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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 partenariats 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 compétitivité des entreprises par l’innovation technologique.
www.instituts-carnot.eu

www.pexe.fr

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 écoentreprises 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 objectif de renforcer la performance économique des éco-entreprises et de créer une véritable filière
d’excellence dans le domaine des éco-activités.

Cette rencontre dédiée aux thèmes recyclage-valorisation
et écologie industrielle est organisée en partenariat avec :
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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 instituts 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.

Présentations de technologies - 5 juin 2013

Recyclage et valorisation des déchets





BRGM : Suivi environnemental des bassins de décantation utilisés dans l’industrie minérale





Irstea : Chaulage des boues : un meilleur mélange avec moins de chaux



ISIFoR : Plateforme d’outils pour la caractérisation du traitement thermique de déchets et de
biomasse, et pour la modélisation des réacteurs de traitement




Cetim : Solutions mécaniciennes pour le recyclage des déchets et des produits en fin de vie

BRGM : Economie circulaire des déchets de béton
BRGM : Floculants biosourcés en substitution aux floculants synthétiques utilisés dans l’industrie
des granulats
ISIFoR : Plateforme d’outils innovants pour la déshydratation des boues résiduaires
LISA : Valorisation matière des coproduits de l’industrie agro-alimentaire : valorisation de la
biomasse pour une économie circulaire

ARTS : Outil d’aide à la décision pour le déploiement des filières de recyclage : ODEFIRE-BDFI

Ecologie industrielle





BRGM : Evaluation environnementale des technologies de gestion de déchets



ARTS : Méthodologie d’aide à la mise en place d’une démarche d’éco-conception - cas pratique
industriel



LISA : Analyse du cycle de vie de l’industrie agro-alimentaire : évaluation environnementale des
procédés pour une démarche d’éco-conception



BRGM : Appliquer l’écologie industrielle et territoriale aux Travaux Publics

Cetim : Evaluation environnementale et données d’impact pour le secteur de la Mécanique
Cetim : ATEP, un outil d’aide à la mis en œuvre d’une démarche d’éco-conception des produits
manufacturés
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Suivi environnemental de bassins de décantation utilisés dans
l’industrie minérale

Dans le cadre d’un projet de recherche
cofinancé par le Conseil Général du Loiret, le
BRGM a mis a point une méthodologie de suivi
de bassins de décantation qui a pour objectifs
d’évaluer le fonctionnement d’un bassin et de
caractériser ses interactions avec le système
hydrogéologique environnant.

Cette méthodologie a impliqué la mise en place sur site d’instruments de mesures tels que des capteurs
de niveau d’eau, des sondes piézométriques et des compteurs de débit. D’autres analyses ont été
réalisées ponctuellement, comme par exemple la mesure de la concentration solide sur l’effluent injecté
dans le bassin et la bathymétrie du site. Ce travail a ainsi permis d’obtenir des clés de compréhension du
fonctionnement d’un bassin de décantation et de ses impacts sur l’environnement.

Cette méthodologie, développée ici pour le suivi d’un bassin de décantation utilisé dans l’industrie
minérale, peut être utilisée dans d’autres secteurs industriels ayant à gérer des eaux de procédé
chargées de fines particules (par exemple, l’industrie agroalimentaire).
Contact institut Carnot BRGM : Kathy Bru

k.bru @ brgm.fr
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Economie circulaire des déchets de béton

Le BRGM à développé des techniques de fragilisation des déchets de béton permettant d’améliorer leur
recyclabilité. Ces techniques sont basées sur des technologies innovantes : la fragilisation par microondes et la fragilisation/fragmentation électrique.

Ces technologies permettent de fragiliser le
béton en amont du traitement conventionnel (concassage) afin d’obtenir la libération
des granulats contenus dans les bétons et
l’enrichissement des fines (< 1mm) en pâte
de ciment.

Ce procédé permet d’augmenter la valeur
ajoutée des déchets de béton. La qualité des
granulats produits est voisine de celle des
granulats naturels et les fines peuvent entrer
dans la filière ciment.

Pour rappel, les filières existantes valorisent les
déchets béton comme graves et/ou ajout partiel
dans les centrales à béton. Ce projet a été réalisé
en partenariat avec des PME (équipementier et
recycleur) dans le cadre d’un projet de recherche
financé par l’Agence Nationale de la Recherche
(ANR ECOTECH 2009).

Contact institut Carnot BRGM : Solène Touzé s.touze @ brgm.fr
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Floculants biosourcés en substitution aux floculants synthétiques
utilisés dans l’industrie des granulats

Le BRGM participe au développement d’une offre technologique et de service pour le traitement par floculation/décantation des boues minérales issues de l’extraction des granulats.
L’offre technologique consiste en la mise au point de floculants biosourcés, comme alternative
aux polymères synthétiques actuellement utilisés, et en anticipation d’une pression plus importante de la législation environnementale sur ces molécules.

L’offre de service consiste
en la mise en œuvre des
floculants biosourcés sur
les sites industriels, mise
en œuvre adaptée aux paramètres chimiques et minéralogiques des boues.

Le projet FLOCONBIO (financement DGCIS) est une illustration de cette offre, qui s’adresse aux entreprises et notamment aux PME : il a ainsi permis le transfert de compétences scientifiques sur les mécanismes de floculation et de décantation des boues, ainsi que de méthodologies expérimentales pour
l’évaluation de l’efficacité des floculants, du BRGM vers les PME partenaires du projet (Geohyd et Ecologistique).

Contact institut Carnot BRGM: Sylvain Guignot s.guignot @ brgmfr
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Chaulage des boues : un meilleur mélange avec moins de chaux

La France produit 1,1 Mt de matières sèches de boues résiduaires dont 60% sont valorisés en agriculture, généralement après chaulage, ce qui permet de stabiliser biologiquement les boues.
En pratique, cette étape est souvent grossière et les mélanges obtenus insuffisamment stables. Pour
pallier cette situation, les traiteurs de boue ont pour habitude de surdoser la chaux, allant jusqu’à doubler la dose ce qui génère alors une augmentation des coûts et une saturation prématurée des aires de
stockage. Dans le but d'optimiser la dispersion de la chaux et d’atteindre un mélange homogène tout
en réduisant la quantité incorporée, Irstea s'est appuyé avec succès sur le principe de l'extrusion bi-vis
corotatives et a breveté sa solution technique.
Les mélanges obtenus sont fins et la quantité de chaux a été divisée
par plus de deux, tout en respectant les préconisations sanitaires,
avec en outre une tenue en tas améliorée et des caractéristiques
mécaniques supérieures aux boues chaulées.
Contact institut Carnot Irstea : jean-christophe.baudez @ irstea.fr

Aujourd’hui, Irstea finalise
la construction d’un démonstrateur mobile, adapté au contexte technique
et économique des stations d'épuration qui permettra de faire une comparaison objective, sur
site, avec les outils déjà
installés, en utilisant la
même boue et la même
chaux.
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Plateforme d’outils innovants pour la déshydratation des boues
résiduaires
Région Aquitaine
Le traitement des boues résiduaires est un problème d’importance dont l’intérêt va croissant compte
tenu de l’augmentation de leurs productions et des contraintes environnementales imposées par la législation.

La plateforme développée et les recherches menées au
LaTEP s’articulent autour de quatre points essentiels : la
caractérisation physico-chimique des boues dans le but
d’évaluer leur aptitude à être déshydratées, la caractérisation de leur déshydratation (floculation, indice
d’égouttage, siccité limite, résistance spécifique …),
l’étude des procédés de déshydratation classiquement
utilisés afin de proposer les modes de fonctionnement
les plus optimaux et le développement de procédés innovants plus performants (associant par exemple des
effets mécaniques et électriques).

Cette plateforme s’adresse aux équipementiers
(filtre-presse, filtre à bandes, presse à vis, centrifugeuse, table l’égouttage, sécheur …), aux fabricants de floculants ainsi qu’aux exploitants pour
traiter tous les types de boues résiduaires
(urbaines, industrielles, organiques, minérales).

Contact institut Carnot ISIFoR : virginie.buil @ univ-pau.fr ; pierre.cezac @ univ-pau.fr
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Valorisation matières des coproduits de l’industrie agro-alimentaire :
valorisation de la biomasse pour une économie circulaire

Le projet VAMACOPIA est né du constat qu’il existe dans chaque filière agro-alimentaire un gisement
conséquent de coproduits au potentiel de valorisation souvent important mais sans réelle prise en
compte systématique des attentes du marché et des contraintes des producteurs de coproduits. Les
objectifs du projet sont de réaliser une étude de l’adéquation offre-demande concernant les molécules
d’intérêt des coproduits et de développer des procédés viables pour la valorisation de coproduits. Les
différentes étapes :


affiner l’étude du gisement dans les différents secteurs de l’agro-alimentaire,



identifier les molécules à plus forte valeur ajoutée correspondant à une demande du marché, et
potentiellement extractibles à partir des coproduits qui sont identifiés par l’ensemble des filières,



développer des procédés pour l'extraction et la purification des molécules identifiées (cette étape
peut être réalisée pour une entreprise sous forme de contrat confidentiel).

Ce projet s’adresse donc directement aux entreprises agro-alimentaires cherchant de nouvelles filières
de valorisation de leurs déchets et co-produits, mais aussi aux entreprises de tout secteur industriel
(pharmacie, cosmétique, chimie, agro-alimentaire…) à la recherche de molécules d’origine naturelle.
Contact institut Carnot LISA : Fabrice Bosque

f.bosque @ iterg.com

Partenaires : Cvg (coordination du projet), Aquimer (produits de la mer), Casimir (céréales), Ceva (algues), Ctcpa
(fruits et légumes), Enil (produits laitiers), Ifv (viti-viniculture), Iterg (corps gras), Ungda (distillerie).
Ce projet reçoit le soutient financier de l’Actia et de l’Ademe.
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Plateforme d’outils pour la caractérisation du traitement thermique de déchets et de biomasse, et pour la modélisation des réacteurs de traitement
Région Aquitaine

La plateforme développée par le Carnot ISIFoR et plus particulièrement par le Laboratoire de Thermique, Energétique et Procédés (LaTEP) propose des outils innovants, expérimentaux et numériques
pour caractériser le comportement, et les coproduits associés au traitement thermique de déchet et de
biomasse.
Les outils techniques proposés permettent ainsi de caractériser les pertes en masse des substrats d’étude en fonction
des conditions de traitement (vitesse de chauffe, température de travail) comme dans le cas d’une thermobalance
classique. Néanmoins, compte tenu de la capacité du matériel développé au laboratoire, (pouvant atteindre 1kg) et de
son étanchéité, il est possible de quantifier et caractériser la
production des coproduits associés à la transformation étudiée (goudrons, gaz permanents).

Les outils numériques permettent
quant à eux d’aller jusqu’à la simulation des procédés.
Ils ont déjà été mis en œuvre avec
plusieurs partenaires à l’échelle industrielle (Europlasma et son procédé CHO-Power, Thermya et son procédé Chartherm, Véolia pour la
combustion de boues en lit fluidisé).

Contact institut Carnot ISIFoR: virginie.buil@univ-pau.fr ; pierre.cezac@univ-pau.fr
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Solutions mécaniciennes pour le recyclage des déchets et des produits
en fin de vie

Construit au carrefour de l’économie, du sociétal et des technologies, le programme OpenGreenMind a
pour vocation de stimuler le développement d'une nouvelle offre mécanicienne nationale dans les filières vertes en mettant notamment à profit des leviers technologiques.
Dans un premier temps, l'accent est mis sur le volet valorisation industrielle des déchets et des produits
en fin de vie et tout particulièrement sur les offreurs de solutions mécaniques.
Nous recherchons des gisements de déchets ou de produits en fin de vie pour qui de nouvelles solutions
technologiques mécaniciennes permettraient une meilleure valorisation que les solutions proposées à ce
jour.
Une fois ces gisements qualifiés et évalués par la cellule d'intelligence technico-économique du Cetim,
nous accompagnons les PME mécaniciennes pour développer une offre adaptée et pour la mettre sur le
marché. Il s’agit bien de défricher des marchés aujourd’hui inaccessibles du fait de verrous technologiques et ceci en s’appuyant sur un dispositif déjà en place au Cetim : le co-développement.
Contact institut Carnot Cetim : pierre-marie.gaillot @ cetim.fr






Exemples d’applications :
Pôle de déconstruction de
véhicules lourds
Filière boue d’usinage
Recyclage composites
Méthanisation à la ferme
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Outil d’aide à la décision pour le déploiement des filières de
recyclage : le projet ODEFIRE-BDFI

ODEFIRE (Outil d’aide à la DEcision pour le déploiement des FIlières de recyclage) est un outil de modélisation basé sur la simulation des flux technico-économiques entre les différents acteurs des filières. Il
permet d'identifier des voies de développement pour améliorer les performances de ces filières.

Grâce à cet outil, la société Plastic Omium a pu
valider ses prises de décision concernant le
développement de leurs filières de recyclage
de polypropylène et l'utilisation des matières
recyclées.

Cet outil est utilisé actuellement pour le développement d’une base de données pour capitaliser les informations techniques (gisement,
performance des procédés, qualité des matières recyclées…), environnementales, économiques et organisationnelles sur les filières de
recyclage (projet BDFI financé par l’ADEME et
piloté par les Arts et Métiers).

Les travaux menés à l’institut Carnot ARTS sur les filières de recyclage sont un appui pour les entreprises
cherchant à améliorer la fin de vie de leurs produits.

Contact institut Carnot ARTS : alain.cornier @ ensam.eu
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Evaluation environnementale des technologies de gestion des déchets

Les performances environnementales des installations de prétraitement des déchets résultent directement de leurs objectifs de production (stabilisation des déchets, production de compost, d’énergie, de
matériaux recyclables,…), mais dépendent également d’émissions parfois difficiles à mesurer.
De plus, comme le prétraitement des déchets influe sur les performances des traitements ultérieurs, il
engendre des effets sur l’ensemble du système industriel, agricole et économique dans lequel il s’insère.

Nous proposons une méthode d’investigation des performances environnementales qui part de l’installation (performances internes). Des avancées dans les mesures des émissions diffuses apportent un regard nouveau sur le traitement de la matière organique et sur son utilisation pour retour au sol.
L’installation est ensuite placée dans son « contexte » où ses entrées et sorties sont connectées au système économique. L’évaluation des performances est alors conduite dans l’esprit d’une analyse du cycle
de vie.
Contact institut Carnot BRGM : Jacques Villeneuve j.villeneuve @ brgm.fr
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Evaluation environnementale et données d’impact

Les industriels sont de plus en plus nombreux à s’intéresser aux impacts environnementaux de leurs produits, par exemple pour répondre à une demande client ou pour évaluer et améliorer leurs produits dans le
cadre d’une démarche d’éco-conception (par exemple selon la norme NF E 01 – 005, Eco-conception des
produits mécaniques ou sa déclinaison européenne, le projet de norme FprCEN/TS 16524).
L’équipe éco-conception du CETIM a travaillé sur cette problématique pour rendre accessible aux industriels
des données d’impacts sous forme de fiche.
Ces données sont des données d’impacts (ex. : équivalent CO2) directement exploitables par les industriels
pour réaliser une évaluation environnementale simplifiée de leur produit.
Ces fiches d’impacts environnementaux (plus d’une centaine) sont multicritères (impact sur le changement
climatique, l’épuisement des ressources…) et concernent les différents aspects en lien avec le cycle de vie
d’un produit (matières premières, procédés de fabrication, modes de transport, filière de traitement en fin
de vie, …).

Exemple de fiche de données d’impact pour le laiton
- Zoom sur l’indicateur de changement climatique

Ces données ont été calculées selon des règles de calculs spécifiques, à
partir de travaux de R&D menés au CETIM et confrontées avec des
sources bibliographiques.
Les données sont représentatives de l’état des connaissances scientifiques actuelles de ce domaine. Ces données sont des données génériques moyennes, qui sont des points de repère pour les mécaniciens. Elles n’ont pas pour vocation à se substituer aux données spécifiques acquises ou utilisées par les entreprises.
De plus, elles ne pourront pas être utilisées pour réaliser des analyses de cycle de vie selon les normes ISO
14040 et ISO 14044, justifier d’une conformité règlementaire ou pour une communication environnementale
au sens de la norme ISO 14025.
Ces données ont été partagées dans le cadre de travaux de normalisation avec la commission UNM 01 – Mécanique – Environnement.

Contact institut Carnot Cetim : solene.laurent @ cetim.fr
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ATEP, un outil d’aide à la mise en œuvre d’une démarche d’éco-conception

L’outil ATEP (Analyse Typologique Environnementale des Produits) a été conçu par le CETIM pour aider les entreprises à mettre en œuvre une démarche d’éco-conception de leurs produits manufacturés.
Intégrée au processus de conception de l'entreprise, cette méthode
est le fruit d’une thèse réalisée en partenariat avec l’ENSAM de
Chambéry ainsi que d’expérimentations auprès d’industriels avec le
concours de l’ADEME.
Elle a fait l’objet d’une norme française NF E 01-005, portée actuellement au niveau européen à travers le projet de norme FprCEN/TS
16524.

Contact institut Carnot Cetim : viet-long.duong @ cetim.fr

L’outil ATEP est une vraie solution pour que l’entreprise
profite à court terme des bénéfices de la démarche
d’éco-conception :

Prendre en compte l’environnement dans sa
stratégie

Gagner en compétitivité et en parts de marché

Innover et faire progresser les produits

Augmenter la satisfaction clients

Anticiper et respecter la réglementation

Communiquer en toute transparence.
Caractéristiques de l’outil ATEP :

Analyse multicritère

Approche cycle de vie

Adapté au vocabulaire des bureaux d’études

Complémentaire des outils d’analyse du cycle de
vie

Prise en main simple et rapide

Ergonomique

Bilingue français/anglais

Export automatique de rapports
Cet outil peut être complété par les données environnementales établies par le Cetim pour mesurer l’évolution
des actions d’éco-conception.
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Méthodologie d’aide à la mise en place d’une démarche d’écoconception - cas pratique industriel

L’institut Carnot ARTS dispose de compétences dans le domaine de l’éco-conception. Ces compétences peuvent être mobilisées dans le cadre de partenariats avec des PME.
La mise en place d’une démarche d’éco-conception concerne tous les acteurs de la conception, que ce
soit en externe (fournisseur de matière première, client final, filière fin de vie …) ou en interne (achats,
production, logistique, bureau d’étude, marketing…). C’est pourquoi les outils mis en place par cette
démarche ne doivent pas être réservés à des experts environnementaux.
Trixell, PME iséroise qui appartient aujourd’hui au groupe Thales, a mis en place une telle démarche
depuis 2006 avec l’aide de l’Institut Arts&Métiers de Chambéry. L’entreprise réalise des analyses de
cycle de vie sur tous ses produits et travaille aujourd’hui en amont de la conception grâce à la mise en
place de checklists et outils simplifiés d’évaluation des fournisseurs et des produits jusqu’à leur fin de
vie.

Contact institut Carnot ARTS : alain.cornier @ ensam.eu

Source : Pôle Eco-conception, Saint Etienne
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Analyse du cycle de vie de l’industrie agro-alimentaire : évaluation environnementale des procédés pour une démarche d’éco-conception

Le projet ACYVIA vise à renseigner les bases de données d’Inventaire de Cycle de Vie (ICV) sur les processus unitaires de transformation des productions agricoles en divers produits alimentaires pour permettre :


aux agro-industriels d’engager des démarches d’éco-conception sur les sites de production,



aux partenaires du projet de disposer de données représentatives du contexte français en vue de
la réalisation d’Analyses du Cycle de Vie,



d’alimenter la base de données publique pour l’affichage environnemental des produits de
grande consommation.

Trois niveaux de base de données seront générés :


niveau « usine » : une base de données de procédés pour modéliser les filières de transformation
et permettre aux industriels de l’agro-alimentaire français de réaliser des ACV de produits alimentaires et de mettre en place des démarches d’éco-conception,



niveau « industriel » : une base représentative des procédés de production agroalimentaire en
France,



niveau « affichage » : une base utilisable pour l’affichage environnemental des produits.

Ce projet s’adresse donc directement aux entreprises souhaitant évaluer l’impact environnemental de
leurs procédés de transformation afin d’engager des démarches d’éco-conception.
Contact institut Carnot LISA : Fabrice Bosque f.bosque @ iterg.com

Partenaires du projet : Actilait, Ademe, Agroscope, Ctcpa, Idele, Ifip, Iterg, Quantis, Ungda.
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Appliquer l’écologie industrielle et territoriale aux travaux publics

Le secteur des travaux publics fait face à des impératifs économiques et environnementaux pressants,
dans un contexte marqué à la fois par un besoin croissant en infrastructures et une diminution des
ressources accessibles, en particulier en granulats.
Face à ce constat, l’écologie industrielle et territoriale constitue une voie d’action prometteuse pour
actionner des leviers organisationnels complémentaires des avancées technologiques.
A l’échelle nationale, la confrontation des flux de matériaux entrants (ressources) et sortants (déchets)
générés par les activités de TP montre la pertinence des solutions proposées par l’écologie industrielle,
notamment en termes de progression du recyclage des déchets du BTP.
Chaque chantier s’inscrit cependant dans un contexte local caractérisé par des opportunités et des
contraintes qui lui sont propres, et dont la prise en compte constitue un facteur de réussite primordial.
Le projet SYNERGIE-TP, financé par l’ADEME et associant l’Université de Technologie de Troyes, le
BRGM, le Club d’Ecologie Industrielle de l’Aube et Eiffage TP Est Champagne Sud, a permis de formuler
des recommandations et pistes d’action opérationnelles à l’usage des décideurs publics et privés du
domaine des TP : maîtres d’ouvrages, maîtres d’œuvres, entreprises de TP, exploitants de carrières,
producteurs de matières premières naturelles et secondaires, sous-traitants, etc.

Contact institut Carnot BRGM : Anne-Lise Gautier al.gautier @ brgm.fr
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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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Inscriptions : www.rencontres-ecotech.fr



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
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