développer les solutions 
d’organisation de covoiturage et déjà présente 
dans une douzaine de pays, vient d’annoncer 
une levée de fonds de 100 M€ menée par 
d’Index Ventures avec la participation d’in-
vestisseurs historiques (Accel Partners, Isai, 
Lead Edge Capital). L’entreprise qui avait déjà 
levé 10 M€ en 2012 pour commencer son 
internationalisation connaît une croissance de 
200 % par an et souhaite poursuivre son ex-
pansion dans de nouvelles zones géogra-
phiques partout dans le monde, permettant 
de fait des interconnexions efficaces dans les 
transports partagés.

• Prestodiag, société spécialisée dans les 
Sciences de la Vie qui a développé une tech-
nologie de détection rapide de bactéries 
pathogènes, a annoncé mi-juin avoir levé 
2,2 M€ (auprès notamment de CEA investis-
sement, Cap Décisif, Kreizig Invest) pour finan-
cer sa croissance et le lancement commercial 
de produits d’ici la fin 2014. Orientée dans un 
premier temps sur les bactéries pathogènes 
alimentaires (salmonella, Listeria), la start-up 
a également un potentiel sur le marché envi-
ronnemental avec la détection d’E.Coli et de 
la légionnelle. Nous y reviendrons.

Levées de fonds 
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Méthodologies constructives
ITISO : méthodologie pour la rénovation énergétique des immeubles collectifs 
avec isolation thermique par l’intérieur en site occupé
Coordination: Pouget Consultants

Lign2Toit : méthode analytique pour la faisabilité technico-économique d’une 
surélévation de bâtiments urbains exploitant les procédés industrialisés
Coordination : réseau des CTI (centres techniques industriels)

Méthodologies analytiques 
et décisionnelles
FaHeBa : estimation du coefficient de transmission thermique des murs à 
façades hétérogènes des bâtiments anciens
Coordination : Alpheeis avec notamment Flir Systems
Projet qui mettra en œuvre la thermographie infrarouge

I3E rénovation : élaboration d’une méthodologie d’évaluation d’indicateurs 
énergétiques, économiques et environnementaux pour l’aide à la décision 
entre différentes solutions de rénovations
Coordination: Cycleco
L’objectif est de pouvoir arbitrer entre réhabilitation ou rénovation/reconstruction.

CaSIE : calculateur simplifié des impacts environnementaux des systèmes 
d’équipements
Coordination : CSTB avec le Codde et Uniclima notamment.
Le projet ambitionne d’intégrer le calcul de l’impact environnemental des équipe-
ments électroniques, électriques et de génie climatique au sein d’une approche ACV 
du bâtiment.

Équipement 
Comanche : compresseur thermique gaz naturel au CO

2
 et haute efficacité 

destiné aux pompes à chaleur de moyenne puissance
Coordination : GrDF avec la start-up Boostheat (cf. GNT n°91) qui détient la 
technologie. 

Air Intérieur 
Cubair : confort des usagers des bâtiments tertiaires par l’usage de tech-
niques de traitement de l’air
Coordination du Cerema avec notamment AirSur.
L’objectif du projet est de proposition une solution de traitement d’air intérieur permet-

tant de limiter le renouvellement d’air frais, s’appuyant sur une combinaison de deux 
technologies : la biofiltration et la photocatalyse. 

Prédictair : évaluation d’un module simplifié de prédiction de la qualité de 
l’air intérieur par un outil de calcul de la qualité environnementale du bâti-
ment (s’appuyant sur les émissions de différents produits de construction et 
de décoration utilisés)
Coordination : CSTB avec l’Université de la Rochelle.

Provement : Amélioration des protocoles de mesures des systèmes de ven-
tilation
Coordination : Cerema avec notamment le Cetiat.
L’exigence et la complexité des systèmes de ventilation nécessaires pour garantir 
autant la qualité de l’air que l’efficacité énergétique, impose de pouvoir évaluer les 
dispositifs de ventilation. D’où un protocole de diagnostic nécessaire, qui pourra ensuite 
servir de base à une normalisation des ventilations.

Éclairage
ABCDE : appropriation sociale d’un bus continu pour la distribution de l’éclai-
rage du bâtiment. Approche socio-technique.
Coordination : Université de Toulouse III
Conception d’un bus continu pour la distribution de l’éclairage et l’alimentation d’ordi-
nateurs d’un bâtiment raccordé à une source photovoltaïque, l’objectif étant de faciliter 
l’utilisation en auto-consommation des ENR, sans nuire au confort d’usage. 

Monolux : atouts et freins à la diffusion de l’éclairage naturel 
Coordination : Hexadome avec SIH, Ecodis et Axter. 
Etude qui vise à mieux comprendre les critères de décision concernant l’éventuel 
recours à l’éclairage naturel zénithal dans les projets de construction ou de rénovation 
de bureaux, et ceci afin de mieux établir les argumentaires de sensibilisation à ces 
techniques.

Sciences sociales
Vilote : vision long terme de la gestion et de l’utilisation du bâtiment
Coordination : Agence parisienne du climat 
Assurer dans le temps le maintien des performances d’un bâtiment est la question clé 
de ce projet qui veut étudier la façon dont les différents acteurs du bâtiment (proprié-
taires, usagers, professionnels) prennent en compte le moyen et le long terme dans 
leurs modes de vie et d’usage. L’objectif est de proposer ensuite des outils et des 
méthodes permettant d’améliorer la gestion en tenant compte des différents enjeux 
(qualité de l’air, bruit, énergie..) et en permettant une durabilité des travaux réalisés.

Douze projets innovants pou le Prébat 2

Technologies 

Recherche et développement 

L’Ademe a tout récemment annoncé la liste des douze projets retenus dans le cadre de l’appel portant sur l’énergie 
dans le bâtiment (Prébat 2) qui doivent contribuer à faciliter la généralisation de bâtiments écologiquement, 
économiquement et énergétiquement performants.

Si le fluor est un élément essentiel à la miné-
ralisation des dents et des os, sa consomma-
tion en excès peut induire de graves troubles 
sanitaires comme les fluoroses dentaires ou 
les urolithiases (plus connus sous le nom de 
calculs rénaux). L’organisation mondiale de la 
santé (OMS) recommande notamment d’évi-
ter la consommation d’eau contenant plus de 
1,5 mg d’ions fluorure par litre, concentration 
souvent dépassée, y compris dans les pays 
développés. D’où l’importance de disposer 
de moyens rapides et simples de suivi de ce 
paramètre. Or actuellement, la méthode de 
détermination de la concentration en fluorure 
dans l’eau est en général l’électrode ionique 
sélective qui n’est pas dans sa mise en œuvre 
classique très adaptée aux mesures du terrain 
(voir cependant à ce sujet les évolutions tech-

nologiques obtenues par la start-up Metemis, 
lauréate du concours Genopole en décembre 
dernier – cf. GNT n°118). D’où l’intérêt des 
travaux menés par l’institut pluridisciplinaire 
Hubert Curien (Cnrs/université de Strasbourg) 
avec deux laboratoires bretons (CNRS, Univer-
sités et ENSCR) pour développer une méthode 
qui utilise des complexes luminescents d’ions 
lanthanides. 
La méthode est basée sur la formation d’un 
assemblage supramoléculaire dans lequel 
deux complexes d’europium viennent s’ajuster 
autour d’un anion fluorure en formant un édi-
fice très stable. Lors de cet assemblage, une 
molécule d’eau est également chassée, ce qui 
rend le complexe très fortement luminescent. 
L’augmentation de luminescence due ainsi à la 
présence des anions fluorures peut alors être 

mesurée et reliée à la concentration en fluorure 
dans la solution. Outre une excellente limite de 
détection (de 0,46 ppb, bien plus basse que 
celle des méthodes par électrodes ioniques sé-
lectives), l’assemblage est très sélectif et ne se 
forme pas avec d’autres anions généralement 
contenus dans l’eau (chlorures, bromures, acé-
tates), ce qui rend la mesure très fiable. 
Ces travaux publiés en juin dans la revue 
Angew. Chem. ouvrent des perspectives pour 
le développement de systèmes portatifs pour la 
détermination de la concentration en fluorures 
sur sites, mais également pour la dépollution 
d’eaux contaminées, voire pour la conception 
de sondes moléculaires utilisées en imagerie.

Institut Hubert Curien
 Loïc Charbonnière > L.Charbonn@unistra.fr

 Nouvelle méthode de détection ultrasensible des �uorures dans l’eau
Eaux 
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Il y a quelques jours au Bourget-du-Lac, sur la 
plateforme Incas du CEA-Inès, était inaugurée 
la maison expérimentale associée au projet 
Parex.IT lancé il y a maintenant quatre ans. 
Une étape primordiale pour les partenaires 
de ce projet de recherche industrielle très 
ambitieux, puisque cette maison va servir 
pendant maintenant un an à valider sur le ter-
rain les qualités d’un concept d’isolation par 
l’extérieur tout à fait inédit. Il s’agit même 
d’une rupture technologique que portent les 
partenaires de ce projet, à commencer par 
ParexGroup, le leader du projet : un enduit 
isolant minéral et projetable formulé à base 
notamment d’aérogels de silice. 
Ce projet qui entre aujourd’hui dans une 
phase opérationnelle essentielle trouve 
sa genèse bien en amont du projet Parex.
IT. Dès 2004, un responsable innovation de 
ParexGroup prend connaissance des travaux 
d’Armines (Mines ParisTech) sur les aérogels 
de silice, des matériaux très prometteurs 
car présentant du fait de leur structure très 
poreuse des propriétés d’isolation thermique 
exceptionnelles (lambda intrinsèque de 
moins de 15 mW/m.K). A cette époque où 
Armines a déjà co-breveté avec PCAS un bre-
vet de production originale de ce matériau, 
est ainsi lancée une thèse avec le groupe 
Parex pour étudier la possibilité d’utiliser ces 
aérogels au sein de matrice hydraulique pour 
concevoir des mortiers isolants. Ces travaux 
aboutissent à un nouveau brevet en 2010, 
établissant la preuve de concept. Restait en-
suite peut-être le plus difficile : l’industriali-
sation de l’innovation, objet du projet financé 
par le FUI, Parex.IT.
De multiples challenges étaient à réussir 
autour de la notion d’enrobage de granulés 

d’aérogels dans une matrice hydraulique. 
Défi industriel en production, en apprenant 
à manipuler ces matériaux, en affinant les 
méthodes d’incorporation, les formulations 
de la matrice et les propriétés de l’aérogel 
(avec Enersens, la start-up du groupe PCAS 
qui porte la production du matériau), pour 
obtenir un mortier final qui dégrade peu les 
performances des aérogels (et donc ni ne les 
écrase). Et challenge à l’usage pour être sûr 
que les machines de projection classiques du 
marché préservent elles-aussi l’intégrité du 
matériau, sans que les opérateurs n’aient à 
modifier leurs habitudes de travail, point clé 
pour assurer le succès d’une innovation. C’est 
tout ce travail qui a été entrepris avec succès 
au cours des quatre années du projet, avec 
pour résultat un enduit isolant projetable doté 
de très belles performances techniques : un 
lambda de 27 mW/m.K (plus bas que la laine 
de roche et que le polystyrène), des qualités 
anti-feu, mais aussi de respiration (donc sans 
risque de condensation aux interfaces). Si on 
ajoute à cela que le caractère projetable du 
matériau permet de couvrir intégralement 
les façades sans laisser le moindre pont 
thermique, quelle que soit la géométrie ou 
l’irrégularité de celles-ci, on comprend qu’on 
tient dans ce projet effectivement un réel 
progrès pour la rénovation énergétique des 
bâtiments. D’autant, précise Evelyne Prat, 
directrice Innovation de ParexGroup, que ce 
mortier adhère à tout type de matériau et est 
très léger, permettant de traiter des struc-
tures anciennes et fragiles, en respectant le 
caractère respirant des matériaux d’origine. 
On notera que le mortier isolant a été pen-
sé dans son usage au coeur d’un système 
de revêtement comprenant effectivement 

d’abord le mortier projeté, puis une trame de 
verre pour conférer à l’ensemble une tenue 
mécanique, qui est recouverte ensuite d’un 
nouvel enduit de finition totalement minéral 
lui-aussi (pour garantir la bonne respiration 
du mur). Ce dernier, un enduit fin à la chaux 
baptisé Calcifin, est actuellement en phase 
de lancement commercial. 
L’ensemble du système de revêtement com-
prenant le mortier a été testé avec succès 
sur des murs d’essais qui ont été soumis à 
de multiples contraintes météorologiques 
et de chauffage (variations de température 
et d’hygrométrie). Avec la maison expéri-
mentale, qui est largement instrumentée, 
ParexGroup et ses partenaires (CSTB, CEA, 
Enersens/PCAS, Armines et Wienerberger) 
vont pouvoir approfondir les mesures et 
étudier au-delà du caractère purement ther-
mique d’isolation, les avancées en matière 
de confort, voire d’isolation phonique. Cette 
année d’expérimentation sera mise aussi à 
profit par Enersens pour monter en puissance 
sur la production du matériau aérogel. La 
start-up a levé pour cela 3,2 M€ mi-2013 
(voir l’actu sur notre site – 22 juillet 2013) 
et dispose désormais d’un premier débou-
ché assuré. ParexGroup de son côté affinera 
le positionnement marché du concept, par 
rapport aux coûts industriels atteints et aux 
propriétés du matériau. Quelques chantiers 
pilotes devraient ainsi être programmés, 
notamment en rénovation de bâtiments 
anciens à valeur ajoutée, avant le lancement 
industriel réel. 

 ParexGroup, Dir innovation > 01 41 17 45 45
Enersens (groupe PCAS), Pierre-André Marchal

 > 04 74 93 63 33 

Le Team Taisan, qui est une écurie de course 
automobile japonaise, a récemment annoncé, 
à l’occasion des 24 heures du Mans, son asso-
ciation avec la société de génie des matériaux 
Power Japan, destinée à développer ensemble 
une voiture de course électrique. Le point clé 
de ce partenariat est la technologie de cel-
lules double carbone Ryden qui met en œuvre 
un dérivé organique du carbone breveté par 
Power Japan (baptisé Carbon Complex), et per-
met de disposer d’un équilibre entre sécurité, 

fiabilité et durabilité pour la batterie. Concrè-
tement, cette batterie présente une densité 
équivalente aux batteries lithium-ion tout en 
se rechargeant beaucoup plus rapidement. En 
outre, elle résiste à l’échauffement en service, 
évitant les risques de claquage thermique et 
simplifiant aussi de fait le système de refroi-
dissement du bloc batterie. Pour un transfert 
efficace, notamment dans le domaine très 
contraignant des courses automobiles, Team 
Taisan travaillera plus particulièrement sur 

l’optimisation de la batterie, la conception du 
bloc de batterie ainsi que sur le circuit de ges-
tion. Dès cet été, une première concrétisation 
de l’association sera visible avec les essais 
prévus en août sur un kart équipé de la batte-
rie double carbone Ryden. A terme, outre les 
applications en courses professionnelles, c’est 
bien le marché plus large de l’automobile qui 
est visé par cette technologie.

 > info@powerjapanplus.com

Rupture technologique dans l’isolation thermique par l’extérieur

Stockage d’énergie : 
les promesses de la batterie double carbone

Matériaux 

Énergie 

 

Retrouvez dans notre prochain numéro le détail des start-up et projets 
d’entreprises éco-innovantes lauréats du 16e concours national de la 

création d’entreprises innovantes (nouvellement baptisé I-Lab). 

Dernière minute
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Brevets
Air
Capture de CO

2
 par unité cryogé-

nique sur une centrale de type ga-
zéification intégrée à cycle combiné
N° 2997866 – L’air Liquide 
16 mai 2014 

Dispositif de dépollution de gaz 
d’échappement à efficacité amé-
liorée
N° 2997999 – Peugeot Citroën Auto-
mobiles – 16 mai 2014 

Déchets
Dispositif de tri de déchets à crible 
rotatif
N° 2998197 – Arts rep. par cabinet 
Boettcher – 23 mai 2014 

Série de brevets autour du traite-
ment de pneumatiques.
N° 2998217 & 218 & 219 & 220– 
Michelin – 23 mai 2014 
Procédé pour le détalonnage de pneuma-
tiques en fin de vie
Procédé de découpe de flancs de pneu-
matiques en fin de vie
Procédé de fractionnement en morceaux 
de parties de pneus
Traitement de pneumatiques en fin de vie

Machine pour séparer un produit 
fibreux ou granuleux de son sac 
d’emballage, destinée notamment 
au recyclage de pains de culture 
hors-sol
N° 2998273 – Jacques Marot 
23 mai 2014 

Cloison renforcée pour caisson de 
véhicule de collecte de déchets
Véhicule de collecte de déchets 
avec lève-conteneurs amélioré
Et compaction améliorée
N° 2998279 & 280 & 281 – PB Envi-
ronnement rep. par Ixas Conseil
23 mai 2014 

Eaux
Séparateur de deux phases li-
quides ayant des poids spécifiques 
différents par coalescence sur pa-
quet de plaques ondulées
N° 2997634 – KWI International Envi-
ronmental Treatment GmbH rep. par 
cabinet Laurent et Charras
9 mai 2014 

Utilisation de lumière bleue pour la 
stimulation du métabolisme de mi-
croorganismes non phototrophes
N° 2997704 – MM. Girinsky et Girar-
din – 9 mai 2014 

Réseau intelligent de communica-
tion de données par radio, notam-
ment pour la télérelève de comp-
teurs de fluide
N° 2997759 – Suez Environnement 
rep. par cabinet Armengaud Ainé 
9 mai 2014 

Procédé de potabilisation
N° 2998290 – Roquette frères rep. 
par cabinet Plasseraud – 23 mai 2014 

Méthode de traitement des boues 
minérales par floculation en ligne 
puis hors sol
N° 2998291 – SPCM SA rep. par cabi-
net Laurent et Charras – 23 mai 2014 

Dispositif de traitement biolo-
gique des eaux usées
N° 2998292 – Epur Nature rep. par 
cabinet Becker et associés 
23 mai 2014

Énergie
Ecocarbu 
N° 2997729 & 730 – Edouardo Cor-
reia – 9 mai 2014
Système qui permet d’économiser jusqu’à 
50 % de carburant.

Hydrogénérateur à excitation
N° 2997733 – Sagem Défense Sécu-
rité rep. par cabinet Boettcher 
9 mai 2014 

Convertisseur sans moteur à houle, 
d’énergie marine en électricité
N° 2997734 – Georges Lauzanne 
9 mai 2014

Eolienne asymétrique à axe vertical
N° 2997735 – Yves Maguer 
9 mai 2014

Eolienne à axe vertical, comprenant 
au moins une paire de pales pivo-
tantes dont les pivotements sont 
associés l’un à l’autre
N° 2997736 – Pascal Epineau rep. par 
Legi LC – 9 mai 2014 

Dispositif auto-routier destiné à 
produire une énergie renouvelable
N° 2997737 – Jacques Petrague 
9 mai 2014 
Dispositif qui met à profit le passage de 
véhicules sur un rouleau inséré dans un 
châssis disposé et enterré en travers de 
rouet, dont le sommet affleure la route. Le 
poids et la vitesse ainsi que le frottement 
du pneu le fera tourner à une vitesse pro-
portionnelle à celle du véhicule. C’est ce 
mouvement rotatif qui permet de générer 
ensuite de l’électricité. 

Dispositif d’étanchéité à l’air d’un 
appareil d’éclairage encastré dans 
un plafond
N° 2997752 – Marc Soudat 
9 mai 2014 
Ce système permet de résoudre le pro-
blème d’étanchéité qui est souvent en 
cause dans les installations de luminaires 
encastré et qui est alors souvent non 
conforme aux règles thermiques.

Dispositif récupérateur de chaleur 
pour bâtiment d’élevage équipé 
d’un filtre à poussières amovible
N° 2997755 – Lead Leroy Concept rep. 

par cabinet Patrice Vidon 
9 mai 2014 

Structuration d’électrodes de PEMFC
N° 2997794 – CEA rep. par cabinet 
Laurent et Charras – 9 mai 2014 

Batterie au lithium 
N° 2997795 – Renault SAS 
9 mai 2014 

Dispositif permettant de nettoyer 
les surfaces réfléchissantes de mi-
roirs d’une installation solaire
N° 2997875 – CNIM rep. par cabinet 
Weinstein – 16 mai 2014 

Procédé photocatalytique de pro-
duction d’hydrogène et de soufre à 
partir d’hydrogène sulfuré
N° 2997940 – IFP Energies nouvelles 
16 mai 2014 

Coulis pour sondes géothermiques
N° 2997946 – Soletanche Freyssinet 
rep. par Beau de Loménie
16 mai 2014

Système de guidage pour panneaux 
solaires
N° 2998044 – Soitec Solar GmbH
16 mai 2014

Surface photovoltaïque polarisante
N° 2998093 – Wysips rep. par Global 
Inventions – 16 mai 2014 

Module solaire photovoltaïque inté-
grant un système de stockage de 
l’énergie produite
N° 2998094 – Xavier Dupont 
16 mai 2014 
Le système comprend un module PV sur 
la face arrière duquel est placé un accu-
mulateur électrique ainsi que des éléments 
électroniques.

Module de refroidissement de pan-
neau thermique 
N° 2998095 – Excellence Industrie rep. 
par Novagraaf Technologies 
16 mai 2014 

Connexion électrique d’un dispositif 
OLED 
N° 2998096 – Astron Fiamm Safety 
rep. par cabinet Hautier 
16 mai 2014 

Module de stockage d’énergie élec-
trique comportant un caloduc dispo-
sant de branches insérées entre les 
cellules
N° 2998098 – Peugeot Citroën Auto-
mobiles – 16 mai 2014 

Procédé de gestion d’énergie per-
mettant une répartition de l’éner-
gie entre un réseau électrique et un 
système de traitement notamment 
destiné à stocker de l’énergie
N° 2998109 – CEA rep. par Novaimo 
16 mai 2014 

Lampadaire muni de prises de re-
chargement de véhicules
N° 2998110 – Al Babtain France SAS 
rep. par Novagraaf Technologies
16 mai 2014 

Pale propulsive semi-rigide
N° 2998257 – Claude Bastian 
23 mai 2014

Chimie verte /  
Technologies 
propres
Matériaux de construction isolant 
à base d’addition végétale
N° 2997944 – Lafarge – 16 mai 2014 
Produit isolant à faible conductivité ther-
mique comprenant des additifs végétaux.

Liant modifié au glycérol pour la 
production d’enrobés hydrocar-
bonés à taux élevé en matériaux 
bitumineux recyclés
N° 2997945 – Colas rep. par cabinet 
Harle et Phelip – 16 mai 2014 

Adhésif de lamination bicompo-
sant d’origine renouvelable
N° 2997957 – Bostik SA
16 mai 2014 
Le brevet concerne l’adhésif de lami-
nation, le film multicouche utilisant cet 
adhésif et l’utilisation du film en embal-
lages flexibles

Procédé d’obtention de polyphé-
nols à partir d’une matière pre-
mière végétale en contenant
N° 2998296 – Valagro Carbone re-
nouvelable Poitou-Charentes rep. par 
Aquinov - 23 mai 2014 

Agronomie
Composition pour pralinage de 
racines de plantes
N° 2997947 – Agrauxine rep. par BF 
IP – 16 mai 2014 

Utilisation de sucre dans une 
culture de microalgues pour dimi-
nuer leur auto-floculation
N° 2997959 – InVivo NSA rep. par 
cabinet Regimbeau – 16 mai 2014 

Diagnostic de l’état microbiolo-
gique de sols en fonction de la 
résilience de populations bacté-
riennes qu’ils contiennent
N° 2997961 – Polyor Sarl 
16 mai 2014 

Composition de polysaccharide 
sulfaté
N° 2998175 – Université Blaise Pas-
cal Clermont II et CNRS rep. par cabi-
net Lavoix – 23 mai 2014 
Cette composition peut servir notamment 
pour le traitement ou la prévention chez 
l’abeille d’une infection provoquée par Nose-
ma ceranae ou apis, ou encore pour stimuler 
les défenses immunitaires de l’abeille.
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Politique 
& Réglementation 
A l’occasion de l’examen du projet de loi Bio-
diversité à l’Assemblée nationale, une me-
sure a été adoptée concernant les produits 
naturels pour le traitement des plantes 
(bio-contrôle). Objectif : faciliter la mise sur le 
marché de ces alternatives aux produits phyto-
sanitaires chimiques (traitement des plantes et 
engrais d’origine naturelle) par leur reconnais-
sance dans la loi. Autre point étudié dans le 
cadre de ce projet de loi, la question du traite-
ment des eaux de ballast. A été adoptée ainsi 
l’interdiction du rejet en mer des eaux de 
ballast sans traitement dans les eaux territo-
riales et sur le plateau continental. La France se 
met donc en conformité avec la convention in-
ternationale pour la gestion des eaux de ballast 
adoptée en 2004 par l’Organisation maritime 
internationale. Ces deux avancées réglemen-
taires devraient consolider le développement 
industriel et commercial de solutions techno-
logiques innovantes, tant dans le biocontrôle 
qu’en traitement d’eaux (par oxydation avan-
cée notamment). 

La réunion annuelle du Comité stratégique de 
filière (CSF) « Chimie et matériaux » qui s’est 
tenue il y a quelques jours à Bercy a mis en 
exergue quelques actions nouvelles à déclen-
cher pour soutenir la filière. On notera l’idée 
du développement plus systématique et la pro-
motion de plateformes industrielles rassem-
blant sur un même site plusieurs entreprises 
pouvant partager ressources et moyens pour 
renforcer leur compétitivité. Mais également le 
principe de mettre en place un centre tech-
nique industriel pour la plasturgie pour aider 
les plus petits industriels du secteur à innover. 
Les conditions de cette mise en place seront 
étudiées au second semestre.

Développement 
industriel 
STX France vient d’annoncer avoir réuni les fi-
nancements nécessaires au lancement à Saint-
Nazaire de la première phase de construction 
d’unités de production d’éléments clés de la 
filière des énergies marines renouvelables. 
Ce site devrait être opérationnel en 2015 pour 
produire des pièces de fondation (dites Jacket, 
sorte de pylône), des pièces de transition et de 

sous-stations électriques. Au total, 12 000 m2 
seront consacrés à cette activité (bâtiment 
d’assemblage de composés plans, aire de pré-
montage et alvéole de peinture de très grand 
volume). L’investissement de 20 M€, soutenu 
notamment par la Région Pays de Loire, la 
communauté d’agglomération nazairienne (La 
Carène) et la Caisse des dépôts, devrait per-
mettre de générer une activité industrielle à 
terme de 200 M€, soit environ 20 % de l’acti-
vité des chantiers de Saint-Nazaire.

Après de nombreux aléas techniques, le centre 
CHO Morcenx (gazéification de déchets et bio-
masse et production d’électricité) franchit une 
nouvelle étape avec l’obtention d’une récep-
tion préliminaire de la centrale, suite aux 
nouveaux essais d’endurance réalisés en juin. 
Presque tous les éléments techniques ont été 
validés et notamment les paramètres de per-
formance initialement prévus ont été atteints 
à une exception près concernant la puissance 
électrique moyenne délivrée. Les raisons de ce 
défaut de puissance ont été identifiés, ouvrant 
la voie à un ajustement. Ce dernier nécessitera 
encore un investissement de 1 M€ dont une 
partie dès juillet. Même si cette première ré-
ception est positive pour Europlasma, le groupe 
reste dans une situation financière très délicate.

Fusion / Acquisition 
La holding Auréa spécialisée dans les éco-ac-
tivités vient de reprendre auprès du tribunal 
de commerce belge de Tournai la société Flo-
ridienne Chimie. Celle-ci est spécialisée dans 
le traitement et le recyclage du zinc, du cad-
mium et du plomb. Auréa conforte avec cette 
reprise sa position leader dans le monde du 
recyclage des métaux. A noter que le site de 
Ath abrite également une activité de stabilisant 
plastiques très moderne dont l’activité pourrait 
être relancée.

Nouvelle structure 
A la rentrée universitaire de septembre pro-
chain, l’école de design de Nice, orientée 
sur le « design durable » (Sustainable design 
school), ouvrira un FabLab baptisé Ecolab 
Open Loft. Labellisé en juin 2013, ce projet doit 
permettre de réaliser des prototypes d’éco-
produits. L’Ecolab réunira des chercheurs, des 
responsables R&D d’entreprises locales et des 

étudiants de diverses écoles de la région, qui 
disposeront d’équipements et de machines-ou-
tils de pointe (logiciels 3D et Cao, imprimantes 
3D, machines à découpe laser etc.) pour fina-
liser les prototypes, en lien avec les attentes 
des entreprises.

 > contact@the-sds.com
 > 04 93 41 44 51

Nominations 
Pôle Dream / Marc Brugière, délégué régional 
du groupe EDF en région Centre, prend la suc-
cession de Daniel Villessot, directeur scienti-
fique de Suez Environnement, à la présidence 
du pôle de compétitivité Dream Eau & Milieux. 

Certivea / L’organisme de certification envi-
ronnementale des bâtiments non résidentiels 
et des territoires, Certivea, change de direc-
tion et accueille Viviane Rofort au poste de 
directrice exécutive, en charge notamment de 
mettre en œuvre le plan stratégique de l’or-
ganisme. Elle a entre autres été directrice du 
salon Batimat, directrice d’un office public de 
l’habitat et directrice exécutive du 6ème forum 
mondial de l’eau. 

Actility / La start-up spécialisée dans l’inter-
net des objets, notamment dans le cadre des 
réseaux intelligents énergétiques, Actility, a 
annoncé l’arrivée de Michel Agopian comme 
Directeur général. Parmi les ambitions du 
nouveau directeur, positionner Actility Energy 
plus nettement sur le marché européen de 
l’effacement électrique, marché sur lequel 
l’entreprise est déjà active en France et en 
zone Benelux. 

Appel à projets 
Genopole lance une nouvelle édition de son 
concours sur les biotechnologies pour l’envi-
ronnement, l’agronomie et l’industrie. Premier 
prix de 90 000 € (dont 30 000 € en numé-
raire) pour le premier lauréat. Cette année, les 
lauréats pourront aussi candidater au concours 
mondial Cleantech Open. 
Date limite de candidature : 30 sept. 

 > http://concoursentreprisebiotech.genopole.fr

À retenir

Co-Clicquot Éditions
Siège social et rédaction : 5, clos fleuri - 76 113 Sahurs,
RCS Rouen 524709011

Rédactrice en chef :
Cécile Clicquot de Mentque, tél. : 02 35 32 65 39
cecile.clicquot@green-news-techno.net

Service commercial / abonnement :
Tél : 02 35 32 65 39
abonnement@green-news-tecno.net

Directeur de la Publication :
Jean-François Capo Canellas

Maquette : fx Ponchel – www.fxponchel.fr

32 numéros par an, diffusé exclusivement par abonnement. 
Abonnement 1 destinataire : 499,27 € TTC* - Abonnement 4 destinataires : 
774,94 € TTC* – Commission paritaire : 0515W91832
ISSN : 2110 - 6800 – Dépôt légal à parution. © Green News Techno 
Reproduction interdite pour tous pays sauf autorisation expresse de l’éditeur.
*Tarifs 2014 – TVA : 2,1 %
Imprimé en interne.


Abonnez-vous sur

 www.green-news-techno.net

 > Pour 1 destinataire : 489 € HT
 > Pour 4 destinataires* : 759 € HT

Abonnement pour une année : 32 numéros
Tarifs spéciaux collectivités, TPE, 
universités etc. : consultez le site *4 destinataires d’une même entreprise



http://green-news-techno.net/

