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certificatS d’économie d’énergie 
Le dispositif poursuit son évolution

Peu à peu, le dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE) se consolide. « Un 
pôle national sera chargé, à partir de septembre, de l’instruction de tous les dossiers », 
annonce Brigitte Loubet, chef du pôle CEE à la Driee Ile-de-France (Direction régio-
nale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie). Le but est d’homogé-
néiser les traitements sur le territoire. Ce service sera rattaché à la Direction générale 
de l’énergie et du climat. Concrètement, les dossiers seront à déposer au ministère de 
l’Écologie, et non plus au préfet. Autre évolution, la possibilité de recevoir un agré-
ment de plan d’action : plutôt que de contrôler chaque action menée par un obligé, le 
suivi peut porter sur son organisation. La Driee Ile-de-France vient ainsi d’accorder 
son premier agrément au groupement Ecofioul de vendeurs de fioul domestique. Pour 
contrebalancer ce système, un décret est en cours de préparation. Il doit définir les 
modalités des contrôles sanctions sur des échantillons représentatifs d’actions me-
nées par chaque obligé.  TB

La biodiversité sort du bois
Aucun doute. « Compte tenu de la dégra-
dation globale de la biodiversité, il y a né-
cessité de revoir les modèles  économiques », 
s’est positionné Jean-Paul Delevoye, prési-
dent du conseil économique, social et en-
vironnemental (Cese). Saisi en février par 
Matignon, le Cese a adopté, le 29 juin, son 
avis sur la biodiversité. Il doit être remis à 
plus de 2 000 élus et acteurs de la sphère 
publique : ministres, députés, sénateurs, 
maires, conseillers de l’Élysée… Le texte 
apporte un soutien clair au protocole, né 
de la Conférence de Nagoya, sur l’accès 
aux ressources génétiques et le partage 
des avantages issus de leur utilisation. 
Tout comme à l’Ipbes, équivalent du Giec 
pour la biodiversité. À l’échelon natio-
nal, il appelle à un véritable changement 
culturel pour intégrer la biodiversité aux 
décisions et aux comptabilités  publiques 
et privées. Avec une mise en garde, celle 
de ne pas monétiser la biodiversité. « Il y 
a une différence entre donner une valeur 
et valoriser », nuance Marc Blanc, rap-
porteur de l’avis. Concrètement, le Cese 
vante la « vertu du questionnement », for-
mule Anne-Marie Ducroux, présidente 

de la section de l’environnement. Com-
prenez : il faut inventorier le capital natu-
rel pour influer sur les consciences… et 
les pratiques ? Le Cese n’a pas approfondi 
les moyens pour atteindre ses ambitions. 
Tout juste signale-t-il qu’une étude a été 
commanditée par les ministères de l’Éco-
logie et de l’Économie pour « explorer 
des pistes de transferts de la fiscalité vers 
la biodiversité » dans la loi de finances 
2012, évoque Jean-Paul Delevoye. Passé 
le constat, il faudra pourtant passer la 
vitesse supérieure pour s’attaquer à la 
dégradation de la biodiversité. Sept ges-
tionnaires d’infrastructures, comme RTE 
et RFF, ont certes officialisé, le 27 juin, 
la création du « Club infrastructures li-
néaires et biodiversité » pour coordonner 
leurs actions. De son côté, le ministère de 
l’Écologie prévoit d’organiser dix sessions 
de sensibilisation en 2011, puis autant 
en 2012, destinées aux entreprises. Mais 
l’enjeu est colossal. Selon une récente 
étude de  Natureparif, par exemple, seul 
un emploi sur mille en Ile-de-France a un 
impact favorable sur la biodiversité.  TB
www.natureparif.fr – www.lecese.fr

2,35
En France, les  dépenses 
engendrées par les 
activités de protection 
de l’environnement ont 
atteint 44,9 milliards 
d’euros en 2009.  
Soit 2,35 % du PIB. 
(Source : CGDD) 

http://www.natureparif.fr/fr/biodiversiteidf/carto-indic/emplois-favorables-a-la-biodiversite
http://www.lecese.fr/index.php/les-saisines-gouvernementales/la-diversite-biologique
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Maisons nature et bois va construire,  n

d’ici à la fin 2011, un nouvel atelier  
de construction de murs à ossature bois,  
à Lannilis (29). La filiale du groupe 
Trecobat prévoit d’investir 4 millions 
d’euros. D’une surface de 5 300 m², le bâ-
timent aura une capacité de production 
de 250 m² de murs à ossature bois par 
jour. www.maison-ossature-bois.com

Xergi annonce avoir été choisi pour  n

livrer une unité de méthanisation à la 
société Meta-Bio Énergies, implantée à 
Bel-Air de Combrée (49). L’installation 
aura une capacité annuelle de traitement 
de 23 000 tonnes de biomasse. La mise 
en exploitation est attendue pour la fin 
de l’année. www.xergi.com

SNCF Transilien va implanter des  n

abris vélos fermés, avec vidéosur-
veillance, dans 16 gares franciliennes. 

SoLaire 
Sunited développe le thermique  
à concentration « low cost »

Réduire drastiquement les coûts d’investissement dans le solaire thermique à 
concentration cylindro-parabolique. C’est l’ambition présentée par Sunited, le 
16 juin, lors de la conférence mensuelle de Cleantuesday, association de promo-
tion des cleantech. Dès 2015, cette technologie représentera, par an, « 21 mil-
liards d’euros d’investissements et une capacité supplémentaire installée de 420 
mégawatts », selon Gilles Gallo, président de Sunited. Pour s’imposer, un vrai 
défi l’attend. Sa division IDCOOK est... un site de vente en ligne de barbe-
cues et briquets solaires. Son savoir-faire porte sur la conception de supports 
métalliques. Quant à la seconde division, Seler Industrie, c’est un fabricant de 
miroirs racheté l’an passé. Le groupe entend mettre à profit la complémentarité 
de ses deux filiales. Il ambitionne de réduire d’abord de 30 %, puis de 50 % avec 
l’effet d’échelle, le coût de l’ensemble « structure, miroir, pose et maintenance, 
qui comptent pour 30 % du prix du thermique à concentration », estime Gilles 
Gallo. Sunited mise sur ses miroirs métallisés à l’aluminium, « et non à l’argent 
comme les concurrents américains 3M et Skyfuel ». L’intérêt ? Les réflectivités 
seraient voisines : 95 % avec l’argent et 90 % avec l’aluminium. Mais « notre mi-
roir est dix fois moins cher », assure-t-il. Soit 3 euros/m². Pour l’instant, Sunited 
recherche des fonds pour sa R & D, autour de 2 millions d’euros. Il prévoit de 
développer un premier prototype d’ici à la fin de l’année.  TB 
http://cleantuesdayparis.fr

méthaniSation 
Lancement de la « biogaz vallée »

Holding Verte, qui développe des unités de méthanisation, finalise la création du 
cluster « Biogaz vallée », avec l’université technologique de Troyes et le Conseil 
général de l’Aube. L’initiative vise à faire émerger une filière française de la mé-
thanisation. « Aujourd’hui, en France, la méthanisation est multi-intrant, tant 
à base de déchets agricoles qu’agroalimentaires, alors que les Allemands utili-
sent le maïs d’ensilage », distingue Lionel Le Maux, associé cofondateur de Hol-
ding Verte. L’idée est de miser sur ce penchant français pour le multi-intrant 
pour se différencier et, concrètement, de construire un démonstrateur de 70 à 
100 kilowatts. Il servira à tester des combinaisons d’intrants, pour caractéri-
ser leur pouvoir méthanogène, la puissance électrique produite, les digestats… 
La structure juridique et le mode de gouvernance doivent être arrêtés « inces-
samment sous peu », assure Lionel Le Maux, prévoyant que « le démonstrateur 
sera opérationnel dans dix-huit mois ». Tout industriel est « le bienvenu », y 
compris des fabricants de composants (pompes, cuves, digesteurs…). À une 
condition : les résultats des essais seront partagés. 
www.holdingverte.com

BIOCARBURANTS 
Flightpath, pour une aviation 
plus verte 
La Commission européenne, l’avion-
neur Airbus, les principales compagnies 
aériennes européennes, ainsi que les 
principaux producteurs européens de 
biocarburants vont accélérer la com-
mercialisation d’avions « verts ». Biofuel 
Flightpath est une feuille de route repo-
sant sur des étapes claires pour porter 
à deux millions de tonnes par an la 
production de biocarburants durables 
pour l’aviation. Elle vise aussi la mise 
en place de mécanismes financiers 
appropriés pour aider la construction 
d’installations de production industrielle 
de biocarburants avancés. 

NUCLÉAIRE 
Le Parlement contre l’exportation  
des déchets
À contre-courant de la position adoptée 
fin mai par sa commission de l’énergie, 
le Parlement européen s’est prononcé 
pour l’interdiction des exportations de 
déchets nucléaires vers les pays tiers, 
à moins qu’ils soient exportés pour 
recyclage et réimportés dans l’UE. Le 
Parlement soutient aussi des règles 
plus strictes pour la protection des 
travailleurs, les pouvoirs d’enquête des 
autorités nationales, et la recherche 
sur des alternatives à l’enfouissement 
des déchets sous terre. Selon le projet 
de directive sur les déchets radioactifs, 
chaque État membre devra élaborer 
des politiques et des programmes 
visant à garantir que le combustible usé 
et les déchets radioactifs soient traités 
et évacués de manière sûre, mais aussi 
de prévoir des inventaires et des plans 
de gestion pour toutes les installations, 
même après leur fermeture.

INNOVATION 
Vers un brevet européen unique
Les vingt-cinq ministres de l’UE sou-
tiennent le dernier compromis de la 
Présidence sur deux propositions de rè-
glement sur le brevet unique  soumises 
par la Commission. L’une concerne 
les modalités de délivrance, l’autre les 
modalités de traduction du brevet lui-
même. Seules les délégations italienne 
et espagnole ont confirmé leur oppo-
sition au projet, qui ne prévoit qu’une 
traduction en deux des trois langues de 
l’Office européen des brevets (anglais, 
français, allemand).
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http://www.maison-ossature-bois.com/
http://www.xergi.com/fr/presse/nouvelles/122-biogas-plant-for-meta-bio-energies.html
http://cleantuesdayparis.fr/archives/cleantech-cleantuesday-solaire-eolien-planete-pme/
http://www.holdingverte.com/
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Près de 758 places seront ainsi acces-
sibles avec le passe Navigo. Les trois 
premiers abris sont annoncés d’ici à 
la fin 2011 et les treize autres avant 
mars 2012. Baptisé Véligo, ce service sera 
expérimenté jusqu’à la fin 2012. Prix de 
l’abonnement : 20 euros par an.

SCH a inauguré le site Recyclea,  n

destiné à la gestion de fin de vie des 
équipements informatiques. Il est situé  

à Domérat (03). Recyclea est détenu à 
55 % par SCH, et à 45 % par Environne-
ment Recycling. www.recyclea.com

Cofely a signé un contrat de déléga- n

tion de service public de chauffage ur-
bain avec la ville d’Aix-en-Provence. Cofely 
exploitera, pendant douze ans, les réseaux 
de chaleur et a proposé la construction 
d’une nouvelle chaufferie bois de 13 MW. 
Sa mise en service est prévue pour 2013. 

ÉNERGIE 
Hydrogène et piles  
à combustibles 
Dans le cadre du Programme d’inves-
tissements d’avenir, l’Ademe pilote un 
appel à manifestations d’intérêt (AMI) 
sur l’hydrogène et aux piles à com-
bustibles. Cet AMI vise : la production 
d’hydrogène d’origine renouvelable 
ou faiblement carbonée, le dévelop-
pement d’applications pour les flottes 
captives, la faisabilité d’une production 
et d’une utilisation délocalisées d’éner-
gie au niveau d’un écoquartier ou 
d’une ville, ou encore le déploiement 
d’applications ciblées telles que le 
secours électrique ou les engins logis-
tiques. Les projets retenus aborderont 
la question des risques et des impacts 
sanitaires. Date limite de candidature, 
le 31 août. 
www.ademe.fr

Les Assises de l’énergie  
intègrent le « off » 
La Communauté urbaine de 
 Dunkerque et Grenoble-Alpes Mé-
tropole, organisateurs des Assises de 
l’énergie (dont la treizième édition se 
tiendra du 24 au 26 janvier 2012), 
lancent un appel à manifestations  
d’intérêt pour intégrer à la manifesta-
tion officielle les événements ordinai-
rement organisés en marge de celle-ci 
(« off »). Entreprises, collectivités, asso-
ciations, institutions ou citoyens peu-
vent participer à condition de respecter 
le fil conducteur : « De l’engagement  
à l’action sur les territoires » et le 
thème général : « L’énergie ». Date 
limite de remise des propositions :  
le 14 juillet. 
www.assises-energie.net

MÉTHANISATION 
Biogaz en Champagne-Ardenne 
L’Ademe et le conseil régional de 
Champagne-Ardenne lancent un  
appel à projets pour le développement 
de la méthanisation. Il vise les projets 
valorisant le biogaz sous forme de 
chaleur, de cogénération ou d’in-
jection. Il s’adresse aux exploitants 
agricoles individuels ou collectifs,  
ainsi qu’aux associations et autres 
établissements de développement  
agricole, d’enseignement et de  
recherche. Date limite de candidature, 
le 2 septembre.
www.cr-champagne-ardenne.fr

eau-énergie 
craintes sur la micro-hydroélectricité

Le classement des cours d’eau pourrait avoir un fort impact sur le développe-
ment de l’hydroélectricité de petites et moyennes puissances. C’est l’alerte lancée 
par le syndicat professionnel France Hydroélectricité. D’ici à la fin 2011, les pré-
fets de bassins doivent décider des cours d’eau classés en liste 1 au titre de la loi 
sur l’eau. Les catégories « réservoir biologique », « très bon état écologique » ou 
accueillant des migrateurs amphihalins peuvent y prétendre. Or ce classement 
rend impossible tout aménagement, notamment hydroélectrique. Le verdict sera 
rendu sur la base des évaluations des schémas directeurs d’aménagement et de 
gestion des eaux (Sdage). D’après Anne Pénalba, présidente de France Hydroé-
lectricité, si tous les cours d’eau susceptibles d’entrer dans la liste 1 y étaient effec-
tivement admis, « 90 % du potentiel de développement de l’hydroélectricité serait 
bloqué ». Cela remettrait en cause les objectifs gouvernementaux d’augmenta-
tion de la production hydroélectrique de 3 térawattheures d’ici à 2020. Une cible 
critiquée par des associations, dont France nature environnement, qui craint « la 
destruction, à terme, des derniers tronçons de rivières vivantes du pays ».

éoLien offShore 
assystem s’allie à atkins

L’ingénieriste Assystem se positionne sur l’éolien offshore en France. Il s’allie avec 
son confrère britannique Atkins. Par le passé, Assystem a déjà réalisé des calculs 
au niveau des turbines. Mais « là, l’enjeu est beaucoup plus large », note Hubert 
Labourdette, son directeur ingénierie. Assystem compte donc profiter de l’exper-
tise d’Atkins dans l’éolien. Et, de son côté, met en avant son savoir-faire dans la 
maîtrise d’œuvre des projets complexes, acquis notamment dans le nucléaire. Les 
modalités du partenariat restent à définir. www.assystem.com

covoiturage 
un accord pour mutualiser les annonces

Les opérateurs de covoiturage Ecolutis, Roulez Malin, Covoiturage.com et Covivo 
vont partager leurs bases de données de trajets. « Il n’y aura pas de base com-
mune, mais des requêtes générées de l’une à l’autre », précise Thomas Herlin, fon-
dateur de Covoiturage.com. Le but est d’accroître les mises en relation entre les 
usagers. Mais aussi de rendre leurs sites Internet plus attractifs. Ces opérateurs se 
 rémunèrent en effet sur la publicité en ligne. Service opérationnel cet été. 

induStrie 
L’oréal vichy divise ses émissions par deux 

Les nouvelles installations de l’usine de cosmétiques L’Oréal, à Vichy, réduisent de 
50 % les émissions de gaz à effet de serre du site par rapport à 2005, alors que sa 
production a augmenté de 11 %. Récupération d’énergie des effluents, des com-
presseurs et des gaz de combustion, géothermie, isolation des circuits de vapeur… 
Accompagné depuis 2007 par EDF Optimal Solutions, L’Oréal a surtout joué sur le 
chauffage de l’eau et le conditionnement d’ambiance des locaux. www.loreal.fr
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http://www.recyclea.com/
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=77032&p1=1
http://www.assises-energie.net/fr/edition-2012/index.html
http://www.cr-champagne-ardenne.fr/?SID=923
http://www.assystem.com/ContentFiles/GalleryCMS/160/AssystemAtkinsallianceEoliennesx_576.pdf
http://www.loreal.fr/_fr/_fr/index.aspx?direct1=00006&direct2=00006/00002
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Weber met sur le marché français le  n

système d’isolation par l’extérieur weber.
therm XM ultra 22. Il associe des enduits à la 
chaux aérienne à un isolant d’une épaisseur 
réduite de 35 %. Déjà utilisé en Grande-Bre-
tagne, Allemagne et Autriche, le système 
ITE, de12 cm d’épaisseur maximum, a une 
résistance thermique de 5,45. www.weber.fr

Henkel Technologies a construit, sur  n

l’ex-site Kodak de Chalon-sur-Saône (71), 

un laboratoire de traitement de surface.  
Sur 250 m2, il permet au groupe d’effectuer 
des essais semi-industriels d’homologation 
et de tests, en contrôle analytique, mesures 
physico-chimiques, application de peintu-
res, etc. www.henkel.fr 

Prosensor commercialise le capteur  n

Hobo U12-015-03 pour la mesure de la 
température, de la conductivité et de la sali-
nité en milieu extrême. Grâce à son boîtier 

riSqueS 
Le ctP invente  
un papier peint anti-Wi-fi

Aujourd’hui, on choisit son papier peint en fonction de sa décoration. Demain, 
on le choisira peut-être pour s’isoler des ondes électromagnétiques. Le Centre 
technique du papier (CTP) a breveté une technique qui permet d’imprimer sur 
du papier peint, des motifs bloquant le passage de certaines ondes, à l’aide d’une 
encre conductrice contenant des particules d’argent. Avantage : en fonction des 
motifs et de leur agencement, ils laissent passer les ondes radio FM, la fréquence 
des secours ou encore celle des alarmes. Ces travaux font appel aux filtres plans 
dit FSS (Frequency Selective Surface), c’est-à-dire des motifs géométriques en 
métal, sans contact entre eux (pas besoin de faire des raccords avec le papier 
peint) déposés sur un support diélectrique. « Ce procédé a été testé avec succès 
à l’échelle industrielle, sur quelques kilomètres de papier, par notre partenaire 
Ahlstrom », explique Guy Eymin Petot Tourtollet, chef de ce projet baptisé Me-
taPapier. Le papier ainsi fabriqué permet de filtrer entre 20 et 25 dB, soit une at-
ténuation de la puissance des ondes d’un facteur 100. « Des tests, menés sur des 
supports en plaques de plâtre, de bois, de béton, de briques, recouverts de pein-
ture et de papiers montrent la pérennité de la protection », souligne le chercheur. 
Les fenêtres, portes et plafonds créent certes des « trous » dans la protection, 
mais minimes. Ces papiers pourraient être utilisés par des particuliers pour se 
protéger des effets néfastes des ondes électromagnétiques, mais aussi pour la 
sécurité informatique. Ce produit pourrait conquérir 5 % des parts de marché, 
qui représente 20 millions de rouleaux par an.  AC

déchetS 
Les bennes faun plus sobres avec cin-énergie

Spécialiste des équipements de collecte des déchets, Faun Environnement a dé-
veloppé quatre techniques permettant de réduire la consommation des  bennes 
de collecte, réunies sous le nom de Cin-Énergie. L’objectif est de diminuer la 
consommation de carburant, et donc les émissions de dioxyde de carbone (CO2). 
Pour cela, Faun récupère l’énergie cinétique produite lors du freinage (habituel-
lement dissipée sous forme de chaleur), grâce à un accumulateur hydraulique 
composé de trois réservoirs de 50 et de 32 litres. Cette énergie est restituée 
en fonction des besoins, à l’ensemble du circuit hydraulique qui commande le 
fonctionnement de la benne et du basculeur. La gestion du régime moteur et 
de la pompe hydraulique est assurée par le système Ecocontrol, qui ajuste en 
temps réel le fonctionnement de la pompe hydraulique aux besoins de la benne 
et du basculeur. Ainsi, lorsque le niveau dans la pompe est insuffisant, elle est 
automatiquement activée pour se recharger sur le trajet entre deux points de 
collecte. Faun peut installer entre 3 et 5 accumulateurs. Tous ses types de ben-
nes peuvent être équipés de ce système. Contact : 04 75 81 66 05

du 1er JuiLLet 2011

ASSAINISSEMENT
Installation pour le traitement d’eaux 
résiduaires. N° 2954763  – Degrémont, 
représenté par le cabinet Armengaud 
Aine – Comprenant un réacteur à 
membranes, deux réacteurs biologiques 
séquentiels travaillant par alternance  
de phase d’aération et de phase de 
décantation-clarification.
 
Séchage de boues de stations d’épu-
ration, avec génération d’énergie 
thermique. N° 2954814 – Degrémont 
représenté par le cabinet Armengaud 
Aine – Avec une boucle de récupération 
de l’énergie thermique.

CHAUFFAGE SOLAIRE
Chauffe-eau thermodynamique.  
N° 2954815 – Muller & Cie repré-
senté par le cabinet Schmit Chrétien – 
 Chauffe-eau muni d’une pompe à 
chaleur, alimentant également une 
installation de chauffage.
 
Dispositif de chauffage central solaire 
à accumulation d’énergie.  
N° 2954816 – Défi Systèmes représenté 
par le cabinet Pontet Allano & associés – 
Comprenant une pluralité de matériaux 
thermiques aptes à accumuler et restituer 
de l’énergie thermique.
 
Capteur solaire à pression atmosphé-
rique autovidangeable. N° 2954817 – 
Seite Jean – Utilisant des tubes sous vide 
à caloducs en verre dans un système de 
chauffage solaire, et permettant de réa-
liser des systèmes de chauffage solaire 
bon marché, avec un bon rendement et 
ayant un impact écologique moindre lors 
de la fabrication.
 
Générateur d’énergie thermique 
solaire à accumulation. N° 2954818 – 
C3Tech – Installation particulièrement 
destinée aux sites isolés ne possédant pas 
de source d’énergie fossile ainsi qu’au 
chauffage individuel dans les zones géo-
graphiques où le soleil est intermittent.

DÉPOLLUTION
Filtre organique. N° 2954762 – Phy-
torestore représenté par Simodoro IP – 
L’invention concerne un filtre organique 
planté avec cannes européennes et/ou 
tropicales/désertiques pour le traitement 
d’eaux, de sols ou d’air pollués.
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ÉNERGIE
Garde-corps destiné à recevoir diffé-
rents types de panneaux capteurs de 
l’énergie solaire. N° 2954792 – Fou-
draz Christophe représenté par Brevalex.
 
Machine thermique à source chaude 
externe. N° 2954799. Thevenod Fré-
déric, Olivier, représentés par le cabinet 
Pontet Allano & associés.
 
Propulseur. N° 2954801 – Ly Gilbert – 
Dispositif de propulsion sans émission 
de CO2 ni de déchets radioactifs et qui 
nécessite un couple minimal pour le 
fonctionnement, constitué d’une turbine 
spéciale du type Francis.
 
Extraction de la chaleur dans les 
eaux usées. N° 2954819 – Lyonnaise 
des Eaux France représenté par le cabi-
net Armengaud Aine – Comprenant un 
échangeur de chaleur.

PHOTOVOLTAÏQUE
Installation photovoltaïque ou 
thermique. N° 2954791 – La Noëlle 
Environnement, Babonneau Gilles repré-
sentés par le cabinet Harle et Phelip.
 
Cellule photovoltaïque organique. 
N° 2954856 – Saint-Gobain Glass France.

VÉHICULE ÉLECTRIQUE
Station d’échange de batterie pour 
véhicules électriques. N° 2954740 – 
société Gaillard représenté par le cabinet 
Plasseraud – Comprenant une plate-
forme pour positionner un véhicule, une 
ouverture formée dans le plancher de la 
plateforme ; un dispositif transporteur de 
batterie adapté pour enlever une batterie 
usagée par le dessous du véhicule et la 
remplacer par une nouvelle batterie.

DIVERS
Dispositif broyeur de végétaux. 
N° 2954672 – Rabaud représenté par  
le cabinet Harle et Phelip.
 
Rotor de machine à réduire des 
végétaux. N° 2954673 – Bugnot Michel 
représenté par le cabinet Boettcher.
 
Sèche-linge à pompe à chaleur. 
N° 2954781 – FagorBrandt – Procédé 
de commande en fonctionnement d’une 
telle machine, à usage domestique.

du 1er JuiLLet 2011

en titane, il résiste à des eaux salées, corro-
sives, jusqu’à une profondeur de 11 000 mè-
tres. Dans une plage de -40 °C à + 125 °C, il 
permet de contrôler, dans les  écosystèmes 
côtiers, pureté de l’eau, impact des polluants, 
assèchement des cours d’eau et intrusion 
d’eau salée. www.prosensor.com

L’unité de tri de la collecte sélective du  n

Smitom-Lombric, en Seine-et-Marne, s’est 
équipée du tri optique séquentiel auto-

adaptatif (TSA2), développé par Veolia 
Propreté. Il double ainsi sa capacité de tri, 
qui atteint désormais 15 000 tonnes/an. 
www.veolia.com, www.lombric.com 

Afin d’installer des lampadaires  n

 solaires autonomes dans des zones om-
bragées, Novea Énergies a développé Multi 
Lumeo, où le panneau photovoltaïque  
est dissocié du lampadaire.  
novea-energies.com 

Bâtiment 
Les économies d’énergie se font un film

Deux sociétés mettent sur le marché des films anti-émissifs, à poser sur les fe-
nêtres, pour réduire les pertes d’énergie ou la surchauffe des bâtiments. D’une 
part, 3M a conçu 3M Prestige Exterior, une gamme de films applicables à l’ex-
térieur de la fenêtre. Sa structure multicouche permet de réfléchir jusqu’à 77 % 
de l’énergie solaire, la quasi-totalité des rayons UV-A, tout en conservant une 
très bonne transmission lumineuse : jusqu’à 90 %. Et comme la réflexion est 
plus efficace quand le soleil est haut dans le ciel, le film laisse passer la cha-
leur l’hiver, participant ainsi au chauffage du bâtiment. D’autre part, Solar Gard 
propose un nouveau film destiné à améliorer les performances l’été et l’hiver. Ils 
bloquent 80 % du rayonnement infrarouge (responsable des pertes de chaleur) 
venant du bâtiment. Un simple vitrage devient ainsi équivalent à un double, et 
un double équivalent à un triple. Ces films adhésifs sont constitués d’un sup-
port en polyester revêtu d’une couche métallisée et d’un revêtement antirayure. 
Les performances de ce film ont été validées par le National fenestration rating 
council (NFRC), organisme américain indépendant. En France, la demande 
d’avis technique est en cours. www.solargard.fr, www.3m.fr 

chimie 
transformation facilitée du méthane

Des chercheurs du laboratoire de chimie de coordination du CNRS et de l’uni-
versité de Toulouse III, avec des chercheurs de deux universités espagnoles, 
sont parvenus à transformer le méthane, dans des conditions « douces », en 
propionate d’éthyle. C’est un ester utilisé dans l’industrie agroalimentaire ou 
dans l’industrie des arômes. La réaction a eu lieu à 40 °C, en présence d’un 
catalyseur (un complexe d’argent) et en présence de dioxyde de carbone super-
critique. Jusqu’à présent, la transformation du méthane n’avait été possible qu’à 
température élevée en milieu acide, ou par biochimie. 
www.cnrs.fr

énergie 
Le cea veut produire de l’hydrogène moins cher 

Le CEA étudie l’électrolyse à haute température, comme alternative à la produc-
tion d’hydrogène à partir de méthane ou de l’électrolyse de l’eau. « En partant 
de vapeur d’eau à 800 °C, nous gagnons en rendement », explique Julie Mougin, 
ingénieur de recherche au CEA. Comme pour l’électrolyse classique, la réac-
tion a lieu dans une cellule électrochimique comportant des électrodes sépa-
rées par une membrane ou un électrolyte. Mais les matériaux sont différents : 
le cœur de cellule est entièrement en céramique, et les matériaux destinés à 
amener les fluides et l’électricité sont également résistants à la température. 
Un démonstrateur de laboratoire a fonctionné pendant 3 000 heures, mais avec 
une dégradation du rendement de 8 % pour 1 000 heures de fonctionnement. 
Les chercheurs veulent donc améliorer le revêtement pour réduire le taux de 
dégradation, et arriver à des coûts acceptables pour lancer la fabrication d’un 
démonstrateur. Contact : Julie.mougin@cea.fr
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http://www.prosensor.com/upload/notices/notice-U12-015-03.pdf
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enr 
mulliez contrôle voltalia

La famille Mulliez, propriétaire du 
groupe Auchan, prend le contrôle de 
Voltalia. Elle a racheté des actions déte-
nues par les fondateurs du développeur 
de centrales d’énergies renouvelables. 
Le montant de la transaction n’est pas 
communiqué. Robert Dardanne reste 
président de la société. La famille Mul-
liez précise qu‘elle participera prochai-
nement à une augmentation de capital 
pour consolider la société et adapter 
son modèle économique. 
www.voltalia.fr

 enr 
des moyens pour fonroche

Fonroche a obtenu un crédit de 
52 millions d’euros auprès d’un syn-
dicat bancaire mené par le Crédit 
agricole. La somme servira notam-
ment à financer la construction de 
serres agricoles recouvertes de pan-
neaux solaires. Elles offriront une 
puissance de 20 MW. Par ailleurs, 
devenu l’actionnaire de référence 
de la société en avril 2010, Eurazeo 
a injecté 15 millions d’euros supplé-
mentaires au capital. 
www.fonroche.fr

agricuLture 
nouvel actionnaire  
chez force-a
Spécialisée dans le diagnostic des 
 plantes pour l’agriculture, Force-A 
vient de boucler un deuxième tour de 
financement d’un montant non divul-
gué. Cette levée de fonds a permis l’en-
trée d’un nouvel actionnaire, GoGreen 
Capital. Déjà présent au capital, Amun-
di Private Equity Funds a également 
souscrit à cette opération. Scientipôle 
Ile-de-France Capital et Ixcore sont 
également actionnaires de Force-A.
www.force-a.eu

enr 
Les actifs de Poweo sont convoités

PhotovoLtaïque 
Soitec devient stratégique pour l’état

Verbund va mettre un terme à l’aventure Poweo. Le groupe 
autrichien est sur le point de vendre les actifs de sa filiale 
française, dont il détient 46 % du capital. Le producteur 
d’électricité italien Enel a reconnu regarder le dossier, mais 
ne s’intéresse qu’aux activités de génération  traditionnelle 
(gaz) de Poweo. Son confrère Eni serait également sur les 
rangs. Également à vendre depuis février, les centrales 
d’énergies renouvelables de Poweo (éoliennes et solaires) 
susciteraient l’intérêt de plusieurs groupes. Dont celui de 
Direct Énergie, premier concurrent de Poweo. En fin d’an-

née dernière, le distributeur d’électricité disposait d’une 
capacité de production installée de 105 MW dans les ENR, 
dont 97 MW dans l’éolien, le solde provenant essentielle-
ment de centrales solaires photovoltaïques dans les dépar-
tements d’outre-mer. Ces discussions, encore préliminaires, 
ont fait bondir le cours de l’action Poweo. La capitalisation 
boursière de la société est remontée à 100 millions d’euros. 
Poweo a essuyé une perte nette de 133,4 millions d’euros 
en 2010 et perdra de nouveau de l’argent cette année.
www.poweo.fr

S’il avait déjà bénéficié d’aides indirectes, via subventions ou 
crédit impôt recherche, jamais Soitec n’avait reçu un soutien 
aussi affiché de l’État. Le Fonds stratégique d’investissement 
(FSI), bras financier de l’État, va devenir actionnaire du fa-
bricant de plaques de silicium. À hauteur de 2,74 % pour 
l’instant, mais le FSI pourrait augmenter par la suite sa par-
ticipation. Cette entrée se fera à l’occasion d’une augmen-
tation de capital de 150 millions d’euros destinée à financer 
les investissements de Soitec dans le solaire à concentration.  
Présent sur ce marché depuis fin 2009, grâce au rachat de 
la société allemande Concentrix, le groupe implanté près de 
Grenoble prévoit d’investir 250 millions d’euros sur plusieurs 
années. Dont 100 millions au cours de l’exercice 2011-2012. 
Un investissement rendu nécessaire par le gain d’un contrat 
de 350 millions de dollars pour la construction d’une ferme 
solaire en Californie (voir notre numéro 90). Ses capacités 
de production, destinées initialement à la fabrication de 
plaques de silicium pour les microprocesseurs, ne suffisent 
pas à absorber cette nouvelle demande. Le groupe devrait 

disposer, à terme, d’une capacité de production de 200 MW 
en Californie et de 80 MW en Allemagne. Ce programme de 
montée en puissance nécessite près de 130 millions d’euros 
d’investissement. Les nouveaux fonds aideront aussi à la mise 
en place d’une ligne pilote en France destinée au développe-
ment d’une cellule solaire à haut rendement et qui pourrait 
servir aux efforts de développement dans l’éclairage led. Un 
investissement estimé à environ 60 millions d’euros. Enfin, 
Soitec n’exclut pas de réaliser de nouvelles acquisitions. La 
probabilité est grande. Le plan d’investissement dans le so-
laire est arrêté depuis quelques mois déjà. Et la société, qui 
génère 40 à 50 millions d’euros de trésorerie chaque année, 
disposait de 270 millions d’euros de liquidités dans ses  caisses 
au début de l’année. La levée de fonds de 150 millions d’euros 
procure ainsi à Soitec une marge de manœuvre estimée à 
plus de 100 millions d’euros pour financer des acquisitions 
dans les mois qui viennent, alors que le marché du solaire à 
concentration est encore très fragmenté.  JD
www.soitec.com
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agenda
Les 6 et 7 juillet 2011, à Bordeaux n  (33), Amorce organise ses journées juridiques 

sur le thème « collectivités et gestion des déchets ». www.amorce.asso.fr

Les 6 et 7 juillet 2011, à Alès  n (30), ont lieu les Rencontres des voitures écologiques. 
Deux jours de conférences et d’essais pour les acteurs de l’automobile et de l’énergie. 
http://www.rive2011-ales.fr

Le 7 juillet 2011, à Paris, n  se déroulent les Rencontres du solaire thermodynamique, 
organisées par le SER. www.enr.fr

Du 28 août au 2 septembre 2011, à Paris, n  l’université d’été de l’École d’ingénieurs 
de la ville de Paris portera sur le génie urbain et la mobilité.  
www.eivp-paris.fr

sites pourvus de capacités hydrolo-
giques ? « Faux problème », rétorque 
Jérôme Billerey. « La production et le 
stockage peuvent parfaitement être 
dissociés. L’électricité produite par 
les centrales nucléaires françaises, 
qui doivent aussi répondre à des pro-
blématiques de gestion de charge, est 
aujourd’hui stockée dans les Alpes ! ». 

Comprenez, dans les barrages alpins. 
EneRStock devrait représenter une 
dépense totale de deux millions 
d’euros. Piloté par Aérowatt, le pro-
jet va intégrer un faisceau de com-
pétences éprouvées. Le consortium 
rassemble ainsi le constructeur de 
centrales hydrauliques Mecamidi, 
le fabricant de batteries Saft, l’éner-
géticien EDF, le cabinet d’ingénierie 
Sogreah Consultants et des labo-
ratoires académiques (l’université 
de la Réunion et Grenoble INP). Le 
démonstrateur devrait être installé 
sur un site réunionnais d’Aérowatt 
qui accueille une centrale éolienne 

Éolien et photovoltaïque vont-ils 
pouvoir répondre à leurs détrac-
teurs ? Leurs promoteurs sont sou-
vent en butte aux arguments d’injec-
tion, dans le réseau, d’une électricité 
intermittente. « Aujourd’hui, un ré-
seau public ne peut absorber plus de 
30 % de puissance fournie par les 
énergies renouvelables et ce seuil est 
déjà atteint dans la plupart des ter-
ritoires d’outre-mer », estime Jérôme 
Billerey, président du directoire d’Aé-
rowatt, producteur d’électricité éo-
lienne et solaire. « Si aucune solution 
de stockage fiable et de dimension in-
dustrielle n’est développée, il sera tout 
simplement impossible de développer 
des capacités éoliennes ou photovol-
taïques supplémentaires dans ces ter-
ritoires insulaires », prévient-il.
Sur ce constat, la société orléanai-
se a lancé le projet EneRStock, qui 
porte sur le stockage de l’électricité. 
Ce programme de R & D a retenu 
l’attention des pouvoirs publics, avec 
une enveloppe d’un million d’euros 
accordée par le Fonds unique inter-
ministériel. EneRStock a aussi été 
labellisé par les pôles de compétiti-
vité Capernergies, S2E2 et Tenerr-
dis. Il vise à développer, d’ici à 2013, 
un pilote industriel associant deux 
technologies, des batteries lithium-
ion et l’hydraulique, par un procédé 
gravitaire à retenues collinaires : une 
pompe à eau remplit un bassin haut 
et le déversage dans un bassin bas 
active une turbine, qui restitue l’élec-
tricité stockée. Les batteries lithium-
ion, qui tendent à devenir un stan-
dard selon Aérowatt, apportent de la 
puissance immédiatement  disponible 
et un rendement élevé le temps de 
démarrer le système hydraulique.  
Le procédé risque-t-il de restreindre 
les producteurs d’électricité à des 

de 10 mégawatts (MW) et une cen-
trale photovoltaïque de 3,3 MW. 
Ce pilote permettrait de stocker six 
à huit mégawatheures. Il va per-
mettre de régler des problèmes de 
pilotage et de gestion des cycles 
de production d’électricité, qui ne 
sont pas les mêmes pour l’éolien et 
le solaire, ce dernier étant marqué 
par l’alternance jour/nuit. À court 
terme, le consortium vise le mar-
ché de la production d’énergie en 
zone insulaire. « Mais naturellement, 
lorsqu’une offre validée technologique-
ment et soutenable économiquement 
sera développée, elle devrait susciter 
l’intérêt des producteurs européens 
en Europe du sud, mais aussi en Alle-
magne », espère Jérôme Billerey, qui 
guette les conséquences de la sortie 
annoncée du nucléaire outre-Rhin.  
En guise d’obstacle, ce n’est pas la 
concurrence qui effraie le plus les 
promoteurs d’EneRStock. Certes, 
d’autres équipes – aux États-Unis, 
au Japon… – travaillent sur des so-
lutions différentes, comme les bat-
teries sodium-souffre retenues par 
NGK et EDF Énergies Nouvelles. 
« Mais notre vrai sujet d’inquiétude 
est réglementaire. Nous ne savons pas 
aujourd’hui contractualiser et valo-
riser l’électricité stockée issue du re-
nouvelable ». Un nouveau contrat de 
services, permettant d’amortir l’in-
vestissement initial et l’exploitation, 
doit impérativement être établi. Le 
défi du stockage d’électricité n’est 
pas que technologique.  JC

« Notre vrai sujet d’inquiétude 
est réglementaire »

Pour insérer les énergies renouvelables dans le réseau, 
le stockage d’électricité reste un exercice délicat. Et si 
hydraulique et lithium-ion formaient la combinaison 
idoine ? Pour le savoir, le programme EneRStock, fondé 
sur ces deux technologies, vise à l’élaboration d’un pilote 
industriel d’ici à 2013.

enr 
un duo gagnant pour stocker l’électricité ?
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andré malsch, 
président du cluster Créer.

www.clustercreer.com

Né en 2007 pour fédérer les  
recherches sur l’écoconception  
et le recyclage, où en est Créer 
quatre ans après ?
Aujourd’hui, Créer regroupe une 
soixantaine d’adhérents issus tant de 
l’industrie, grands groupes et PME, 
que des centres techniques et des 
 écoles d’ingénieurs. La centaine d’ex-
perts qui en sont issus montent et ani-
ment des groupes de travail. À l’origine 
très axés sur le recyclage, nos centres 
d’intérêt ont évolué sur le cycle de vie 
des produits, du berceau à la tombe. 
Nous préparons ainsi un mode d’em-
ploi de l’ACV pour les PME et parti-
cipons à la création de l’Observatoire 
des filières de recyclage par matériaux 
et par filières, piloté par l’Ademe. Nous 
travaillons aussi sur un outil d’aide à 
la décision pour la recyclabilité des 
produits, en vue de la réutilisation des 
matériaux recyclés. D’autres projets 
sur l’affichage environnemental ou 
la gouvernance des écolabels sont en 
discussion.

Quels sont les secteurs industriels 
représentés ?
Nous sommes devenus multisecto-
riels parce qu’aujourd’hui il est impos-
sible de ne pas l’être. De nombreux 
 domaines qui s’ignoraient se rendent 
 compte qu’ils partagent les mêmes pré-
occupations. Quand nous travaillons 
sur les COV, il apparaît évident d’y 

associer le secteur du bâtiment. Tout 
comme les industries agroalimen-
taires sur les matériaux bio-sourcés, 
ou encore l’industrie pharmaceuti-
que sur le recyclage des médicaments 
ou le traitement des eaux usées, par 
exemple. La diversité fait la force du 
réseau par une mise en commun des 
ressources et des moyens. 

Vous lancez la PII, plateforme  
d’information intelligente. Avec 
quels objectifs ?
PII est un outil interactif qui va per-
mettre de diffuser et de mutualiser 
l’information. Une entreprise ne peut 
plus se contenter d’une vision locale 
ou nationale. Le projet financé par la 
Région Alsace, l’Ademe et la Direccte 
d’Alsace est en cours de test et sera 
officiellement lancé début octobre, à 
Strasbourg. Le site est ouvert aux mem-
bres de Créer et aux non- membres 
par abonnement. Les  recherches se 
feront par mots-clés et par théma-
tiques-métier. Toutes les infos sont 
classées en trois niveaux : débutants, 
utilisateurs et experts. La plateforme 
va également donner accès à une base 
de données des appels d’offres publics 
et privés sur l’environnement. PII sera 
gérée par deux administrateurs. Elle 
fonctionnera sans aucune subvention. 
Nous espérons par le biais des utilisa-
teurs atteindre un budget de 40 000 à 
50 000 euros.  DB

Fin septembre, un club d’acteurs sera inauguré à Saint-Étienne pour 
fédérer les entreprises et experts intéressés par l’économie de fonc-
tionnalité. Une stratégie qui consiste à remplacer la vente d’un produit 
par celle d’un service avec, à la clé, des bénéfices tant économiques 
qu’environnementaux. Ce club régional s’appuie en amont sur six mois 
de travaux pratiques effectués auprès d’une poignée d’entreprises par 
le Ciridd, le Centre international de ressources et d’innovation pour  
le développement durable.  MB

www.agora21.org

naissance d’un club de l’écofonctionnalité

Le cluster créer parie  
sur l’information intelligente
Le cluster Créer (Excellence en ecoconception & recyclage)  
a lancé, lors de ses assises nationales fin juin, une plateforme  
collaborative sur l’écoconception.

axeLera
Pierre-Henri Bigeard a été nommé 
président par le conseil d’administra-
tion du pôle de compétitivité Axelera. 
Directeur de l’établissement de Lyon 
d’IFP Énergies nouvelles, il a été 
nommé pour un mandat de deux ans. 
Diplômé de l’École nationale supé-
rieure de chimie de Lille, Pierre-Henri 
Bigeard intègre l’IFP en 1981 en tant 
qu’ingénieur de recherche au sein de 
la direction de recherche développe-
ment. Il est également vice-président 
de l’Association pour le dévelop-
pement durable de la Vallée de la 
Chimie, membre du World Chemical 
Engineering Council (WCEC) et admi-
nistrateur de CPE Lyon et de Rhônalp-
énergie-Environnement.  
www.axelera.org

FRANCE GBC
Anne Ducreux a rejoint France GBC, 
le Conseil français de la construction 
durable, en tant que déléguée char-
gée du fonctionnement opérationnel, 
de l’animation et du développement 
de l’association au plan national et 
international. Anne Ducreux a aupa-
ravant été directrice générale adjointe 
et directrice du patrimoine de la filiale 
Ile-de-France du pôle immobilier de 
Solendi. www.francegbc.fr/

SERCE
Bernard Vadon, de la société For-
clum, a été réélu président du Syndicat 
des entreprises de génie électrique et 
climatique (Serce). Son vice-président 
est Guy Lacroix d’Ineo (groupe GDF 
Suez). www.serce.fr

http://www.clustercreer.com/FR/
http://www.agora21.org/transitions/community/pg/groups/world/
http://www.axelera.org/images/stories/images/presse/pdf/cp_200611_nomination_pierre_henri_bigeard.pdf
http://www.francegbc.fr/
http://www.serce.fr/pdf/communique/CP 2011 JUIN_AG 2011.pdf

