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Les recherches soutenues par l’ANR

Depuis 2005, l’ANR a financé 132 projets pour un montant global de
86 M€ dans le domaine des écotechnologies. Au travers des programmes
de recherche PRECODD, ECOTECH et Eco-TS, l’agence contribue 
au soutien de recherches sur les concepts de production durable 
et d’innovations en rupture dans les domaines des technologies de
traitement et de métrologie de l’environnement. Les projets financés 
visent en particulier à :
• réduire l’impact environnemental des procédés et à rendre 

plus vertueux les cycles de production ;
• améliorer la mesure de la qualité de l’environnement par 

des systèmes de métrologie de l’environnement performants 
et économiques ;

• faire émerger des technologies de traitement de pollutions
en rupture ;

• valoriser les déchets.

Depuis 2009, l’ANR participe à l’ERANET ECO-INNOVERA, regroupant
24 partenaires de 18 pays et soutenant la recherche sur l’éco-innovation.
Dans le cadre du Plan d’Action 2014, ces thématiques figurent princi-
palement dans le défi 1 intitulé « Gestion sobre des ressources et adap-
tation au changement climatique ».

Aides attribuées de 2005 à 2013
par thématique, dans le champ

des écotechnologies

Procédés durables (16 projets) : 10,6 M €

Métrologie (41 projets) : 26,4 M € 

Traitement (43 projets) : 29,4 M €

Valorisation (17 projets) : 11,1 M€

Que sont les écotechnologies ?
Le terme d'écotechnologies englobe différentes approches :
réduction des émissions polluantes à la source des procédés
industriels, préservation des ressources naturelles et maîtrise des
risques environnementaux. Cette notion regroupe les technologies
centrées sur une maîtrise de la pollution des milieux (eau, sol et air,
y compris les milieux côtiers et les pollutions marines) ainsi que
les nouvelles approches orientées vers l'efficacité environnementale
des modes de production et de consommation.

Outils et Services (15 projets) : 8, 9  M€

10,6 M€

26,4
M€

29,4 M€

Quels enjeux pour la recherche ?

La réduction des émissions polluantes à la source, la préservation des ressources naturelles et la maîtrise
des risques environnementaux sont des enjeux sociétaux et économiques majeurs. Dans ce contexte, la
croissance du marché mondial des écotechnologies, estimée à 6 % par an, est encouragée à la fois par des
cadres réglementaires et par les tensions sur les matières premières. Afin d’accompagner ces évolutions et
renforcer la filière française des éco-industries, le soutien aux projets de recherche particulièrement innovants dans
le domaine est primordial.

ANR ET LES 
ÉCOTECHNOLOGIES

8,9 M€

11,1 M€
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8ème journée  
des écotechnologies

Depuis 2005, l’ANR a financé, à travers plusieurs programmes successifs, plus de 100 
projets sur un large spectre d’écotechnologies (production durable, valorisation des 
déchets, technologies de traitement, métrologie de l’environnement). Chaque année, 
un colloque de bilan des projets financés est organisé par l’agence. C’est désormais 
devenu un rendez-vous de la communauté des scientifiques et des professionnels 
des éco-industries concernés par la recherche et l’innovation dans ce domaine en 
forte évolution. 

Organisée cette année en lien avec le 5ème Forum des éco-entreprises (PEXE) qui aura 
lieu le lendemain, cette 8ème Journée des écotechnologies sera l’occasion de dresser 
un bilan des actions menées par l’ANR ces dernières années et de présenter des 
éléments d’impact des programmes successifs de l’agence dans ce domaine. L’objet 
du colloque est notamment de présenter et de débattre des différentes trajectoires 
de succès dans le secteur de l’environnement depuis le laboratoire jusqu’à la mise 
sur le marché de technologies ou de services. Les résultats seront conjointement 
présentés par les chercheurs et les industriels impliqués dans les projets.

A la fin de la journée, trois prix de l’innovation en écotechnologies seront décernés à 
des projets parmi les plus innovants soutenus par l’agence.
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PROGRAMME

9h00 – 9h30  Accueil
9h30 – 10h45  Ouverture du colloque
   Pascale Briand, Directrice générale de l’ANR

Jean-Claude Andréini, Président de l’association PEXE
Bilan des actions de l’ANR dans le domaine des écotechnologies  
(Programme PRECODD/ECOTECH)
Philippe Freyssinet, Directeur général adjoint de l’ANR

10h45 – 12H00 Session 1 - Technologies et services pour évaluer la qualité de l’environnement
                   HAB SEACHIP (2005) - Biocapteurs de détection d’algues toxiques en milieu marin.
 Intervenants : Chantal Compere (IFREMER), Lyse Santoro (Magnisense)

TROPHIMATIQUE (2005) - Nouvelle instrumentation in situ miniaturisée et automatisée destinée aux indicateurs 
hydrologiques. 

 Intervenants : Michel Répécaud (IFREMER), Yves Dégrés (nke Instrumentation)
IBISCUS (2009) - Indicateurs Biologiques et chImiqueS de Contaminations UrbaineS. Madeleine Goutx, Université 
Aix-Marseille II

 Intervenants : Madeleine Goutx (CNRS), Pascal Joffre (Micromodule)
LOAC (2009)  - Mini compteur d’aérosols.  
 Intervenants : Jean-Baptiste Renard (LPC2E CNRS), Thierry Tonnelier (Environnement SA), Remy Pepin (MeteoDem)

12h00 - 12h45 Présentations de projets en cours « one minute madness »
Thème : Métrologie 
BIOGUARD (2010), CAPFEIN (2011), COMBITOX (2011), MENTOR (2011),  
ORIGAMI (2011), OSPEGAZ (2011), OSS-CYANO (2013), POLLUPROOF (2013)
Thème : Outils et Services
AGREGA (2013), ASTER (2011), CONVERGENCE 2 (2010), EcoUse (2010), IDCyclUM (2011)

12h45 – 14h15 Déjeuner et séance posters

14h15 – 15h15 Session 2 - Technologies de traitement et remédiation
PHOTEX (2007) - Textile lumineux photocatalytique en fibres optiques microstructurées. Applications à la 
dépollution.

                                                    Intervenants : Laure Peruchon (Brochier Technologies), Eric Puzenat (IRCELYON)
VALORIA (2008) - Développement d’une nouvelle filière de traitement et de valorisation des sous-produits 
organiques issus de l’assainissement.
Intervenant : Maria Albuquerque (Veolia)
AMPERES (2005) - Analyse de micropolluants prioritaires et émergents dans les rejets et les eaux superficielles.
Intervenant : Mar Esperanza (Suez)

15h15 – 15h45 Présentations de projets en cours « one minute madness »
                   Thème : Traitement 

BIOPHY (2010), EPEC (2010), OXYFILM (2010), OZOFLOT (2010), PETZECO (2010), AQUAPHOTEX (2011), PARME 
(2011), PHOTONORM (2011)
Thème : Valorisation
BinThatThinks (2010), DEMETHER (2010), RAFIA (2010), REFORBA (2010), VALUXTRACT (2012), SEARRCH (2013)

15h45 - 16h30  Pause et séance posters

16h30 - 17h30 Session 3 - Technologies et services pour la valorisation matière
COMETHE (2007) - Conception d’outils méthodologiques et d’évaluation pour l’écologie industrielle.  
Intervenants : Alice Sarran (Orée), Dimitri Coulon (Compagnie Nationale du Rhône)
 TRICOTOX (2005) - Procédé  vert du de recyclage des polymères pour pièces automobiles à hautes performances.
Intervenants : Valérie Massardier (IMP UMR 5223, INSA Lyon), Frédéric Viot (Plastic Omnium)
Opportunité(E)4 (2011) - La valorisation chimique et le recyclage vert des déchets miniers : une opportunité 
Environnementale, Ecologique, Ethique et Economique.
Intervenants : Claude Grison (CNRS), Jacques Biton (Stratoz), Jonathan Madec (CHIMEX)

17h30  Remise des prix de l’innovation et conclusion
 Cocktail

Cette journée est organisée en lien avec le 5ème Forum des éco-entreprises (PEXE) qui aura lieu le 3 avril,  sur la thématique de l’innovation et son financement.
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Projets sélectionnés  
pour les Prix ANR  
de l’innovation
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HAB SEACHIP 
Des biocapteurs pour la détection d’algues toxiques  
en milieu marin

Certaines espèces de micro-algues produisent des toxines qui lors d’épisodes de multiplication rapide de ces algues 

(blooms) peuvent rendre les coquillages impropres à la consommation. Une détection rapide et sensible de ces algues 

représente ainsi un enjeu majeur au plan sanitaire et économique et constituerait un apport majeur dans la gestion des 

épisodes de toxicité. 

Le projet HAB SEACHIP a permis de développer une première biopuce à ADN ciblant trois espèces d’algues pouvant 

être responsables de toxicité dans les coquillages (Alexandrium minutum, Alexandrium tamarense et Karenia mikimotoi) 

également un test ELISA et un test-bandelette (test immunochomatographique) rapide de détection d’Alexandrium minutum.

Porté par des équipes de l’Ifremer, du CNRS, de l’Insa Toulouse, du CEA et de l’industriel Greiner Bio-one, ce projet a permis 

des développements originaux en matière de biocapteurs, potentiellement transposables à d’autres espèces d’algues, 

cyanobactéries ou autres organismes pathogènes. 

Le système d’analyse développé est très rapide et permet un suivi en temps réel de la présence de ces algues dans des 

échantillons complexes tels que les prélèvements d’eau de mer. Outre ses applications pour l’aquaculture, ce biocapteur 

représente un outil majeur en recherche fondamentale pour comprendre la formation des blooms. 

Les applications de ce système peuvent être étendues à l’identification d’autres microorganismes ou espèces potentiellement 

pathogènes présents en milieu marin ou eau douce tels que les cyanobactéries. 

Identité du projet

Identifiant : ANR-05-ECOT-0009

Titre complet : HAB SEACHIP : Biocapteurs de détection d’algues toxiques en milieu marin

Date de démarrage, durée du projet : 09/12/2005 – 08/12/2008

Liste des partenaires : 

 Chantal COMPERE, IFREMER

 Hubert PERROT, CNRS

 Véronique LE BERRE, INSA Toulouse

 Fabienne GAS, CEA

 Philippe PHAMTRONG, Greiner Bio-One

Contact : Chantal COMPERE, chantal.compere@ifremer.fr 
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TROPHIMATIQUE 
Nouvelle instrumentation in situ miniaturisée et 
automatisée destinée aux indicateurs hydrologiques

Depuis les années 1970, la politique publique de l’eau s’inscrit dans un cadre européen. La législation communautaire 

comprend ainsi un ensemble de textes chapeauté par la directive cadre sur l’eau (DCE directive 2000/60) qui définit les règles 

concernant la gestion et la protection des eaux par grand bassin hydrographique au plan européen avec une perspective 

de développement durable. Ce texte fixe notamment des objectifs pour la préservation et la restauration de l’état des eaux 

superficielles (eaux douces et eaux côtières) et souterraines. L’objectif général est d’atteindre d’ici à 2015 le bon état des 

différents milieux sur tout le territoire européen.

Destiné à permettre une meilleure surveillance du littoral, le projet « TROPHIMATIQUE » a développé des outils de mesure 

de différentes substances en zone côtière. 

Porté par un consortium réunissant l’Ifremer, l’Institut d’Aménagement de la Vilaine et une PME (nke Instrumentation), ce 

projet a permis le développement d’instruments automatiques, autonomes, et de petites tailles installés en mer. Ils réalisent 

des mesures et transmettent à terre, par ondes radio, les mesures effectuées toutes les vingt minutes. Ces développements 

ont permis une avancée technologique importante avec, en perspective, de futures utilisations en grandes profondeurs 

dans les fosses océaniques. Les méthodes mises au point permettent également de faire des propositions d’améliorations 

analytiques pour l’application des circulaires de la directive cadre sur l’eau et de la directive cadre stratégie en milieu marin 

en cours de préparation.

Les essais en mer ont permis de valider les choix technologiques pour différentes conditions océaniques, conduisant à des 

brevets et à la commercialisation d’une sonde. Toute une gamme de sondes multiparamétriques a été mise au point et est 

maintenant commercialisée par le partenaire industriel : nke Instrumentation.

Identité du projet

Identifiant : ANR-05-ECOT-017

Titre complet : TROPHIMATIQUE - Nouvelle instrumentation in situ miniaturisée et automatisée destinée aux 

indicateurs hydrologiques

Date de démarrage, durée du projet : 08/12/2005 – 08/12/2009

Liste des partenaires : 

 Michel REPECAUD, IFREMER

 Véronique VERON, Institut d’Aménagement de la Vilaine

 Yves DEGRES,  nke Instrumentation

Contact : Michel Répécaud, michel.repecaud@ifremer.fr 
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IBISCUS 
Indicateurs Biologiques et Chimiques  
de Contaminations Urbaines

La détection de polluants en mer est un enjeu de santé publique et économique de premier ordre. Parmi les molécules dotées 

de propriétés optiques (fluorescence), représentatives des polluants de type hydrocarbures aromatiques polycycliques 

(HAPs), biocides, et contaminations fécales, le projet IBISCUS a permis de sélectionner des cibles, à savoir le phénanthrène, 

le napthalène, le fluorène, le pyrène pour les HAPs ;  le carbaryl et le phényl phénol pour les biocides ; le tryptophane pour les 

contaminations fécales. Leur suivi dans le milieu en zone côtière méditerranéenne (centrée sur Marseille) a permis d’évaluer 

les niveaux de contamination des eaux dans cette zone. 

Dans le but d’automatiser le suivi en continu de ces contaminants, des capteurs de fluorescence ont été conçus. Ces 

nouveaux capteurs de polluants, de faible taille et faible consommation d’énergie, peuvent être intégrés sur des planeurs 

sous-marins autonomes constituant une technologie de rupture à très fort potentiel dans la surveillance des polluants 

en mer. Ce projet a réuni des équipes de l’Institut Méditerranéen d’Océanologie (CNRS-IRD-Université Aix-Marseille, du 

Laboratoire d’ECOgéochimie des environnements Benthiques (CNRS-Université Pierre et Marie Curie), de la société MICRO 

MODULE spécialisée en Instrumentation Optique et de la société ACSA, spécialisée en Robotique sous-marine et Systèmes 

de Positionnement. 

Ces capteurs valorisent les technologies du «Multimètre optique à leds» mises au point par l’entreprise Micro Module. La 

qualification et l’industrialisation de ces capteurs vont être confiées à l’entreprise ACSA afin d’être intégrés au planeur sous-

marin autonome «Sea Explorer» produit par ACSA. Les travaux issus de ce projet se poursuivent sur le plan académique 

(propriétés optiques des contaminants en mer) et industriel (construction d’un système de capteurs innovant) dans un 

consortium européen d’institutions de recherche et d’entreprises (FUI).

Identité du projet

Identifiant : ANR-09-ECOT-0009

Titre complet : IBISCUS - Indicateurs Biologiques et ChImiqueS de Contaminations UrbaineS

Date de démarrage, durée du projet : 18/03/2010 – 17/09/2013

Liste des partenaires : 

 Madeleine GOUTX, UM110 AMU-UTLN - IRD-CNRS, MIO - Institut Méditerranéen d’Océanologie

  Laurence MEJANELLE, UMR 8222 UPMC-CNRS, LECOB- Laboratoire d’écogéochimie des    

environnements benthiques 

 Pascal JOFFRE , MICROMODULE Opto-électronique 

 Yann LEPAGE, ACSA - Architecture et Conception de Systèmes Avancés

Contact : Madeleine GOUTX : madeleine.goutx@univ-amu.fr  
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LOAC 
Light Optical Aerosol Counter

L’air, qu’il s’agisse de l’air extérieur ou de celui des environnements clos, est susceptible d’être pollué par des substances 

chimiques, des bio-contaminants ou des particules pouvant nuire à la santé. Ces polluants peuvent être d’origine naturelle 

(pollens, émissions des volcans, …), ou être liés à l’activité humaine (composés organiques volatils émis par les matériaux 

de construction, particules issues des activités industrielles, de l’agriculture ou du transport routier, …).

La détection des particules d’aérosols de dimension allant de quelques dixièmes de micromètres à quelques dizaines de 

micromètres représente ainsi un enjeu fondamental pour la santé humaine en termes de pollution de l’air ambiant. 

Réunissant des équipes du CNRS, de l’université Paul Sabatier (Toulouse), du CEA et de l’entreprise Environnement SA, le 

projet LOAC a permis d’aboutir à un prototype largement utilisé dans des campagnes de mesure. Basé sur un concept de 

mesure innovant, cet instrument est capable de déterminer la concentration et la taille des particules solides et liquides dans 

l’air dans une gamme de taille allant d’environ 0,2 à 100 µm, et de déterminer leur nature principale (particules naturelles ou 

de pollution).

Plutôt adapté à des milieux peu denses, il est néanmoins capable de mesurer jusqu’à environ 1000 particules par cm3 dans 

le cas de nuages et de brouillard. C’est également un compteur miniature développé pour que les mesures puissent être 

effectuées au sol mais aussi au sein de l’atmosphère depuis des vols sous ballons ou à bord de drones.

Construit par la société Environnement-SA et commercialisé par la société MeteoModem, il a été qualifié sous divers types 

de ballons atmosphériques et à bord de drones. Il a notamment participé à l’été 2013 à la campagne ChArMEx pour l’étude 

de la pollution et de l’impact climatique des particules sur le bassin méditerranéen.

Identité du projet

Identifiant : LOAC

Titre complet : LOAC - Light Optical Aerosol Counter

Date de démarrage, durée du projet : Février 2010, 3 ans et demi

Liste des partenaires : 

 Jean-Baptiste RENARD, LPC2E CNRS 

 François DULAC, LSCE-CEA

 Thierry Tonnelier, Environnement SA

 Marc Mallet, LA - Université Paul Sabatier

Contact : Jean-Baptiste RENARD, jean-baptiste.renard@cnrs-orleans.fr
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PHOTEX 
Textile lumineux photocatalytique en fibres optiques 
microtexturées applications à la dépollution

Les propriétés énergétiques de la lumière sont mises à profit dans un certain nombre de procédés de dépollution. Des 

systèmes de lampes UV sont ainsi utilisées pour désinfecter l’eau, des surfaces ou même des aliments. Face à la demande 

croissante de nouvelles solutions de dépollution (air, eau, odeurs), le projet PHOTEX visait à combiner la technologie de 

textile lumineux développé par la société Brochier technologies et le principe de photocatalyse (l’activation par la lumière 

d’une substance appelée catalyseur qui activée par la lumière va dégrader les polluants qui sont à sa surface). Il s’agissait 

notamment d’améliorer significativement l’efficacité du processus de dépollution, en optimisant la rencontre entre la lumière 

UV, le photocatalyseur et les polluants.

Porté par un partenariat entre l’Institut de recherche sur la catalyse et l’environnement de Lyon (CNRS- Université Lyon 

1) et la société Brochier technologies, ce projet a abouti à un prototype de textile particulièrement innovant en matière 

de dépollution de l’air. Le textile en fibres optiques dépolluant obtenu sert à la fois de surface éclairante et de support au 

photocatalyseur, ce qui crée une surface de contact maximale entre ces deux éléments permettant d’améliorer le rendement 

des réactions photocatalytiques et de réaliser un produit souple et adaptable. Le textile dépolluant pourra adopter différentes 

configurations, être ajusté aux dimensions du système et au volume d’air à traiter en tenant compte, bien entendu, des 

performances du média photocatalytique.

A l’issue du projet, les études sont poursuivies dans le cadre d’un FUI13 COV KO, l’objectif à terme est d’intégrer le textile 

dans un module complet et de le commercialiser. Par ailleurs, le consortium est également présent dans un autre projet ANR 

(Aquaphotex ECOT-2011) dont l’objectif est le développement d’un textile lumineux photocatalytique dépolluant appliqué 

au traitement de l’eau.

Identité du projet

Identifiant : ANR-07-ECOT-0009

Titre complet : PHOTEX -Textile lumineux photocatalytique en fibres optiques microtexturées – applications à 

la dépollution

Date de démarrage, durée du projet : 18/12/2007 – 18/12/2010

Liste des partenaires : 

 Laure PERUCHON, BROCHIER TECHNOLOGIES 

 Chantal GUILLARD, IRCELYON

Contact : Laure PERUCHON, laure.peruchon@brochiertechnologies.com  
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VALORIA 
Développement d’une nouvelle filière de traitement  
et de valorisation des sous-produits organiques issus 
de l’assainissement

L’expansion des villes et la multiplication des usines de traitement des eaux usées entraînent une augmentation très 

importante de la production des boues urbaines dans le monde. En France, plus de 200 millions de tonnes de boues liquides 

sont ainsi à traiter par an. Les voies actuelles de valorisation des boues issues de stations d’épuration ont un coût de 

traitement et un impact sur le cycle de vie d’une STEP non négligeables. Face à l’augmentation de la production de boues 

en France, le développement de voies de valorisation alternatives est un enjeu majeur pour l’industrie de l’assainissement. 

Dans ce contexte, le projet VALORIA avait pour principal objectif le développement d’une filière complète de valorisation de 

boues et autres sous-produits de l’assainissement par production de biopolymères d’intérêt commercial, les polyhydroxyal-

canoates – PHA, par des microorganismes. 

Réunissant des équipes de Véolia, de l’Institut de recherche sur la catalyse et l’environnement de Lyon (CNRS- Université 

Lyon 1), l’Insa Toulouse, l’université Toulouse III et l’entreprise CREAGIF, ce projet a permis la proposition d’une filière 

complète de valorisation de boues de STEP en bioplastique, modèle de station d’épuration du futur.

Les solutions apportées par le consortium au niveau des différentes étapes du process ont notamment permis de minimiser 

les impacts environnementaux de l’étape d’extraction ainsi que d’améliorer l’efficacité de l’étape de sélection de culture. Un 

premier pilote préindustriel (échelle 1 m3) de production de PHA à partir de boues mixtes (primaires/secondaires) comprenant 

les 3 étapes principales a pu être implémenté.

Identité du projet

Identifiant : ANR-08-ECOT-0017

Titre complet : VALORIA - Développement d’une nouvelle filière de traitement et de valorisation des sous-

produits organiques issus de l’assainissement

Date de démarrage, durée du projet : 17/02/2008 -  17/08/2012

Liste des partenaires : 

 Maria ALBUQUERQUE, VEOLIA

 Michèle BESSON, IRCELYON

 Etienne PAUL, INSA Toulouse

 Jean-Louis URIBELARREA, INSA Toulouse

 Elisabeth NEUHAUSER, Université de Toulouse III

 Florent GIRARD, CREAGIF

Contact : Maria ALBUQUERQUE, Maria.ALBUQUERQUE@veolia.com
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AMPERES 
Analyse de Micropolluants Prioritaires et Emergents 
dans les Rejets et les Eaux Superficielles

Les eaux usées peuvent être chargées en micro-organismes pathogènes et en substances chimiques présentant des risques 

pour l’environnement et la santé humaine. En conséquence, elles doivent être collectées et traitées avant leur rejet vers le 

milieu naturel. En particulier, la présence de substances chimiques pouvant être néfastes pour l’environnement et la santé 

doit être suivi durant l’ensemble des étapes de traitement et les rejets réduits, ainsi que le prévoit la réglementation.

Dans ce contexte, le projet AMPERES s’est attaché à l’étude des micropolluants dans les eaux usées urbaines brutes 

et traitées ainsi que dans les boues en période de temps sec. Les travaux menés avaient pour principaux objectifs le 

développement et la maîtrise de méthodes d’échantillonnage et d’analyse innovantes permettant la mesure d’une série 

de substances ciblées par la réglementation (Directive cadre sur l’eau) et de substances émergentes (notamment des 

médicaments et des hormones) présentes à l’état de trace dans des matrices complexes. Il s’agissait également de suivre 

les flux émis par les stations d’épuration et les performances d’élimination de ces substances; d’identifier des traitements 

tertiaires prometteurs et d’évaluer le risque associé aux usages ultérieurs de l’eau.

Outre les méthodes analytiques innovantes développées, les travaux de ce consortium réunissant des équipes de l’Irstea, 

de l’université Bordeaux I et de Suez Environnement ont permis l’évaluation des performances d’élimination des différentes 

filières d’épuration conventionnelles pour les eaux et les boues, ainsi que de certaines filières complémentaires pour le 

traitement de l’eau. Au total, 21 stations d’épuration et 12 filières de traitement représentatives du parc français ont été 

étudiées.

Des collaborations industrielles se poursuivent bien que le projet se soit terminé en 2009. Par ailleurs, le projet a eu un impact 

d’ordre politique notable en termes d’aide aux collectivités (ex. Grand-Lyon, Communauté Urbaine de Bordeaux), d’appui à 

la décision publique et de participation à la mise en place de la réglementation.

Identité du projet

Identifiant : ANR-05-ECOT-0001

Titre complet : AMPERES - Analyse de Micropolluants Prioritaires et Emergents dans les Rejets et les Eaux 

Superficielles

Date de démarrage, durée du projet : 07/12/2005 – 06/06/2009

Liste des partenaires : 

 Marina COQUERY, IRSTEA

 Jean-Marc AUDIC, Suez Environnement

 Hélène DUDZINSKI, Université Bordeaux I

Contact : Marina COQUERY, marina.coquery@irstea.fr, https://projetamperes.cemagref.fr 
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COMETHE 
Conception d’outils méthodologiques  
et d’évaluation pour l’écologie industrielle

Fondée sur une approche systémique, l’écologie industrielle et territoriale est une démarche opérationnelle qui s’inspire des 

écosystèmes naturels pour tendre vers une gestion optimale des matières et de l’énergie.

A l’image du fonctionnement des chaînes alimentaires dans le milieu naturel, les déchets et co-produits d’une activité peuvent 

devenir une ressource pour une autre activité. Les entreprises peuvent réutiliser entre elles, ou avec les collectivités, leurs résidus de 

production (vapeur, co-produit, gaz d’échappement, effluents, déchets...) et ainsi, limiter la pollution, le prélèvement de ressources, 

la production de déchets et la consommation d’énergie.

Par ailleurs, l’EIT permet d’instaurer des relations de partenariat et d’encourager les échanges entre acteurs économiques et industriels 

tout en favorisant le développement économique local et la prise en compte des enjeux environnementaux.

Le projet COMETHE a réuni des équipes de l’association ORéE, de l’université de technologie de Troyes, du Centre Lillois d’Etudes 

et de Recherches Sociologiques et Economiques (Le Clersé), et des entreprises Systèmes Durables, AUXILIA, YPREMA, EVEA 

Evaluation et Accompagnement. 

Leurs travaux ont permis de développer une méthodologie d’analyse organisée en quatre modules correspondant aux différentes 

étapes d’une démarche d’écologie industrielle : Analyse du potentiel des entreprises et du territoire, Etude de la faisabilité des  

« synergies éco-industrielles », Plan d’action et scénarios de mise en œuvre, Intégration à une démarche de développement durable 

du territoire. Les travaux de ce consortium se sont appuyés sur 5 territoires d’expérimentation : le territoire aubois à travers la ZI de 

Torvilliers, le parc du Grand Troyes et le bassin industriel du nogentais, via le Club d’ écologie Industrielle de l’Aube. Le territoire 

dunkerquois, via l’association ECOPAL, l’espace économique Métropole Savoie via le pilotage du Technopôle Savoie-Technolac et 

le site industrialo-portuaire du Pouzin géré par la Compagnie Nationale du Rhône (Ardèche). Enfin, la zone d’activités de Lagny-sur-

Marne gérée par la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire (Seine-et-Marne).

Premier projet d’envergure en recherche sur l’écologie industrielle en France, COMETHE a permis de développer une véritable 

boite à outil disponible en ligne pour réaliser les diagnostics et mener les évaluations technico-économiques, réglementaires, 

environnementale, ou encore des risques, nécessaires à la mise en place de l’écologie industrielle. Il a également permis de donner 

une forte visibilité de la démarche d’écologie industrielle et a favorisé une accélération du nombre de projets d’écologie industrielle 

sur le territoire national. 

Identité du projet

Identifiant : ANR-07-ECOT-0015

Titre complet : COMETHE - Conception d’outils méthodologiques et d’évaluation pour l’écologie industrielle

Date de démarrage, durée du projet : 17/02/2008 -  17/08/2012

Liste des partenaires : 

 Paul SCHALCHLI, aujourd’hui remplacé par Alice Sarran chargée de mission, ORÉE 

 Serge ROHMER, Université de Technologies de Troyes

 Muriel MAILLEFERT, CNRS

 Cyril ADOUE, Systèmes Durables

 Johanna DUBOIS, YPREMA

 Jean-Baptiste PUYOU, EVEA Evaluation et Accompagnement

 Dimitri COULON, Compagnie Nationale du Rhône

Contact : Alice SARRAN, sarran@oree.org, www.comethe.org 
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TRICOTOX 
Procédé vert de recyclage de polymères issus  
de produits « fin de vie » pour pièces automobiles  
à hautes performances

Face à l’utilisation croissante des ressources naturelles et à leur raréfaction, le recyclage et le réemploi deviennent des 

enjeux importants. Il s’agit en effet d’aller d’une économie « linéaire » qui utilise beaucoup de ressources naturelles et 

accumule des déchets ultimes, à une économie davantage « circulaire » incorporant au maximum des matières déjà 

utilisées pour la fabrication de nouveaux produits. Dans ce but, divers cadres réglementaires (Directives « fin de vie », VHU, 

D3E,…) se mettent en place fixant notamment des objectifs de valorisation pour certains biens de consommation (déchets 

d’équipements électriques et électroniques) ou substances.

Les polyoléfines en mélange, une famille de plastiques produits à partir de pétrole ou de gaz naturel, font partie des 

substances dont la réglementation européenne fixe des objectifs de recyclage.

Dans ce contexte, le projet TRICOTOX a permis de mettre en place une filière de tri et de recyclage de polyoléfines (PP et 

PE) issues de produits en fin de vie. Ce projet a été réalisé par des équipes de l’ENSAM, de Plastic Omnium Auto Exterior 

de l’Insa Lyon, de l’Université Lyon 1, et de l’Université Jean Monnet de St Etienne. Grâce à un procédé de tri par broyage 

différentiel cryogénique, il est possible de trier les fractions polypropylène avec une très bonne pureté de l’ordre de 95 à 

98%. Un procédé de compatibilisation a également été développé et permet de valoriser directement du polypropylène 

contenant jusqu’à 20% de polyéthylène et des élastomères. Les essais réalisés en laboratoire par le partenaire industriel ont 

confirmé les résultats préliminaires issus du projet et ont permis de cibler un nombre important d’applications automobiles. 

Suite à ce projet, Plastic Omnium Auto Exterior a investi avec son partenaire Derichebourg dans la réalisation d’une ligne 

industrielle de recyclage de polyoléfines en mélange basé sur les résultats du projet qui permet de fournir aux constructeurs 

automobiles des pièces en matériaux recyclés. 

Identité du projet

Identifiant : ANR-05-ECOT-0016

Titre complet : TRICOTOX - Procédé vert de recyclage de polymères issus de produits  « fin de vie » pour 

pièces automobiles à hautes performances

Date de démarrage, durée du projet : 09/12/2005 – 08/12/2008

Liste des partenaires : 

 Daniel FROELICH, ENSAM

 Frédéric VIOT, Plastic Omnium Auto Exterior 

 Philippe CASSAGNAU, UMR Ingénierie des Matériaux Polymères 5223, UCBL

 Jacques GUILLET, UMR Ingénierie des Matériaux Polymères 5223, UJM

 Valérie MASSARDIER-NAGEOTTE, UMR Ingénierie des Matériaux Polymères 5223, INSA

Contacts :  Daniel FROELICH, ENSAM, daniel.froelich@chambery.ensam.fr

       Valérie  MASSARDIER-NAGEOTTE, IMP, valerie.massardier@insa-lyon.fr

                    Frédéric VIOT, Plastic Omnium Auto Exterior, fviot@plasticomnium.com  
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OPPORTUNITE(E)4 
Recyclage vert des déchets miniers par catalyse 
« acide de Lewis » supportée. Une opportunité 
environnementale, écologique, éthique et économique

Les activités minières passées ont entrainé une forte pollution des sols par l’accumulation des Eléments Traces Métalliques 

(ETM), par ailleurs, l’épuisement des minéraux est devenu un problème préoccupant pour l’industrie chimique occidentale. 

La France doit relever un double défi : le développement de procédés innovants de recyclage pour palier la raréfaction des 

minéraux et la réhabilitation des écosystèmes dégradés. 

Dans ce contexte, le projet Opportunité(E)4 cherche à tirer parti de la capacité adaptative remarquable de certains végétaux à 

accumuler les métaux dans leurs parties aériennes pour, d’une part, réhabiliter des sites miniers gardois et néo-calédoniens 

et, d’autre part, produire des catalyseurs verts à partir des déchets végétaux et métalliques issus de ces sites.

Les espèces métalliques d’origine végétale produites sont utilisées comme réactifs et catalyseurs de réactions chimiques 

organiques fines. Cette approche originale offre la première perspective de valorisation de cette biomasse unique et initie 

une nouvelle branche de la chimie verte : l’écocatalyse.

Basés sur les cations métalliques phytoextraits, les écocatalyseurs présentent des performances très supérieures aux 

catalyseurs homogènes et hétérogènes conventionnels et des sélectivités uniques. Dans des conditions douces, ils 

permettent la synthèse de molécules à l’impact social important : anticancéreux, agents antiviraux, antipaludiques, arômes 

naturels et biocosmétiques faisant l’objet de contrats industriels. Ces résultats ont conduit à la création d’une PME, Stratoz.

Les activités développées dans ce projet porté par des équipes du CNRS et de l’institut agronomique néocalédonien, 

font émerger un nouvel axe de recherche à l’interface de la Chimie verte et de l’Ingénierie Ecologique. Il correspond à 

une approche globale de l’écologie scientifique débouchant aujourd’hui sur l’élaboration d’une nouvelle filière verte qui 

associe différents partenaires publics et privés. A seulement 18 mois d’activité, ce projet de recherche prend une dimension 

internationale et s’impose progressivement comme une nouvelle filière verte à économie circulaire.

Identité du projet

Identifiant : ANR-11-ECOT-0011

Titre complet : Opportunité(E)4 - Le recyclage vert des déchets miniers par catalyse « acide de Lewis » 

supportée: une opportunité Environnementale, Ecologique, Ethique et Economique

Date de démarrage, durée du projet : 01/01/2012 – 31/12/2015

Liste des partenaires : 

 Claude  GRISON, CNRS-UM2, Stratoz FRE 3673

 Laurent L’HUILLIER, IAC Institut Agronomique Néo-calédonien

Contact : Claude GRISON, Claude.GRISON@cnrs.fr  
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Liste des posters  
par thématique

METROLOGIE

M.1 _ HAB SEACHIP (2005) - Biocapteurs de détection d’algues toxiques en milieu marin. 
Lyse Santoro, Magnisense
Présentation de tests immunochromatographiques de détection d’algues toxiques, biopuces, film de 
démonstration

M.2 _ TROPHIMATIQUE (2005) - Nouvelle instrumentation in situ miniaturisée et automatisée destinée 
aux indicateurs hydrologiques. Michel Répécaud, IFREMER
Présentation de prototype de sonde, film de démonstration

M.3 _ CLARA II (2006) - Calculs Liés Aux Rejets Accidentels en Méditerranée. Outil informatique 
opérationnel de modélisation des pollutions chimiques ou par hydrocarbures en Méditerranée. 
Evaluation des conséquences et de la vulnérabilité. Laurent Aprin, ARMINES
Prototype informatique, film de démonstration

M.4 _ GRAIN D’SEL (2009) - Nouvelles approches et capteurs innovants pour la connaissance et 
le suivi des aquifères côtiers. Application à la surveillance des intrusions salines dans le bassin du 
Roussillon. Nathalie Dorfliger, BRGM
Animation sur PC, présentation du prototype

M.5 _ IBISCUS (2009) - Indicateurs Biologiques et chImiqueS de Contaminations UrbaineS. Madeleine 
Goutx, Université Aix-Marseille II
Démonstration de capteur

M.6 _ LOAC (2009) - Mini compteur d’aérosols. Jean-Baptiste Renard, CNRS
Présentation de l’instrument

M.7 _ INTEGREAU (2007) - Développement d’un micro-système générique pour l’application de la 
Directive Cadre européenne sur l’eau - Chaîne de mesure de Métaux Lourds. 
Nicole Jaffrezic, Université Claude Bernard Lyon I

M.8 _ FLUXOBAT (2008) - Développement d›outils optimisés pour l›évaluation des transferts de COV 
depuis une source dans le sol vers l’air atmosphérique et l›air intérieur des bâtiments. 
Sylvie Traverse, BURGEAP

M.9 _ MIGR’HYCAR (2008) - Gestion opérationnelle des risques liés aux migrations de nappes 
d’hydrocarbures dans les eaux continentales. 
Olivier Bertrand, ARTELIA

M.10 _ RALF (2008) - Détection rapide de Legionella pneumophila par mesure fluorimétrique d’une 
métalloprotéase spécifique secrétée. 
Sophie Courtois, Suez-Environnement

M.11 _ BIOGUARD (2010) - Biocapteur pour la surveillance de la biodégradabilité et de la toxicité des 
eaux pluviales et des procédés d’épuration. 
Gérald Thouand, Université de Nantes

  Poster avec démonstration
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M.12 _ ECHIBIOTEB (2010) - Outils innovants d’échantillonnage, d’analyses chimiques et biologiques 
pour le suivi de traitements avancés des eaux usées et des boues. 

Marion-Justine Capdeville, IRSTEA

M.13 _ CAPFEIN (2011) - réseau de CAPteurs de FormaldEhyde intelligents pour la surveillance de l’air 
INtérieur. Stéphane Le Calvé, ICPEES (CNRS et Université de Strasbourg)

M.14 _ COMBITOX (2011) - COnception d’un instrument pour la Mesure BIologique  multiparamètrique 
en continu de TOXiques. David Pignol, CEA

M.15 _ MENTOR (2011) - Méthodologie et outils opérationnels de conception et de qualification de 
sites de mesures en réseau d’assainissement. Frédérique Larrarte, IFSTTAR

M.16 _ MIRIADE (2011) - Spectromètre photoacoustique moyen infrarouge integré pour applications 
environnementales. Virginie  Zeninari, Université de Reims

M.17 _ ORIGAMI (2011) - Outils innovants pour la surveillance des eaux souterraines : échantillonnage 
passif couplé à la Mesure Isotopique. Catherine Berho, BRGM

M.18 _ OSPEGAZ - Oxydes sans plomb pour la détection de gaz. 

Didier Fasquelle, Université du Littoral Côte d’Opale

M.19 _ REMANTAS (2011) - Raman Exalté pour Milieux Aquatiques : une Nouvelle Technologie 
d’Analyse sur Site. Emmanuel Rinnert, IFREMER

M.20 _ OSS-CYANO (2013) - Développement d›un capteur optique et d›un système drone pour la 
surveillance spatiale des cyanobactéries dans les écosystèmes aquatiques continentaux. 

Jean-François Humbert, ENS

M.21 _ POLLUPROOF (2013) - Consolidation des preuves de pollution maritime chimique par moyens 
aéroportés radars et optiques. Stéphane Le Floch, CEDRE

OUTILS ET SERVICES

O.1 _ SEGTEUP (2008) - Systèmes extensifs pour la gestion et le traitement des eaux urbaines de 
temps de pluie. Stéphane Troesch, Epur Nature

O.2 _ SEDiGEST (2007) - GESTion durable des SEDiments de dragages des ports : élaboration d’une 
méthodologie de validation de la filière « restauration de cavités terrestres de la bande littorale ».  
Yves Perrodin, Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat

O.3 _ AGREGA (2013) - Anticipation et Gestion régionales des Ressources En GranulAts.  

Fenintsoa Andriamasinoro, BRGM

O.4 _ ASTER (2011) - Analyse Systémique des TErres Rares – flux et stocks. Johann Tuduri, BRGM

O.5 _ AMPERA France (2008) - Contribution française aux projets de l’ERA-Net AMPERA. Amélioration 
des méthodologies d’évaluation des risques et de l’impact des pollutions marines accidentelles. 
Goerges  Peigne, CEDRE

O.6 _ ASURET (2009) - Analyse Systémique de l’Utilisation de Ressources renouvelables de la 
Technosphère. Laurent Rouvreau, BRGM

O.7 _ CONVERGENCE 2 (2010) - Quand l’éco-conception devient une source d’innovation. Tatiana 
Reyes Carillo, Université de Technologies de Troyes

O.8 _ EcoUse (2010) - Méthodologie d’éco-conception centrée utilisateur. 

Lucie Domingo, Université de Grenoble I

O.9 _ IDCyclUM (2011) - Méthodologie de conception et d›intégration d›Innovation Durable à Cycles 
d’Upgrade Multiples. Dominique  Millet, SUPMECA
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PROCEDES PROPRES

P.1 _ JAZOLTHOP (2006) - Procédé propre et performant de préparation de surface par Jet d’azote 
liquide sous très haute pression. Abdel Tazibt, Université de Nancy 
Prototype

P.2 _ BioFImE (2008) - Maîtrise Intégrée des Biofilms papetiers par actions combinées à Faible Impact 
Environnemental. Nicolas Bernet, INRA

P.3 _ POUDRABOIS (2008) - Développement de la finition poudre sur supports à base de bois. 

Eric Masson, CRIBOIS

P.4 _ EASY (2012) - Energy-Aware feeding SYstems. Cyril Briand, CNRS

P.5 _ EXTRADE (2013) - Extraction des Terres Rares contenues dans les aimants permanents des 
Déchets des équipements électriques et électroniques. Nourredine Menad, BRGM

TRAITEMENT

T.1 _ PHOTEX (2007) - Textile lumineux photocatalytique en fibres optiques microstructurées. 
Applications à la dépollution. Laure Peruchon, Brochier Technologies

Echantillon de démonstration (Photex et Aquaphotex)

T.2 _ AQUAPHOTEX (2011) - Textile lumineux pour le traitement de l’eau par photocatalyse. Laure 
Peruchon, Brochier Technologies

T.3 _ BAR3D (2006) - Logiciel de Calcul 3D de Barrages Flottants. 

Frédéric Muttin, EIGSI La Rochelle et EIGSI Casablanca - Ecoles d’Ingénieurs Généralistes

T.4 _ O2 STAR (2007) - Outil d’optimisation des écoulements et du transfert d’oxygène dans les bassins 
d’aération des stations d’épuration. Yannick Fayolle, IRSTEA

T.5 _ NANOSEP (2008) - Procédés d’agrégation et de Séparation des nanoparticules. 

Mohamed Bizi, BRGM

T.6 _ PLASMAPHOTO (2008) - Developpement de la technologie COUPLAGE couplée Plasma DBD - 
Photocatalyse. Cédric Vallet, ALHLSTROM

T.7 _ CERVEAU-NP (2009) - Comment Epurer par les Rouilles Vertes des Eaux Anoxiques Usées?  
Nitrate-Phosphate. Christian Ruby, CNRS

T.8 _ Nanofrezes (2009) - Nanoparticules de fer pour la rémédiation des eaux souterraines. 

Pierre Doumenq, Université Aix-Marseille III

T.9 _ BIOPHY (2010) - Optimisation de procédés de BIOdépollution des eaux souterraines contaminées 
par des hydrocarbures par un monitoring géoPHYsique et analyse de gaz en ligne. Jean-Christophe 
Goury, BRGM

T.10 _ EPEC (2010) - Epuration en eau courante. Mathilde Cadé, IRH

T.11 _ OXYFILM (2010) - OXYdation catalytique en FILM liquide activée par plasma. 

Stéphanie Ognier, Ecole Nationale de Chimie de Paris

T.12 _ OZOFLOT (2010)  - Intensification du procédé de purification des fibres cellulosiques de 
récupération par flottation réactive à l’ozone. 

Davide Beneventi, Institut National Polytechnique de Grenoble

T.13 _ PETZECO (2010) - Traitement d’effluents pétrochimiques par combinaison ozone/ matériaux 
zéolithiques. Marie-Hélène Manero, Institut National Polytechnique de Toulouse
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T.14 _ PARME (2011) - Procédé d’Adsorption Réversible des Micropolluants dans l’Eau. 

Sandrine Delpeux, CNRS

T.15 _ PHOTONORM (2011) - Nouveaux Composés Photocatalytiques et Dispositifs de Caractérisation 
pour Procédés de Dépollution. Vers une norme d’essais pour les poudres. 

Christophe Colbeau-Justin, CNRS

T.16 _ CElectrON (2013) - Couplage Electro-Oxydation et Nanofiltration pour le traitement d’effluents. 
Marc Cretin, Institut Européen des Membranes

T.17 _ IngECOST-DMA (2013) - Ingénierie écologique appliquée à la gestion intégrée de stériles et 
drainages miniers acides riches en arsenic. Corinne Casio, Université de Montpellier

VALORISATION

V.1 _ TRICOTOX (2005) - Procédé  vert de recyclage de polymères pour pièces automobiles à hautes 
performances. Daniel Froelich, ENSAM, Valérie Massardier, IMP UMR 5223, INSA Lyon

Présentation de pièces automobiles 

V.2 _ TRIPTIC (2009)  - Traceurs Répartis pour Identification des Polymères et Tri Industriel en 
Cadence. Valérie Massardier, IMP  UMR 5223, INSA Lyon

Film prototype Détection en Fluorescence X

V.3 _ Opportunité(E)4 (2011)  - La valorisation chimique et le recyclage vert des déchets miniers : une 
opportunité Environnementale, Ecologique, Ethique et Economique. Claude Grison, CNRS

Démonstration et animations visuelles

V.4 _ VALORIA (2008) - Développement d›une nouvelle filière de traitement et de valorisation des sous-
produits organiques issus de l›assainissement. Maria Albuquerque, Veolia

V.5 _ CHWWEPS (2013) - CarboHydrate from Waste Water to ExoPolySaccharide : Valorisation 
des carbohydrates des déchets et effluents aqueux pour la production de polysaccharides d’interet 
commercial. Maria Albuquerque, Veolia

V.6 _ PHOSPH’OR (2009) - Développement de procédés de recyclage du phosphore sous une forme 
valorisable en agriculture. Marie-Line Daumer, IRSTEA

V.7 _ BinThatThinks (2010) - BinThatThinks. Paul Couderc, INRIA

V.8 _ CreativERU (2010) - Concept de Rupture Appliqué au Traitement Intensif et la Valorisation des 
Eaux Résiduaires Urbaines. Marc Heran, Université de Montpellier
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