9 décembre 2011

N° 48

Stratégies & veille technologiques en environnement

Événement
Les start - up plus que jamais convoitées

Sommaire :
Événement

. .......................

p.1

• Les start-up plus que jamais convoitées

Acteurs

. . . . . . . . . . . ...................

p.2 / 4

> Nouvelles structures
• Naissance de Biogaz Vallée
• Future plateforme sur le
nettoyage-désinfection des réseaux
> Start-up
• Des projets de diversiﬁcation pour Ethera
• Vigicell redéﬁnit sa stratégie
• Une solution de rafﬁnage des résidus
pétroliers des navires
> Recherche
• Résultats intermédiaires très prometteurs
pour Biocore

Technologies

...............

p.5 / 7

> Sols
• La désorption thermique très économe
• Oxydation in situ : relarguer
progressivement le permanganate
> Risques
• Un nontissé absorbant les pollutions
d’hydrocarbures
> Énergie
• L’électromagnétisme pour récupérer
l’énergie cinétique
> En bref...
• Bardeau bitumé photocatalytique
• JM Energy Corp.
> Énergie
• Une tuile solaire thermique en ardoises
> Brevets

À retenir

. . . . . . . . . ......................

p. 8

Alors que s’achevait le Clean Green Event,
manifestation de rencontres individuelles
entre start-up du monde de l’environnement
et financeurs (une cinquantaine de start-up
présentes), que Solar Meetings tenait salon à
Chambery (plus de 330 participants avec une
focale sur une dizaine de sociétés innovantes
sélectionnées par un jury), Pollutec célébrait
ses 25 ans à Paris avec un accent très marqué
sur l’éco-innovation avec en particulier de
nombreux temps forts consacrés aux jeunes
entreprises éco-innovantes. La journée « Le
Cleantech », organisée en partenariat avec
CleanTuesday, a ainsi ouvert le feu, mettant
en valeur une vingtaine de start-up essentiellement françaises. Notre confrère GreenUnivers a également présenté les premiers
résultats de son observatoire des cleantech
françaises (une enquête auprès de 84 start-up
sur 266 répertoriées dans l’observatoire) tandis que le prix CleanTech Republic couronnait
trois jeunes entreprises éco-innovantes (BT3
Technologies – Cf GNT n°6, SP3H cf GNT n°8
et Cleanea cf. GNT n°24). Mais au-delà de ces
événements ponctuels, le salon lui-même a
confirmé qu’il était l’événement de références en éco-technologies et en éco-innovation.
Toujours autour des start-up, les stands collectifs régionaux ou ceux des pôles de compétitivité du réseau Ecotech,ont par exemple porté
de nombreuses PME et TPE innovantes du secteur et participé à la visibilité de ces éco-innovations. Le prix des EEP Awards a lui-aussi opté
cette année, par le hasard de la compétition,
pour la distinction de trois jeunes entreprises
innovantes (cf. Waydip et Heiq p.6). Tout cela
sans compter les PME encore très récentes qui
ont choisi d’exposer en direct pour améliorer
leur visibilité auprès des professionnels. C’est
en dizaines que finalement se chiffre la présence des jeunes entreprises éco-innovantes
qui profitent du positionnement technologique
créé dans son ensemble par Pollutec au fil des

années. Car l’expression si communément
employée aujourd’hui de « cleantech », trop
souvent et abusivement limitée aux jeunes
entreprises innovantes, fait aussi sens bien
au-delà du champ des start-up. L’édition 2011
de Pollutec a ainsi confirmé qu’on ne pouvait
réduire le concept de « cleantech » à ce seul
marché des start-up. Des éco-entreprises bien
implantées font à chaque édition la preuve
de leur force d’innovation. On pourrait citer
cette année dans le secteur des sols et en
particulier du traitement sur site et in situ les
sociétés Valgo, Carus, Serpol ou des Realco
ou des IFTS dans le secteur de l’eau, optimisant les procédés existants et repoussant les
limites techniques actuelles d’épuration des
eaux usées. Il en va de même dans l’air avec
Environnement. SA, porteur d’innovations
dans le domaine du comptage de particules
et sur les oxydes d’azote ou avec Delta Neu
dans la purification d’air dans les ateliers, ou
encore dans le domaine des déchets, avec
des avancées dans le tri (Pellenc ou Titech)
ou des traitements de gisements plus complexes (banalisation des Dasri par exemple)
ou la valorisation plus poussée (à l’exemple
de la production de combustibles de substitution à partir de déchets). La liste pourrait
donc être déclinée beaucoup plus largement.
Ainsi, si les starts-up sont indéniablement
le signe d’une bonne vitalité du secteur de
l’environnement et à l’origine d’innovations
originales, le marché des éco-technologies
(qu’on les appelle Cleantech ou Greentech)
est bien plus large. Mieux, les acteurs déjà
solides du marché contribuent souvent à renforcer les jeunes pousses : le fonctionnement
collaboratif des pôles de compétitivité en est
une belle illustration. C’est donc l’ensemble
des acteurs réunis qui forment le marché
des cleantech et qui sont à l’origine d’une
croissance verte déjà entamée. Ce serait une
erreur de l’oublier.
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Nouvelles structures
Naissance de Biogaz Vallée
Alors que le marché de la méthanisation est
promis à un bel avenir, notamment grâce à
des conditions financières favorables (tarifs
d’achat d’électricité ou d’injection de méthane sur le réseau), la filière industrielle
française est paradoxalement émergente et
assez fortement dépendante des solutions
techniques de nos voisins européens. Cette
situation tient entre autres au fait que le
marché souhaite utiliser des solutions éprouvées pour limiter les risques. Pourtant, cette
situation n’a rien d’optimale, même au plan
technique. Il suffit pour s’en convaincre de
rappeler que la stratégie française de méthanisation favorise les unités de traitement
multi-intrants ou agricoles. Or l’Allemagne
par exemple a orienté son développement
sur des intrants d’ensilage ou de fumiers.
Cette différence implique de fait d’adapter
les solutions. Il y a donc un large champ
d’investigations à mener pour optimiser les
chaînes de traitement actuelles : valider de
nouveaux procédés, caractériser plus précisément les intrants et sortants, développer des outils de pilotage, avancer sur le
pré-traitement, sur la valorisation finale des
composés obtenus etc. Pour résumer, des
besoins importants s’expriment au plan industriel et de la validation de technologies
novatrices afin de doter la filière française
de méthanisation de moyens d’imposer ses
innovations. C’est tout l’objet de la Biogaz
Vallée, annoncée à l’occasion de Pollutec.
Structurée en association, la Biogaz Vallée a
été initiée par le Conseil général de l’Aube

et Holding Verte (développeur de projets
de méthanisation) avec l’accompagnement
scientifique de René Moletta, l’un des plus
grands spécialistes de cette filière (fondateur du laboratoire des biotechnologies de
l’environnement de Narbonne). Elle disposera de moyens pratiques importants sur
la Technopole de l’Aube : un laboratoire
d’analyses physico-chimiques doté aussi
de petits réacteurs destinés à des tests
mais surtout une zone de tests industriels
à échelle supérieure (un pilote de quelques
mètres cube et un pilote semi-industriel de
60 m3). Tous les travaux qui seront menés,
en prestation de service (ou disposition du
matériel) ou dans des projets collaboratifs,
pourront ainsi être confrontés à la réalité
industrielle grâce à ces pilotes. « C’est le
seul moyen de voir certaines choses qui
passent inaperçues dans les petits réacteurs », note René Moletta. Les outils du
nouveau Cluster permettront ainsi de valider à bonne échelle de nouveaux procédés
qui pourront ainsi faire la démonstration de
leur intérêt auprès des maîtres d’ouvrage et
des financeurs de projets. Tous les niveaux
de prestations seront possibles : les équipements du laboratoire et petits réacteurs
pourront ainsi servir simplement à tester de
nouveaux mélanges, mesurer des potentiels
méthane d’intrants dans le cadre de projets
d’unités en cours etc. Mais l’innovation est
fortement au cœur de la stratégie du cluster
qui a déjà identifié des thématiques cruciales et communes à la plupart des acteurs

que ce soit de nouvelles solutions de prétraitement optimisant la formation de biogaz ou à l’autre bout de la chaîne les procédés de séparation solide-liquide. Un gros
travail est à mener pour disposer d’outils de
contrôle continu des réacteurs. Il faut aussi
affiner l’évaluation des produits et des mélanges : les méthodes de potentiel méthane
sont aujourd’hui assez peu reproductibles
et surtout il est nécessaire d’aller plus loin,
avec par exemple des moyens de détailler
la courbe de fermentation pour mieux gérer le réacteur (temps de séjour...). On peut
aussi évoquer la gestion des débouchés
(gaz et digestats) avec la recherche de
nouvelles filières (carburant, intermédiaire
de chimie, usage du CO2 dans les algues ou
la chimie etc.). Enfin, les questions d’acceptabilité sociale seront aussi potentiellement
des thématiques à développer. On voit ainsi
dans cette diversité des sujets le potentiel
d’innovations que de nombreux acteurs
de l’industrie française (pompes, capteurs,
broyeurs, ingénierie des procédés...) pourraient faire valoir, sous réserve d’en faire
la démonstration préalable. Biogaz Vallée
se donne cet objectif de fédérer la filière
et de mettre à sa disposition les moyens
de son expansion. Des ambitions qui passent par une adhésion la plus large possible
des acteurs actuels de la méthanisation à la
nouvelle association.
Biogaz Vallée, Grégory Lannou,
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Future plateforme sur le nettoyage-désinfection des réseaux
Le pôle de compétitivité Hydreos porte un pour lutter contre ces dépôts de biofilms :
projet de plateforme technique (soumis à des nettoyages mécaniques et chimiques
la procédure des investissements d’avenir) et des désinfections avec différents agents
visant à disposer de moyens de R&D et de (chlorés par exemple). Les solutions actueltests sur la thématique de la lutte contre les les n’étant pas toujours satisfaisantes (et très
biofilms. Dans les réseaux fermés de très chronophages), des besoins se font sentir de
nombreuses industries (agro-alimentaire, développer et valider des méthodes alternaénergie, chimie, eau, papier...), le dévelop- tives avec un organisme extérieur. La platepement de biofilms sur les parois internes forme Hydroref aura cette fonction de tester
des canalisations se traduit par de multiples et optimiser des stratégies de lutte contre
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