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Le PEXE, l’association des éco-entreprises de France regroupe une quarantaine de réseaux 
(associations professionnelles, clusters, pôles de compétitivité) et représente près de 5000 éco-
entreprises en France, soit la moitié de la filière. 
  

Avec l’appui de ses membres, l’association des éco-entreprises de France s’est donné comme ob-
jectif de renforcer la performance économique des éco-entreprises et de créer une véritable filière 
d’excellence dans le domaine des éco-activités. 

Sélectionnés par le Ministère de la recherche après un appel à 
candidatures très sélectif, les 34 instituts Carnot regroupent des 
équipes de recherche publique fortement engagées dans les par-
tenariats de R&D avec les entreprises. 
  

Pluridisciplinaire, national et à fort ancrage territorial, le réseau 
des instituts Carnot a pour objectif de contribuer à la compétitivi-
té des entreprises par l’innovation technologique. 
 

www.instituts-carnot.eu  

www.pexe.fr 

Cette première rencontre dédiée à l’eau est organisée en partenariat avec :   

http://www.instituts-carnot.eu
http://www.pexe.fr
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La mission des instituts Carnot est de réaliser des actions de R&D en partenariat 
avec les entreprises, à partir de besoins soumis par ces dernières. 

Pour mieux faire connaître leurs compétences et ouvrir à des partenariats, les insti-
tuts Carnot présentent, lors des rencontres éco-technologiques 2013, un éventail 
de technologies, issues de leurs travaux, qui peuvent faire l’objet de transferts vers 
les PME et ETI. Ils proposent également des plateaux techniques accessibles aux 
entreprises pour des essais et tests d’instrumentation ou de procédés.  

Plateaux techniques 

 ISIFoR : Plateforme d'outils innovants pour le suivi environnemental et la gestion raisonnée des res-
sources en eau (IPREM) – Région Aquitaine 

 Irstea : Observatoire en bassin versant instrumenté, pour le développement de technologies en hy-
drologie et biogéochimie (Observatoire Oracle - Orgeval) – Région Ile-de-France 

 ISIFoR : Plateforme d'outils pour la caractérisation des eaux fortement salines (LaTEP) – Région 
Aquitaine 

 
 
Instrumentation, métrologie 

 CEA LETI : Capteurs électrochimiques et optiques pour le contrôle de l'eau 

 Ifremer EDROME : Nouveaux immuno-senseurs pour la détection et la quantification des algues 
toxiques 

 Captiven (action inter-Carnot) : Echantillonneur passif pour la surveillance de la pollution des eaux 
superficielles, souterraines et marines (POCIS) 

 Ifremer EDROME : Système autonome mobile et modulable pour mesurer la qualité des 
eaux  (Mobsens) 

 
 
Traitement de l’eau et des effluents 

 STAR : Procédés membranaires pour le traitement des eaux (M2P2) 

 ICÉEL : Elaboration de nouveaux matériaux de filtration pour la déphosphatation des eaux usées en 
milieu rural (LCPME) 

 M.I.N.E.S : Qualité de l'eau : dispositif de filtration des nutriments et micro-polluants 
 
 
Outils logiciels 

 Inria : Plateforme de simulation numérique en hydro-géologie (H2OLAB) 

 BRGM : Outil de gestion de la qualité de l'eau dans l'environnement urbain (eaux de ruissellement, 
eaux portuaires, eaux souterraines) 

 Irstea : Aide à la décision pour le dimensionnement et la gestion d'un réseau de distribution d'eau 
potable (Logiciel Porteau) - Prévision des casses des réseaux d'eau (Logiciel Casses) 

 BRGM : Tempo, un outil de traitement et de modélisation des séries temporelles en hydro(géo)logie 

Présentations  de technologies  -  12 avril 2013 
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L’institut Carnot ISIFoR (IPREM) possède des plateformes analytiques et compétences uniques et 

reconnues internationalement dans les domaines d’identification directe et de monitoring à haut 

débit des traceurs (naturels ou chimiques) des bio-marqueurs (atténuation naturelle, réponse à un 

stress) dans des eaux naturelles, marines, géothermales, des eaux de gisements et des aquifères de 

stockage géologique de gaz. 

Plateforme d’outils innovants pour le suivi environnemental et la ges-

tion raisonnée des ressources en eau : analyse élémentaire, isotopique, 

spéciation, traceurs de gisement & bio-marqueurs 

Aquitaine 

Trois exemples de développements en cours témoignent de la palette offerte par ce plateau tech-

nique, ouvert aux entreprises et notamment aux PME :  
   

 environnement : mise au point de nouveaux produits polymériques hautes performances à 

faible impact environnemental, pour la prévention des venues d’eau et des venues de sable 

dans les puits de pétrole et de gaz; qualité de l’eau et intégrité de puits, fracturation hydrau-

lique, expansion de la chambre de vapeur (SAGD) et des eaux de suintements dans les stock-

ages profonds.  

  

 origine : identification de nouveaux marqueurs d’origine des contaminants, 
  

   

 gestion raisonnée : compréhension des mécanismes gérant les émulsions huile (pétrole)/eau. 

 

 

Contact institut Carnot ISIFoR :  virginie.buil @ univ-pau.fr 



Rencontres éco-technologiques 2013  - Paris 12 avril 2013  -  Eau : métrologie, qualité, traitement, gestion 

Observatoire en bassin versant instrumenté, pour le développement de 

technologies en hydrologie et biogéochimie (Observatoire Oracle - Or-

geval) 

Ile-de-France 

Grâce à l’expertise des scientifiques, l’observatoire 

contribue au développement de stratégies de me-

sure et de représentation des systèmes, par l’opti-

misation de méthodes d’acquisition de données, la 

modélisation des processus de transfert d’eau et de 

polluants et la modélisation des écoulements en 

prévision des risques.  

 

L’Observatoire souhaite travailler en partenariat 

avec des entreprises pour développer des capteurs 

innovants sur les différents compartiments de l’en-

vironnement (eau, sols, air…).  

Contact institut Carnot Irstea : gaelle.tallec @ irstea.fr  

L’observatoire Oracle, sur le bassin versant d’Orgeval, permet l’identification des processus responsables 

des transferts de flux d’eau et de polluants à différentes échelles, par la mesure et l’analyse de para-

mètres environnementaux en hydrologie et biogéochimie. 
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Plateforme d’outils pour la caractérisation des eaux fortement salées 
(LaTEP) 

Région Aquitaine 

La plateforme développée par le Carnot ISIFoR et plus particulièrement par le Laboratoire de Ther-
mique, Energétique et Procédés (LaTEP) propose des outils innovants, expérimentaux et numériques 
pour caractériser le comportement, les propriétés thermodynamiques ou les propriétés de transport 
des eaux fortement salées. 

Les outils techniques proposés permettent ainsi de caractériser les séquences de précipitation des sels 
à température et pression variables, les capacités calorifiques, l’acidité, la viscosité...  

Les phases aqueuses et solides peuvent également être analysées par chromatographie ionique ou 
torche à plasma. Les outils numériques permettent quant à eux d’aller jusqu’à la simulation des procé-
dés.  

Les domaines d’applications de cette plateforme sont nombreux. 

Ils concernent les sociétés qui exploitent des eaux géothermales (composition contrôlée et constante 
dans le temps,  production de sels à finalité cosmétologique, de sels enrichis naturellement en compo-
sés à valeur ajoutée comme le magnésium), les sociétés qui travaillent dans la récupération de métaux 
rares présents dans les eaux souterraines ou encore les sociétés qui travaillent dans le domaine énergé-
tique et utilisatrices de solutions salées pour le stockage de la chaleur.  

 

Contact institut Carnot ISIFoR : pierre.cezac @ univ-pau.fr 
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Capteurs électrochimiques et optiques pour le contrôle de l’eau 

Imagerie sans lentille appliquée aux cellules eukaryotes 

Prototype CEA-Leti pour le suivi en continu de culture cellulaire 

CP. Allier CEA-LETI 2013 

Contact institut Carnot CEA LETI : claude.vauchier @ cea.fr  

Le CEA LETI réalise des travaux de R&D dans le domaine des micro-capteurs chimiques et biologiques 

applicables à l’analyse de l’eau. Ses innovations peuvent intéresser des sociétés d’instrumentation, ou 

des sociétés de type « end-user » ayant des besoins d’analyse sur site. Voici deux familles de capteurs 

 un micro-capteur électrochimique multiparamétrique permettant l’analyse d’ions en solution. 

Une tête de mesure intégrant 5 capteurs et une électrode de référence permet de monitorer en 

temps réel par exemple les ions Na+, K+, Ca++, Mg++ et le Ph. 

 un nouveau concept de capteur optique basé sur l’imagerie sans lentille permettant une obser-

vation grand champ de cellules, de bactéries et de virus. Pour cela on utilise un capteur CMOS 

(composant utilisé dans la fonction photo des smartphones) et une simple LED pour l’éclairage. 

Le système est applicable à la détection de particules de quelques microns à plusieurs dizaines 

de microns (in-line). La détection d’espèces de l’ordre du micron et ou submicroniques (jusqu’à 

100 nm) nécessite une étape de préparation de l’échantillon (off-line). 
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Des nouveaux immunosenseurs pour la surveillance des algues 

toxiques 

Les techniques d’identification et de dénombrement qui sont entièrement fondés sur des observa-
tions microscopiques sont extrêmement chronophages donc coûteuses. 

C’est pourquoi est actuellement en cours de développement un test immunochromatographique 
pour la détection de cellules d’Alexandrium minutum en partenariat avec la société Magnisense et le 
CEA au sein du projet « Adequat » financé par les Instituts Carnot. 

Le caractère innovant de ce test de type bandelette repose principalement sur la possibilité de quan-
tification précise des antigènes, en l’occurrence ici les micro-algues, par utilisation de nanoparticules 
super paramagnétiques. 

Les premiers essais ont validé cette technique pour détecter et quantifier les cellules d’A. minutum 
dans un échantillon d’eau de mer. De nouveaux développements sont en cours afin de proposer 
cette technique aux professionnels et aux réseaux de surveillance. 

 

Contact institut Carnot Ifremer EDROME : catherine.dreanno @ ifremer.fr  
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Echantillonneurs passifs pour la surveillance de la pollution des eaux superfi-

cielles, souterraines et marines 

 

Les POCIS (Polar Organic Chemical Integrative Samplers) sont utili-
sés pour le suivi de composés polaires tels que des pesticides ou des 
composés pharmaceutiques. Utilisés à différentes hauteurs dans la 
zone saturée, les POCIS peuvent par exemple mettre en évidence la 
stratification de la pollution sous réserve de conditions hydrauliques 
homogènes sur la colonne d’eau. 
   

Les travaux réalisés par le BRGM ont donc pour objectif :  
   

 de tester l’applicabilité des POCIS en eaux souterraines sous 
différentes conditions, puisque les POCIS sont peu utilisées 
en eaux souterraines 

    

 de conduire des études pour une utilisation quantitative de 
cet outil, 

   

 de développer de nouveaux échantillonneurs passifs à base 
de phases spécifiques pour piéger des composés non échan-
tillonnés à l’heure actuelle par les outils existants. 

 

Contact institut Carnot BRGM : Catherine Berho c.berho @ brgm.fr  
 

POCIS - BRGM 

Les techniques d’échantillonnage passif sont utilisées pour le suivi de contaminants dans les milieux 
aquatiques. L’échantillonnage passif permet ainsi de caractériser une pollution par échantillonnage in 
situ. 

Une action collective de trois instituts Carnot, BRGM, Irstea et Ifremer 

EDROME, en direction des PME et ETI de la filière des éco-industries. 

Programme des Investissements d’Avenir 

Les POCIS  
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Les échantillonneurs passifs DGT (Diffusive Gradient in Thin film) et SBSE (Stir Bar Sorptive Extrac-
tion) permettent l’analyse des composés métalliques et organiques dans les eaux.  
  

Le projet collaboratif AMARIS, mené par l’Ifremer, permet de « monitorer » des apports 
d’effluents à risques, en environnement portuaire.  
  

En fonction des paramètres choisis par le gestionnaire (cible sur une industrie, validation d’un sys-
tème de traitement des eaux, etc.), un robot va déclencher la mesure pendant une période déter-
minée. 
  

Cette technologie pourra être installée dans l’ensemble des configurations rencontrées en site 
maritime et fluvial et permettra de faire le lien entre des facteurs environnementaux ou anthro-
piques et l’apport de contaminants dans les eaux et sédiments portuaires. 
  

L’institut Carnot Ifremer EDROME recherche une PME pour finaliser l’intégration et l’industrialisa-
tion du produit et le commercialiser. 
 
Contact institut Carnot Ifremer EDROME : agathe.laes @ ifremer.fr    

Echantillonneurs  

Une action collective de trois instituts Carnot, BRGM, Irstea et Ifremer 

EDROME, en direction des PME et ETI de la filière des éco-industries. 

Programme des Investissements d’Avenir 

DGT film et SBSE  

Echantillonneurs passifs pour la surveillance de la pollution des eaux superfi-

cielles, souterraines et marines 

Les techniques d’échantillonnage passif sont utilisées pour le suivi de contaminants dans les milieux 
aquatiques. L’échantillonnage passif permet ainsi de caractériser une pollution par échantillonnage in 
situ. 
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L’objectif principal du projet MOBESENS (MOBile watEr quality SENsor System) est la réalisation d’un 
système autonome, mobile et modulable capable d’effectuer des mesures et des prélèvements de fa-
çon pré-programmée. 
  

Ce système transmet en temps quasi-réel et de façon permanente les ordres de route et les informa-
tions collectées grâce à des liaisons hertziennes très basse consommation. 
  

Le drone intervient dans les espaces côtiers, estuariens et/ou lagunaires jusqu’à 2 milles de la côte en 
navigation automatique et y effectue des mesures et des prélèvements dans toute la colonne d’eau. 
 

L’une des innovations est d’avoir retenu une architecture basée sur un système maître et évolué posi-
tionné à terre communiquant avec une plate forme navigante esclave du type M2M (Machine To Ma-
chine) afin de minimiser la consommation d’énergie et les coûts. 
  

Au-delà des stricts objectifs du projet, ce système se positionne comme un outil à faible coût opéra-
tionnel pour une surveillance régulière et continue de la qualité des eaux. 

 

Contact institut Carnot Ifremer EDROME : loic.dussud @ ifremer.fr 

Un système autonome, mobile et modulable pour mesurer la 

qualité des eaux 
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Procédés membranaires pour le traitement des eaux 

Les procédés membranaires sont des procédés de séparation mettant en jeu une membrane permsé-
lective. Le développement du marché pour ces procédés dans le domaine de l’eau est de +20% par an.  

Ils ont depuis plus de 20 ans de nombreuses applications dans divers domaines et notamment le traite-
ment de l'eau : la production d'eau potable à partir d'eau douce (Microfiltration, Ultrafiltration) ou à 
partir d'eau de mer (Osmose inverse), le traitement des eaux usées éventuellement combinés à des 
traitements biologiques (Bioréacteur à Membranes) mais aussi le traitement d'eau pour l'industrie 
comme la production d'eau ultra pure ou le traitement et/ou le recyclage des rejets aqueux (respect 
règlementaire ou économie de matières premières). 

A partir de ses compétences dans les divers procédés membranaires, l’institut Carnot STAR souhaite 
développer des partenariats avec des PME afin de mettre au point les solutions adaptées à leurs be-
soins spécifiques. 

 

Contact institut Carnot STAR : emilie.carretier @ univ-amu.fr 

 

http://www.s217021060.onlinehome.fr/Activite-procedes-membranaires.php 

http://www.s217021060.onlinehome.fr/Activite-procedes-membranaires.php
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Elaboration de nouveaux matériaux de filtration pour la déphosphatation des 
eaux usées en milieu rural 

Le Laboratoire de Chimie Physique et Microbiologie pour l’Environnement est spécialisé dans l’éla-
boration et la caractérisation de matériaux d’adsorption en conditions naturelles. 
  

Il a par exemple récemment élaboré un nouveau matériau de filtration à base de grains de pouzzo-
lane enrobés par un film d’oxyhydroxyde ferrique (brevet 258064 déposé le 29/08/2012), dont il en-
visage la mise en place en traitement tertiaire de déphosphatation des eaux usées en collaboration 
avec le groupe SAUR et Marion Technologies (PME, Verniolle, Ariège). 
  

Il participe actuellement à la conception d’un pilote de démonstration instrumenté qui devrait être 
installé en aval d’une station de filtres plantés de roseaux (FPR de type Rhyzostep®). 
  

Ce pilote vise à déterminer l’efficacité et la durabilité du processus d’adsorption des anions phos-
phate en conditions environnementales et de dimensionner les futurs filtres horizontaux qui devront 
traiter les eaux usées rejetées par de petites agglomérations situées en milieu rural (< 2000 Equiva-
lent-Habitants). 
  

Les travaux du LCPME s’adressent donc aux PME désireuses de mettre au point, de caractériser et de 
développer des techniques de traitement des eaux à partir de matériaux adsorbants.  

 

Contact institut Carnot ICÉEL : christian.ruby@univ-lorraine.fr 

Dégrillage 

1
er

 étage 

Filtre vertical de ro-
seaux 

2
ème

 étage 

Finition de traite-

ment 

Matière organique 

3
ème

 étage 

Filtre horizontal pilote 

Sorption PO4 

Zones de prélèvements/
mesures 

Schéma de principe mettant en évidence la position du réacteur pilote (3ème étage) 
au sein de la station d’épuration RHYZOSTEP®. 
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Qualité de l'eau : dispositifs de filtration des nutriments et micro-

polluants 

Les normes de qualité des eaux résiduaires domestiques traitées varient selon la taille des installations 

de traitement. Les rejets de nutriments (phosphates et nitrates) qui entraînent une dégradation des 

écosystèmes restent importants (74 % du territoire français concerné en 2006), en particulier pour les 

stations de taille inférieure à 10 000 Equivalent-Habitants. 

 

Compte tenu de la situation, l’Etat français a promulgué la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques le 30 

décembre 2006 qui vise à atteindre le « bon état écologique des eaux et des milieux aquatiques » d’ici 

2015 avec pour objectif 15 mg NTOT.L
-1 et 2 mg PTOT.L

-1. 

 

Les technologies proposées reposent sur des traitements tertiaires tels que l’adsorption sur charbons 

actifs, sur matériaux réactifs (résidus industriels), les marais filtrants, filtres à sable, afin de réduire les 

rejets de nutriments et de micropolluants (arsenic, métaux lourds, polluants émergents, microorga-

nismes pathogène…). 

 

Contact institut Carnot M.I.N.E.S : yves.andres @ mines-nantes.fr 

Marais flottant pour un post traitement des effluents 
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Plateforme de simulation numérique en hydro-géologie (H2OLAB) 

La plate-forme logicielle H2OLab est dédiée à la modélisation et la simulation numérique d’aquifères. 
Elle repose sur l’intégration de différents outils complémentaires (modèles physiques, schémas numé-
riques, algorithmes de calcul haute performance, outils d’analyse et de visualisation des résultats, 
etc.). 
 

La compréhension des mécanismes physico-chimiques de dispersion des polluants dans les nappes 
phréatiques suppose au préalable de connaître la structure de ces aquifères et celle des couches géo-
logiques : les mesures de terrain sont souvent incomplètes et les modèles numériques utilisés avec 
une approche stochastique permettent de pallier ces incertitudes. Ensuite on peut modéliser  la circu-
lation de l’eau (vitesse et charge)  en prenant en compte l’hétérogénéité des  milieux, puis déterminer 
les concentrations d’espèces chimiques présentes.  
 

Exemples d’applications : Il est possible de prédire les quantités d’eau souterraine disponibles pour 
gérer au mieux les captages d’eau. De plus, connaissant le parcours de l’eau souterraine, on peut mo-
déliser et simuler le transport de produits solubles dans l’eau et anticiper les risques de pollution. La 
plateforme peut aussi être utilisée pour analyser les ressources énergétiques (géothermie, pétrole, 
gaz ...), la séquestration de CO2, le stockage géologique de déchets, etc. 
 

Contact  institut Carnot Inria : anne-celine.lamballe @ inria.fr ; marie-christine.lancien @ inria.fr 

 

http://h2olab.inria.fr/    

http://h2olab.inria.fr/


Rencontres éco-technologiques 2013  - Paris 12 avril 2013 -  Eau : métrologie, qualité, traitement, gestion 

Outil de gestion de la qualité de l’eau dans l’environnement urbain (eaux de ruis-
sellement, eaux portuaires, eaux souterraines) 

L’institut Carnot Brgm dispose de compétences dans les outils de gestion de la qualité de l’eau en environnement 
urbain. Ces compétences peuvent être mobilisées dans le cadre de partenariats avec des PME.  

 

La PME Géo-Hyd (création 1998, 32 collaborateurs, prix spécial du jury aux trophées de l’innovation de la région 
Centre 2012), a construit le système d'information géographique et la structuration des bases de données pour 
étudier les problématiques de la salinisation et la contamination des eaux souterraines dans le contexte des chan-
gements globaux : pression sociétale et changement climatique (région métropolitaine de Recife, Brésil). 
  

L’architecture du système intègre de manière innovante les préconisations européennes en matière de construc-
tion de « Système d’Information Eau ». 
  

De plus, elle participe aussi aux travaux de modélisation de la qualité des eaux et acquiert ainsi de nouvelles com-
pétences avec le modèle Marthe, grâce à une démarche qui intègre des scénarios d'évolution du climat, de l’urba-
nisation et de la demande en eau. 
 

Enfin, ce partenariat de recherche ouvre à Géo-Hyd le marché de l’Amérique du Sud (projet ANR CEP&S COQUEI-
RAL, coordination IC Brgm).  

 

Contacts institut Carnot BRGM :  Lise Cary l.cary @ brgm.fr   Emmanuelle Petelet e.petelet @ brgm.fr 
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Aide à la décision pour le dimensionnement et la gestion d’un réseau 

de distribution d’eau potable (logiciel Porteau) 

Prévision des casses des réseaux d’eau (logiciel Casses) 

L'institut Carnot IRSTEA (équipe Netwater, Bordeaux) mène des recherches finalisées en gestion du-

rable des réseaux d'eau potable, dont elle assure le transfert des résultats auprès des collectivités, 

gestionnaires de réseaux et bureaux d'étude. Les logiciels sont mis à disposition gratuitement, la for-

mation à leur utilisation étant à la charge des professionnels utilisateurs.  
  

Le logiciel Porteau est ainsi un logiciel de simulation de l'hydraulique et de la qualité de l'eau, per-

mettant le diagnostic du fonctionnement d'un réseau d'eau sous pression en régime permanent, le 

dimensionnement probabiliste des canalisations et ouvrages de stockage, la simulation de la qualité 

de l'eau selon son temps de séjour dans le réseau et sa concentration en désinfectant 

(positionnement de points de re-chloration). 
  

Le logiciel Casses permet l'exploration des données de défaillances (fuites et casses) et description 

patrimoniale d'un réseau de canalisations d'eau, le calage et la validation de modèles probabilistes de 

défaillances, et la prédiction statistique des nombres de défaillances dans un horizon temporel donné, 

aux fins de hiérarchisation des conduites pour la programmation annuelle des renouvellements. 

  

                   Contact institut Carnot Irstea : yves.legat@irstea.fr 
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Tempo, un outil de traitement et de modélisation des séries temporelles 

en hydro(géo)logie 

Largement utilisé pour la gestion des prélèvements de nappes, Tempo est un programme dédié à 

l’analyse des chroniques météorologiques, piézométriques et hydrologiques. 

Il apporte des éléments  d’information sur le fonctionnement d’un bassin versant ou d’un hydrosys-

tème (réponses des systèmes aux précipitations, inertie des aquifères, répartition des débits...). 

Il simule les relations existant entre les chroniques de débit d’une source, ou d’un cours d’eau ou 

de niveau piézométrique dans une nappe et les épisodes pluviométriques concomitants sur le bas-

sin versant associé.  

Il effectue des prévisions de niveaux ou de débits. 

Outil évolutif, il permet l’ajout d’autres fonctionnalités statistiques et d’entrées supplémentaires 

facilitant son utilisation dans d’autres domaines (hydrogéochimie, glissements de terrain). 

Des possibilités de partenariat avec des entreprises sont ainsi ouvertes pour enrichir Tempo et dé-

ployer commercialement son utilisation. 

 

Contact institut Carnot BRGM : Delphine Allier d.allier@brgm.fr ; tempo@brgm.fr 



Rencontres éco-technologiques 2013  - Paris 12 avril 2013  -  Eau : métrologie, qualité, traitement, gestion 

Association des instituts Carnot  120, avenue du Général Leclerc 75014 Paris 

01 44 06 09 00  www.instituts-carnot.eu 

Contact relations entreprises : Jacques Larrouy 

jacques.larrouy @ aicarnot.fr    01 44 06 09 03 / 06 79 11 14 41 
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 12 avril à Paris 
 Eau : métrologie, qualité, traitement, gestion (9h00-14h00) 

 27 mai à Paris 
 Sols : caractérisation, métrologie, dépollution (9h00-14h00) 

 5 juin à Lille 
 Déchets : Recyclage et valorisation des déchets (9h00-13h30) 

 5 juin à Lille 
 Écologie industrielle : méthodes, éco-conception, ACV (13h30-17h00) 

 2 juillet à Paris 
 Biodiversité/génie écologique : préservation &restauration des milieux (9h00-14h00) 

 13 novembre à Paris 
 Air et effluents gazeux : métrologie, procédés de traitement (9h00-14h00) 

 

Information : Mélanie Ouwerling mouwerling @ pexe.fr  01 49 10 97 80 

 

Inscriptions : www.rencontres-ecotech.fr 
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