
P  Réduire les impacts 
environnementaux

P  Economiser l’énergie 

P  Réduire l’émission  
des gaz à effet de serre

P  Valoriser le potentiel du milieu 
dans le développement industriel

P  Gérer les risques,  
mesurer les impacts

Innovation environnementale
et transfert de technologie
pour une croissance verte
Une offre de recherche partenariale au service des éco-entreprises  
et des collectivités

Ecodéveloppez-vous

avec l’Alliance Carnot  E
nvironnement
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L’Alliance Carnot  
investit déjà pour l’avenir
avec deux projets lauréats au concours Investissements 
d’Avenir – Valorisation Carnot PME

L’Alliance Carnot Environnement 
vous ouvre, en France et à l’étranger, ses 25 plateformes  
et sites instrumentés à la pointe de la technologie

Capteurs et données pour la qualité environnementale des eaux et des sols – CAPTIVEN 
Energies d’avenir et PME – AVENE PME

P  Suivi environnemental et gestion raisonnée  
en génie pétrolier

P  Déshydratation des boues résiduaires

P  Evaluation des pompes à chaleur géothermales

P  Halle de procédés physico-chimiques et 
biologiques

P  Station expérimentale de valorisation des 
matières premières et des substances résiduaires

P  Station expérimentale pour la réhabilitation des 
sols industriels et urbains

P  Plateforme d’essais pour la gestion des  
réseaux d’eau

P  Efficacité énergétique et décarbonation  
des combustibles

P  Analyse en cycle de vie des processus

P  Valorisation thermique des agroressources

P  Phytosensibilisation pour friches industrielles  
et minières

P  Mesure des performances environnementales 
agro-technologiques et géo-mécaniques

P  Réseau de bouées, supports flottants 
d’instruments avec transmission en temps réel

P  Flotte côtière et vecteurs flottants avec charge 
embarquable

BRGM, ICÉEL, Ifremer EDROME, Irstea, ISIFoR, M.I.N.E.S
Contact : environnement@instituts-carnot.eu

Alliance Carnot Environnement
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Réduire les impacts environnementaux
Qualité de l’air, de l’eau, des sols et des sous-sols  
Réduction et valorisation des déchets, traitement des effluents  
Durabilité des ressources  

Economiser l’énergie
Efficacité énergétique 
Energies renouvelables 
Réseaux intelligents  

Réduire l’émission des gaz à effet de serre
Eco-procédés   
Capture et stockage du CO2 
Optimisation des flux 

Valoriser le potentiel du milieu dans le développement industriel
Produits et services bio-sourcés  
Mise au point d’outils biologiques 
Réhabilitation d’écosystèmes dégradés, création de nouveaux éco-systèmes 

Gérer les risques, mesurer les impacts
Diagnostic, prévention et sûreté de fonctionnement  
Mise en conformité avec les directives réglementaires 
Gestion de crise 

     Votre éco-score

Évaluez votre 
écodéveloppement

L’Alliance Carnot Environnement vous accompagne dans vos démarches 
d’éco-innovation, en utilisant les outils de l’écologie industrielle,  
de l’ingénierie écologique et des sciences et techniques de l’ingénieur.

éco
QUIZ

L’Alliance Carnot Environnement
Les instituts Carnot BRGM, ICÉEL, Ifremer EDROME, Irstea, ISIFoR, M.I.N.E.S,  
vos partenaires pour les produits et services éco-innovants
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Vers une assurance environnement

P  Prévention de l’érosion des digues  
et des barrages en remblais

P  Contrôle et maîtrise des risques 
géologiques

P  Butte paysagère en sédiments 
recyclés

Vers le zéro impact

P  Instrumentation 
océanographique pour la 
métrologie de l’environnement 
marin

P  Qualité de l’air intérieur : 
mesure du taux d’émission en 
formaldéhyde des matériaux

P  Amélioration de la gestion et 
préservation des gisements 
d’eau minérale

Vers les énergies intelligentes

P  Prévision de la production de centrales 
renouvelables

P  Dispositifs de récupération d’énergie 
marine

P  Réduction de la consommation 
énergétique d’usines agro-alimentaires

Stop aux gaz à effet de serre

P  Eco-procédé pour la gazéification de 
biomasse/déchets

P  Epandeurs agricoles optimisés

P  Procédés innovants de capture du 
CO2 : antisublimation, membranes, 
hydrates…

Vers un développement éco-sourcé

P  Carbogels de silice pour super-isolants 
en éco-construction

P  Filtres plantés de roseaux : 15% des 
stations d’épuration équipées en France

P  Construction de sols fertiles sur des 
sites dégradés

Une expertise acquise à travers de nombreuses collaborations avec des entreprises :
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