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Pollutec 2018 

Economie circulaire et efficience : les maîtres mots de Pollutec 2018 

Si l’étape des 40 ans est parfois un peu dure à franchir chez l’humain, cela reste néanmoins un âge qui combine 

maturité et dynamisme. La force de l’âge, dit-on. Il en est de même pour Pollutec qui fête cette année ses 40 ans 

en illustrant et en accompagnant une vraie accélération du marché vers une transition écologique à la fois très 

volontaire mais aussi pragmatique, couplant dynamisme, créativité et une plus grande maturité des approches. 

L’édition 2018 est ainsi particulièrement marquée par deux mouvements : un déploiement très large du concept 

d’économie circulaire (dans toutes les filières) et une grande diversité d’outils permettant d’aller vers l’efficience 

des process et l’efficacité des modes de travail. Autrement dit, Pollutec continue, dans le prolongement des 

dernières éditions, sa mutation vers un salon de solutions concrètes et de réflexion structurante plus axé sur la 

gestion optimisée des ressources, en valorisant les solutions permettant de consommer moins et mieux 

(efficience) et celles pour développer une vision systémique et collaborative favorisant les échanges circulaires, 

sans oublier pour autant les outils et techniques servant à préserver l’existant (préalable incontournable à tout) 

et la santé. 
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Analyse réalisée par Cécile Clicquot de Mentque – Rédactrice en chef de la lettre Green News Techno 

1- L’économie circulaire au cœur des mutations 

On a souvent tendance à oublier que la notion d’économie circulaire est un concept très large, qui irrigue tous les domaines 

(déchets, eaux, énergie mais aussi l’air et les sols) et permet même de créer des passerelles très fructueuses entre les 

filières. L’édition 2018 de Pollutec offre une belle illustration de cette vision systémique des flux de ressources et de la 

nouvelle dimension que prend ce concept dans l’économie actuelle, puisqu’il gagne toujours plus de valeur ajoutée 

environnementale et économique.  

Rien d’étonnant à cette profusion de l’innovation dans l’économie circulaire, au vu de l’actualité politique et géopolitique 

de l’année écoulée : une feuille de route de l’économie circulaire annoncée en France, un « paquet économie circulaire » 

adopté au niveau européen et même une toute récente norme Afnor parue (et destinée à devenir norme ISO) pour 

accompagner les organisations dans le déploiement des concepts d’économie circulaire. Autant d’orientations claires dont 

le marché se saisit pour proposer des solutions et outils permettant d’y satisfaire. C’est donc par dizaines que les nouvelles 

solutions et expertises s’affichent cette année sur Pollutec, soutenues par un large panel de conférences dont plusieurs 

organisées par Federec (avec Euric pour l’expertise européenne) permettant de faire le point sur les feuilles de route 

françaises et européennes et leurs impacts sur les filières REP (responsabilité élargie du producteur).  

 Augmenter les volumes et la qualité des matières premières secondaires 

Les premières filières impliquées dans les démarches d’économie circulaire sont celles des matières et matériaux, 

coproduits ou déchets. La dynamique constatée sur le recyclage ou la réutilisation est d’autant plus capitale que le contexte 

international, avec les fortes restrictions de la Chine en matière d’importation de déchets, a des conséquences importantes 

sur les marchés européens, notamment français, des déchets. Il y a donc nécessité d’augmenter la qualité des flux pour 

pouvoir exporter éventuellement une matière première secondaire à valeur ajoutée et/ou mieux traiter ces flux pour les 

intégrer aux filières occidentales. L’enjeu est de ne pas saturer les décharges avec des volumes qui pourraient être 

valorisés, alors même que les capacités de stockage de déchets « ultimes » doivent être divisées par deux d’ici 2025. Cela 

dit, les nouvelles exigences chinoises coïncident avec l’accélération en France de l’élargissement des consignes de tri. Il y a 

donc tout un mouvement d’investissement mais aussi d’innovations technologiques pour répondre à ces nouveaux flux 

arrivant dans les collectes sélectives. Pollutec se fait naturellement l’écho de cette tendance avec, par exemple, des 

innovations de lignes de tri chez Pellenc ST pour trier les films à grande vitesse ou chez Tomra Sorting pour affiner le tri des 

plastiques PET ou des papiers/cartons désencrables). L’enjeu et l’objectif sont d’augmenter la valeur ajoutée des flux par un 

tri toujours plus précis pour mieux valoriser ces flux et pérenniser le modèle d’économie circulaire.   

D’autres leviers doivent être actionnés pour augmenter la qualité et la quantité des tris et collectes. Exemple avec un 

nouvel outil de sensibilisation et information développé par Vrai Studio, une startup albigeoise qui utilise la réalité virtuelle 

immersive, faisant entrer le jeu dans la sensibilisation. Peut se poser aussi la question de l’augmentation du nombre de 

points de collecte de proximité, sans pour autant complexifier l’organisation des tournées. L’offre de solutions de 

conteneurs d’apport volontaire connectés continue donc de s’étoffer. Outre la présence d’acteurs déjà reconnus tels que 

Connect Sytee, on notera cette année la solution néerlandaise Stalkit (objets connectés sur les conteneurs) mais aussi la 

réflexion engagée par Simpliciti, spécialiste de l’informatique embarquée et de l’optimisation des tournées, autour de 

solutions numériques collaboratives. La numérisation est aussi au cœur de la dernière innovation de StackR avec une 

solution permettant de rendre le contrôle d’accès aux déchetteries totalement automatique, laissant à l’opérateur le temps 

de se concentrer sur ses missions premières et ainsi améliorer la qualité des flux collectés.  

On constate aussi cette année la montée en puissance de moyens de collecte et traitement des flux plus récemment ciblés 

par la réglementation REP, à l’image des produits rembourrés (voir la solution pour déchetterie d’AZ Metal) et la recherche 

de nouveaux exutoires à plus forte valeur ajoutée (conférence d’Eco-mobilier sur les mousses et textiles). Même constat sur 

le bois en fin de vie en général pour lequel on cherche à mieux connaître le gisement existant et améliorer la qualité des 

produits recyclés pour une répartition optimale vers des exutoires adaptés (voir les conférences de Federec et d’Eco-

Mobilier). 

De nouveaux gisements à explorer et valoriser 

Pollutec est aussi depuis plusieurs années l’occasion de mettre en avant tout le travail d’innovation autour de nouveaux 

gisements spécifiques ou permettant de créer des valeurs ajoutées plus grandes. L’édition 2018 ne déroge pas à la règle. 

Ainsi par exemple, la startup Hymagin convertit des poudres de fer à moins valeur ajoutée en magnétite utilisable en 
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traitement des nouveaux polluants de l’eau (métaux dissous ou micropolluants organiques). Autre exemple de recyclage de 

déchets en vue du traitement d’autres pollutions avec Deltalys, spécialiste du traitement du biogaz, qui présente un nouvel 

adsorbant produit à partir de ressources biosourcées et coproduits industriels pour traiter l’H2S des biogaz. Cette édition 

2018 sera aussi l’occasion de découvrir de nouvelles filières avec Circouleur qui recycle les peintures ou Cycl’Add qui 

produit des colorants recyclés pour matériaux composites à partir de poudres de peintures thermodurcissables. Idem avec 

celle des aérosols qui sont considérés comme des déchets dangereux ou trop dangereux à traiter : la société néerlandaise 

Despray Environmental annonce un procédé de recyclage de 100 % des composants des aérosols dans un procédé 

conteneurisé et sécurisé tandis qu’Inospray met en avant une alternative aux bombes aérosols, basée sur un système 

rechargeable fonctionnant à l’air comprimé. Quant aux déchets huileux et graisseux, des gains qualitatifs de valorisation 

sont annoncés avec des solutions comme la saponification de Sapoval (qui a finalisé l’industrialisation de son procédé en 

version fixe et trouve des applications en dénitrification notamment) ou le prétraitement en sortie de bacs à graisse de 

Cleef System. 

Déjà visible depuis quelques années, la question des métaux rares et stratégiques est toujours à l’ordre du jour. Ces métaux 

représentent un enjeu fort en termes de pérennité des approvisionnements et d’accompagnement de la transition 

énergétique, du fait de leur omniprésence dans les EnR et dans l’électronique des outils numériques. On notera en 

particulier une conférence de Federec sur le destin lié des métaux rares et de la transition énergétique mais aussi une offre 

à façon de Morphosis, spécialiste du recyclage des DEEE, en vue de proposer un service de recyclage des DEEE permettant 

de fournir à l’industriel producteur du déchet une matière première issue de ses propres déchets (voir aussi toutes les 

expertises développées sur ce sujet par le pôle Team2).   

Enfin, au cœur des focus 2018 de Pollutec, la question de la collecte et du recyclage des plastiques polluant les mers et 

océans est également abordée (conférence Federec) tout comme celle de l’exploitation des anciennes décharges. Abordée 

il y a une dizaine d’années, cette approche de « Landfill Mining » revient en force avec les enjeux de réduction de capacités 

de stockage et d’identification de nouvelles ressources (voir en particulier une conférence d’Atrasol et du bureau d’étude 

belge Spaque sur une méthodologie innovante mise en place pour cela). 

La question prégnante des matériaux minéraux du BTP et des sols 

L’édition 2018 de Pollutec met aussi l’accent sur l’enjeu relatif aux matériaux minéraux, graviers, sables, sols, gravats, 

mâchefers…, indispensables à l’accompagnement de la croissance mais dont les ressources commencent à manquer. Le 

sujet est d’autant plus crucial que l’OCDE vient de montrer à quel point le besoin de ce type de matériaux est important, 

représentant plus de la moitié des besoins en matières premières et renforçant donc par leur caractère massif les pollutions 

et le changement climatique. D’où la nécessité impérative d’accélérer sur les questions du recyclage (estimé à seulement 30 

% en moyenne aujourd’hui) et sur l’amélioration de la valeur ajoutée des produits récupérés et recyclés. Pollutec sera ainsi 

l’occasion de faire le point sur les 5 ans du projet Recybéton (conférence), sur l’organisation de la reprise des déchets du 

bâtiment (conférence sur les modèles de demain mais aussi une solution numérique à découvrir chez Suez sur la 

déconstruction sélective) ou sur le projet Parc (projet Axelera avec Imerys) pour la valorisation de fines particules minérales 

en blocs. Est aussi programmée la présentation du centre de ressources économie circulaire dans les travaux publics 

Materrio Construction (Ademe et Fédération nationale des travaux publics) et le bilan de la plateforme collaborative 

Democles sur les déchets du second œuvre du bâtiment. Enfin, des expertises très concrètes sont à découvrir avec le CTP 

en Belgique (nouvelles techniques de séparation des indésirables dans les graviers, gravats, sols...), MS sur la préservation 

et la valorisation des sables ou encore sur le recyclage du verre plat (conférence Federec un an après l’engagement de cette 

filière). 

La question des sols et de la revalorisation des friches industrielles (autre vision de l’économie circulaire au niveau des 

territoires) n’est pas oubliée non plus, à commencer par le sujet de la gestion des sédiments (ex. : solution de gestion 

globale présentée par Burgeap pour limiter le stockage et augmenter le recyclage avec traçabilité des matériaux et 

conférence Provademse sur les perspectives industrielles de la gestion à terre des sédiments). La réflexion sur la 

réutilisation des sols excavés va également dans le sens de l’économie circulaire. En témoignent par exemple la démarche 

commerciale de Suez pour proposer des matières premières qualifiées issus de sols pollués, un procédé de double 

traitement d’Envisan pour arriver à valoriser les sables de sols pollués et concentrer les pollutions dans une fraction fine, ou 

encore les expertises et la présentation de solutions innovantes par le BRGM et Bouygues TP sur le traçage des terres 

excavées ou des matières recyclées. Mais ce qui est marquant cette année, c’est la confirmation de l’évolution de la 

problématique des sites et sols pollués vers la gestion intelligente des espaces. Des solutions techniques sont toujours 

mises en avant (ex. : solutions très novatrices de dépollution mettant en œuvre des mousses - Serpol ou Remea avec 

l’Université de Franche-Comté, résultats du projet Bioxyval) mais elles ne sont que l’outil technique d’un projet de 
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reconversion, choisi en fonction de l’usage futur du site. Valgo présentera l’exemple emblématique de cette stratégie de 

gestion des friches avec le projet très avancé de reconversion industrielle réussi des Couronnes près de Rouen et on parlera 

de requalification écologique de friches avec l’UCIE et l’OPQIBI, avec le projet Biotubes de Valorhiz et du BRGM ou encore 

avec Serpol (avec Only Lyon et la vallée de la chimie) sous le terme plus global de « paysages productifs » pour valoriser les 

ressources naturelles au-delà de l’idée de la nature et du paysage ornemental. 

Des outils et services pour faciliter les démarches de valorisation 

Autre tendance forte dans cette thématique de l’économie circulaire, le développement des outils ou services permettant 

de soutenir et diffuser plus largement et facilement les démarches de valorisation. Cette tendance prend des formes très 

diverses mais le numérique y joue un rôle très important. Exemples avec les plateformes numériques thématiques, 

véritables places de marchés permettant de connecter les détenteurs de matières avec les utilisateurs potentiels (Organix 

de Suez pour les bio-déchets ou Upcyclea qui utilise l’intelligence artificielle pour connecter entreprises et collectivités). 

Cela peut aussi prendre la forme d’un logiciel, à l’image du Waste Pilote (HSE Optimisation) qui sert à centraliser et 

consolider les données du poste déchets en multi-sites, multi-déchets, multi-prestataires. Chez Green Creative, spécialiste 

du déconditionnement de bio-déchets emballés, l’évolution de la machine Flexidry, désormais connectée, permet non 

seulement un gain qualitatif mais ouvre la possibilité d’un paiement à la tonne traitée, donc avec un modèle financier 

facilitant la prise de décision.  

Faciliter l’économie circulaire, c’est aussi trouver des outils permettant que le concept s’adresse à tous, y compris sur des 

flux plus modestes et disséminés. Illustration cette année avec la solution de Reverse Logistics d’Idéal Technologies qui 

permet de récupérer des volumes de bio-déchets de métiers de bouche (préalablement broyés en  « soupe » grâce à un 

appareil compact) en utilisant les véhicules amenant par ailleurs les livraisons habituelles de matières premières. Le 

concept est associé à un maillage territorial de petites unités de méthanisation pour rapprocher les traitements des sources 

de bio-déchets. On retrouve aussi cette notion de circuit court de l’économie circulaire et de solutions hyper-localisées avec 

la micro-méthanisation de Bee and Co mais aussi dans d’autres filières : c’est le cas de la box de production de bio-méthane  

carburant de Prodeval, associée à des petites méthanisations (notamment agricoles), mais aussi de la nouvelle solution 

d’UpCycle (avec la société Tidy Planet) de production localisée et tout automatisée de compost à partir de bio-déchets 

urbains pour développer des sols fertiles urbains ou encore de la volonté de Morphosis de valoriser les déchets électriques 

et électroniques d’industriels pour leur refournir directement une matière première utile.  

La logistique adopte également les principes d’économie circulaire et de synergie : exemple avec le dernier semi-remorque 

de Socari qui combine toutes les formes de charge et décharge (benne et chargement côté) pour disposer d’une 

polyvalence qui permet l’optimisation des usages et limiter les retours à vide des camions (voir aussi Gervasi Ecologica sur 

ce thème). Et même la question des conditions de travail en centre de tri entre en ligne de compte pour consolider les 

filières d’économie circulaire. Cela fait des années que les concepteurs de ligne de tri travaillent à optimiser l’ergonomie 

des lignes, un atout non négligeable dans la qualité du tri et le rendement (donc le coût). Cette année, par exemple, Vauché 

a imaginé une montre connectée qui permet de suivre en temps réel les gestes et anticiper des difficultés pour les 

travailleurs, mais on peut aussi citer Tomra et son module LOD pour réduire la pénibilité des gestes des trieurs. 

Eaux et boues : un gisement naturel de l’économie circulaire 

Si la question de l’efficience hydrique, c’est-à-dire de l’utilisation raisonnée et à bon escient de la ressource en eau, est le 

sujet clé des filières eau aujourd’hui, cette réflexion s’inscrit très clairement dans une vision d’économie circulaire. Car 

l’enjeu de l’eau est non seulement quantitatif mais aussi qualitatif, pour savoir utiliser la ressource adéquate à l’usage. Au 

plan technique, on voit toujours plus de solutions se développer pour réutiliser les eaux et effluents (voir la solution de 

Nereus sur la production d’eau potable à partir d’eaux grises, l’expertise d’Ecofilae, les solutions de Chemdoc ou encore les 

compétences en oxydation hydrothermale d’Inovertis pour le traitement et recyclage embarqué - sur navires par exemple - 

d’effluents aqueux et déchets). L’expertise de monitoring temps réel d’Aquassay contribue aussi à cette vision de 

réutilisation des flux sur les sites industriels, tout comme les visions collaboratives sur le territoire telles que la stratégie 

d’usage responsable de l’eau proposée par Antéa. La question du traitement d’effluents avant rejet dans la nature s’inscrit 

aussi dans une vision d’économie circulaire, non seulement territoriale mais aussi temporelle. L’enjeu n’est plus, pour un 

industriel, d’être uniquement conforme à une réglementation mais bien de préserver une ressource en place dont la qualité 

est essentielle à bien des activités locales dont la sienne et dans le temps (agricoles et alimentaires, industrielles, 

touristiques..). Le traitement d’eau s’inscrit donc dans un schéma global d’usage partagé des ressources où la capacité à 

maintenir la ressource à un niveau de qualité élevé est primordial (voir ainsi plusieurs innovations et expertises sur de 

nouveaux adsorbants - Solvay, Tencate, Ajelis, Alcimex, l’optimisation de l’OVH par Inovertis et des innovations et 

conférences sur les micropolluants: Antea, Synteau et Inra etc.). 
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L’économie circulaire dans la filière eau, c’est enfin la question du devenir des boues, étroitement lié à leur qualité ou 

propriétés. Floculant sans acrylamides (Caldic), déshydratation par le vide sans polymères pour garantir le débouché 

agronomique (SPF) ou électro-déshydratation sans additif pour les boues minérales pour permettre leur valorisation en 

génie civil (Choquenet) sont ainsi des exemples d’innovations 2018 consolidant les démarches de valorisation des boues.  

Energie : stockage et récupération au cœur du cycle d’économie circulaire 

Dans l’énergie, les notions d’économie circulaire s’expriment cette année sous plusieurs angles. Il s’agit d’abord 

d’augmenter le potentiel des ressources déjà exploitées (voir par exemple la conférence Federec sur les solutions 

novatrices de développement des CSR, avec Ragt Energie, la solution Cleef System de traitement des huiles et graisses de 

bacs à graisse pour permettre un usage en tant que carburant ou combustible ou la solution Hynoca d’Haffner Energy de 

conversion de la biomasse en hydrogène carburant et/ou gaz combustible enrichi). On reparlera aussi cette année du gain 

qualitatif en valorisation du biogaz, notamment avec la multiplication des expertises et compétences en production de bio-

méthane pour carburant ou gaz réseau (conférence Waga Energy avec l’Ademe, CryoPur, Prodeval, et présentation du 

projet de gazéification de GRT Gaz « Algues 4 Biométhane »). 

Un deuxième pan de cette économie circulaire dans l’énergie, ce sont les outils qui permettent de décaler les usages de la 

production : le stockage aussi bien thermique avec Clauger ou EcotechCeram qu’en batteries de seconde main (conférence 

Bouygues et Renault) ou encore la solution Stepsol de batterie hydraulique alimentée par l’énergie solaire - pompage d’eau 

gravitaire). Mais aussi le développement de la blockchain pour les échanges de flux (Sunchain) ou la gestion intelligente des 

consommations (la startup Beebryte). A cela s’ajoute la question de la récupération et valorisation des énergies fatales et 

disséminées. Pollutec confirme cette tendance forte du marché avec en particulier de nouveaux acteurs comme Dorset 

Green Machine qui valorise la chaleur résiduelle pour le séchage de biomasse ou Starklab et son procédé Terrao de lavage 

de gaz avec récupération de chaleur), de nouvelles annonces dans l’ORC (conversion de la chaleur en électricité par Enogia) 

et l’exploration de nouveaux gisements d’énergie moins courants (récupération d’énergie sur les réseaux d’eau avec une 

hydrolienne - IH Systèmes). Un mouvement global de diversification des ressources fatales qui n’est pas nouveau mais 

continue donc d’être enrichi sur Pollutec. 

Même le CO2 est au cœur de stratégies d’économie circulaire et de recyclage. Les compétences scientifiques et 

technologiques pour le convertir en nouvelles molécules, sujet amorcé depuis longtemps sur Pollutec mais aujourd’hui en 

plein essor, sont présentes (ex. : IFPEN - Axelera notamment). Mais on parle aussi de valorisation directe industrielle du CO2 

récupéré et purifié : par exemple avec la capacité de Cryopur à récupérer à la fois du bio-méthane purifié et du CO2 propre 

à partir de biogaz, ou l’utilisation de CO2 de récupération pour neutraliser le calcaire dans l’eau (Ecobulles, Solucalc). Sans 

oublier le développement de la voie des micro-algues (puits de carbone de Suez-Fermentalg, conférence sur le projet 

Vasco2 de récupération de CO2 par les micro-algues, avec Coldep). 

Biodiversité : un pari sur l’avenir 

Même si cela paraît au premier abord assez éloigné, la question de la biodiversité, de sa préservation et de sa restauration, 

entre directement dans une logique globale d’économie circulaire. Car préserver les biodiversités est la garantie d’une 

économie équilibrée et d’écosystèmes jouant à plein leur rôle de réservoir de nouvelles ressources. On comprend 

notamment que la restauration biomimétique des milieux marins (Seaboost) est un élément essentiel au développement 

de ressources halieutiques, à l’atténuation du changement climatique, mais aussi pour y puiser de nouvelles ressources 

alternatives pour la santé, l’agronomie, la chimie. Pollutec sera d’ailleurs l’occasion de faire le point sur le projet Iodysseus, 

projet exploratoire à la double vision d’une meilleure connaissance du rôle des mers dans la régulation du changement 

climatique et de découverte de nouvelles ressources et ingrédients. Des sujets également largement abordés par 

l’ensemble des compétences en génie écologique et les démarches biomimétiques associées (voir notamment le nouvel 

acteur Solicaz). 

 

2- L’efficience sous toutes ses formes 

 

Parallèlement à ce mouvement autour de l’économie circulaire, et de manière très complémentaire, ce sont les notions 

d’efficience qui gagnent du terrain, dans l’énergie bien entendu mais aussi très fortement dans l’eau et dans tous les 
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domaines où la précision et la pertinence des diagnostics et évaluations font l’efficacité des décisions. Des approches 

d’efficience où l’on distingue bien l’apport déjà réel et potentiel des technologies numériques. 

Efficience hydrique : le nouvel enjeu 

Dans le domaine de l’eau, l’efficacité hydrique se traduit très fortement cette année par une multiplication des annonces 

dans le domaine de la détection de fuites. On connaît l’enjeu de cette problématique (environ 30 % de pertes d’eau dans les 

réseaux), d’où de multiples solutions proposées depuis des années pour détecter précocement les fuites et les localiser. 

Cette année, outre un nouvel hydrophone connecté pour des canalisations de gros diamètres (Gutermann Water), plusieurs 

solutions faisant appel aux objets connectés et au numérique sont présentées : la solution (Hydroscan) de détection de 

fuite 100 % numérique pour réseau, s’appuyant sur la modélisation data du réseau et les suivis de débit) mais aussi, pour 

les particuliers, des réponses associées aux compteurs d’eau électroniques avec des fonctionnalités d’alertes ou de 

coupures d’eau (Maddalena, Protecto, services On’Connect de Suez Smart Solutions avec Hydrelis) ou encore le suivi 

connecté des poteaux incendie pour prévenir les fuites et usages inadéquats (Birdz). Associée à ce suivi de fuite, s’impose la 

question de la rénovation pertinente des réseaux, domaine sur lequel le salon met en avant une série de technologies 

nouvelles : un nouveau liner de réhabilitation photo-polymérisable (Brawoliner), une plateforme d’inspection de conduites 

(Xylem), voire le drone roulant d’inspection « tout terrain » récemment annoncé par Sarp Industries (Veolia) et le CEA pour 

évaluer les canalisations chargées ou encore l’optimisation technico-économique des choix de travaux de refonte et 

réhabilitation des réseaux hydrauliques, permettant d’en réduire fortement les coûts et faciliter ainsi leur mise en œuvre 

(cf. compétences acquises par Suez avec la startup Optimatics). 

La puissance des outils numériques se retrouve aussi dans tous les dispositifs d’accès aux données en temps réel et de 

manière centralisée (Aquasys) et dans des outils qui servent à optimiser les procédés (capteur Opti2Clean d’Elodys pour 

suivre la charge organique d’effluents de lavage pour optimiser ce dernier, ou les dernières avancées en simulation 

prédictive de procédés par Aquassay) mais aussi dans la gestion des eaux pluviales, voire des risques d’inondation (avec le 

système Kipo Vision de Kipopluie ou Hyetos de CDI Technologies de conception collaborative de dispositifs d’eau pluviale en 

ville).  

L’efficience énergétique disséminée partout 

La question de l’efficience hydrique est parfois même concomitante avec celle de l’énergie, à l’image de la solution Sorodist 

Heatcover, un produit filmogène biodégradable permettant de ralentir les phénomènes d’évaporation d’eau dans les 

piscines tout en évitant les déperditions de chaleur. Mais en général, Pollutec 2018 confirme plutôt en matière d’efficience 

énergétique en lien avec la filière eau une multitude d’axes d’innovations déjà engagés depuis des années, en particulier 

dans la conception des systèmes de pompage et traitement. Les nouvelles générations très efficientes de pompes, 

turbocompresseurs et variateurs de puissance ou démarreurs progressifs sont à l’honneur (Weg, Siemens Ce2a-Tsurumi, 

Airtech, Dosatron). Idem pour les systèmes de déshydratation des boues (Andritz ou Adequatec) et du transfert de boues 

déshydratées en vue de leur valorisation avec un système mettant en œuvre de l’air comprimé (Seepex). Quant aux 

solutions de traitement, elles sont très soucieuses aussi de leur empreinte énergétique. Néreus ou Chemdoc avec leurs 

solutions de recyclage d’eaux sont très attentifs à développer des systèmes peu énergivores. Autre exemple avec CMI qui 

présente en conférence le procédé Medix de traitement biologique d’effluents hospitaliers qui permet de s’affranchir des 

solutions d’oxydation avancée plus énergivores, et la société canadienne Etang qui présente son Tuyau Bulle, tuyau flexible 

capable, avec peu d’énergie, d’obtenir un des meilleurs taux de transfert d’oxygène dans l’eau. Dans le monde du déchet 

énergie, on peut aussi citer une solution comme BioEnTech qui optimise les bioprocédés environnementaux (méthanisation 

notamment) par l’analyse des données sur les substrats pour en tirer le meilleur profit. Dans l’air, on pourra citer l’Italien 

ISCleanair qui a imaginé une solution de « lavage » de l’air par une pluie d’eau, système peu consommateur d’énergie et 

robuste. Enfin, dans les énergies renouvelables, il faut citer l’industrialisation et le lancement commercial des cellules 

photovoltaïques S’Tile, cellules qui combinent l’efficacité des technologies silicium (avec des spécificités supplémentaires) à 

un processus de production s’appuyant pour une part sur des ressources moins nobles (et un bilan carbone réduit). 

Un des points particulièrement intéressants cette année est que les gains d’efficience énergétique annoncés peuvent être 

effectivement très significatifs. C’est le cas en particulier pour les innovations dans les membranes. Caldic annonce une 

membrane d’osmose inverse plus efficiente, tandis que Tami industries et Polymem mettent en avant leurs membranes 

respectives - céramiques et organiques - de dernière génération dont les structurations permettent des gains très 

substantiels en hydrophilie (et donc en énergie nécessaire pour aider l’eau à traverser) sans remettre en cause les seuils de 

coupure. Quant à Chemdoc, il annonce un système membranaire de déminéralisation d’eau de chaudière amenant des 

économies d’énergie de 30 à 70 %. D’autres sauts « énergétiques » sont aussi à souligner. Envea (ex-Environnement SA) 

présente par exemple une nouvelle génération de ses analyseurs multi-gaz éco-conçus qui a encore gagné 50 % en 
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efficacité énergétique (soit une efficacité quatre fois plus élevée que les équivalents sur le marché), ouvrant la voie à une 

alimentation par énergie solaire. Même tendance avec Kallistone International qui optimise la combustion grâce à un 

traitement électromagnétique des gaz en entrée de chaudières industrielles et gagne 5 % en rendement en plus d’abattre 

fortement les polluants. Ou encore avec Boostheat dont le lancement industriel débute tout juste, sa chaudière pour 

habitats affichant un rendement supérieur à 200 %.  

Des outils pour travailler et décider efficacement 

L’efficacité environnementale s’exprime enfin dans la durabilité, la robustesse des solutions voire la taille des systèmes. 

2018 confirme ainsi cette tendance dans la recherche de compacité et de robustesse (pompes Xylem ou Ce2a, ORC 

d’Enogia) mais surtout de facilité de maintenance et d’anticipation des pannes (maintenance prédictive), garante de la 

durabilité.  La nouvelle version du déconditionneur de bio-déchets Flexidry de Green Creative intègre ainsi des 

fonctionnalités qui permettent de simplifier la maintenance et de limiter les temps d’immobilisation des outils. Idem pour la 

nouvelle génération de la presse à vis d’Adequatec, nettement plus compacte, mais permettant surtout un changement 

rapide des tambours. On parle aussi de capteurs de suivi de moteurs pour la maintenance prédictive (avec WEG), de suivi 

prédictif des cycles vapeur-eau (Engie Laborelec) et de suivi des machines de tri pour leur gestion prédictive (ex. : Tomra 

Insight). Même la mobilité décarbonée électrique travaille sur ce sujet à l’image d’Addax qui propose un véhicule utilitaire 

ultra-connecté pour faire sauter le verrou de la maintenance et garantir la disponibilité maximale des véhicules. 

Les domaines des compteurs et analyseurs sont eux-aussi particulièrement attentifs à ces critères de compacité et de 

robustesse (voir notamment les innovations de Burkert, Ethera, Mirsense dans l’air), cherchant par ailleurs à gagner en 

qualité et précision des données pour aider à la décision ou au pilotage plus fin d’un procédé. Exemple aussi avec Envisol et 

sa méthodologie globale capable de réduire les temps de prestation de diagnostic de sols tout en en améliorant la précision 

de gestion. La disponibilité d’un système de suivi continu de la trichloramine dans les piscines est un autre exemple (Ethera 

Labs) de moyens permettant une gestion optimisée du renouvellement d’air (avec des conséquences en énergie). Et on 

pourrait encore citer Envea et son offre de détermination du carbone biogène dans des effluents de combustion (par 

exemple de CSR), favorisant à terme les solutions les plus vertueuses du point de vue du climat. 

L’efficacité, c’est enfin de simplifier le travail, les mises en place de solutions et d’optimiser les tâches fastidieuses pour 

gagner en compétitivité dans toutes les filières de l’économie circulaire ou des énergies décarbonées. Cela s’illustre par 

exemple par des solutions couplant plusieurs fonctions (retournement et couverture d’andains avec Eggersmann) ou 

garantissant un travail optimal (mélangeur de Vannier Tri Solutions de boues/digestats et structurants). Dans les énergies 

décarbonées, ce sont surtout des solutions simplifiant l’engagement dans l’autoconsommation (Sunoptimo, Zest) ou 

permettant de valoriser l’existant (solution de Neogy pour transformer un lampadaire classique en lampadaire solaire et 

alimenter en autoconsommation d’autres capteurs). 
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ABC FLEX (FR)  Hall 5 Allée/Aisle A Stand 88 

Créée en  / Created in : 2016 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Renée Frelon - Tel. : +33625462066 - Mail : renee.frelon@abcflex.fr 

Technique/technical information : Renée Frelon - Tel. : +33625462066 - Mail : renee.frelon@abcflex.fr 

Gaine d’aspiration de l’air et des gaz d’échappement jusqu’à 1100°C 
Après sa PTFE Conduct HYP 175, une gaine robuste destinée à l’aspiration de vapeurs et gaz corrosifs (ex. : acide 

chlorhydrique ou sulfurique) disponible du DN 40 au DN 1200 mm, ABC Flex a développé l’ABC 1100° qui permet 

d’aspirer l’air et les gaz d’échappement jusqu’à une température de 1100°C alors que jusque-là, la majorité des 

matériaux souples étaient limités en température. Cette gaine est ainsi particulièrement adaptée aux bancs d’essais 

moteurs de l’industrie automobile et de ses sous-traitants, aux usines d’incinération et aux fours industriels. 

Proposée du DN 75 au DN 1200 mm, elle est fournie avec des colliers spéciaux, équipés d’un pontage absorbant la 

spirale et permet un raccordement étanche. Elle est facilement maniable et offre une grande souplesse d’utilisation. 

Air extracting hose from exhaust gas up to 1,100 °C 
After its PTFE made suction hose dedicated to chemical fumes and gas such as corrosive fumes of chlorhydric acid and 

sulfuric acid PTFE Conduct HYP 175 available from DN 40 to DN 1,200 mm, ABC Flex developed a hose capable to 

extract air from exhaust gas at a temperature of 1,100 °C whereas most flexible equipment are limited in 

temperature. This hose is hence particularly suitable for motor industry testing benches in the automotive industry 

and its subcontractors, incineration plants, industrial furnaces. Proposed from DN 75 to DN 1,200 mm, the ABC 1100 

Hose will give maneuverability and flexibility. It is supplied with special collars, equipped with a spiral absorbing 

bridge and allows an efficient connection. 

 

Domaines d’application privilégiés : Industrie 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Traitement des déchets  (Traitement - Tri - Elimination) / Waste 

management (processing / sorting / waste disposal) 

Autres secteurs : Traitement des déchets  (Traitement - Tri - Elimination) ; Qualité de l’air, odeurs, bruit ; Risques 

(industriels, naturels, sanitaires) 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 01 juin 2018 

Première présentation/1st Presentation : en Europe 

 

ACO S.A.S. (FR)  Hall 6 Allée/Aisle E Stand 20 

Créée en  / Created in : 1977 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Claire Ducreux - Tel. : 0232512031 - Mail : cducreux@aco.fr 

Technique/technical information : Thomas Gaudebert - Tel. : 0232512031 - Mail : tgaudebert@aco.fr 

Caniveau monolithique à fente 100% composite à classe de résistance F900 
Spécialiste des systèmes de drainage et de gestion des eaux depuis 1977, ACO élargit sa gamme et lance cette année 

un caniveau monolithique à fente, régulateur de débit, de classe de résistance F900, avec corps et feuillure en 

composite. Cette feuillure 100% composite est agréée PMR. Ainsi, les caniveaux ACO Qmax en Polyéthylène peuvent 

être équipés, indifféremment, de couvertures en fonte, en acier galvanisé et désormais en composite en classe de 

résistance F900. Ce caniveau de forte capacité hydraulique régule le débit en stockant un volume d’eau important. Sa 

forme ronde ou ovoïde permet une montée en charge puis une restitution progressive des eaux vers le réseau, en 

aval, à un débit maximum. Il évite ainsi de surcharger les collecteurs en écrêtant les fortes pluies d’orage. Disponible 

avec l’ensemble des feuillures, ACO Qmax est proposé en 6 tailles (900 mm, 700 mm, 550 mm, 350 mm, 225 mm ou 

150 mm) permettant ainsi de drainer efficacement des zones de grandes superficies allant de 390 m² à 31 700 m² 
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pour 100 ml de caniveaux. Son corps en Polyéthylène assure la protection des eaux tandis que ses feuillures 

intégrées en composite noires ou grises s’intègrent parfaitement dans les surfaces de revêtement de sol. Les 

caniveaux ACO Qmax sont à la fois légers et robustes. Proposés en éléments de deux mètres découpables, ils 

s’adaptent aux contraintes topographiques du chantier. Ils se posent rapidement, sans aucune assistance et 

permettent un montage en cascade. La feuillure composite offre une solution d’alignement qui solidarise les 

feuillures entre elles, empêchant ainsi tout déplacement et garantissant un aspect linéaire parfait. Le système est 

livré avec une protection en composite sur la surface extérieure de la feuillure pour la protéger des projections de 

cailloux lors de l'installation. Outre ses 6 tailles de caniveaux, la gamme ACO Qmax comprend 9 modèles de 

feuillures. En fonte, en acier galvanisé ou en composite, chaque feuillure répond à de hautes exigences en matière de 

performance, de longévité et de protection de l’environnement. 

Monolitic rinne, 100% composite, F900 
For the first time on the market, ACO is launching a monolithic slot channel, flow regulator, of load class F900, with 

body and cover in Composite. This 100% composite cover is PMR approved. The ACO Qmax polyethylene channel can 

be fitted with either cast iron, galvanized steel and now F900 resistance composite covers. This channel with high 

hydraulic capacity, regulates the flow by storing a large volume of water. Its round or ovoid shape allows a rise in load 

and a gradual return of water to the network, downstream, at a maximum rate. It avoids overloading collectors by 

capping heavy rain storms. Available with all covers, ACO Qmax is available in 6 sizes (900 mm, 700 mm, 550 mm, 

350 mm, 225 mm or 150 mm), making it possible to efficiently drain large areas ranging from 390 m² to 31,700 m² for 

100 ml of channel. Its polyethylene body provides water protection while its integrated black or gray composite covers 

integrate perfectly into the flooring surfaces. ACO Qmax channel are lightweight and robust. Proposed as a two-

meter cuttable element, they adapt to the topographic constraints of the site. They arise quickly, without any 

assistance and allow cascading. The composite channel has a clever alignment solution that secures the covers 

together, preventing movement and ensuring perfect linearity. The system comes with composite protection on the 

outer surface of the covers to protect it from pebbles during installation. ACO Qmax includes 6 sizes of channel and 9 

covers patterns. Made of cast iron, galvanized steel or composite, each cover meets high requirements in terms of 

performance, longevity and protection of the environment. 

 

Domaines d’application privilégiés : BTP - Construction 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Gestion de la ressource eau / Traitement - Distribution - Assainissement 

/ Water resource management / Treatment - Distribution - Sanitation 

Autres secteurs : Traitement - Distribution - Assainissement ; Aménagement urbain et mobilité (éclairage, mobilier, 

infrastructures, services, …) 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 01 mai 2018 

Première présentation/1st Presentation : en France 

 

 
ADDAX MOTORS (BE)  

 
Hall 4 Allée/Aisle M Stand 130 

Créée en  / Created in : 2015 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Liesbeth Braem - Tel. : +32479512969 - Mail : liesbeth.braem@addaxmotors.com 

Technique/technical information : Daniel Kedzierski - Tel. : +3256365005 - Mail : 

daniel.kedzierski@addaxmotors.com 

Utilitaire électrique ultra-connecté 
La société Addax Motors est convaincue que la mobilité dans les villes est idéalement assurée par de petits véhicules 

électriques intelligents et personnalisés qui permettent un transport propre et silencieux des biens et services. A 

travers ses activités de location de voitures électriques (flotte présente en Belgique, Pays-Bas et Allemagne), elle a pu 

constater que ces activités rencontraient divers problèmes causant de nombreuses interventions journalières (ex. : 

qualité de construction, batteries au plomb, SAV inexistant et confort limité pour les passagers), ce qui au final n’était 



10 
 

pas rentable. Elle a également entendu de ses clients que l’attractivité pour ces véhicules électriques était maximale 

lorsqu’un partenaire fiable prenait soin de tous les aspects administratifs, techniques et financiers pour garantir la 

mobilité de l’utilisateur qui, alors, peut se concentrer sur son entreprise et ses opérations. Forte de tous ces constats, 

Addax a intégré des solutions dans le développement et la construction de véhicules utilitaires électriques 

intelligents, depuis leur création jusqu’à l’assemblage final, y compris la maintenance et le financement. Utilisant les 

dernières technologies de matériaux, de batteries et de communication, elle fournit et entretient des camions 

solides, confortables et fiables, capables de transporter 1000 kg ou 6 m³ en ville, avec des équipements modulables 

selon les souhaits et besoins du client. Malgré cela, le problème des frais liés aux interventions et le délai de ces 

interventions ne disparaissaient pas pour autant. C’est pourquoi Addax a apporté une évolution majeure : un module 

ultra-connecté capable de lire tous les circuits critiques du véhicule et de transmettre les informations collectées via 

un relais 3G pour informer en temps réel du statut et des pannes. Ceci lui permet d’envoyer un technicien chez le 

client avec la bonne réponse, et dans un temps très court. Addax garantit ainsi un transport à émissions nocives 

nulles dans les zones urbaines et agglomérations de travail ou de loisir. Avec un diagnostic à distance pour des 

opérations sans souci, elle assure des temps d’intervention minimaux sur les véhicules pour une utilisation maximale. 

Domaines d’application privilégiés : Ville et territoire, Transport - Logistique - Infrastructure 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Aménagement urbain et mobilité (éclairage, mobilier, infrastructures, 

services, …) / Urban development and mobility (lighting, furniture, infrastructures, services, etc.) 

Autres secteurs : Aménagement urbain et mobilité (éclairage, mobilier, infrastructures, services, …) 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 09 janvier 2017 

Première présentation/1st Presentation : en Europe 

 

 
ADEQUATEC (FR)  

 
Hall 4 Allée/Aisle G Stand 100 

Créée en  / Created in : 2001 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Abel SMATI - Tel. : +33(0)660427004 - Mail : smati.abel@adequatec.com 

Technique/technical information : Thierry Peltier - Tel. : +33(0)698317004 - Mail : thierry.peltier@adequatec.com 

Presse à vis Plug and Play et sans maintenance à très faible consommation 

d’énergie, de réactifs et d’eau 
Dix ans après avoir installé la première presse à vis de déshydratation des boues en France (Adequapress de Step 

d’Idron-64 exploitée par Suez depuis 2007), Adequatec a mis à profit les retours d’expérience et les suggestions de 

ses clients et a procédé à un ré-engineering méthodique et complet de la technologie. La gamme a ainsi été allégée 

de 40% en moyenne et a été rendue plus ergonomique, plus compacte et moins haute afin de faciliter la tâche des 

exploitants (point le plus haut à 1,60 m pour les grands tambours DH3000). Conçus comme des cartouches filtrantes 

rechargeables, les Adequapress Plug and Play, en rupture avec les technologies existantes, se caractérisent par une 

consommation d’énergie, de réactifs et d’eau très limitée. La principale innovation concerne les maintenances 

lourdes (quinquennales) qui, souvent, outre les aléas logistiques ou incidents divers, nécessitent un arrêt de la 

production et la mise en place d’unités de déshydratation mobile dont le coût est proportionnel au temps d’arrêt. Les 

tambours Adequapress ont été standardisés en trois modèles de tailles différentes. Chaque machine peut-être 

constituée de 1 à 5 tambours en parallèle fonctionnant comme une batterie de cartouches filtrantes 

interchangeables. Un tambour quelconque peut s’arrêter ou être extrait de la batterie sans avoir à arrêter les autres. 

De plus, les tambours ont été conçus pour être facilement et rapidement remplaçables. Après l’avoir déconnecté 

électriquement, il suffit de desserrer une bride et dix boulons pour soulever un tambour en moins d'une heure. Dans 

ce but, le tambour a été équipé d’une structure de renforcement supérieure intelligente comprenant des anneaux de 

levage intégrés qui assurent un levage en toute sécurité. Enfin, le nettoyage du tambour a aussi été revisité. 

Désormais, un jeu d’électrovannes permet de laver les tambours de manière séquentielle réduisant ainsi le besoin en 

débit instantané et le concentrant sur un seul tambour. Ceci a permis de dédoubler les rampes de lavage dans la 

zone d’égouttage et un lavage quatre faces de la zone de pressage. 
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Plug and Play maintenance-free screw press with very low energy, reagents and 

water consumption 
Ten years after installing the first sludge dewatering press in France (Adequapress of WWTP of Idron-64 operated by 

Suez since 2007), Adequatec took advantage of feedback and suggestions from their customers and carried out a 

methodical and complete re-engineering of the Adequpress technology. The whole range has been lightened by 40% 

on average and has been made more ergonomic, more compact and lower to make it easier for operators (highest 

point at 1.60 m for large DH3000 drums). Designed as a refillable filter cartridge, these new screw presses in rupture 

with all the existing technologies feature very low energy, reagents and water consumptions. The main innovation 

concerns heavy maintenance (five-year maintenance) which, often, in addition to logistical hazards or various 

incidents, requires to stop production and the installation of mobile dehydration units whose cost is proportional to 

the time of stop. Adequapress drums have been standardized into three models of different sizes. Each machine may 

consist of 1 to 5 drums in parallel operating as a battery of interchangeable filter cartridges. Any drum can stop or be 

removed from the battery without having to stop the others. Moreover the drums have been designed to be easily 

and quickly replaceable. Once disconnected electrically, users have just to unclamp a flange and ten bolts to raise a 

drum in less than an hour. In that purpose, the drum has been equipped with a clever superior stiffening structure 

including built-in lifting rings that allow safe lifting. Lastly the cleaning of the drum has also been revisited. Now, a set 

of solenoid valves makes it possible to wash the drums sequentially thus reducing the need for instantaneous flow 

and concentrating it on a single drum. This made it possible to double the washing ramps in the dewatering zone and 

a four-sided washing of the pressing zone. 

 

Domaines d’application privilégiés : Eco-industries, Industrie, Ville et territoire 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Gestion de la ressource eau / Traitement - Distribution - Assainissement 

/ Water resource management / Treatment - Distribution - Sanitation 

Autres secteurs : Traitement - Distribution - Assainissement ; Recyclage - Réemploi - Réutilisation ; Efficacité 

Energétique 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 21 novembre 2017 

Première présentation/1st Presentation : au niveau mondial 

 

 
AIRTECH EUROPE (ES)  

 
Hall 6 Allée/Aisle E Stand 108 

Créée en  / Created in : 2005 

Filiale de / Subsidiary of : AIRTECH VACUUM 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Ana Sitjar - Tel. : +34 937971766 - Mail : anasitjar@airtecheu.com 

Technique/technical information : Carlos Villaseca - Tel. : +34 937971766 - Mail : cvillaseca@airtecheu.com 

Technologie de moteur haute efficacité 
Fruit de la fusion entre HPE (Espagne) et Vacuvane (Allemagne), la société Airtech Europe est spécialisée dans les 

solutions de production de gaz et de génération de vide industriel (compresseurs, pompes à vide, etc.). Elle lance 

cette année la soufflante AKB, Airtech Kinetic Blower. Conçue avec un matériau innovant et fonctionnel, la soufflante 

AKB offre une haute performance : les fluides y circulent efficacement. Elle est plus légère, nécessite moins espace et 

émet moins de bruit que les autres soufflantes. Elle est équipée d’une turbine en titane, d’un moteur synchrone à 

aimants permanents et d’un concept de connexion tout-en-un qui comprend l’alimentation, le ventilateur de 

refroidissement externe et la protection du moteur et de la soufflante. 

High efficient motor technology 
Airtech Europe is the fusion of HPE in Spain and the former Vacuvane vacuum technology in Werneck (Germany). It 

develops individual solutions and systems for gas production and vacuum generation. It launches this year AKB, 

Airtech Kinetic Blower. This new blower displays the following features: -Innovative and functional design and 
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material concept -High performance & efficient fluid mechanics -Less weight, less noise and installation space -

Titanium Impeller, permanent magnet synchronous motor and All-in-One-connection concept, including power supply, 

external cooling fan, motor and blower protection 

 

Domaines d’application privilégiés : Eco-industries, Industrie, Agriculture, Hôpital et santé 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Gestion des réseaux et performance des procédés > Pompes - 

Robinetterie / Pumps - Fittings 

Autres secteurs : Traitement - Distribution - Assainissement ; Pompes - Robinetterie 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 02 septembre 2018 

Première présentation/1st Presentation : au niveau mondial 

 

 
AJELIS SAS (FR)  

 
Hall 5 Allée/Aisle D Stand 161 

Créée en  / Created in : 2014 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Ekaterina Shilova - Tel. : 06 08 03 16 80 - Mail : shilova@ajelis.com 

Technique/technical information : Pascal Viel - Tel. : 06 84 72 45 18 - Mail : pascal.viel@ajelis.com 

Nappes textiles pour l’adsorption de liquides agressifs ou polluants (acides, bases, 

métaux toxiques, radioéléments, micropolluants) 
Ajelis conçoit et produit des fibres pour la dépollution de l’eau et de l’air et pour la valorisation des métaux. Ses 

nappes textiles filtrantes et adsorbantes captent les liquides agressifs de manière rapide et efficace dans des locaux 

industriels en cas d’accident ou en extérieur appliquées directement au sol. Elles apportent une action 

complémentaire aux nappes textiles adsorbantes des produits huileux et hydrocarbures. Ces matériaux sont une 

solution adaptée pour les travaux et les zones sensibles confrontés à des fuites de liquides polluants. Légères, rapides 

et faciles à installer, ces nappes sont résistantes mécaniquement tout en offrant une capacité d’adsorption élevée. 

Elles peuvent s’appliquer directement au sol ou en bassin pour adsorber les composés chimiques à risques (acides, 

bases, métaux toxiques, micro-polluants organiques) en cas de démantèlement de sites industriels, remédiation de 

sols pollués, ruissellement de surface sur les chantiers BTP (barrières perméables filtrantes, en bêche, en nappe ou 

en boudin), stockage intermédiaire ou long d’eaux polluées (bassin de rétention, fûts ou citernes) ou protection de 

débordement de cuves et d’incidents dans les ateliers de traitement de surface. Avantages: Elargissement du spectre 

de composés adsorbés comparé aux matériaux actuels - Fixation sélective des polluants en laissant l’eau drainer - 

Combinaisons de textiles adsorbants pour s’ajuster au plus près des besoins spécifiques - Régénération un grand 

nombre de fois - Facilité et rapidité d’installation et d’enlèvement - Réduction des déchets liquides agressifs ou 

polluants à enlever. Elles apportent des avantages concurrentiels et différenciants dans les offres techniques en cas 

de cahier des charges exigeant. Utilisations : Fuites, projections, débordement, éclaboussures dans les ateliers de 

traitement de surface - Dépollution et essuyage des liquides agressifs sur outils ou matériels métalliques ou 

plastiques - Décontamination des sols - Transport de liquides agressifs - Protection des personnels, des outils de 

production. Ces solutions de nappes adsorbantes de polluants chimiques s’intégreront parfaitement dans un schéma 

organisationnel du plan de respect de l’environnement (SOPRE) pour répondre aux « bonnes pratiques 

environnementales ». 

Fabrics for the filtering and removal of aggressive liquid media 
The filtering fabrics are developed for selective capture of liquid acids, bases, solutions of toxic metals or some 

organic micro-pollutants in a very quick and efficient way on industrial sites in case of accident or in outdoor laid 

down on the soil. They are a new security tool for chemical accident prevention and response in the workplace for 

manufacturing, surface treatment and building industry with the aim of protection of aquatic environment. Light and 

easy to install, they are mechanically strong and offer a high adsorption capacity. These non-woven fabrics are to be 

installed directly to the ground, water tank or basement construction in order to adsorb hazardous chemical 
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substances (acids, bases, toxic metals, some organic micro-pollutants) in case of: Decontamination actions at 

construction and demolition sites - Polluted soils remediation - Preventing water pollution from construction sites and 

works near water (permeable filtering geotextile barriers, carpets, cartridges etc.) - Storm water drainage - Polluted 

water storage (sewage disposal systems, storage tanks - Overfilling of surface treatment baths, incidents in the 

surface treatment factories. Main advantages: Wider range of adsorbed substances compared to current materials - 

Selective uptake of pollutants while allowing water drain - Fabrics combinations to fit specific needs - Possible 

regeneration of materials - Easy and quick installation and removal - Reducing the amount of waste produced on 

industrial site - Competitive advantages of the technical offers for customers. Examples of use: Leakages, overflow, 

aggressive or pollutant liquids splashes in surface treatment sites: carpet laid down underneath the floor of the 

metallic baths - Aggressive liquids depollution and wiping on work tools and/or metallic or plastic materials - Soil 

decontamination from toxic metals in case of industrial accidents - Aggressive liquids transport - Protection of 

employees and manufacturing tools. These new security fabrics for adsorption of chemical pollutants will perfectly be 

integrated within accident prevention plans and control actions of emissions to the environment. 

 

Domaines d’application privilégiés : Eco-industries, Industrie, Ville et territoire, BTP - Construction, Agriculture 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Risques (industriels, naturels, sanitaires) / Risks (industrial, natural, 

sanitary) 

Autres secteurs : Traitement des déchets  (Traitement - Tri - Elimination) ; Risques (industriels, naturels, sanitaires) ; 

Sites et sols 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 01 novembre 2018 

Première présentation/1st Presentation : au niveau mondial 

 

 
ANDRITZ (FR)  

 
Hall 5 Allée/Aisle F Stand 106 

Créée en  / Created in : 1852 

Filiale de / Subsidiary of : ANDRITZ 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Angélique Chausson - Tel. : +33 (0)1 39 26 06 72 - Mail : angelique.chausson@andritz.com 

Technique/technical information : Sabrina Guillerez - Tel. : +33 (0)1 39 26 05 50 - Mail : 

sabrina.guillerez@andritz.com 

Décanteuse centrifuge hautes performances 
Andritz Separation a développé une nouvelle génération de décanteuses centrifuges : les décanteuses centrifuges DU 

qui offrent de meilleurs résultats que les machines précédentes. Cette innovation se concentre sur la performance et 

les avantages pour les utilisateurs sur le marché des eaux usées municipales: -Faible consommation d'énergie : 

jusqu’à 50% d’économie supplémentaire par rapport à une décanteuse traditionnelle -Haute siccité des solides : 

jusqu’à 1% de plus -Grande capacité : 20% de capacité supplémentaire -Faible consommation de polymère : la 

décanteuse DU nécessite 1 kg/TDS de moins. 

High performance decanter centrifuge 
Andritz Separation has developed the DU decanter centrifuge, a new generation of decanter centrifuge, which brings 

better results than any decanter before. This innovation focuses on performance and benefits for the users in the 

municipal wastewater market: - Low energy consumption: it makes it possible to save up to 50% more than a 

traditional decanter centrifuge. - High solids dryness: operators can expect up to 1% higher dryness than from a 

conventional decanter. - High capacity: the DU decanter provides up to 20% higher capacity, which will enable 

managers to increase their plant capacity without changing the machine footprint. - Low polymer consumption: in 

operation, the DU decanter requires 1 kg/TDS less polymer dosage, which results in lower expenses for consumables 

and allows the polymer dosage to be optimized independently of the decanter operating parameters. 
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Domaines d’application privilégiés : Eco-industries, Industrie, Ville et territoire 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Efficacité Energétique / Energy efficiency 

Autres secteurs : Traitement - Distribution - Assainissement ; Nouvelles ressources en eau (dessalement, eau de 

pluie…) ; Efficacité Energétique 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 03 décembre 2018 

Première présentation/1st Presentation : en France 

 

 
ANEMOTECH (IT)  

 
Hall 4 Allée/Aisle N Stand 141 

Créée en  / Created in : 2014 

Filiale de / Subsidiary of : Ecoprogram 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Reginato Giulia - Tel. :  - Mail : giulia.reginato@anemotech.it 

Technique/technical information : Gianmarco Cammi - Tel. : +39 3351330199 - Mail : 

gianmarco.cammi@anemotech.it 

Tissu dépolluant basé sur le mouvement de l’air 
Après trois ans de recherche et d’expérimentation, la jeune société italienne Anemotech a mis au point theBreath, un 

tissu conçu pour adsorber et désagréger les particules nocives présentes dans l’air (NOx, SOx, O3, IPA, COV). Cette 

technologie déjà brevetée permet de lutter contre la pollution domestique et atmosphérique causée par les voitures, 

les systèmes de chauffage et les émissions industrielles. Le tissu theBreath est composé de trois niveaux qui 

fonctionnent en synergie: 1. Le niveau avant : Imprimable et antibactérien, il facilite la transpiration de l’air. 2. Le 

niveau central : Une cartouche de carbone qui adsorbe, retient et décompose les molécules polluantes et les 

mauvaises odeurs. 3. Le niveau arrière : Imprimable et antibactérien. Son procédé de purification est entièrement 

passif car il utilise le mouvement naturel de l’air, sans sources d’énergie complémentaires. L’air traverse le tissu où le 

cœur de la technologie - un noyau activé par des nano-molécules - capture et décompose les polluants. L’air continue 

alors de bouger naturellement, revenant dans la circulation plus propre et plus respirable. Avec en moyenne, 1 m² de 

tissu TheBreath permet de purifier une surface d’environ 30 m², TheBreath est très efficace dans des lieux intérieurs 

tels que maisons, écoles, bureaux, hôpitaux et moyens de transport. Il peut aussi être utilisé en extérieur. 

Depolluting fabric based on the natural movement of the air 
theBreath is an innovative patented fabric designed to adsorb and disaggregate harmful particles present in the air 

(NOx,SOx,O3, IPA,VOC). This technology helps to fight domestic and atmospheric pollution caused by cars, heating 

systems and industrial emissions. It is the result of experimentation and development work by the company 

Anemotech S.r.l.: researchers developed the tissue after more than three years of study. The purification process of 

theBreath is entirely passive, because it uses the natural movement of the air, without additional power sources. 

theBreath is made of three levels that work in synergy: 1. Front level: Printable and antibacterial, it facilitates 

transpiration of the air. 2. Central level: A carbon cartridge which adsorbs, retains and breaks down the polluting 

molecules and bad odours. 3. Rear level: Printable and antibacterial. The air passes through the fabric mesh, where 

the heart of the technology, a core activated by nano-molecules, captures and breaks down the pollutants. The air 

then continues to move naturally, coming back into circulation cleaner and more breathable. TheBreath is highly 

effective in case of usage in indoor places such as houses, schools, offices, hospitals, and means of transport, as well 

as in outdoor places in our town. One sqm of theBreath fabric can purify an area of circa 30 sqm. 

 

Domaines d’application privilégiés : Eco-industries 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Qualité de l’air, odeurs, bruit / Air quality, odours, noise 

Autres secteurs : Qualité de l’air, odeurs, bruit 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 09 janvier 2018 

Première présentation/1st Presentation : en France 
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ANTEA GROUP (FR)  Hall 4 Allée/Aisle B Stand 166 

Créée en  / Created in : 1994 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Vanessa Brizay - Tel. : 0146883967 - Mail : vanessa.brizay@irh.fr 

Technique/technical information : François Sabatier - Tel. : 0615314275 - Mail : francois.sabatier@anteagroup.com 

Accompagnement des industriels pour un partage responsable de la ressource en 

eau 
Société internationale d’ingénierie et de conseil en environnement, Antea Group rassemble plus de 3100 

collaborateurs répartis dans 80 agences à travers le monde. De très nombreuses industries utilisent de l’eau sur leur 

site de production, soit comme matière première, soit pour des fonctions clés comme le refroidissement. Qu’elle soit 

prélevée dans le milieu naturel directement par l’industriel ou indirectement via une entreprise de distribution d'eau, 

l'eau provient d'une zone bien définie appelée « bassin versant ». L’accompagnement que propose Antea Group aux 

industriels concerne toutes les étapes de leur cycle de l’eau et conduit à l’élaboration d’une stratégie d’utilisation 

responsable et durable de la ressource en eau, non plus limitée seulement au site industriel mais élargie, considérant 

l’industrie comme partie intégrante d’un bassin versant auquel elle est reliée. L’expérience d’Antea Group dans le 

secteur privé comme dans le secteur public ainsi que sa compréhension des besoins des industries, des attentes des 

parties prenantes et de la gestion intégrée de la ressource en eau, lui permettent d’élaborer avec chaque entreprise 

une stratégie de gestion de l'eau adaptée à son secteur industriel, complète, pragmatique, responsable et durable. 

L’offre d’accompagnement inclut les éléments suivants : -Evaluation de la vulnérabilité de la ressource en eau : 

Analyse de tous les risques liés à l’eau, de leurs impacts sur le(s) bassin(s) versant(s) concerné(s) et sur l’activité de 

l’entreprise, avec étude du bassin (hydrogéologie, hydrologie, écologie, usagers de l'eau), du cadre réglementaire, et 

inventaire des parties prenantes sur le bassin - Optimisation de vos installations & empreinte eau : Analyse des 

utilisations de l'eau sur le site industriel, des impacts, identification et priorisation d’opportunités d'optimisation avec 

calcul de retour sur investissement - Stratégie de préservation de la ressource en eau : Élaboration d’une stratégie de 

gestion adaptée et intégrée de la ressource en eau, basée sur l’évaluation des risques et des opportunités ; feuille de 

route d'actions spécifiques pour déployer cette stratégie et contribuer à la préservation de la ressource à l’échelle du 

bassin versant, tout en pérennisant l’activité. Antea Group dispose de méthodologies spécifiques pour les industriels 

nécessitant une approche multi-sites. 

Water stewardship for industries 
Antea Group is an international engineering and environmental consulting firm, with more than 3,100 employees in 

over 80 offices around the world. Many industries use water at their production site, either as raw material or for key 

functions such as cooling. They source their water from nature, either directly or indirectly through a water supply 

company. Either way, the water comes from a clearly demarcated area called a watershed. The solution that Antea 

Group offers to industries concerns all stages of their water cycle and leads to the development of a water 

stewardship strategy, no longer limited only to the industrial site but expanded, considering the industrial site as part 

of the watershed to which it is connected. Their experience in both the private and public sectors, as well as their 

understanding of industry needs, stakeholder expectations and integrated water resource management, allow them 

shaping with each company a water stewardship strategy that is adapted to its industrial sector, comprehensive, 

pragmatic and sustainable. Their water stewardship offering includes: - Source Water Vulnerability Assessment: 

Assessment of all water-related risks, their impacts on the concerned watershed(s) and on the company activity, with 

assessment of the watershed dynamics (hydrogeology, hydrology, water users, watershed capacity, ecological 

health), the regulatory framework, and an inventory of the relevant stakeholders active in the watershed - Facility 

optimization & water footprinting: Understanding the facility’s water use, impacts, identification and prioritization of 

optimization opportunities with ROI calculation - Water strategy and source water protection: Development of a 

customized and integrated water management strategy, based on the assessed risks and opportunities; roadmap of 

specific actions to implement this global strategy and contribute to the source water protection at the scale of the 

watershed, while ensuring the business continuity. Antea Group has specific methods and tools for companies 

requiring a multi-site approach. 
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Domaines d’application privilégiés : Industrie 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Gestion de la ressource eau / Traitement - Distribution - Assainissement 

/ Water resource management / Treatment - Distribution - Sanitation 

Autres secteurs : Traitement - Distribution - Assainissement ; Efficacité hydrique - Smart water ; Risques (industriels, 

naturels, sanitaires) 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 01 mars 2018 

Première présentation/1st Presentation : en France 

 

 
ANTEA GROUP (FR)  

 
Hall 4 Allée/Aisle B Stand 166 

Créée en  / Created in : 1994 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Vanessa Group - Tel. : 0146883967 - Mail : vanessa.brizay@irh.fr 

Technique/technical information : François Sabatier - Tel. : 0615314275 - Mail : francois.sabatier@anteagroup.com 

Outil de réduction à la source des substances toxiques dans les réseaux 

d’assainissement 
Société d’ingénierie en environnement, Antea Group dispose d’une forte culture d’innovation et participe à des 

projets de R&D collaboratifs impliquant des collectivités, des industriels, des partenaires académiques 

(enseignement, recherche) ou institutionnels. L’innovation présentée a été réalisée dans le cadre du projet R&D 

LUMIEAU-Stra porté par l’Eurométropole de Strasbourg en partenariat avec l’INERIS, l’ENGEES, ICUBE, CNIDEP, 

Tronico-Vigicell... Il s’agit d’un des treize projets sur les micro-polluants dans les eaux résiduaires urbaines lauréats de 

l’appel à projets de l’AFB et des Agences de l’eau en lien avec le plan micro-polluants 2016-2021. Il a pour objectif 

principal la réduction de l’empreinte du système d’assainissement sur l’environnement, notamment en maîtrisant les 

flux de micro-polluants entrant dans les réseaux afin de préserver les ressources en eau. L’innovation concerne un 

logiciel d’aide à la décision et à la priorisation d’actions pour la réduction à la source des micro-polluants introduits 

dans les réseaux d’assainissement. L’approche et l’outil développés (LYXEA-REDTOX (REDuction à la source des 

substances TOXiques) sont applicables à la problématique du diagnostic vers l’amont relatif à la recherche et à la 

réduction des micro-polluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de STEU selon la note technique 

du 12 août 2016. Des études d’ingénierie permettent de l’adapter à des contextes variés selon la disponibilité des 

données (modélisation hydraulique, connaissances du territoire…) et les besoins d’interfaçage avec le système 

d’information de la collectivité (SIG, bases de données). Le premier module de l’outil d’aide à la décision permet de 

réaliser le diagnostic du territoire. Il constitue une aide à la hiérarchisation des micro-polluants par zones d’apport, 

sources, activités et par substances prioritaires. Pour cela, un couplage est fait entre la pression polluante des zones 

ou activités potentiellement impactantes sur le milieu récepteur, et la priorité du milieu récepteur, définie sur la base 

d’un indicateur de sensibilité, des usages et des enjeux de protection des écosystèmes aquatiques. Il permet 

notamment d’intégrer différents critères d’analyse : le géo-référencement des principaux points de rejet au réseau 

d'assainissement, le lien entre source de micro-polluants et milieux aquatiques, l’impact des flux de pollution par 

temps de pluie, l’indicateur de sensibilité du milieu, etc. 

Domaines d’application privilégiés : Ville et territoire 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Gestion de la ressource eau / Traitement - Distribution - Assainissement 

/ Water resource management / Treatment - Distribution - Sanitation 

Autres secteurs : Traitement - Distribution - Assainissement ; Nouvelles ressources en eau (dessalement, eau de 

pluie…) ; Institutions - Finance - Recherche - Formation 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 01 juin 2018 

Première présentation/1st Presentation : au niveau mondial 
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AQUASYS (FR)  Hall 4 Allée/Aisle P Stand 175 

Créée en  / Created in : 2006 

 

CONTACT(S) 
Technique/technical information : Romain Talva - Tel. : 0650036475 - Mail : romain.talva@aquasys.fr 

Solution d’automatisation du traitement des données Eau potable 
Editeur de systèmes d’aide à la gestion du grand cycle de l’eau depuis plus de dix ans, Aquasys aide les territoires à 

assurer leurs missions de service public grâce au numérique. Ses solutions, développées à partir de technologies full 

web innovantes, combinent l’efficacité de progiciels prêts à l'emploi et la souplesse des technologies open-source, 

leur permettant de s’adapter en toutes circonstances aux besoins des gestionnaires de la ressource. Elles autorisent 

une réduction des coûts de gestion (plus de temps et d’énergie gaspillés à rassembler les données), une 

augmentation de la connaissance du service grâce à une vision d’ensemble et la reprise en mains de ses données en 

toute indépendance. La solution ViziEau s’adresse aux collectivités ayant la compétence eau potable à la recherche 

d’un système simple et efficace pour automatiser le traitement des données inhérentes au bon fonctionnement du 

service, notamment pour superviser l’exploitation, gérer les forages et les aires d’alimentation de captage et 

s’assurer de la conformité sanitaire. ViziEau permet de centraliser sur une base unique l’ensemble des données en 

provenance des exploitants, des laboratoires d’analyse, de l’Agence régionale de santé (ARS), de capteurs privés ou 

des réseaux de mesure en open data. Le système accepte tous les types de formats de données et assure leur mise 

en conformité selon la norme Sandre. Les données sont accessibles par internet sous forme brute ou agrégée de 

tableau de bord, de cartes interactives, de rapports types ou même d’API. Les dépassements de seuils sont détectés 

automatiquement et sont notifiées aux responsables sous forme d’alerte, de mail ou de SMS lorsque nécessaire. S’il 

le souhaite, le gestionnaire peut partager certaines informations avec les exploitants via des tableaux de bord 

dynamiques, des notifications ou des fils d’information. Le module de gestion terrain permet de planifier puis de 

suivre la progression des campagnes de prélèvement ou d’inspection des forages. Une application mobile facilite la 

saisie des données lors des interventions terrain. 

Domaines d’application privilégiés : Ville et territoire 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Efficacité hydrique - Smart water / Water efficiency - Smart water 

Autres secteurs : Traitement - Distribution - Assainissement ; Efficacité hydrique - Smart water ; Automation - Smart 

systems - IoT 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 26 novembre 2018 

Première présentation/1st Presentation : en France 

 

 
AX'EAU (FR)  

 
Hall 6 Allée/Aisle H Stand 16 

Créée en  / Created in : 2004 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Cécile Boissin - Tel. : 0490929503 - Mail : cecile.boissin@ax-eau.com 

Technique/technical information : Thibault Baccherini - Tel. : 0620237260 - Mail : thibault.baccherini@ax-eau.com 

Outil de suivi et gestion pour recherches de fuites 
La société Ax’Eau est spécialisée depuis près de quinze ans dans la recherche non destructive de fuites et l’assistance 

opérationnelle aux exploitants en matière de performance des réseaux d’eau. Elle a développé Ax’Eau Connect, un 

outil de suivi et de gestion (sous forme d'application), utilisé lors des campagnes de recherche systématique de 

fuites. Lorsque ces campagnes se déroulent sur plusieurs centaines de kilomètres de réseau, la solution Ax'eau 

Connect permet de suivre la progression des équipes d’intervention et l’ensemble des anomalies constatées. Cela 

autorise alors une plus grande réactivité d’action sur les anomalies détectées et donc une économie significative de 

la ressource en eau. 
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Monitoring and management tool for leak search campaigns 
Ax’Eau is a French company specializing in leak search. It has just launched Ax'eau Connect, a monitoring and 

management tool (as an app), used in systematic leak search campaigns. When these campaigns take place over 

several hundred kilometers of network, Ax'eau Connect makes it possible to follow the progress of the intervention 

teams and all the anomalies observed. This allows a greater reactivity of action on the anomalies detected and thus a 

significant saving of water resource. 

 

Domaines d’application privilégiés : Eco-industries, Industrie, Ville et territoire, Services 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Efficacité hydrique - Smart water / Water efficiency - Smart water 

Autres secteurs : Efficacité hydrique - Smart water 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 02 avril 2018 

Première présentation/1st Presentation : en France 

 

 
AZ METAL ENVIRONNEMENT (FR)  

 
Hall 2 Allée/Aisle B Stand 55 

Créée en  / Created in : 2011 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Ronan Le Tiec - Tel. : 02 96 87 30 30 - Mail : ronanletiec@az-metal.com 

Technique/technical information : Ronan Le Tiec - Tel. : 0296873030 - Mail : ronanletiec@az-metal.com 

Contenant spécifique pour la collecte des PRAC 
AZ Métal conçoit et fabrique des ensemble mécano-soudés depuis 1974. Dans le cadre de sa marque AZ 

Environnement créée en 2014, elle intervient dans deux domaines : la mise en conformité des déchetteries (sécurité 

des agents et des usagers) et la conception et fabrication de contenants spécifiques pour les déchets. Elle avait ainsi 

présenté sur Pollutec 2016, la Papbox, un conteneur (5 ou 10 m3) dédié à la collecte des papiers cartons qui 

rencontre depuis un succès important auprès des collectivités et de grands donneurs d’ordre tels que Véolia. 

Sollicitée en 2017 par Eco-Mobilier pour créer un contenant spécifique destiné à la collecte des PRAC (produits 

rembourrés d’assise et de couchage), la société a créé la TexBox, solution qui comprend une dalle de béton pour son 

maintien au sol, une cuve roto-moulée permettant de disposer d’une zone abritée et un chariot mobile recevant un 

sac de 400 litres pour stocker les matières à récupérer. La TexBox est 100% recyclable et respecte les normes en 

vigueur pour l’usager et les agents des déchetteries (ex. : pas de charge lourde, utilisation aisée). Destinée à la 

collecte des PRAC dans les déchetteries ayant un accord « mobilier », la TexBox permettra de récupérer les oreillers, 

couettes, coussins… et de les préserver au sec pour un démantèlement afin de transformer les déchets en matière 

première pour leur donner une seconde vie. Elle est brevetée sous le n° 17 58630. 

Specific container for the collection of upholstered seat and sleeping products 
AZ Metal has designed and manufactured welded equipment since 1974. As part of its brand AZ Environment created 

in 2014, it operates in two areas: compliance of waste disposal (security of operators and users) and design and 

manufacturing of specific waste containers. On Pollutec 2016, it presented Papbox, a container (5 or 10 m3) dedicated 

to cardboard collection, which has since been a major success with local authorities and major clients such as Veolia. 

In 2017 the company was requested by Eco-Mobilier* to create a specific container for the collection of upholstered 

seat and sleeping products. It then created the TexBox, a solution that includes a concrete slab for its ground 

maintenance, a roto-molded tank allowing to have a sheltered zone and a mobile trolley receiving a 400 liter bag to 

store the materials to be recovered. The TexBox is 100% recyclable and meets the applicable standards for the users 

and operators of the waste disposal centers (e.g. no heavy load, easy use). Designed to collect upholstered seat and 

sleeping products in disposal centers that specifically received a ‘furniture’ agreement, the TexBox will retrieve 

pillows, duvets, cushions… and keep them dry for dismantling in order to turn waste into raw material and give them 

a second life. It is patented under the number 17 58630.  

*Eco-Mobilier is a French eco-organism (i.e. authorized waste management company) dedicated to furniture. 
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Domaines d’application privilégiés : Eco-industries, Industrie, Ville et territoire 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Traitement des déchets  (Traitement - Tri - Elimination) / Waste 

management (processing / sorting / waste disposal) 

Autres secteurs : Collecte, Nettoyage, Hydrocurage / Véhicules - Logistique (manutention, stockage) ; Traitement des 

déchets  (Traitement - Tri - Elimination) ; Recyclage - Réemploi - Réutilisation 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 01 avril 2018 

Première présentation/1st Presentation : au niveau mondial 

 

 
BASF FRANCE (FR)  

 
Hall 6 Allée/Aisle J Stand 32 

Créée en  / Created in : 1865 

Filiale de / Subsidiary of : BASF 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Christine Madaleno - Tel. : 0169475003 - Mail : christine.madaleno@basf.com 

Technique/technical information : Dominique Bouilleau - Tel. : 0611016821 - Mail : dominique.bouilleau@basf.com 

Revêtement d’étanchéité pour la protection des structures et réseaux 

d’assainissement 
Depuis plus de 50 ans, la Division Construction Chemicals de BASF France propose des solutions innovantes à la 

pointe de la technologie pour les professionnels de la construction au travers de sa marque PCI. Grâce à leurs 

performances, les produits PCI sont largement prescrits dans le domaine des constructions neuves ou en rénovation 

d’ouvrages d’art, dans les bâtiments publics, logements privés et sociaux, chaussées et places publiques, 

établissements de santé. Le revêtement MasterSeal 7000 CR est spécialement conçu pour l’étanchéité et la 

protection des structures en béton dans des conditions difficiles. Il combine d’excellentes propriétés chimiques, 

mécaniques et d’élasticité. Par sa résistance élevée à l’acide sulfurique biogène, il est idéal pour les milieux agressifs 

comme les bassins de prétraitement et d’aération, les digesteurs et les égouts. Ses capacités de résistance 

dynamique et statique protègent le béton contre les fissures même sans trame de renfort. Basé sur la nouvelle 

technologie chimique « Xolutec » qui promet une haute résistance chimique, le système d’étanchéité MasterSeal 

7000 CR offre flexibilité, complexité réduite, tolérance à l’humidité, utilisation simple et stabilité UV. Il est de plus 

hautement compétitif, en particulier en version pulvérisée. Avantages : Haute résistance mécanique et chimique - 

Haute tolérance à l’humidité - Excellentes propriétés de durcissement, remise en service rapide (24 heures) - 

Application par pulvérisation possible (rapide et aisée, de 5°C à 35°C) - Durabilité éprouvée sur 5 ans - Résistance à la 

fissuration dynamique : classe B3.1 (à + 23°C). Applications principales : Installation de traitement d’eaux usées 

publique ou industrielle - Rétention secondaire - Canal d’effluents - Digesteurs biogaz - Support en béton, mortier 

hydraulique ou acier. 

Waterproofing and concrete protection for structures and sanitations 
For more than 50 years, the Construction Chemicals Division of BASF France has offered innovative solutions and 

technology for the construction industry through its brand PCI. Thanks to their performances, PCI’s products are 

widely prescribed in the field of new constructions, the renovation of concrete structures, in public buildings, both 

private and social housing, pavements and publics areas, health care institutions, where their attributes bring 

competitive advantages. MasterSeal 7000 CR is the waterproofing and concrete protection system with a unique 

combination of application and performance properties that meet the challenges of aggressive wastewater 

environments. The performance-proven MasterSeal 7000 CR system significantly extends the life cycle of concrete 

structures. Advantages: Specific chemical resistance, including high concentrations of biogenic sulfuric acid - Crack-

bridging for gaps of up to 0.7 mm - Maximum moisture tolerance, including application on humid substrates - Fast 

and easy application by rolling or spray at temperatures from 5 °C to 35 °C - Excellent curing properties, which reduce 

downtime What makes MasterSeal 7000 CR different from the other technologies is the use of Xolutec, a new and 

unique technology for durable solutions that was developed to solve the problems of challenging technical 
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environments. Xolutec can be designed in a wide variety of compositions to achieve unique characteristics. These can 

provide seemingly contradictory properties, such as attractive aesthetics and excellent abrasion or chemical 

resistance combined with effective crack-bridging. Main applications: Public or industrial wastewater treatment, both 

in inflow and outflow areas - Secondary containment in industry - Sewage effluent pipelines - Biogas plant digesters. 

 

Domaines d’application privilégiés : Industrie, Ville et territoire, BTP - Construction 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Gestion de la ressource eau / Traitement - Distribution - Assainissement 

/ Water resource management / Treatment - Distribution - Sanitation 

Autres secteurs : Traitement - Distribution - Assainissement 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 27 mars 2018 

Première présentation/1st Presentation : en France 

 

 
BEE AND CO (FR)  

 
Hall 4 Allée/Aisle G Stand 100 

Créée en  / Created in : 2012 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Véronique Perez - Tel. : 0607143147 - Mail : veronique.perez@beeandco.com 

Technique/technical information : Véronique Perez - Tel. : 0607143147 - Mail : veronique.perez@beeandco.com 

Solution de micro-méthanisation 
Face aux enjeux des bio-déchets en zone urbaine et à la question des circuits courts, Bee&Co a développé une 

solution de méthanisation à petite échelle permettant de produire de l’énergie et du compost à partir de restes de 

repas et de déchets organiques avariés. Solution industrielle, standardisée, sous forme de containers 

interchangeables, elle assure le traitement de l’ensemble des bio-déchets urbains, y compris les produits carnés, en 

incluant une étape d’hygiénisation. Permettant le traitement des bio-déchets dans un rayon de moins de 5 km de 

leur lieu de production, la BioBeeBox réduit de manière significative les coûts de transport. Elle a été conçue selon un 

cahier des charges strict associant compacité, sécurité, lutte contre les nuisances et facilité d’utilisation. Cette usine 

miniaturisée de méthanisation est de plus un objet connecté : elle assure la conduite à distance des évènements, la 

remontée des paramètres de fonctionnement quotidien et le suivi des alertes par sms. La gamme BioBeebox couvre 

des solutions de traitement pour des gisements compris entre 80 et 1000 tonnes par an. Elle est adaptée aux 

collectivités, grandes surfaces alimentaires, industries agro-alimentaires, résidences hôtelières, marchés aux 

comestibles et éco-quartiers. Une première application est déjà en place sur le marché de gros de Bordeaux. Cette 

solution de fabrication française réduit l’empreinte carbone de la collecte tout en assurant une production d’énergie 

locale non intermittente. Son impact social et sociétal repose sur l’implication des ‘clients’ à mettre en œuvre le tri 

des déchets organiques. 

Miniaturized biogas plant 
Bee & Co has developed a small-scale biogas product: the BioBeeBox which allows the production of energy and 

compost from leftover meals and spoiled organic waste. The BioBeeBox is an industrialized, standardized solution in 

the form of interchangeable containers. It ensures the treatment of all urban bio-waste, including meat products, 

thanks to a pasteurisation step. The BioBeeBox significantly reduces transportation costs by offering a solution for the 

treatment of bio-waste, within a radius of less than 5 km from their place of production. To achieve an urban 

installation of micro anaerobic digestion unit, the BioBeeBox has been designed with demanding specifications: 

compacity, safety, nuisance control and ease of use. The BioBeeBox not only is a miniaturized biogas plant for treating 

bio-waste and converting it into energy and standardized compost, it also is a connected object ensuring the remote 

control of events and the feedback of daily operating parameters as well as the monitoring of alerts by SMS. The 

range of BioBeeBox offers treatment solutions for waste deposits between 80 and 1,000 tons per year. It is dedicated 

to communities, supermarkets, agri-food industries, hotel residences, food markets and eco-districts. It is the first 

French product to set up an operational treatment solution on the Bordeaux professional food market. The BioBeeBox 

is a militant machine of French know-how, reducing the carbon footprint of the collection and ensuring the production 



21 
 

of local energy, non-intermittent providing a reliable energy tape. Its social and societal impact is based on the 

involvement of "customers" in implementing the sorting of organic waste. 

 

Domaines d’application privilégiés : Ville et territoire 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Traitement des déchets  (Traitement - Tri - Elimination) / Waste 

management (processing / sorting / waste disposal) 

Autres secteurs : Traitement des déchets  (Traitement - Tri - Elimination) ; Energies renouvelables, Valorisation 

énergétique 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 27 septembre 2018 

Première présentation/1st Presentation : en France 

 

 
BEEODIVERSITY (BE)  

 
Hall 4 Allée/Aisle H Stand A 128 

Créée en  / Created in : 2012 

 

CONTACT(S) 
Technique/technical information : Kim Nguyen - Tel. : 0032498131569 - Mail : kng@beeodiversity.com 

Contrôle de l’environnement par des abeilles domestiques ou sauvages 
Depuis 2012, BeeOdiversity s’attache à améliorer le bien-être environnemental et humain par la préservation de la 

biodiversité, la réduction de la pollution et la mise en place d’une agriculture durable. Elle accompagne les 

entreprises et collectivités publiques dans la conception et l’application de projets environnementaux et de solutions 

innovantes basées sur le capital naturel en vue d’impacter positivement leurs produits et services, leur territoire et 

leurs parties prenantes. L’entreprise développe notamment le Beeomonitoring qui permet de mesurer la pollution et 

la biodiversité sur des surfaces importantes à des coûts réduits via l’utilisation d’abeilles domestiques. Concrètement 

les abeilles collectent du pollen sur des milliards de plantes par an sur des surfaces importantes (env. 700 ha). Ce 

pollen est ensuite analysé en labo pour identifier et quantifier la présence de polluants (métaux lourds, pesticides, 

HAP, etc.) et établir un état de la diversité végétale et ses carences. Il est même possible de tracer la source de 

certains polluants. Ce monitoring via les abeilles domestiques est déjà utilisé sur plus de 40 000 ha à travers la 

France, la Belgique, la Suisse, le Pays-de-Galles et les Etats-Unis. Depuis 2018, des espèces sauvages sont également 

utilisées. L'innovation porte sur 3 aspects: - la collecte de milliards d'échantillons représentatifs de l'environnement 

via un procédé naturel "made in local" - le dispositif de collecte de pollen pour les abeilles sauvages - le logiciel 

d'interprétation des données qui permet de croiser une multitude de données et de proposer des solutions ciblées. 

Ceci constitue une excellente manière d'analyser plusieurs éléments (polluants et biodiversité) sur des zones 

étendues à un faible coût, et ce, de manière "naturelle". Cette innovation est applicable dans des zones agricoles et 

viticoles, des zones industrielles, des zones urbaines, des captages d'eau,... Le monitoring via les abeilles sauvages a 

débuté en 2018 sur plusieurs sites. Il permet notamment de couvrir une surface plus réduite (+/- 80 ha) et ainsi 

d’avoir une analyse plus précise géographiquement. Les analyses sont complémentaires puisque les espèces 

sauvages ramènent du pollen d'autres espèces. Par ailleurs, ce monitoring sert à étudier plus en détail la 

problématique de la cohabitation entre abeilles domestiques et abeilles sauvages dans le cadre d'un projet de 

recherche scientifique. 

Domaines d’application privilégiés : Eco-industries, Industrie, Ville et territoire, Agriculture 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Biodiversité et milieux naturels > Génie écologique / Biodiversity and 

natural environments / Ecological engineering 

Autres secteurs : Qualité de l’air, odeurs, bruit ; Sites et sols ; Génie écologique 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 03 août 2018 

Première présentation/1st Presentation : au niveau mondial 

Innovation nominée à la Vitrine de l’Innovation 
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BETIC INGÉNIEURS-CONSEILS (LU)  Hall 4 Allée/Aisle E Stand 144 12 

Créée en  / Created in : 2000 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Denis Lecanu - Tel. : +352621363878 - Mail : denis.lecanu@betic.lu 

Technique/technical information : Gilles Christnach - Tel. : +352621274762 - Mail : gilles.christnach@beitc.lu 

Système sur mesure d’échangeur de chaleur avec production d’ECS associée 
Betic est un bureau luxembourgeois d’ingénieurs-conseils en techniques spéciales de 53 collaborateurs. Il est 

notamment intervenu sur Biodiversum, un projet de centre d’accueil au sein d’une réserve naturelle du Luxembourg. 

Le bâtiment a été réalisé par le cabinet d’architectes Hermann & Valentiny and partners, en collaboration avec SGI 

(structure), Betic ayant assuré les études techniques et énergétiques. Le concept énergétique s’appuie sur une 

construction entièrement en bois. Betic est intervenu dans la conception de toutes les techniques du bâtiment, dont 

un système de pompe à chaleur, développé spécifiquement pour ce projet. En effet, face à l’impossibilité de pomper 

l’eau du lac pour alimenter les pompes à chaleur, il a fallu concevoir des échangeurs pour réaliser les transferts 

d’énergie sous l’eau. Ces prototypes se présentent sous forme de corbeilles comportant une structure portante et un 

tuyau rainuré à grande surface d’échange enroulé autour de cette structure. Deux ensembles de cinq corbeilles ont 

été posés dans des endroits précis du lac pour profiter des courants naturels. Cette technique, une première au 

Grand-Duché de Luxembourg, permet de ne pas utiliser de glycol dans le circuit primaire, pour une efficacité similaire 

et ce, sans impact significatif sur la température de l’eau. Ce nouveau modèle de pompe à chaleur permet en outre la 

production d’eau chaude sanitaire, assurée par un deuxième échangeur qui récupère l’énergie sur les gaz chauds. 

Caractéristiques techniques des corbeilles géothermiques : Nombre de corbeilles : 10 - Diamètre échangeur corbeille 

: DN 40 - Longueur échangeur : 320 mètres - Fluide caloriporteur : eau sans glycol - Contenu en eau par échangeur : 

416 litres - Longueur conduite de liaison vers PAC : 1 300 mètres - Contenu en eau conduite : 3 845 litres Cette 

innovation a bénéficié d’une subvention du Fonds Kyoto (Fonds de financement des mécanismes de Kyoto). Elle a 

reçu une mention du jury aux Green Solutions Awards (Construction 21) remis sur la Galerie by WE à Bonn en 2017. 

Heat exchanger system coupled with a domestic hot water production 
Betic is a Luxembourgish Technical Engineering firm with 53 employees. It has been associated to the Biodiversum 

project, a Nature Reserve Visitor Center located in Luxembourg in a building designed by Hermann & Valentiny & 

Partners, in collaboration with SGI (structural engineering). Betic was in charge of technical and energy studies. The 

energy concept was based on an entire wood construction, on which Betic performed all the techniques, in particular 

a heat exchangers system especially made for this project. As it was impossible to pump water from the lake to supply 

the heat pumps, heat exchangers have been designed to make energy transfers underwater. These prototypes came 

in the form of caissons featuring a load-bearing structure and a grooved pipe with a large exchange surface, wrapped 

around this structure. Two assemblies featuring five caissons were strategically positioned in the lake in order to 

benefit from the natural stream. This technology, which is a first ear for the Grand Duchy of Luxembourg, also enables 

to avoid glycol in the primary circuit, for a similar effectiveness, and without any significant impact on the water 

temperature. Furthermore, this new model of heat exchangers enables production of domestic hot water, which is 

ensured by a second heat exchangers system, which recovers the energy from hot gases. Technical characteristics of 

the geothermal caissons Number of caissons: 10 - Caisson heat exchanger diameter: DN 40 - Heat exchanger length: 

320 metres - Heat-transfer fluid: Glycol-free water - Water content per heat exchanger: 416 litres - Length of the 

connecting pipe to the heat pump: 1,300 metres - Quantity of water in the conduit: 3,845 litres This innovation got a 

Kyoto Fund subsidy (Kyoto Mechanisms Financing Fund). It received a mention of the jury in the Green Solutions 

Awards that were awarded on ‘la Galerie by WE’ in Bonn in 2017. 

 

Domaines d’application privilégiés : BTP - Construction 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Efficacité Energétique / Energy efficiency 

Autres secteurs : Valorisation énergétique ; Efficacité Energétique ; Biodiversité et milieux naturels / Génie 

écologique 
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Date de mise sur le marché / Introduced on : 04 décembre 2017 

Première présentation/1st Presentation : en France 

Innovation nominée à la Vitrine de l’Innovation 
 
 

 
BIOENTECH (FR)  

 
Hall 4 Allée/Aisle K Stand 140 

Créée en  / Created in : 2013 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Jérémie Miroux - Tel. : 0638195113 - Mail : jeremie.miroux@bioentech.eu 

Technique/technical information : Cyrille Charnier - Tel. : 0633330647 - Mail : cyrille.charnier@bioentech.eu 

Solution intégrée de suivi des méthaniseurs en co-digestion 
Depuis 2013, la société BioEnTech met l’analyse des données et la modélisation au cœur de ses solutions pour le 

contrôle avancé des bioprocédés. MeMo-Plan est un progiciel de supervision, de simulation et d’aide à la décision qui 

permet de sécuriser la conduite et de stabiliser la production de biogaz à partir d’une remontée d’informations 

capteur et des analyses laboratoires (caractérisation rapide des substrats par la méthode IR-Scan et analyses des 

principaux paramètres biologiques). Les modules métiers réalisent en continu le calcul d’indicateurs de 

fonctionnement (recommandation d’alimentation, taux d’abattements/ production biogaz, ratio alcalinité). Ils 

permettent d’estimer les paramètres clés biologiques en quasi temps réel. Ces données sont utilisées pour 

diagnostiquer en continu l’état biologique du digesteur, ce qui permet de limiter le risque d’acidification en temps 

réel. Le support d'aide à la décision suggère à l’opérateur la ration et la charge idéale à appliquer, c’est à dire la 

ration qui permettra d’atteindre les objectifs de production de biogaz en valorisant au mieux les substrats et en 

minimisant les risques opératoires sur le digesteur. MeMo-Plan permet aussi de simuler des recettes d’alimentation 

et de voir l’impact sur l’équilibre et la production de l’unité de méthanisation. Couplé avec sa technologie IR-Scan, il 

permet aux exploitants d’accepter ou de refuser des intrants externes qu’ils ne maîtrisent pas et de garantir le bon 

fonctionnement. Il permet aussi la traçabilité, l’édition de rapports et le calcul automatisé des bilans d’exploitation. 

MeMo collecte et archive toutes les données pertinentes : suivi des approvisionnements, suivi de l’alimentation, 

relevés en ligne des capteurs, suivi analytique, opérations de maintenance. MeMo-Plan permet un accès facile de son 

unité par site web personnalisé accessible sur tout support (Windows, Mac, Linux, Tablette, Smartphone). Il ne 

nécessite pas l’installation d’un logiciel et le système est toujours à jour. Un accès peut être dédié au laboratoire 

d’analyse pour la saisie des résultats. Toutes les données collectées sont confidentielles et synchronisées en temps 

réel sur un serveur sécurisé. Enfin, MeMo-Plan permet d’éditer automatiquement des bilans d’exploitation ou 

d’exporter des données sur Excel. 

Integrated solution for the monitoring of anaerobic digestion plant in co-digestion 
BioEnTech works with digitizing data science and bioprocess modeling (AD unit, waste water treatment). MeMo-Plan 

is an integrated solution for the monitoring of anaerobic digestion plant in co-digestion. It is a monitoring and 

decision support system, remote surveillance service. It enables to secure the process monitoring, to optimize the 

biogas production and to improve the plant profitability (modeling data sensor, laboratory analyses and IR-Scan 

method). The aim is to monitor AD unit by the definition of the feeding strategy that maximizes the plant 

performances. MeMoPlan simulates the plant performances based on both biological state of the digestor and 

substrates characterization. It predicts the real plant performances and allows to work on the feeding strategy 

optimization. The modules allow the continuous computation of process indicators (e.g. COD removal, alkalinity ratio, 

biogas production). On-line computation provides users with the necessary information to estimate the key 

parameters of the process in near real time. These data are used to diagnose the biological state and limit the risk of 

acidification of the digestor in near real time. In addition, the decision support provides recommendation on the 

feeding strategy. It computes every day the optimal quantity of each substrate to be fed. This recommendation is 

designed to help users to achieve the objective on the biogas production without taking any operational risk and 

keeping an excellent valorization of the substrate. MeMo-Plan allows to test food recipes and to see the impact on the 
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balance and the biogas production. It authorizes the traceability and automatic edition of operations report. MeMo 

collects and stores all relevant data: monitor the substrate supply and the feeding, collect sensor data and laboratory 

analyses, record maintenance operation. MeMo-Plan allows an easy access by customized website accessible from all 

platforms and devices (Windows, Macintosh, Linux). No software installation is required and the system is always up-

to-date. Process fleet management is centralized management of a fleet of biogas processes. Data are stored in real 

time on a secured server. MeMo-Plan centralizes consultation, easy process survey, process indicators, logbook, 

dedicated laboratory access for typing analysis results. It can automatically generate operating reports, or export 

data to Excel. 

 

Domaines d’application privilégiés : Eco-industries, Industrie, Ville et territoire, Agriculture, Services 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Automation - Smart systems - IoT / Automation - Smart Systems - IoT 

Autres secteurs : Automation - Smart systems - IoT ; Efficacité Energétique ; Instrumentation - Métrologie - Analyse 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 01 janvier 2018 

Première présentation/1st Presentation : au niveau mondial 

Innovation nominée à la Vitrine de l’Innovation 
 
 

 
BIOENTECH (FR)  

 
Hall 4 Allée/Aisle K Stand 140 

Créée en  / Created in : 2013 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Jérémie Miroux - Tel. : 0638195113 - Mail : jeremie.miroux@bioentech.eu 

Technique/technical information : Cyrille Charnier - Tel. : 0633330647 - Mail : cyrille.charnier@bioentech.eu 

Méthode de caractérisation rapide et complète des substrats dans le proche infra-

rouge 
Spécialiste du suivi, de l’analyse et de l’optimisation des unités de méthanisation depuis 2013, BioEnTech met 

l’analyse des données et la modélisation au cœur de ses solutions innovantes pour le contrôle avancé des 

bioprocédés. La diversification des substrats est nécessaire pour la rentabilité des unités de méthanisation. Le 

développement de la co-digestion implique la caractérisation de la composition biochimique du substrat ainsi que la 

compréhension de son impact sur les performances du réacteur. Pour répondre parfaitement à la diversité des 

substrats des unités en co-digestion et au maintien des garanties de performance, BioEnTech a développé la 

technologie IR-Scan qui permet une caractérisation rapide et complète des substrats en utilisant le proche infra-

rouge (BMP, DCO, cinétique de la production de CH4, pourcentages de lipides, de protéines et de sucres). En effet, 

elle se fait en 3 ou 4 jours contre 1 à 2,5 mois pour les caractérisations classiques de type test BMP. Cette méthode 

permet d’anticiper et de comprendre son impact sur les performances du digesteur et d'éviter les risques 

d'acidification et d'inhibition des digesteurs. 

Fast method and comprehensive biochemical characterization of substrates in near 

infra-red 
BioEnTech works with digitizing data science and bioprocess modeling (AD unit, waste water treatment). Diversifying 

the substrates is necessary for the profitability of AD units. The development of co-digestion involves characterizing 

the biochemical composition of the substrate as well as understanding its impact on AD unit’s performance. The aim 

is to monitor AD units by the definition of the feeding strategy that maximize the plant performances. IR-Scan is a fast 

characterization technology (3 or 4 days) that gives, from a single analysis, the biochemical composition of the 

substrate and its anaerobic digestion performances (BMP, COD, kinetics of the production of CH4, percentages of 

lipids, proteins and sugars). The characterization is carried out in three or four days whereas a classical 

characterization (BMP test) of the substrates generally takes 1 to 2.5 months. This method makes it possible to 
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anticipate and understand the impact on the performance of the digester and to avoid the risks of acidification and 

inhibition of the digesters. 

 

Domaines d’application privilégiés : Eco-industries, Industrie, Ville et territoire, Transport - Logistique - 

Infrastructure, Agriculture, Services 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Instrumentation - Métrologie - Analyse / Instruments - Metrology - 

Analysis 

Autres secteurs : Traitement des déchets  (Traitement - Tri - Elimination) ; Instrumentation - Métrologie - Analyse ; 

Institutions - Finance - Recherche - Formation 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 01 janvier 2018 

Première présentation/1st Presentation : au niveau mondial 

 

 
BIRDZ (FR)  

 
Hall 4 Allée/Aisle G Stand 157 

Créée en  / Created in : 2017 

Filiale de / Subsidiary of : Veolia 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Jimmy Rosmade - Tel. : +33(0)7 77 93 94 44 - Mail : jimmy.rosmade@birdz.com 

Technique/technical information : Laurent Triclin - Tel. : +33(0)6 09 14 73 20 - Mail : laurent.triclin@birdz.com 

Module connecté pour la surveillance des poteaux incendie 
Apilink est un capteur intelligent et multi-protocoles (WB/DB – NET – LR + et LW) qui se pose sur les Poteaux Incendie 

(P.I.) en remplacement du carré de manœuvre. L’objectif du module est de pouvoir détecter les événements qui se 

déroulent sur un poteau incendie donné : ouverture prévue ou imprévue, renversement du poteau, fraude... Le 

module Apilink est compatible avec les grands fournisseurs de poteaux incendie. Ce module connecté permet de 

savoir lorsqu’un P.I. est utilisé, d’estimer les volumes utilisés (abaque constructeur en fonction du DN du P.I., du 

nombre de tours et du fabricant/module du P.I.), de connaître le rendement de réseau d’eau potable (grâce à la 

connaissance des volumes sortants). Il permet également de prévenir certains risques comme les risques de fraude 

(street pooling (ouverture longue), démontage de l’Apilink), les risques réseau (coups de bélier, fragilisation des 

conduites…), les risques sanitaires (eaux rouges…). Il peut servir en cas de dégradation supposée d’un P.I. (accident 

ou malveillance) ou de qualification d’absence de contrôles (contrôle annuel ou périodique). Le module Apilink 

propose deux types d'alertes - les alertes sur évènement (trame EVENT envoyée) : Manipulation du PI (1 trame à 

l’ouverture, 1 trame à la fermeture + 30min (afin de confirmer la fin de la manipulation), les manipulations possèdent 

un ID afin de ne pas les mélanger en cas de non réception de la fermeture) - Démontage (tangage du module) - 

Renversement (inclinaison du module >12° pendant plus de 40s) - Ouverture longue paramétrable (par défaut à 

60min) - les alertes majeures en périodique : Risque de gel - Absence d’utilisation prolongée du PI - Absence de 

contrôle périodique détecté - Risques réseau et sanitaire surtout si cumulé avec une grande vitesse de fermeture 

(coups de béliers, fragilisation des canalisations, relargage d’eaux rouges etc.). 

Connected module for fire hydrant 
Apilink is an intelligent and multi-protocol sensor (WB / DB - NET - LR + and LW) that is installed on fire hydrant. The 

objective is to be able to detect the events that take place on a given fire hydrant: planned or unexpected opening, 

overthrow of the hydrant, fraud... Apilink is compatible with major fire hydrant suppliers. 

 

Domaines d’application privilégiés : Ville et territoire 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Automation - Smart systems - IoT / Automation - Smart Systems - IoT 

Autres secteurs : Efficacité hydrique - Smart water ; Automation - Smart systems - IoT 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 01 mars 2018 

Première présentation/1st Presentation : au niveau mondial 
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BLACKLINE SAFETY EUROPE LTD (GB)  Hall 4 Allée/Aisle D Stand 190 

Créée en  / Created in : 2004 

Filiale de / Subsidiary of : Blackline Safety Corp 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Brendon Cook - Tel. : + 1403-451-0327 - Mail : bcook@blacklinesafety.com 

Technique/technical information : Darren Swithenbank - Tel. : + 44 1787 222684 - Mail : 

dswithenbank@blacklinesafety.com 

Premier détecteur de gaz combiné à une radio bidirectionnelle 
Blackline propose depuis 2004 des solutions visant à améliorer la sécurité sur le lieu de travail comme notamment 

ses appareils G7 destinés à la détection de gaz et la surveillance des travailleurs isolés. L’un des plus récents ajouts au 

« G7 Insight » comprend la fonction « Push to Talk » (appuyez pour parler) qui offre aux utilisateurs du G7 la 

possibilité de transformer leur détecteur de gaz personnel en une radio bidirectionnelle complètement 

opérationnelle. Tout comme une radio conventionnelle, les utilisateurs peuvent sélectionner un canal et 

communiquer avec d'autres appareils sur ce même canal. Dès son lancement en décembre 2018, « Push to Talk » 

supprimera la nécessité d’acheter, porter et entretenir plusieurs appareils pour le personnel de sécurité commerciale 

et industrielle. À l’ide d’un bouton, ses utilisateurs pourront utiliser un seul appareil pour communiquer avec les 

membres de leur équipe situés dans d’autres établissements et même dans d’autres pays. « Push to Talk » exploite 

les communications cellulaires intégrées et se connecte instantanément à des réseaux sans fil dans plus de 100 pays 

différents. De nombreuses radios classiques n'offrent que 16 ou 32 canaux mais « Push to Talk » en offre 100. Et elle 

peut prendre en charge jusqu'à 250 utilisateurs par canal. Les entreprises peuvent ainsi organiser facilement leurs 

sites, équipes ou projets sur différents canaux pour une collaboration plus efficace entre employés. En cas de 

problème de santé ou de fuite de gaz, le G7 avise automatiquement le personnel de surveillance et aide à apporter 

une intervention d’urgence directement sur le lieu de travail de cet employé. Un canal de communication « appel à 

tous » permet d’effectuer des diffusions d'urgence à tout le monde sur le réseau, alertant rapidement tous les 

utilisateurs en cas d'évacuation ou d'autres urgences. Ce qui permet au G7 de transmettre un message à tous les 

appareils de la structure. Ne nécessitant pas d'utiliser le Wi-Fi ou une infrastructure radio coûteuse, « Push to Talk » 

permet aux entreprises d'économiser des milliers d'euros pendant la durée de vie de leurs équipements. Le 

programme G7 de Blackline devient la solution connectée permettant d’améliorer l’efficacité et la productivité des 

employés tout en protégeant les équipes. 

First combined gas detector and two-way radio 
Blackline Safety are constantly innovating new ways to improve workplace safety and their award-winning G7 devices 

continue to revolutionize gas detection and lone worker monitoring. One of their most recent additions to their G7 

Insight program comes with the introduction of their new push-to-talk feature. Push-to-talk gives G7 users the 

capability to turn their personal gas detector into a fully functioning two-way radio. Just like a conventional radio, 

users can select a channel and communicate with other devices on that same channel. Shipping in December 2018, 

Push-to-talk helps eliminate the need for commercial and industrial safety personnel to purchase, wear, and maintain 

multiple devices. With the push of a button, G7 users will be able to use a single device to communicate with team 

members across facilities and even countries. Push-to-talk leverages integrated cellular communications and connects 

instantly to wireless networks in over 100 different countries. Many conventional radios only offer 16 or 32 channels, 

but push-to-talk delivers 100 channels allowing organizations to easily organize sites, teams, or projects onto 

different channels for more efficient collaboration between employees. With the capability to support up to 250 users 

per channel, push-to-talk is an ideal solution for quick, day-to-day communications. Push-to-talk is the latest addition 

to Blackline’s G7 platform and connects users to the Blackline Safety network and live safety monitoring team. In the 

instance of a health event or gas leak, G7 automatically notifies monitoring personnel and helps deliver an emergency 

response directly to that employee’s location. Push-to-talk also features an all-call channel that allows for emergency 

broadcasts to everyone on the network, quickly alerting all users in the case of an evacuation or other emergencies. 

This channel allows G7 to transmit a message to all devices in your organization, making it ideal for safety supervisors 

or managers. G7 helps ensure workers go home safely, and push-to-talk is another addition to improving workplace 

safety. With no need for wi-fi or costly radio infrastructure, Push-to-talk saves businesses thousands of Euro over the 
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lifetime of their equipment. Push-to-talk makes G7 the world’s first combined gas detector and two-way radio while 

expanding Blackline’s G7 program in a new direction, making G7 the connected solution to improve employee 

efficiency and productivity while keeping teams safe. 

 

Domaines d’application privilégiés : Eco-industries, Industrie, Ville et territoire, BTP - Construction, Transport - 

Logistique - Infrastructure, Agriculture, Hôpital et santé, Services 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Risques (industriels, naturels, sanitaires) / Risks (industrial, natural, 

sanitary) 

Autres secteurs : Automation - Smart systems - IoT ; Qualité de l’air, odeurs, bruit ; Risques (industriels, naturels, 

sanitaires) 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 12 janvier 2018 

Première présentation/1st Presentation : en Europe 

 

 
BLUECHER GMBH (DE)  

 
Hall 5 Allée/Aisle H Stand 163 

Créée en  / Created in : 1969 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Silvia Cannoni - Tel. : +492119244118 - Mail : silvia.cannoni@bluecher.com 

Technique/technical information : Charlotte Fischer - Tel. : +492119244248 - Mail : charlotte.fischer@bluecher.com 

Adsorbeur continu à contre-courant et flux continu 
L'état de l’art dans le traitement de l’eau potable, des eaux usées et des eaux de procédé présente plusieurs 

inconvénients majeurs. C’est pourquoi Bluecher a souhaité créer une technologie qui, tout en maintenant le principe 

physique de base de l’adsorption, suive une démarche entièrement nouvelle et offre des avantages durables, y 

compris lors du traitement de substances extrêmement problématiques. Son adsorbeur continu à contre-courant 

remplace les adsorbeurs conventionnels à lit fixe. Il autorise la substitution d´adsorbants régénérés aux adsorbants 

chargés, en flux continu. La zone de transfert de masses est fixée et un lit non fluidisé composé d’adsorbants 

Saratech se déplace. Il présente les avantages suivants : Maîtrise complète du processus - Adaptation in situ aux 

concentrations fluctuantes des contaminants à l’entrée - Adsorption en circuit fermé et régénération continue sur 

place - Encombrement réduit – Pas de perte de temps due à une immobilisation lors du remplacement des 

adsorbants ou du nettoyage - Adsorption et régénération sur place - Réduction des coûts grâce à une utilisation 

complète des adsorbants - Extrême haute performance lors de l’élimination de micropolluants tels que les 

substances pharmaceutiques, les pesticides, les hydrocarbures poly-fluorés, etc. Cet adsorbeur est donc indiqué à la 

fois pour les stations d’épuration et installations d’eau potable et les process industriels et traitement des eaux 

industrielles. 

Continuous Counter Flow Adsorber 
The state of the art in drinking-, waste- and process water treatment has several major drawbacks. Bluecher has thus 

decided to create a technology which, while maintaining the basic physical principle of adsorption, pursues a 

completely new approach and offers further substantial advantages, even against extremely problematic substances. 

Its continuous counter flow adsorber replaces current fixed-bed adsorbers. This means substitution of loaded 

adsorbents with simultaneous addition of regenerated adsorbents in a continuous flow. The mass transfer zone is 

fixed and an unfluidized bed of Saratech adsorbents is moving. It displays main advantages: - Entire control of overall 

process - In situ adjustment to fluctuating concentration of contaminants - A closed loop of adsorption and a 

continuous regeneration on site - Small foot print area - No downtime due to standstill when replacing/cleaning - Use 

and regeneration on-site - Reduction of costs due to full utilization of the adsorbents - Extremely high performance 

again micro pollutants like pharmaceuticals, pesticides, poly-fluorinated hydrocarbons, etc. 

 

 

 



28 
 

Domaines d’application privilégiés : Industrie, Ville et territoire 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Gestion de la ressource eau / Traitement - Distribution - Assainissement 

/ Water resource management / Treatment - Distribution - Sanitation 

Autres secteurs : Traitement - Distribution - Assainissement 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 01 janvier 2019 

Première présentation/1st Presentation : en Europe 

 

 
BOSCHUNG ENVIRONNEMENT (FR)  

 
Hall 2 Allée/Aisle G Stand 50 

Créée en  / Created in : 1947 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Andreas Duffé - Tel. : +41 26 497 85 54 - Mail : andreas.duffe@boschung.com 

Technique/technical information : Pierre Leclercq - Tel. : +33 (0)6 08 28 21 54 - Mail : pierre.leclercq@boschung.fr 

Balayeuse multifonctions totalement électrique et 0 émission 
Spécialiste du nettoyage et de la maintenance de surfaces depuis près de 70 ans, Boschung présente cette année à 

Pollutec sa première balayeuse urbaine entièrement électrique : Urban-Sweeper S2.0. Cette balayeuse conserve les 

caractéristiques éprouvées de l’Urban-Sweeper S2 - direction articulée spéciale avec suspension oscillante pour une 

conduite sûre sur les trottoirs, 15 cm plus étroite et 1 000 kg plus légère que les balayeuses comparables - sans 

compromettre son efficacité, sa polyvalence et sa rentabilité. Silencieuse, elle s’utilise dans tous les types de zones : 

ville, entreprise… Innovant et intelligent, le système de gestion de batterie de l’Urban-Sweeper S2.0 établit de 

nouveaux standards dans l’industrie. La batterie sur mesure avec 12 modules et un total de 4 320 cellules permet des 

opérations de nettoyage de plus de 8 heures. Un ensemble de 24 capteurs de température assure une sécurité totale 

et une longévité optimisée. Deux options de charge différentes pour des opérations précises sont disponibles, en 

fonction des besoins individuels et des plans d'affectation. La cabine panoramique de l’Urban-Sweeper S2.0 offre une 

excellente vue sur la zone de travail et ses environs. Le chauffage et la climatisation assurent un poste de travail 

agréable tout au long de l’année. L’unité de commande à écran tactile facilite le travail quotidien, enregistre les 

données et les transmet automatiquement avec les rapports de maintenance et de statut. Enfin, la RWIS-App mobile 

permet de connaître à tout moment l’emplacement exact de la balayeuse compacte et l'itinéraire parcouru. 

First Boschung fully electric sweeper 
To satisfy customers' needs regarding environmental sustainability and noise reduction, Boschung presents at this 

year’s Pollutec its first fully electric Urban-Sweeper S2.0. This new equipment retains the proven characteristics of the 

Urban-Sweeper S2 – special articulated steering with oscillating suspension for a safe driving on sidewalks, 15 cm 

narrower and 1.000 kg lighter than comparable sweepers – without comprising efficiency, versatility and cost 

effectiveness. Silent, it can be used in any kind of zones: cities, companies… New industry standards are set through 

the innovative and intelligent Battery-Management-System of the Urban-Sweeper S2.0. The tailor-made battery with 

12 modules and a total of 4,320 cells allows cleaning operations of more than 8 hours. 24 temperature sensors 

provide full safety and ensure an optimized longevity. Two different charging options for precise operations are 

available, according to individual needs and shift plans. The panoramic cabin offers an excellent view on the working 

zone and its surroundings. Heating and air-conditioning take care for a pleasant workplace all-year round. The 

touchscreen control-unit make daily work easier, records data and transmits them together with maintenance and 

status report automatically. With the mobile RWIS-App operators know any time the exact location of their compact 

sweeper and the driven route. 

 

Domaines d’application privilégiés : Ville et territoire, Transport - Logistique - Infrastructure 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Collecte, Nettoyage, Hydrocurage / Véhicules - Logistique 

(manutention, stockage) / Collection, Cleaning, Cleansing / Vehicles - Logistics (handling, storage) 

Autres secteurs : Collecte, Nettoyage, Hydrocurage / Véhicules - Logistique (manutention, stockage) ; Nettoyage - 

Hydrocurage ; Efficacité Energétique 
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Date de mise sur le marché / Introduced on : 14 mai 2018 

Première présentation/1st Presentation : en France 

 

 
BRAWOLINER - KARL OTTO BRAUN 
GMBH & CO. KG (DE) 

 
Hall 6 Allée/Aisle K Stand 45 

Créée en  / Created in : 1903 

Filiale de / Subsidiary of : Karl Otto Braun GmbH & Co. KG 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Monika Bach - Tel. : +49 631 20561 282 - Mail : monika.bach@brawoliner.de 

Technique/technical information : Yaker Ait - Tel. : +33 788 386234 - Mail : Yaker.Ait@brawoliner.de 

Technologie de durcissement par la lumière pour la réhabilitation des tuyaux 
Brawoliner et Spray-Liner sont leaders dans les systèmes destinés à la réhabilitation des tuyaux d’assainissement. Le 

procédé Brawoliner est une solution de la réhabilitation sans tranchée qui permet d’éviter l'excavation ou 

l'exposition des tuyaux défectueux, d’où une économie de temps et d'argent. Il a été spécialement développé pour 

des tuyaux de petites dimensions. Lors de la réhabilitation, un tuyau textile flexible est imprégné de résine puis 

introduit dans le tuyau défectueux par de l’air ou de l’eau sous pression. Le Brawoliner revêt alors complètement le 

tuyau et élimine tous les dommages existants et potentiels. Après durcissement, un tuyau complètement neuf est 

créé dans l'ancien tuyau, il offre souvent des qualités statiques et hydrauliques supérieures. La réhabilitation sans 

tranchée constitue une solution rapide, plus économique et durable pour les conduites enterrées, les conduites 

situées dans les bâtiments et les tubulures de branchement. En plus des procédés de durcissement accélérés à l'eau 

ou à la vapeur, ou encore par la température ambiante, Brawoliner a développé un procédé de durcissement par la 

lumière : Brawo LumCure. Grâce à l’accessoire de lampes UV flexible, on peut atteindre des diamètres à partir de 150 

DN et environ 0,5 mètre de liner sont durcis par minute. Aucun courant haute tension n’est nécessaire : un 

branchement électrique de 230 volt suffit. Avec cette technologie Brawo LumCure, Brawoliner propose un nouvel 

ensemble de résine mono-composant : la Brawo LR, une résine vinylester sans styrène pour le durcissement par la 

lumière UV. Cette résine spéciale peut être durcie aussi bien par les lampes UV à décharge de gaz que par les lampes 

LED. Ce système est utilisable dans un secteur de diamètre de 100 DN à 200 DN dans des supports de contenant 

jusqu’à 30 mètres. Ce qui permet d’utiliser tous les liners proposés par Brawoliner (pas besoin d’utiliser de liners 

spécifiques). 

Light curing method for pipe rehabilitation 
Specializing in small diameter pipes, Brawoliner et Spray-Liner have become one of the leading system suppliers in the 

drain and sewer renovation industry. Continuous research and innovation in the in-house research center enables 

them to consistently provide products that are used worldwide. The Brawoliner-process is a no dig rehabilitation 

solution. Excavation work or uncovering the faulty pipes is not necessary, which saves not only time but also money. 

This process was specifically developed for the rehabilitation of pipes in diameters from DN 50 to DN 250. Before the 

installation, the flexible Brawoliner will be impregnated with epoxy resin and then inserted in the defective pipe by 

using air or water pressure. Brawoliner lines the pipe completely and eliminates all existing and potential damages. 

Curing creates a completely new, watertight pipe within the old one. The result is a completely new and dense tube in 

the old pipe with significantly better static properties. The trenchless rehabilitation allows a quick, cheap and 

permanent rehabilitation of pipes within buildings, buried pipes and pipe connections. In addition to the curing 

process by means of water, steam and the ambient temperature, Brawo Systems has developed new capabilities with 

the process of light curing - for even more efficiency! With Brawo LumCure, Brawoliner offers a brand new technology 

- a new light curing method and a new resin system. Thanks to the flexible UV system, we can cure approximately 0,5 

meters of liner per minute with a current diameter of DN 150. The system doesn’t need any strong  current in order to 

operate as there is a power connection of 230 volts. The appropriate and new resin system, Brawo LR, is only one 

component, styrene-free vinyl resin for UV light curing. This special resin can be cured with UV-gas discharge lamps as 
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well as UV-LEDs. Currently, the system can be used in a diameter range between DN 100 and DN 200 in pipe lengths 

up to 30 meters. The entire liner portfolio of Brawoliner can be used for this purpose. Therefore, customers don’t have 

to use different liners. 

 

Domaines d’application privilégiés : BTP - Construction 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Gestion des réseaux et performance des procédés / Canalisations / 

Pipes 

Autres secteurs : Canalisations ; Risques (industriels, naturels, sanitaires) 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 14 mai 2018 

Première présentation/1st Presentation : en France 

 

 
BULANE (FR)  

 
Hall 4 Allée/Aisle K Stand 124 

Créée en  / Created in : 2009 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Florian Scocard - Tel. : +33620574775 - Mail : florian.scocard@bulane.fr 

Technique/technical information : Florian Scocard - Tel. : +33620574775 - Mail : florian.scocard@bulane.fr 

Version mobile de la technologie haute température et sans émission dyomix 
Véritable innovation de rupture à son lancement il y a plusieurs années, le Castolin dyomix OHM 2.4 permet aux 

professionnels d’utiliser une flamme haute température sans émission de carbone et sans bouteilles de gaz dans 

leurs applications nécessitant un chalumeau. La flamme est produite par électrolyse à partir d’eau et d’électricité, en 

transformant en gaz l’oxygène et l’hydrogène naturellement présents dans l’eau. Depuis 2017, le système est 

disponible en version mobile : de taille et poids équivalents à des postes oxy-gaz classiques, il se transporte et se 

déplace facilement grâce à ses poignées et ses roues. Son chalumeau ergonomique, avec raccord tournant connecté 

à un seul tuyau, offre une grande liberté de mouvement. Grâce à la production de gaz à la demande, toutes les 

contraintes liées à l’utilisation de bouteilles de gaz sont supprimées. Le combustible est utilisable en continu grâce à 

une simple recharge en eau toutes les heures, ce qui permet de disposer de gaz n'importe où et n'importe quand. Le 

Castolin dyomix OHM 2.4 intègre un procédé qui lui permet de produire de l’hydrogène et de l’oxygène à un débit de 

650 l/h pour une pression disponible de 0 à 1,4 bar. De la taille d’un bagage cabine, il a une autonomie de travail d’1 

heure à 100% de puissance entre deux recharges. Petit, compact, consommant peu d’eau et d’électricité, il a une 

puissance maximale de 2,4 kW et sa flamme haute température est de 2 800°C. Il intègre également des fonctions 

électroniques intelligentes : écran LCD avec messages utilisateurs en temps réel, compteur d’heures de production et 

connexion USB pour la mise à jour de son logiciel. De conception « explosion proof », il inclut différents éléments de 

sécurité tels qu’un autotest d’étanchéité et des systèmes anti-retour stop flamme. Expertisé auprès d’organismes 

reconnus, le poste oxy-flamme Castolin dyomix OHM 2.4 offre un chalumeau 30% plus léger et réduit les risques de 

TMS. L’absence d’émission UV et de fumées nocives de même qu’un niveau sonore inférieur de 25 décibels 

diminuent les risques. La production à la demande permet d’éviter de stocker des bouteilles de gaz inflammables, 

améliorant ainsi les conditions de sécurité. Castolin dyomix OHM 2.4 a reçu la médaille d’or à Batimat 2017 

(catégorie matériel de chantier, outillage, équipement) 

Mobile version of the dyomix technology 
Castolin dyomix OHM 2.4 is a breakthrough innovation that allows professionals to use a carbon-free, high-

temperature flame without gas cylinders in applications requiring a torch. It makes it possible to produce a clean and 

efficient combustible from water and electricity, by transforming into gas oxygen and hydrogen naturally present in 

the water. After having proved its worth to major industrial accounts, and after several years of R & D, the mobile 

version of the dyomix technology has been developed in 2017. Equivalent in size and weight to conventional oxy-gas 

stations, it can easily be transported and moved with its handles and wheels. Its ergonomic torch, with a rotating 

connector connected to a single pipe, allows unrivaled freedom of movement. Thanks to the on demand production of 

gas, all the constraints associated with the use of gas cylinders are eliminated. The clean combustible can be used 
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continuously thanks to a simple water recharge every hour. This makes it possible to have gas anywhere and anytime. 

The Castolin dyomix OHM 2.4 includes an innovative process producing hydrogen and oxygen at a flow of 650 L / h 

with an available pressure of 0 to 1.4 bar. Having the size of a cabin luggage, it has a 1 hour working autonomy at 

100% of power between two refills. Small, compact, using little water and electricity, its maximum power of 2.4 kW 

and its high temperature flame of 2,800 ° C make it a performant device. It also features intelligent electronic 

functions, such as an LCD display with real-time user messages, a production hour counter and a USB connection to 

update its software. The "explosion proof" design includes various safety elements such as self-leak test and flame 

arrestor systems. Experimented with recognized organizations, Castolin dyomix OHM 2.4 offers a 30% lighter torch 

and reduces the risks of MSD. The absence of hazardous UV emissions, harmful smoke, a noise level lower than 25 

decibels compared to the traditional systems allow to work in better conditions. On-demand production avoids the 

storage of flammable gas cylinders, thus improving safety conditions. 

 

Domaines d’application privilégiés : Eco-industries, Industrie, BTP - Construction, Services 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Risques (industriels, naturels, sanitaires) / Risks (industrial, natural, 

sanitary) 

Autres secteurs : Stockage de l’énergie ; Efficacité Energétique ; Risques (industriels, naturels, sanitaires) 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 01 janvier 2018 

Première présentation/1st Presentation : en France 

 

 
BURKERT FRANCE (FR)  

 
Hall 5 Allée/Aisle C Stand 140 

Créée en  / Created in : 1946 

Filiale de / Subsidiary of : BÜRKERT GmbH 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Sabrina Curto - Tel. : 0663302766 - Mail : sabrina@friendly-agence.com 

Technique/technical information : Olivier Bertrand - Tel. : 0622417634 - Mail : olivier.bertrand@burkert.com 

Evolutions du système d’analyse en ligne de type 8905 
Leader des systèmes de régulation de fluides, Bürkert propose un système d’analyse en ligne conçu pour les réseaux 

d’adduction, la surveillance continue des procédés de traitement des eaux potables et des sites industriels 

nécessitant un contrôle précis de leur eau de process. Le Type 8905 est un système multicanal et multifonction pour 

les cubes de mesures et les modules électroniques intégrés sur la nouvelle plateforme EDIP (Efficient Device 

Integration Platform) qui offre une entière flexibilité grâce à la conception modulaire du matériel et du programme. 

Aujourd’hui ce système compact se dote de nouvelles fonctionnalités permettant de contrôler de nouveaux 

paramètres : - Dioxyde de chlore Surveillance précise de la désinfection de l’eau potable : Bürkert a développé le 

module de capteur type MS02 basé sur une technologie MEMS composée d’une cellule de mesure ampérométrique 

recouverte d’une membrane pour contrôler le chlore actif et libre ou dioxyde de chlore. - Fer Avec une unité FIA 

(analyse par injection de flux) pour établir le taux de fer, Bürkert présente un autre module de système micro-

fluidique pour le système d’analyse en ligne. Ce système associe l’analyse continue du taux de fer de l’eau dans un 

seul appareil compact. - Système de calibration Outil de nettoyage et d’étalonnage pour les modules de capteurs : un 

équipement portatif qui permet des économies significatives et un gain de temps considérable lors de la 

maintenance des capteurs. - Auto-nettoyage des capteurs Désormais, l’analyseur peut aussi être nettoyé 

automatiquement grâce au module de nettoyage type MZ20, qui peut être placé avant le système de mesure et 

doser les solutions de nettoyage. - Turbidité La mesure de la turbidité selon l’US EPA : le module de capteur MS05 

pour la mesure de la turbidité a été conçu pour fonctionner sur le backplane fluidique dans le système d’analyse en 

ligne type 8905. 

Improvements in the 8905 online analysis system 
Bürkert, a leading supplier of fluid control systems, unveils the new functionalities of its online analysis system 

designed for water supply networks, continuous monitoring of drinking water treatment processes and industrial sites 
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requiring precise process water control. The Type 8905 is a multi-channel and multifunctional system for 

measurement cubes and integrated electronic modules on the new EDIP (Efficient Device Integration Platform) 

platform that offers complete flexibility thanks to the modular hardware and program design of the system. Today, 

Bürkert's new compact system is equipped with new functionalities so as to control new parameters: - Chlorine 

dioxide Precise monitoring of drinking water disinfection: Bürkert has developed the sensor module type MS02 based 

on MEMS technology consisting of an amperometric measuring cell covered with a membrane for monitoring active 

and free chlorine or chlorine dioxide. - Iron With an FIA unit (flow injection analysis) to establish the iron content, 

Bürkert presents another microfluidic system module for the online analysis system. This system combines continuous 

iron analysis of water in a single compact device. - Calibration system Cleaning and calibration tool for sensor 

modules: portable equipment that saves significant money and time when servicing sensors. - Sensor self-cleaning. 

The analyzer can now also be cleaned automatically with the cleaning module type MZ20, which can be placed before 

the measuring system and dose the cleaning solutions. - Turbidité Turbidity measurement according to US EPA: The 

MS05 sensor module for turbidity measurement has been designed to operate on the fluid backplane in the 8905 

online analysis system. 

 

Domaines d’application privilégiés : Industrie, Ville et territoire 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Instrumentation - Métrologie - Analyse / Instruments - Metrology - 

Analysis 

Autres secteurs : Instrumentation - Métrologie - Analyse 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 01 octobre 2018 

Première présentation/1st Presentation : en France 

 

 
C4HYDRO (FR)  

 
Hall 5 Allée/Aisle C Stand 156 

Créée en  / Created in : 2016 

Filiale de / Subsidiary of : CLICK4TAG 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Jessica Poskitt - Tel. : 0685261674 - Mail : jessica.poskitt@c4hydro.com 

Technique/technical information : Luc Andreoletti - Tel. : 0784912446 - Mail : luc.andreoletti@c4hydro.com 

Détection et dénombrement en 48 h des Legionella pneumophila dans l’eau 
En Europe, le nombre de cas notifiés de légionellose, maladie infectieuse à déclaration obligatoire et potentiellement 

mortelle, s’élevait à 9 238 en 2017, dont les 2/3 dans seulement quatre pays : Italie, France, Espagne et Allemagne. 

La jeune entreprise C4Hydro est spécialisée dans le développement de technologies de pointe dans la détection et le 

dénombrement de microorganismes pathogènes présents dans tous les types d’échantillons d’eau : eau chaude 

sanitaire/eau potable, eau de tours de refroidissement, eau de tours aéroréfrigérantes.  

Sur la base d’une innovation du CNRS protégée par six familles de brevets, C4Hydro développe et commercialise des 

solutions permettant d’évaluer la concentration de Legionella pneumophila afin non seulement de réagir sans délai 

en cas de contamination mais aussi de diminuer les coûts d’exploitation dédiés à la prévention de la prolifération de 

cette bactérie mortelle. Ces solutions sont basées, comme la méthode de référence (NF T90-431 ou ISO 11731), sur 

la culture de ces bactéries pathogènes. Elles sont les seules capables d’évaluer le risque effectif en un temps record : 

48 heures au lieu de plus de 10 jours. Ces solutions clé-en-main peuvent être utilisées sur le terrain comme en 

laboratoire, ce qui permet de fournir des résultats rapides et fiables aux clients souhaitant contrôler régulièrement le 

risque Légionelle lié à leurs installations.  

Les deux premières solutions s’adaptent à tous types de réseaux d’eau : Legio EZ-Test permet de savoir si un 

échantillon contient plus ou moins de L. pneumophila en fonction d’un seuil défini et dépendant du volume d’eau 

filtré. Par exemple : 1000 UFC/litre pour un volume d’eau filtré de 100 ml ou encore 100 UFC d’eau par litre pour un 
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volume d’eau filtré de 1000 ml. Legio EZ-Count permet d’avoir une indication semi-quantitative de la concentration 

en L. pneumophila dans l’eau. 

Detection and enumeration in 48 hours of Legionella pneumophila in water 
In Europe, the number of reported cases of Legionnaires' disease, a notifiable and potentially fatal in-fectious disease, 

was 9,238 in 2017, of which 2/3 in only four countries: Italy, France, Spain and Germany. The young company 

C4Hydro specializes in the development of advanced technologies in the de-tection and enumeration of pathogenic 

microorganisms present in all types of water samples: domes-tic hot water / drinking water, water cooling towers, 

water towers air cooling. Based on a CNRS innovation protected by six patent families, C4Hydro develops and markets 

solutions that measure the concentration of Legionella pneumophila so as not only to react without delay in the event 

of contamination but also to reduce operating costs dedicated to preventing the proliferation of this deadly bacteria. 

These solutions are based, as the reference method (NF T90-431 or ISO 11731) on the culture of these pathogenic 

bacteria, and are the only ones able to assess the actual risk in record time (48 hours in-stead more than 10 days). 

These turnkey solutions can be used in the field as well as in the laboratory, providing fast and reliable results to 

customers wishing to regularly monitor Legionella risk related to their facilities. The first two solutions adapt to all 

types of water networks: -Legio EZ-Test: allows to know if a sample contains more or less of L. pneumophila according 

to a de-fined threshold and depends on the volume of filtered water, example: 1000 CFU / liter for a volume of water 

filtered from 100 ml or 100 CFU / liter for a volume of filtered water of 1000 ml. -Legio EZ-Count: allows a semi-

quantitative indication of the concentration of L. pneumophila in water. 

 

Domaines d’application privilégiés : Industrie, Ville et territoire, BTP - Construction, Transport - Logistique - 

Infrastructure, Hôpital et santé, Services 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Instrumentation - Métrologie - Analyse / Instruments - Metrology - 

Analysis 

Autres secteurs : Instrumentation - Métrologie - Analyse ; Risques (industriels, naturels, sanitaires) 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 01 octobre 2017 

Première présentation/1st Presentation : au niveau mondial 

Innovation nominée à la Vitrine de l’Innovation 
 
 

 
CENTRE TERRE & PIERRE ASBL (BE)  

 
Hall 4 Allée/Aisle M Stand 111 

Créée en  / Created in : 1996 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Julie Leclercq - Tel. : +32 (0)69 88 42 50 - Mail : julie.leclercq@ctp.be 

Technique/technical information : Laurent Dumortier - Tel. : +32(0)69 88 42 68 - Mail : laurent.dumortier@ctp.be 

Plateformes pilotes pour une séparation optimisée des matières 
Le Centre Terre et Pierre (Belgique) offre depuis 20 ans une vaste gamme d’expertises et d’analyses aux entreprises 

qui explorent et développent les gisements miniers naturels et aux entreprises qui transforment et recyclent les 

déchets industriels et post-consommation urbaine ("Urban Mining"). Il a mis au point deux plateformes pilotes 

connectées qui permettent d’aller encore plus loin dans la séparation de taille « pilote industriel ». Il s’agit, d’une 

part, d’une unité pilote de jiggage gravimétrique spécialement conçue pour séparer les matières en fonction de leur 

densité respective (séparation lourds/légers) au sein d’un milieu liquide soumis à une pulsation. Et d’autre part, une 

unité pilote de séparation en milieu dense, également appelée « Flottaison », qui met en œuvre un médium liquide 

de densité ajustable à une valeur comprise entre 1.0 à plus de 3.0 (eau, liqueur organique, saumure ou suspension à 

base d’argile, de sable, de magnétite ou de ferrosilicium), au sein duquel sont plongés les composants à séparer. Ces 

deux pilotes peuvent être employés pour la séparation de substances indésirables présentes dans les graviers, 

gravats de déconstruction, sols contaminés, verre, mélanges de plastiques… Ils permettent également le tri de sous-

produits industriels en vue de leur valorisation (ex. : récupération de métaux présents dans les mâchefers) mais aussi 



34 
 

l’enrichissement de minerais. A titre d’exemple, la technologie du jiggage est utilisée pour la séparation des flux 

mixtes béton / brique / verre / bois issus de la démolition dans le cadre du projet Interreg France - Wallonie - 

Vlaanderen VALDEM. Le CTP peut tester ces séparations dans un premier temps à l’échelle laboratoire afin d’évaluer 

le potentiel de la technique et son efficacité avant un traitement pilote. 

Pilot platforms for optimized separation processes 
Since 20 years, Centre Terre et Pierre (Belgium) has offered a wide range of expertise and analyses to companies that 

explore and develop natural mining deposits, and to companies that process and recycle industrial and post-consumer 

waste ("Urban Mining"). It recently developped two connected pilot platforms that make it possible to go even further 

in the separation processes at industrial pilot scale. Firstly, a gravimetric jig pilot unit is specially designed to separate 

the materials according to their respective density (heavy/light separation) within a liquid medium subjected to a 

pulsation. Secondly, a pilot separation unit in a dense medium, also called "flotation", is using a liquid medium with a 

density adjustable to a value between 1.0 and more than 3.0 (water, organic liquor, clay suspension, sand slurry or 

ferrosilicon), within which the components to be separated are immersed. These two pilot units can perform 

separation of undesirable substances present in gravel, construction and demolition waste, contaminated soil, glass & 

plastic mixtures, etc. They can also be used to sort industrial by-products, such as the recovery of metals present in 

bottom ash for value recovery, but also the enrichment of ores. For example, jigging technology is used to separate 

mixed concrete / brick / glass / wood flows from demolition as part of the Interreg France - Wallonie - Vlaanderen 

VALDEM project. CTP can test these separations unitary steps initially on a laboratory scale to assess the technique's 

potential and effectiveness before pilot treatment. 

 

Domaines d’application privilégiés : Services 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Institutions - Finance - Recherche - Formation / Institutions – Finance – 

Research – Training 

Autres secteurs : Traitement des déchets  (Traitement - Tri - Elimination) ; Recyclage - Réemploi - Réutilisation ; 

Institutions - Finance - Recherche - Formation 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 01 janvier 2018 

Première présentation/1st Presentation : en France 

 

 
CHEMDOC WATER TECHNOLOGIES 
(FR)  

 
Hall 6 Allée/Aisle B Stand 99 

Créée en  / Created in : 1998 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : François Chaine - Tel. : 0783503079 - Mail : francois.chaine@chemdocwater.com 

Technique/technical information : François Chaine - Tel. : 0783503079 - Mail : francois.chaine@chemdocwater.com 

Unité compacte de dessalement membranaire pour eaux saumâtres à salinité 

variable 
La société Chemdoc Water est un fabricant français d’équipements membranaires spécialisé dans les unités clés en 

main conteneurisées prêtes à raccorder. Elle présente Flexionic, une unité de dessalement membranaire compacte 

conteneurisée, couplant ultrafiltration et osmose inverse (cf. ultrafiltration tangentielle ou frontale et osmose 

inverse multi étagée à double passe. Cette unité permet de produire de l’eau douce à partir d’eaux saumâtres avec 

de faibles consommations énergétiques. Elle est équipée d’un système de récupération d’énergie sur membranes 

haute pression. Ce système est raccordé au réseau. Un système raccordable énergie renouvelable intermittente 

(solaire PV) est proposé en option. La production d’eau douce est asservie à une mesure de conductivité et de 

turbidité temps réel, ce qui permet d’adapter en continu la production en fonction de la salinité et des variations de 

1 à 15 g/l en eau saumâtre. Cette gestion se fait par un algorithme propriétaire.  



35 
 

Principales applications de l’unité Flexionic : Puits et forages affectés par le biseau salé - Eaux saumâtres avec 

variations de salinité importante - Eau de mer à turbidité importante. Les systèmes membranaires ne permettent pas 

de traiter correctement les eaux de mer ou saumâtres à fortes variations de salinité (100% ou plus), Chemdoc a su 

réaliser un système efficient et compact qui répond aux besoins des petites unités de 200 à < 5 000 m3 / jour. 

Turn key compact desalination plant for brackish water with variable salinity 
Chemdoc Water Technologies is a manufacturer of high-tech equipment for drinking water and industrial water 

demineralization. Its expertise in membrane technologies and water chemistry enables it to meet all the needs of 

drinking water cycle for communities as well as efficient energy desalination of seawater and brackish water. The 

Flexionic system is a turn key unit for brackish water and sea water desalination. It features a very compact size and 

low energy consumption. It can be grid connected or solar powered. Flexionic is a patented compact UF + RO system 

with real-time conductivity management and constant pure water quality guaranteed for: - brackish water salinity 

from 1 to 15 g/l - seawater salinity from 35 to 50 g/l - turbidity variation from 0 to 50 NTU. Other technical 

features/advantages: -Automatic variable configuration to fit instantaneous raw water input quality within a large 

conductivity and turbidity range. -RO automatic layout switch from double-stage to double-pass, continuous 

pressure/flow management by speed variation and control valves. -Energy recovery on high pressure membranes 

train. -Real time management of salinity and turbidity by Flexionic algorithm. from 100 m3/d -to 5000 m3/d - -Perfect 

fit for brackish water desalination -Fully automated control easy to operate -Low operating costs (the same as a large 

installation) even for requirements This equipment is suited for: -Wells and boreholes with unsuitable salinity -Salt 

water wedge and ground water salinity variation problems -Seawater with variable and important turbidity 

 

Domaines d’application privilégiés : Industrie, Ville et territoire 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Nouvelles ressources en eau (dessalement, eau de pluie…) / New water 

resources (desalination, rainwater, etc.) 

Autres secteurs : Nouvelles ressources en eau (dessalement, eau de pluie…) 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 01 janvier 2018 

Première présentation/1st Presentation : en Europe 

 

 
CHEMDOC WATER TECHNOLOGIES 
(FR)  

 
Hall 6 Allée/Aisle B Stand 99 

Créée en  / Created in : 1998 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : François Chaine - Tel. : 0783503079 - Mail : francois.chaine@chemdocwater.com 

Technique/technical information : François Chaine - Tel. : 0783503079 - Mail : francois.chaine@chemdocwater.com 

Traitement d’eau sur chaudière vapeur performant en énergie 
La société Chemdoc Water Technologies fabrique depuis vingt ans des équipements pour l’eau industrielle et l’eau 

potable. Elle a notamment décliné le système Optiperm, basé sur une osmose inverse de dernière génération, pour la 

déminéralisation de l’eau des chaudières vapeur industrielles de 1 MW à 20MW. La déminéralisation de l’eau se fait 

avec un résiduel. Les membranes basse pression offrent un excellent compromis qualité/consommation 

énergétique/durabilité. Et la conception double train garantit la continuité de service (24h/24h). Le système repose 

sur un process automatisé et un pilotage à distance. Il permet un suivi des performances en temps réel via des 

capteurs d’état de fonctionnement, débits, conductivité, pression. En plus des économies de sels et de produits 

chimiques, Optiperm autorise des économies d’énergie considérables, le montant d’économies d’énergie constatées 

étant de 30% à 70% des coûts du cycle de l’eau de la chaufferie. Il est ainsi éligible aux certificats d’économies 

d’énergie CEE IND UT 125. Mais Chemdoc Water va au-delà du seul système Optiperm : elle propose en exclusivité 

une application accessible en ligne qui permet d’effectuer la simulation du bilan complet du cycle de l’eau chaufferie 

et d’établir avec précision les pertes des purges de déconcentration et les économies réalisées par l’industriel. 
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Utiliser cette application OptiSoft permet donc aux bureaux d’études thermiques et aux industriels d’accéder à une 

information déterminante dans leur audit d’efficacité énergétique. Cette information est souvent méconnue car 

complexe à déterminer. Elle implique souvent la pose de capteurs qui s’avèrent inefficaces du fait de la pression et 

des températures élevées (180°C). Avec l’appli OptiSoft, le calcul se fait sur six paramètres et en instantané. 

Domaines d’application privilégiés : Industrie 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Efficacité Energétique / Energy efficiency 

Autres secteurs : Traitement - Distribution - Assainissement ; Efficacité Energétique 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 02 janvier 2018 

Première présentation/1st Presentation : en France 

 

 
CHEMDOC WATER TECHNOLOGIES 
(FR)  

 
Hall 6 Allée/Aisle B Stand 99 

Créée en  / Created in : 1998 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : François Chaine - Tel. : 0783503079 - Mail : francois.chaine@chemdocwater.com 

Technique/technical information : François Chaine - Tel. : 0783503079 - Mail : francois.chaine@chemdocwater.com 

Solution de reuse des eaux usées industrielles dans les process 
Face à la question de plus en plus cruciale de l’accès à la ressource eau, la réutilisation des effluents devient une 

nécessité. Chemdoc Water Technologies présente R-Oasys, un équipement 100% membranaire de traitement des 

eaux usées traitées pour réutilisation immédiate. Intégré et compact, ce système associe ultrafiltration et nano-

filtration. Cette double technologie membranaire apporte la garantie d’un process ultra-fiable, exempt de bactéries, 

pathogènes et odeurs et répondant aux critères les plus élevés de la norme ISO 16075 (eaux de catégorie A), le tout, 

sans utiliser de produits chimiques. Le système compact de reuse R-Oasys se met en service rapidement car il ne 

nécessite pas de travaux de génie civil. Son fonctionnement est entièrement automatisé (cf. pilotage et suivi temps 

réel par capteurs) et affiche une faible consommation énergétique. L’avantage majeur du R-Oasys est qu’il permet 

d’atteindre les objectifs les plus stricts d’eau traitée (catégorie A de la norme) à un coût compétitif par rapport à 

l’eau du réseau. Le coût d’exploitation se situe en effet entre 0,3 et 0,6 € le m3/traité. R-Oasys est proposé en trois 

versions standards : 20, 50 et 100 m3 / jour. D’autres versions sont possibles sur mesure jusqu’à 1000 m3 / jour.  

Applications principales  

- Secteur industriel : reuse des eaux usées traités sortie STEP pour les usages de prélavage entrée process et eaux de 

circuit de refroidissement.  

- Secteur municipal : reuse des eaux usées traitées de STEP pour les usages d’irrigation agricole ou d’espaces verts. 

Domaines d’application privilégiés : Industrie, Ville et territoire, Agriculture 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Nouvelles ressources en eau (dessalement, eau de pluie…) / New water 

resources (desalination, rainwater, etc.) 

Autres secteurs : Traitement - Distribution - Assainissement ; Nouvelles ressources en eau (dessalement, eau de 

pluie…) 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 01 mars 2018 

Première présentation/1st Presentation : en Europe 

Innovation nominée à la Vitrine de l’Innovation 
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CHOQUENET SAS (FR)  Hall 5 Allée/Aisle F Stand 137 

Créée en  / Created in : 1925 

 

CONTACT(S) 
Technique/technical information : Jessica Désabres - Tel. : 064777764 - Mail : desabres@choquenet.com 

Traitement des boues par électro-déshydratation 
La société Choquenet fabrique des équipements destinés à l’industrie et au traitement des eaux depuis 1925 (ex. : 

filtres-presses, filtres épaississeurs…). Limiter la quantité des différents types de déchets solides exige une gestion 

rationnelle. Ceci passe par l’amélioration de l’efficacité de l’industrie en matière de traitement de déchets via la mise 

en place de nouvelles techniques et/ou technologies. Dans cette optique, l’électro-déshydratation représente un 

procédé innovant qui consiste à combiner la déshydratation mécanique à l’application d’un champ électrique. Une 

première installation est en cours de fabrication avec une mise en service prévue pour l’automne 2018. Cette 

installation, première au niveau mondial, permettra une utilisation circulaire des boues minérales qui deviendront un 

produit et non plus un déchet. Ces boues n’étant pas filtrables via les filières de déshydratation classiques, il existe 

peu de filières d’évacuation. Le procédé d’électro-filtration permet, lui, de rendre ces boues filtrables et ainsi de 

diviser le volume des boues par trois. Une fois filtrées, il est possible de reformer des poudres de bentonite qui 

pourront être réutilisées. Des essais à l’échelle laboratoire et pilote ont montré qu’il était possible d’utiliser ce 

dispositif sur plusieurs types de boues (suspensions contenant des hydrocarbures, boues de forage ou encore boues 

dites biologiques). C’est notamment le cas des boues de station d’épuration et de pisciculture qui sont actuellement 

des déchets humides produits au quotidien (eaux usées, boues organiques). Leur valorisation commence toujours par 

une séparation solide/liquide. L’utilisation de l’Electrofiltre Choquenet permettrait de séparer l’eau de la partie solide 

présente dans les boues et au fort potentiel de valorisation.  

L’eau, ressource inestimable, représente aujourd’hui un coût non négligeable dans le transport des déchets. Pour les 

collectivités, ce dispositif permettrait de réduire considérablement le volume de boues produites tout en les rendant 

propres à une utilisation ultérieure puisque aucun additif chimique n’est ajouté avant filtration. Pour les boues 

biologiques, une voie d’élimination par compostage peut ainsi être envisagée tandis que les boues fortement 

minérales pourront par exemple être valorisées dans le génie civil. 

Electro-dehydration for sludge treatment 
Different types of solid waste require a rational management in order to limit their quantity. For this purpose, we 

need to improve the efficiency of the industry in terms of waste treatment through the introduction of new techniques 

and technologies. In this way, electro-dehydration represents an innovative process that consists of combining 

mechanical dewatering with the application of an electric field. A first equipment of this process is being 

manufactured and will be commissioned during the autumn of 2018. This installation, first in the world, will allow a 

circular utilization of mineral sludge. This kind of sludge cannot be filtered by conventional dewatering systems. The 

electro-filtration method makes it possible and divides the volume of the sludge by three. Once filtered, it is possible 

to obtain bentonite powder which can be reused. In addition to that, laboratory and pilot scale tests showed the 

possibility to use this device on several types of sludge like drilling sludge, fish farming sludge or sludge including 

hydrocarbon. This is especially the case for wastewater treatment plant sludge and fish farming sludge which are 

currently a daily humid waste product. Their reuse and recycling always start with a solid / liquid separation. The use 

of the Electrofilter system would enable to separate water from the sludge solid part which has a high potential of 

reuse and recycling. Water currently represents an invaluable resource and also a significant cost in waste transport. 

For municipalities, this equipment means a significant reduction of the produced sludge volume. Moreover, this 

sludge can be reused because zero additive has been added. For biological sludge, a compost alternative can be 

considered whereas highly mineral sludge can be reused and recycled in civil engineering. 

 

Domaines d’application privilégiés : Eco-industries, Industrie, Ville et territoire, BTP - Construction, Agriculture 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Traitement des déchets  (Traitement - Tri - Elimination) / Waste 

management (processing / sorting / waste disposal) 

Autres secteurs : Traitement des déchets  (Traitement - Tri - Elimination) ; Recyclage - Réemploi - Réutilisation 
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Date de mise sur le marché / Introduced on : 29 juillet 2018 

Première présentation/1st Presentation : en France 

Innovation nominée à la Vitrine de l’Innovation 
 
 

 
CIRCOULEUR (FR)  

 
Hall 4 Allée/Aisle G Stand 100 

Créée en  / Created in : 2017 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Magali Houllier - Tel. : 0776391199 - Mail : mhoullier@nobatek.inef4.com 

Technique/technical information : Marianne Rittaud - Tel. : 0624062081 - Mail : mrittaud@circouleur.fr 

Première filière française de recyclage des peintures acryliques 
Pour rompre le cercle vicieux de l’incinération des peintures inutilisées et de l’extraction de nouvelles matières 

premières, la toute jeune société Circouleur a créé en 2017 la première filière française de recyclage des peintures 

acryliques. Dans ce cadre, elle fabrique des peintures neuves à partir de fonds de pots de peintures inutilisés. Selon 

l’IEC, pas moins de 40 millions de litres seraient déposés par an en déchetterie, soit un gisement considérable. Tri, 

reformulation, fabrication, contrôles qualité : toutes les étapes de la filière sont supervisées par Circouleur, ce qui lui 

permet de garantir une qualité premium, équivalant aux autres peintures professionnelles non recyclées. Ses 

peintures sont applicables en intérieur, sur les supports usuels du bâtiment, et se déclinent en blanc et en 14 

couleurs tendance. Composées à plus de 70% de matière recyclée, leur bilan carbone en est fortement réduit. Elles 

garantissent également une meilleure qualité de l'air intérieur grâce à des émissions de COV inférieures à 0,030 

mg/m3 (soit bien en-dessous du seuil maximal de 1 mg/m3 imposé par la réglementation française pour la 

classification A+). Le projet Circouleur intègre également une dimension sociale : le tri des peintures est réalisé par 

des personnes en réinsertion professionnelle. Ces métiers nouveaux ne nécessitant pas de compétences préalables, 

la startup prend en charge la formation et souhaite attribuer ces postes à des personnes aujourd'hui exclues du 

monde professionnel. Circouleur s’est entourée de Nobatek/Inef4, l'Institut pour la transition énergétique du 

bâtiment, pour mesurer les COV émis et réaliser son analyse de cycle de vie. L’Institut mène actuellement une 

analyse multicritères du cycle de vie des peintures afin d’évaluer les bénéfices exacts de cette filière sur la 

consommation énergétique, la consommation en matières premières et les émissions de gaz à effet de serre, 

notamment via la réalisation d’une FDES. Circouleur a obtenu le Trophée ‘Entreprise circulaire’ par l’IEC en mai 2018. 

First French acrylic paint recycling channel 
Based near Bordeaux, Circouleur, an innovative start-up, launched in 2017 the first acrylic paint recycling channel. It 

breaks the vicious circle of incineration of unused paint and extraction of new raw materials by integrating the 

circular economy into the heart of the painting sector. Thanks to this new channel, Circouleur manufactures new 

paints from funds of unused paint pots. Sorting, reformulation, manufacturing, quality control: all stages of the 

process are supervised by Circouleur, which allows it to guarantee premium quality, equivalent to other non-recycled 

professional paints. Circouleur professional paints are applicable in interior, on the usual supports of the building, and 

are declined in white and in 14 trendy colors. Made up of more than 70% recycled material, their carbon footprint is 

greatly reduced. They also guarantee better indoor air quality thanks to VOC emissions of less than 0.030 mg / m3 

(well below the maximum threshold of 1 mg / m3 imposed by French regulations for the A + classification). The 

Circouleur project also integrates a social dimension: the sorting of paintings is done by people in professional 

reintegration. These new professions do not require prior skills, Circouleur supports the training and wishes to assign 

these positions to people today excluded from the professional world. The National Institute supporting the 

construction industry towards energy transition Nobatek/Inef4, has supported Circouleur to measure the VOCs 

emitted and carry out its life cycle analysis. Nobatek/Inef4 has also leaded a multicriteria analysis of the life cycle of 

paints in order to evaluate the exact benefits of this recycling channel on energy consumption, raw material 

consumption, and greenhouse gas emissions. 
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Domaines d’application privilégiés : Eco-industries, BTP - Construction 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Recyclage - Réemploi - Réutilisation / Recycling - Recovery - Reuse 

Autres secteurs : Recyclage - Réemploi - Réutilisation ; Qualité de l’air, odeurs, bruit ; Institutions - Finance - 

Recherche - Formation 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 02 juillet 2018 

Première présentation/1st Presentation : en France 

 

 
CLAUGER (FR)  

 
Hall 5 Allée/Aisle C Stand 121 

Créée en  / Created in : 1971 

Filiale de / Subsidiary of : Aquair 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Marion Cadet - Tel. : 0685236356 - Mail : mcadet@clauger.fr 

Technique/technical information : Maxime Bergeron - Tel. : 0472315200 - Mail : mbergeron@clauger.fr 

Centrale de traitement d’air adiabatique en plastique 
La centrale de traitement d'air hygiénique Free’EcoCTA est fabriquée en plastique recyclable et réparable et intègre 

une fonction adiabatique qui permet de refroidir l’air neuf extérieur à moindre coût et sans avoir recours à une 

production de froid. La section de rafraîchissement adiabatique assure le refroidissement de l’air neuf, sans apport 

d’énergie frigorifique, par simple pulvérisation d’eau recyclée sur un média d’échange. Ce média fonctionne comme 

une batterie d’échange, de type packing en vrac pour : - Limiter l’encrassement et les risques de contamination, - 

Etre extrait facilement pour le nettoyage et limiter le nombre d’opérations de maintenance par rapport à des 

solutions existantes, - Durer dans le temps. Le ruissellement se fait en circuit fermé, ce qui permet de recycler l’eau. 

Les purges et l’apport en eau propre sont gérés via un automate. En cas d’arrêt, une vidange temporisée est 

effectuée. Au redémarrage, l’eau propre est réintroduite dans le circuit. La filtration est assurée par Eco Filtres 

Clauger à poches profondes, à faible perte de charge et longue durée de vie, d’où une réduction de la consommation 

énergétique jusqu'à -20 %. De même, la ventilation est assurée par moto-ventilateurs EC en FAN WALL, à variateur 

intégré Erp2015 qui autorisent une réduction de la consommation énergétique jusqu'à -15 %. A noter : grâce à son 

module adiabatique, la centrale Free’EcoCTA peut, dans certains cas, faire office de laveur d’air en sortie d’air, avec 

possibilité de récupérer de l’énergie et ainsi de réduire l’impact environnemental. 

Domaines d’application privilégiés : Industrie 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Efficacité Energétique / Energy efficiency 

Autres secteurs : Efficacité Energétique ; Qualité de l’air, odeurs, bruit 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 11 mars 2018 

Première présentation/1st Presentation : en France 

 

 
CLAUGER (FR)  

 
Hall 5 Allée/Aisle C Stand 121 

Créée en  / Created in : 1971 

Filiale de / Subsidiary of : Aquair 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Marion Cadet - Tel. : 0685236356 - Mail : mcadet@clauger.fr 

Technique/technical information : Stéphane Alajarin - Tel. : 0472315200 - Mail : salajarin@clauger.fr 

Prestation de e-CPE avec garantie de résultat sur cinq ans 
Le CPE - contrat de performance énergétique - a pour objectif de garantir l’amélioration de la performance 

énergétique d’une installation par rapport à une situation de référence. Clauger propose la prestation e-CPE qui offre 
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une garantie de résultat de la consommation d'énergie sur 5 ans. Cette prestation, adossée à un contrat de 

maintenance, permet des gains de 20 % minimum dès la première année, maintenus sur la période définie 

(généralement de 5 ans). La prestation comprend les étapes suivantes : 1. Définition du périmètre du CPE 2. Plan de 

Comptage pour définir la période de référence 3. Configuration du Portail Clauger et mise en place de la ClaugerBox 

servant à la remontée de données 4. Mise en place du dispositif et rédaction du document contractuel 5. Suivi 

quinquennal des Indicateurs de Performance Energétique (IPE) 

An energy savings performance contract with a five-year guarantee 
The ESPC is a commitment to energy savings in relation to the point of reference defined from the onset of the 

contract. It is a robust energy efficiency plan designed to improve energy savings from a minimum 20% on the first 

year, sustained over a period of five years. 1 - Definition of ESPC scope 2 - Energy Consumption Forecast: set metrics 

to define the point of reference 3 - Configuration of the Portal and installation of ClaugerBox for data collection 4 - 

System set-up and conclusion of ESPC contract 5 - Five-year monitoring of energy savings performance 

 

Domaines d’application privilégiés : Industrie 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Efficacité Energétique / Energy efficiency 

Autres secteurs : Valorisation énergétique ; Efficacité Energétique 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 07 janvier 2018 

Première présentation/1st Presentation : en France 

 

 
CLAUGER (FR)  

 
Hall 5 Allée/Aisle C Stand 121 

Créée en  / Created in : 1971 

Filiale de / Subsidiary of : Groupe Aquair 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Marion Cadet - Tel. : 0685236356 - Mail : mcadet@clauger.fr 

Technique/technical information : Stéphane Alajarin - Tel. : 0608378650 - Mail : salajarin@clauger.fr 

Solution de récupération d’énergie sur les rejets fatals de l’usine 
Entreprise familiale spécialisée en froid industriel et en traitement d’air, Clauger avait présenté su Pollutec 2016 la 

Pile Environnementale capable de produire de l’énergie à partir des polluants de l’air. Elle a depuis développé la Pile 

Energétique Chaude qui permet de récupérer de l’énergie sur les rejets fatals de l’usine et ainsi d’optimiser de 30% la 

facture énergétique des sites industriels, avec un objectif de « 0 rejet ». Son principe est de récupérer la chaleur 

contenue dans les rejets fatals d’un site, de stocker cette énergie, notamment lorsqu’il n’y a pas de simultanéité 

entre les besoins en froid et en chaud, puis de restituer l’énergie sous forme d’eau chaude à plusieurs niveaux de 

température. Grâce aux algorithmes de régulation, la Pile Energétique Chaude permet un fonctionnement en HP 

flottante tout en récupérant de la chaleur afin d’optimiser la consommation électrique des compresseurs 

frigorifiques. Selon les besoins en énergie et les niveaux de température souhaités (ECS, chauffage, dégivrage, etc.), 

Clauger dimensionne le volume nécessaire à la Pile Energétique Chaude. D’un point de vue économique, cette 

solution permet d’optimiser significativement les gains énergétiques de l’ordre de 30 %. Et d’un point de vue 

environnemental, elle permet de valoriser tous les rejets fatals et ainsi de réduire l’impact environnemental grâce à 

la baisse de la consommation d’énergie fossile. 

Solution for waste heat recovery and energy resource 
Clauger developed the Hot Storage Battery: One plant, zero waste, which is a technological solution for waste heat 

recovery and energy resource. It relies on the following principles: -it recovers the “waste heat” that is intrinsic in 

industrial manufacturing -it stores the captured energy when there are no simultaneous hot or cold energy 

requirements -it reuses the captured energy in hot water form as needed and control temperature level Among its 

benefits, the Hot Storage Battery: - meets all the heat requirements of the plant at any desired temperature level -
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reduces the plant’s energy consumption by 30% -minimizes the plant’s environmental impact by reducing the use of 

fossil fuels. 

 

Domaines d’application privilégiés : Industrie 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Efficacité Energétique / Energy efficiency 

Autres secteurs : Valorisation énergétique ; Stockage de l’énergie ; Efficacité Energétique 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 03 décembre 2017 

Première présentation/1st Presentation : en France 

 

 
CLEEF SYSTEM (FR)  

 
Hall 6 Allée/Aisle J Stand 26 

Créée en  / Created in : 2015 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Jean-Marc van de Kerkhove - Tel. : 0607842648 - Mail : jean-marc.vandekerkhove@cleefsystem.com 

Technique/technical information : Nicolas Secondi - Tel. : 0615783571 - Mail : nicolas.secondi@cleefsystem.com 

Procédé de valorisation d'effluents graisseux 
Après sa toute première solution capable de transformer des boues de STEP en combustible par « friture » dans un 

bain d’huile à 140°C, Cleef System développe un nouveau procédé visant à valoriser les effluents graisseux. Le 

procédé ProGraisses permet en effet d’extraire et purifier les huiles contenues dans les résidus de bacs à graisses en 

vue de leur valorisation énergétique (combustion, bio-carburants, procédé Cleef). Destiné à être implanté dans une 

logique de proximité afin de répondre au mieux aux besoins des collecteurs, ProGraisses permet de créer des boucles 

courtes d’économie circulaire à l’échelle locale. Après plus d’un an de recherche et développement, Cleef System a 

démarré la première unité pilote ProGraisses sur son site de Châteaurenard, près d'Avignon. D’une capacité actuelle 

de 700 t/an, cette installation atteindra à terme 3 500 t/an. 

Oil recovery from grease trap 
Cleef System is developing a new process aimed at extracting and purifying oil from the FOG (Fat Oil and Grease) 

contained in grease trap for energy recovery (combustion, bio-fuels, Cleef process). The ProGraisses process will be 

deployed in a proximity logic in order to best meet the needs of collectors. It hence makes it possible to create short 

loops of circular economy at the local level. After more than a year of research and development, Cleef System has 

started the first ProGraisses pilot unit at its Châteaurenard site, in the area of Avignon (South France). With a current 

capacity of 700 t / year, the latter will reach 3,500 t / year. 

 

Domaines d’application privilégiés : Eco-industries, Ville et territoire, Services 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Recyclage - Réemploi - Réutilisation / Recycling - Recovery - Reuse 

Autres secteurs : Traitement des déchets  (Traitement - Tri - Elimination) ; Recyclage - Réemploi - Réutilisation ; 

Valorisation énergétique 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 01 août 2018 

Première présentation/1st Presentation : en France 

Innovation nominée à la Vitrine de l’Innovation 
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COOLROOF (FR)  Hall 4 Allée/Aisle M Stand 85 

Créée en  / Created in : 2015 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Antoine Horellou - Tel. : 0698217000 - Mail : ahorellou@coolroof-france.com 

Technique/technical information : Antoine Horellou - Tel. : 0698217000 - Mail : ahorellou@coolroof-france.com 

Peinture thermique et réflective pour toitures 
Face aux fortes chaleurs qui affectent les bâtiments, les villes et les personnes qui y vivent, Cool Roof France propose 

un revêtement blanc thermique qui reflète 95% de la chaleur du soleil. En effet, après trois ans de recherche avec 

plusieurs laboratoires européens, l’entreprise a mis au point une résine réflective à base de micro-capsules de silice 

amorphe qui combine: - Elasticité haute performance (valeurs atteintes supérieures à 350%) - Réflexion des 

radiations thermiques des rayons du soleil (des infrarouges de la lumière) supérieure à 90% - Emissivité thermique 

supérieure à 90% - Réduction des transferts thermique par conduction Le liant fluo-polymère (PVDF) diminue 

l'encrassement en repoussant l’incrustation de salissures et il maintient 80% de la couleur blanche de la surface 

peinte à 20 ans. L’application de la résine réflective Cool Roof France permet de se passer de climatisation tout en 

prolongeant la durée de vie des toitures, comme l’a démontré une première application en 2016 sur un centre 

Leclerc de Bretagne. Cette solution technique combinant réflectivité et émissivité se base sur une résine en phase 

aqueuse, sans solvant ni COV, à terme partiellement bio-sourcée (recherche en cours). La durabilité des installations 

est de plus de 10 ans, contre moins de 3 ans pour des solutions acryliques classiques sans vernis. La résine prolonge 

la durée de vie des toitures (alternative à un changement complet de l’isolation). Elle s’applique rapidement, 

simplement, sans perturber l’usage du bâtiment, légère (1 kg/m2) et sans nécessiter de renfort de structure. 

Aujourd’hui, CRF propose plus que la fourniture de sa solution technique commercialisée depuis 2015: elle offre 

l’étude ex-ante permettant de calculer les gains thermiques et économiques de l’application, l’application de la 

résine, l’instrumentation des sites avec visualisation online via des sondes IoT, la visualisation des réalisations et le 

contrôle par drones et caméras thermiques ainsi que la maintenance. L’offre de service inédite puisque CRF est le 

seul acteur “pure player” sur le coolroofing en France, offrant l’ensemble des services sur toute la chaîne du 

coolroofing, depuis la création de la résine, le calcul d’efficacité, l’application, à la maintenance. 

Thermal and reflective roof coating 
30% of the energy of a building is lost through the roof. The lower and wider the building is, the larger are the losses 

from the roofs. The Cool Roof coating can be summarized in three words: simple, profitable and ecological. This 

coating is simple because its application does not require any review of the building’s frame. It does not interfere with 

the use of the building during the work and the application is faster (2 months from order) too. Moreover the Cool 

Roof coating is profitable because it extends the life of the roof and saves energy: it creates a thermal shield that 

returns the heat of the sun in summer and keeps the heat of heating in winter. Finally the coating is an ecological 

solution because it is manufactured in aqueous base. White color is thermo-reflective: it reflects UV rays and allows to 

limit the heat production on the surface, which means a limited use of air conditioning (reduction of greenhouse gases 

and saving money). The company’s commitment is on non-thermal transmission of the roof especially in summer. The 

product offers the best reflectivity, emissivity (more than 90 %) and durability of the market. The offer is much more 

affordable than all other solutions currently proposed (20 € (without taxes)/sqm – 23$UD (without taxes)/sqm 

provided and posed).  

1. Formula: CRF’s cool-chemist team works in partnership with several laboratories and suppliers with the aim of 

producing the best chemical formulas for the reflective coatings; i.e. reflective, sustainable, long-lasting, and 

recyclable. For example, in order to minimize the environmental impact of the coating, CRF tries to replace pigments 

with oyster's shelves' powder, and resin made of algae (current research). 2. Tolling: CRF does not own the tolling 

factories in charge of « mixing the raw materials », because they think that there are already plenty of factories able 

to toll as closed as possible to the buildings on which the reflective coating will be applied. What they do is to work 

with them to make sure the formulation is respected, and to minimize their carbon footprint. 3. Application 4. 

Monitoring & Evaluation 5. Maintain 
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Domaines d’application privilégiés : Ville et territoire, BTP - Construction 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Efficacité Energétique / Energy efficiency 

Autres secteurs : Efficacité Energétique ; Instrumentation - Métrologie - Analyse ; Risques (industriels, naturels, 

sanitaires) 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 01 juillet 2015 

Première présentation/1st Presentation : en France 

 

 
CT2MC (FR)  

 
Hall 4 Allée/Aisle F Stand 92 

Créée en  / Created in : 2012 

 

CONTACT(S) 
Technique/technical information : Olivier Le Meaux - Tel. : 0479336595 - Mail : contact@ct2mc.com 

Elargissement de la gamme de drones aquatiques Spyboat 
Société d’ingénierie spécialisée dans le développement de produits industriels en matériaux composites, CT2MC se 

concentre sur des problématiques d’optimisation telles que l’allègement de structures, la réduction du coût produit, 

l’augmentation des propriétés mécaniques, la suppression des corrosions ou encore la transparence aux ondes et 

rayons X. En 2014, elle présentait sur Pollutec le Spyboat Swan pour lacs et rivières et le Spyboat Duck pour 

canalisations, bassins et étangs. Pour mémoire, la technologie Spyboat est basée sur un drone aquatique permettant, 

grâce à l’utilisation de différents éléments technologiques, de réaliser des missions de prélèvements et d’inspections 

de milieux aquatiques en garantissant la non-contamination du milieu grâce à une sur-coque stérile installée sous le 

produit. Dernier-né de la gamme, le Spyboat Goose RTK Bi-fréquence, est équipé d’un système de positionnement 

multi-constellation et de cartographie lui permettant de produire des levés hydrographiques de haute qualité avec 

une précision centimétrique en temps réel. Grâce au transducteur avec sonde de température intégrée, le système 

de mesure ajuste la hauteur d'eau mesurée en temps réel. Le Spyboat Goose RTK Bi-fréquence permet ainsi, en un 

seul parcours, d’obtenir des données de haute précision sur la colonne d’eau, le fonds naturel du plan d’eau et le 

dépôt sédimentaire. 

The range of Spyboat aquatic drones widens 
An engineering company specialized in the development of industrial products in composite materials, CT2MC focuses 

on optimization issues such as lightweight structures, increase in mechanical properties, corrosion removal as well as 

waves and X-Ray transparency. The Spyboat technology is based on an aquatic drone designed to realize - thanks to 

different embedded technological elements - water sampling and non-contaminating inspections of aquatic 

environments using a sterile double hull. After presenting the Swan and Duck on Pollutec 2014, CT2MC launches its 

latest model: the Dual Frequency Spyboat Goose RTK. This drone is equipped with a multi-constellation positioning 

and mapping system enabling the production of high-quality hydrographic surveys in real time and with a centimetric 

precision. Thanks to a transducer with a built-in temperature sensor, the measurement system is able to adjust the 

measured height of water in real time. The Dual Frequency Spyboat Goose RTK can hence obtain high-precision data 

on the water column, the natural bottom of a water body and the sedimentary deposit in a single path. 

 

Domaines d’application privilégiés : Services 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Instrumentation - Métrologie - Analyse / Instruments - Metrology - 

Analysis 

Autres secteurs : Instrumentation - Métrologie - Analyse ; Risques (industriels, naturels, sanitaires), Génie écologique 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 01 octobre 2018 

Première présentation/1st Presentation : en France 
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CYCL-ADD (FR)  Hall 4 Allée/Aisle K Stand 92 

Créée en  / Created in : 2016 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Hervé Guerry - Tel. : 0683445567 - Mail : hguerry@cycl-add.fr 

Technique/technical information : Hervé Guerry - Tel. : 0683445567 - Mail : hguerry@cycl-add.fr 

Boosters écologiques pour plastiques recyclés 
Une pièce plastique perd des propriétés au cours de sa vie, ce qui peut la rendre non recyclable. Cycl-add crée des 

boosters qui redonnent des propriétés aux plastiques recyclés. Issus de déchets industriels, ces boosters permettent 

d’obtenir des produits 100% recyclés, d’éviter l’enfouissement de grandes quantités de déchets industriels, tout en 

augmentant les possibilités de recyclage des plastiques. Les boosters Cycl-add offrent ainsi des avantages 

économiques (ils diminuent le coût matière), environnementaux (ils réduisent l’impact environnemental) et 

techniques (ils améliorent le temps de cycle). Ils se déclinent actuellement en deux versions : - Le booster Cycl-add 

Antiparos : un additif anti-UV qui vient renforcer le plastique dans lequel il est injecté en lui apportant des propriétés 

mécaniques, tout en réduisant le coût des pièces, - Le booster Cycl-add Tinos qui, en plus d’afficher les mêmes 

propriétés que l’Antiparos, offre un aspect ardoise et des aspects de surface impossibles à obtenir avec des matières 

vierges. L’innovation Cycl-add a pour objectif de réaliser une double économie circulaire : - Dans un premier temps, 

Cycl-add recycle des plastiques qui ne l’étaient pas jusque-là, en utilisant les boosters écologiques, comme certains 

déchets post-consommation (mélanges de différents plastiques), les déchets marins, etc. - Dans un second temps, le 

procédé Cycl-add utilise des déchets industriels qui, pour l’instant sont enfouis ou incinérés, pour fabriquer ses 

boosters écologiques. 

Ecological plastic boosters from recycling 
A plastic part loses properties during its life, which can make it non-recyclable. Cycl-add creates dyes and boosters 

that restore properties of recycled plastics. These boosters made from industrial waste make it possible to obtain 

100% recycled products, to avoid the burial of large quantities of industrial waste, while increasing the recycling 

opportunities of plastics. Cycl-add boosters offer several benefits that are both economical (decrease manufacturing 

cost), ecological (lower environmental impact) and technical (improve cycle time). Cycl-add currently offers two 

plastic boosters that reinforce the recycled plastics in which they are incorporated and bring them additional 

properties, while lowering their cost: - the Antiparos Cycl-add booster: an anti-UV additive that reinforces the plastic 

in which it is injected by providing mechanical properties, while reducing the cost of parts. - The Tinos Cycl-add 

booster: has the same properties as Antiparos and also offers a slate look and surface aspects that cannot be reached 

with virgin materials. The Cycl-add innovation aims to achieve a dual circular economy: - At first, Cycl-add recycles 

plastics that are not yet recycled since it recycles waste such as some post-consumer waste (mixtures of different 

plastics), marine litter, etc. - Secondly, the Cycl-add process uses industrial waste that are currently buried or 

incinerated so as to manufacture its ecological boosters. 

 

Domaines d’application privilégiés : Eco-industries, Industrie, Ville et territoire, BTP - Construction, Transport - 

Logistique - Infrastructure 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Eco-matériaux et biomatériaux / Eco- and bio-materials 

Autres secteurs : Traitement des déchets  (Traitement - Tri - Elimination) ; Recyclage - Réemploi - Réutilisation ; Eco-

matériaux et biomatériaux 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 04 juin 2018 

Première présentation/1st Presentation : au niveau mondial 
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CYCL-ADD (FR)  Hall 4 Allée/Aisle K Stand 92 

Créée en  / Created in : 2016 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Hervé Guerry - Tel. : 0683445567 - Mail : hguerry@cycl-add.fr 

Technique/technical information : Hervé Guerry - Tel. : 0683445567 - Mail : hguerry@cycl-add.fr 

Premier colorant issu du recyclage pour pièces en plastique 100% recyclées 
Aujourd’hui, une pièce en plastique recyclé ne l’est jamais à 100%. Elle contient en effet des composés (additifs, 

charges, colorants) qui ne sont pas issus du recyclage. La jeune société Cycl-add propose le Perissa, un colorant issu à 

100% du recyclage de déchets industriels. Ce colorant est le seul qui permette de réaliser des pièces en plastique 

100% recyclées. Utilisé dans la fabrication des pièces noires moulées avec des matières styréniques (ABS, PS…) et 

polyoléfines, le colorant Cycl-add Perissa présente deux avantages majeurs : il diminue de 20% les coûts de 

coloration et il donne une couleur noire homogène.  

Offrant une solution de recyclage à des déchets qui jusque-là étaient enfouis ou incinérés et remplaçant un colorant 

vierge pour plastique par un produit recyclé, le colorant Perissa contribue à la création d’une économie circulaire 

entre deux industries et à une réduction importante des impacts de ces deux industries sur l’environnement. 

First pigment for plastics 100% made from industrial waste 
Today a piece or a recycled plastic product contains many additives, and at least a pigment (often black), so that the 

piece obtained is never 100% recycled. The Cycl-add Perissa pigment is 100% derived from the recycling of industrial 

waste. It is the only pigment that allows the manufacturing of 100% recycled plastic parts. Used in the manufacture of 

black parts molded with styrenic materials (ABS, PS ...) and polyolefins, the Cycl-add Perissa black pigment has two 

main advantages: it reduces the coloring costs by 20% and it gives a homogeneous black color. This pigment offers a 

recycling solution to buried or incinerated waste and also replaces a virgin pigment for plastics by a recycled product. 

A circular economy between two industries is hence created, with a significant reduction in the environmental impacts 

for both industries. 

 

Domaines d’application privilégiés : Eco-industries, Industrie, Ville et territoire, BTP - Construction, Transport - 

Logistique - Infrastructure 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Eco-matériaux et biomatériaux / Eco- and bio-materials 

Autres secteurs : Traitement des déchets  (Traitement - Tri - Elimination) ; Recyclage - Réemploi - Réutilisation ; Eco-

matériaux et biomatériaux 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 11 juin 2018 

Première présentation/1st Presentation : au niveau mondial 

Innovation nominée à la Vitrine de l’Innovation 
 
 

 
DADO LAB FRANCE (FR)  

 
Hall 5 Allée/Aisle D Stand 109 

Créée en  / Created in : 2015 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Christian Champion - Tel. : 0671612707 - Mail : c.champion@dadolab.fr 

Technique/technical information : Christian Champion - Tel. : 0671612707 - Mail : c.champion@dadolab.fr 

Sonde de prélèvement et contrôleur isocinétique 
Spécialiste des matériels destinés au contrôle du rejet de cheminée, Dado Lab commercialise une sonde compacte de 

mesure et de prélèvement couplée à un nouveau contrôleur. La sonde CP2 se présente sous forme d’un fourreau qui 

intègre les tubes Pitot, un thermocouple et un tube de succion. La sonde CP2 a deux fonctions majeures. Elle suit les 
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conditions opératoires des fumées : un tube de Pitot S et un thermocouple mesurent la vitesse et température. Et 

elle prélève les poussières sur un support filtre 25 mm, in-situ, qui prolonge le col de cygne et buse. Par son faible 

poids et sa petite section, la sonde CP2 s’installe facilement. Elle peut être utilisée lors de contrôles sur des conduites 

et cheminées de petites dimensions. Pour plus de flexibilité, la sonde CP2 se connecte au contrôleur ST2 qui 

enregistre les conditions des fumées. De plus, lors de prélèvements de poussières effectués en mode manuel, le ST2 

assistera l’opérateur à gérer le débit de la pompe pour respecter l’isocinétisme. 

Stack sampling probe and controller for isokinetic sampling 
Dado Lab, instrument designer and manufacturer, introduces the new stack sampling CP2 probe and ST2 controller 

for isokinetic sampling. CP2 is a practical and compact probe developed as solution for dP and temperature measure 

in stack. The probe, realized in two lengths, 700 and 1,500 mm, is equipped with a type S Pitot tube and a type K 

thermocouple, placed inside a highly resistant AISI316 steel jacket. But the CP2 is more than this. Along with the Pitot 

tube and thermocouple it also includes an inner steel suction tube on which it is possible to place a sinter filter for gas 

sampling or the compact 25 mm filterholder with gooseneck and nozzle for isokinetic sampling. Thanks to these 

possibilities, the CP2 is a very flexible, cost effective and practical solution for velocity/flowrate determination in stack 

but also a gas/particulate matter sampling probe. The CP2 can be plugged to the new ST2 controller to record the flue 

gas measurements. In case of manual stack sampling, the ST2 will help the operator to adjust the sampling flow rate 

to respect the isokinetism condition. 

 

Domaines d’application privilégiés : Industrie 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Instrumentation - Métrologie - Analyse / Instruments - Metrology - 

Analysis 

Autres secteurs : Instrumentation - Métrologie - Analyse ; Qualité de l’air, odeurs, bruit 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 27 novembre 2018 

Première présentation/1st Presentation : au niveau mondial 

 

 
DELTALYS (FR)  

 
Hall 4 Allée/Aisle K Stand 141 

Créée en  / Created in : 2014 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Nicolas Astier - Tel. : 0610317736 - Mail : nicolas.astier@deltalys.com 

Technique/technical information : Nicolas Astier - Tel. : 0610317736 - Mail : nicolas.astier@deltalys.com 

Solution éco-efficiente de purification du biogaz 
La société Deltalys est spécialisée dans la maîtrise et l’optimisation des procédés de filtration des gaz renouvelables 

de biomasse. Résultat de dix années de recherche, elle développe EcoLys, une solution innovante de purification des 

biogaz basée sur la mise en œuvre de procédés fiables, économiques et respectueux de l’environnement combinés à 

une expertise avancée sur la maîtrise de la qualité gaz. Cette solution intègre trois composantes: la production, sur le 

site industriel Deltalys, de médias de filtration brevetés formulés à partir de matériaux bio-sourcés ou de sous-

produits industriels approvisionnés localement, dans une logique d’économie circulaire ; la mise en œuvre, sur les 

sites de production et de valorisation de biogaz, d’unités de purification « plug & play » intelligentes permettant de 

garantir une valorisation optimale du biogaz ; une expertise sur la qualité des biogaz et un accompagnement de 

proximité de ses clients, dans la durée.  

La solution EcoLys est adaptée pour tous les types de biogaz qu’ils soient issus de centre de stockage, de station 

d’épuration ou de méthanisation industrielle et agricole. Elle offre des avantages significatifs pour les clients, 

producteurs ou exploitants d’unité de valorisation de biogaz. D’une part, il s’agit d’une solution clés en main fiable et 

sécurisante sans investissement spécifique. D’autre part, elle permet de réduire de 50% à 70% l’empreinte carbone 

de l’étape de purification par rapport aux solutions conventionnelles. Enfin, elle est compétitive sur le plan 

économique (cf. coûts prévisibles et stables dans la durée). 
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Eco-efficient solution for biogas purification 
As a result of ten years of R&D, Deltalys developed EcoLys, an eco-efficient solution for biogas purification based on 

the implementation of reliable, competitive and environmentally-friendly processes, combined with a recognized 

expertise in biogas quality knowledge. It relies on three founding principles: - production within Deltalys 

manufacturing premises of patented filtration medias from locally sourced renewables and industrial by-products, in 

a circular economy approach. - deployment of smart «plug & play» purification units in biogas production sites, 

ensuring an optimal biogas valorization. - an expertise in biogas quality and a close and continuous support to our 

customers over time. EcoLys is suitable for all types of biogas (landfill site, waste water treatment plant, industrial 

and agricultural anaerobic digestion unit) and offers significant benefits for our customers, producers and operators 

of biogas valorization units: - Competitive with stable and predictable prices over time - Reliable and reassuring 

turnkey solution without any specific investment - Footprint reduction of the purification stage between 50 % and 70 

% compared with conventional solutions. 

 

Domaines d’application privilégiés : Eco-industries, Industrie, Agriculture 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Energies renouvelables / Renewable energy 

Autres secteurs : Recyclage - Réemploi - Réutilisation ; Energies renouvelables ; Valorisation énergétique 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 05 février 2018 

Première présentation/1st Presentation : en France 

Innovation nominée à la Vitrine de l’Innovation 
 
 

 
DESPRAY ENVIRONMENTAL (NL)  

 
Hall 4 Allée/Aisle E Stand 100 

Créée en  / Created in :  

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Eelco Osse - Tel. : +31653762670 - Mail : eelco@despray.com 

Technique/technical information : Eelco Osse - Tel. : +31653762670 - Mail : eelco@despray.com 

Technologie de recyclage des aérosols en boucle fermée 
Chaque année, près de de 15 milliards d’aérosols sont produits dans le monde, la plupart partant en enfouissement 

une fois utilisés. Ces récipients en acier ou aluminium sous pression contiennent le produit actif qu’ils doivent 

diffuser et un mélange de gaz propulseurs liquéfiés ou comprimés.  

Face à cela, DeSpray Environmental a développé une technologie de recyclage des aérosols. Son système en boucle 

fermée à 100%, donc zéro émission, permet de récupérer et séparer l’ensemble des gaz, liquides et métaux. Les gaz 

sont purifiés via une technologie spécifique intégrée. 

First containerized aerosol recycling technology 
Each year almost 15 billion aerosol cans are produced all over the world. However most of them are landfilled once 

used. DeSpray developed a highly innovative technology that allows to recycle aerosol cans in a 100 % closed loop and 

zero emission system. This technology helps capture and separate all materials - metals, liquids and gasses - so that 

they can be re-used.  

The Despray technology does not only stand alone as a comprehensive turnkey aerosol recycling system, but it also 

offers state of the art safety features and gas purification technology. 100% of the liquids, gases and the metal 

recovered can be recycled. 

 

Domaines d’application privilégiés : Eco-industrie, Industrie 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Recyclage - Réemploi - Réutilisation / Recycling - Recovery - Reuse 

Autres secteurs : Traitement des déchets (Traitement - Tri - Elimination) ; Recyclage - Réemploi - Réutilisation ; 

Energies renouvelables 
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Date de mise sur le marché / Introduced on : 01 octobre 2018 

Première présentation/1st Presentation : au niveau mondial 

Innovation nominée à la Vitrine de l’Innovation 
 
 

 
DOSATRON INTERNATIONAL (FR)  

 
Hall 6 Allée/Aisle E Stand 110 

Créée en  / Created in : 1974 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Mathilde Dejean - Tel. : 0557971111 - Mail : mathilde.dejean@dosatron.com 

Technique/technical information : Christophe Ducher - Tel. : 0617483099 - Mail : christophe.ducher@dosatron.com 

Pompe doseuse proportionnelle sans électricité jusqu’à 30 m3 
Utilisée dans la chloration de réservoir d'eau et la désinfection, la technologie Dosatron est basée sur celle d’une 

pompe à moteur hydraulique activée seulement par la pression et le débit de l'eau. Installé directement sur la 

conduite d'alimentation en eau, le Dosatron fonctionne en utilisant le débit d'eau comme source d'énergie : la 

pression et le débit de l'eau actionnent le piston du moteur qui est lui-même connecté à un piston doseur. Le chlore 

ou autres produits chimiques de désinfection sont dosés proportionnellement et injectés continuellement avec l'eau 

au dosage choisi. La dose de produit concentré est directement proportionnelle au volume d'eau qui traverse le 

Dosatron, indépendamment des variations du débit et de la pression de l'alimentation en eau du réseau. Ce concept 

historique développé en 1974 est maintenant disponible pour la première fois avec la certification de conformité 

sanitaire ACS, NSF. La gamme disponible sera élargie début 2019 avec cette nouvelle conception capable de doser 

des produits chimiques jusqu’à 30 m3 (cf. brevet n° 2 946 110). Enfin est également disponible en option une solution 

permettant de doser une concentration plus élevée d'hypochlorite de sodium afin d'éviter la calcification de la partie 

dosage de la pompe. Cette option ‘Injection externe’ est protégée par le brevet n° 2 638 287. 

Proportional dosing pump without electricity up to 30 m3 
Used in water reservoir chlorination and disinfection, the Dosatron technology is based on a hydraulic motor pump 

activated only by pressure and the flow of the water. Installed directly on the water supply line, the Dosatron operates 

by using the water flow rate as a source of energy. The pressure and flow rate of the water actuate the motor piston 

which drives a dosing piston. The chlorine or other chemicals are proportionally dosed and continuously injected with 

the water at a selected dosing rate % (rate of product/water incorporation). The dose of concentrated product is 

directly proportional to the volume of water which passes through the Dosatron, independently of variations in the 

flow rate and pressure of the mains water supply. This historical concept developed in 1974 is now available for the 

first time with sanitary conformity certification ACS, NSF. The available range will be extended beginning of 2019 with 

this new design able to dose chemicals inside 30 m3 per hour (patent n° 2 946 110). Besides an available option to this 

technology enables to inject a higher concentration of sodium hypochlorite in order to avoid dosing pump calcification 

(patent n° 2 638 287). 

 

Domaines d’application privilégiés : Ville et territoire, Agriculture 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Gestion de la ressource eau / Traitement - Distribution - Assainissement 

/ Water resource management / Treatment - Distribution - Sanitation 

Autres secteurs : Traitement - Distribution - Assainissement ; Pompes - Robinetterie ; Valorisation énergétique 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 04 avril 2019 

Première présentation/1st Presentation : au niveau mondial 
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ECOMESURE (FR)  Hall 4 Allée/Aisle F Stand 92 

Créée en  / Created in : 1993 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Julie Pelletier - Tel. : 0170564404 - Mail : julie.pelletier@ecomesure.com 

Technique/technical information : Martin Mammet - Tel. : 0779534183 - Mail : martin.mammet@ecomesure.com 

Optimisation de la ventilation en fonction de la qualité de l’air extérieur et intérieur 
La qualité de l’air intérieur est étroitement liée au fonctionnement du système de ventilation et participe 

directement au confort et à la santé des occupants. Le projet d’Ecomesure est d’optimiser les systèmes de ventilation 

en fonction de la qualité de l’air intérieur et extérieur pour allier efficacité énergétique et bien-être des occupants. La 

société propose ainsi une solution déjà industrialisée et en phase de déploiement, parfaitement adaptée à ce cas de 

figure: des stations connectées qui mesurent plusieurs paramètres de la qualité de l’air intérieur et extérieur et 

peuvent moduler le débit du système de ventilation en fonction des pics de pollution. En effet, l’Ecomzen et 

l’Ecomsmart sont des stations prêtes à l’emploi, ultra simples à utiliser : placées à l’intérieur et l'extérieur d’un 

bâtiment, elles informent en temps réel toutes les parties prenantes du cycle de vie du bâtiment sur la qualité de 

l’air. Cette information temps réel se fait grâce à l’envoi des données sur le cloud et leur visualisation sur la 

plateforme web EcomSaaS (cf. indicateurs pour compréhension simple et rapide des données) et grâce à l’intégration 

des données de la qualité de l’air sur une autre plateforme ou dans un système GTB global. Utiliser ces données et 

indicateurs permet de piloter intelligemment les systèmes de ventilation en fonction de la qualité de l’air. L’approche 

d’Ecomesure pourrait être également adaptée pour contrôler le fonctionnement des systèmes de traitement de l’air 

afin d’optimiser leur fonctionnement et les dépenses énergétiques associées.  

Développée par l’équipe R&D en interne, cette technologie est brevetée en Europe et aux Etats-Unis et est déjà au 

stade de déploiement international. Le projet bénéficie d’une grande ouverture marché et s’adresse à toutes les 

parties prenantes du cycle de vie du bâtiment, qu’il s’agisse de bâtiments tertiaires ou résidentiels. 

Ventilation optimization according to outdoor and indoor air quality 
Ecomesure has developed a technology that enables to manage ventilation systems by taking into account outdoor 

and indoor air quality. This allows both energy efficiency and an improvement of the users' comfort and health in 

smart buildings. 

 

Domaines d’application privilégiés : Eco-industries, BTP - Construction, Hôpital et santé 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Qualité de l’air, odeurs, bruit / Air quality, odours, noise 

Autres secteurs : Efficacité Energétique ; Qualité de l’air, odeurs, bruit ; Aménagement urbain et mobilité (éclairage, 

mobilier, infrastructures, services, …) 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 01 janvier 2017 

Première présentation/1st Presentation : au niveau mondial 

Innovation nominée à la Vitrine de l’Innovation 
 
 

 
ECOMESURE (FR)  

 
Hall 4 Allée/Aisle F Stand 92 

Créée en  / Created in : 1993 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Julie Pelletier - Tel. : 0170564404 - Mail : julie.pelletier@ecomesure.com 

Technique/technical information : Martin Mammet - Tel. : 0779534183 - Mail : martin.mammet@ecomesure.com 
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Stations connectées de surveillance de qualité de l'air 
La société Ecomesure est spécialisée dans l’instrumentation et les systèmes connectés pour la surveillance des 

données environnementales. Elle avait dévoilé sur Pollutec 2016 des stations connectées intégrées et multi-

paramètres, destinées à la surveillance de la qualité de l’air extérieur (Ecomsmart) et intérieur (Ecomzen). Simples à 

installer et utiliser et nécessitant une maintenance limitée, ces stations délivrent des mesures « indicatives » 

normalisées ou « near reference ». Elles fonctionnent conjointement avec les services qu’Ecomesure propose sur 

plateforme web: visualisation des données, cartographie, stockage, téléchargement, contrôle à distance, 

alarmes/alertes, post-traitement de données, rapports, lien API. L’API permet de lier la plateforme avec celle des 

clients en toute transparence pour les utilisateurs. Les stations sont adaptées aux applications de smart city pour la 

surveillance des données environnementales hyper-localisées, les projets EHS pour le suivi et la surveillance de 

chantiers et encore les projets smart building, smart port… Elles intègrent les dernières innovations en matière de 

connexion, communication et détection de polluants. Chaque produit est soumis à des tests de calibration dans les 

laboratoires Ecomesure avant d’être livré aux clients, ce qui permet de garantir la qualité des mesures. La 

technologie fait l’objet d’un brevet international et se distingue par un très haut niveau de sécurisation des données, 

ce qui est particulièrement important pour les infrastructures sensibles. Ecomesure a déjà déployé plus de 100 

projets de stations connectées à travers le monde et réalisé des campagnes d’inter-comparaisons avec des 

instruments de référence, sous le contrôle du réseau de surveillance de la qualité de l’air en France et d’organismes 

référents comme Airparif, Atmo AuRA, l’ADP (Aéroport de Paris), la RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens), 

l’IMT (Institut Mines Telecom) et l’Inéris. 

Connected stations for remote, accurate, real time air quality monitoring 
Ecomzen and Ecomsmart are « all-in-one » connected stations for air quality monitoring, indoor and outdoor 

respectively. They deliver « near reference » measurements and are extremely simple to install, use and maintain. 

They work in conjunction with services that Ecomesure provides on web platform in SaaS mode: visualization of data, 

mapping, remote control, alarms and alerts, data storage and downloading, data post-treatment, reports, API link 

with other platforms… At a very affordable price, they are perfectly suitable for smart city, smart home, smart 

building, smart port, etc. The technology is patented in Europe and the USA and features a high level of security in 

relation to the transfer of data, which is a critical issue for sensitive infrastructures. Ecomesure has already deployed 

more than 100 projects successfully all around the word (USA, Canada, Europe, Africa, Australia…) and participated in 

inter-comparison campaigns between its connected systems for air quality monitoring and reference analyzers used 

by French Agencies for Air Quality Monitoring (including Airparif, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes) and other French 

organizations (ADP, RATP, IMT, INERIS). 

 

Domaines d’application privilégiés : Eco-industries, Industrie, Ville et territoire, BTP - Construction, Transport - 

Logistique - Infrastructure, Agriculture, Hôpital et santé, Services 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Qualité de l’air, odeurs, bruit / Air quality, odours, noise 

Autres secteurs : Instrumentation - Métrologie - Analyse ; Qualité de l’air, odeurs, bruit ; Aménagement urbain et 

mobilité (éclairage, mobilier, infrastructures, services, …) 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 02 janvier 2017 

Première présentation/1st Presentation : au niveau mondial 

 

 
ECOPHYSE - HAPPYLOOP (FR)  

 
Hall 3 Allée/Aisle F Stand 132 

Créée en  / Created in : 2016 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Alexandra Collin - Tel. : 0615420412 - Mail : com@ecophyse.fr 

Technique/technical information : Maxime Bourdenet - Tel. : 0627848334 - Mail : info@happyloop.fr 
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Solution ludique de collecte des mégots 
137 000 mégots seraient jetés chaque seconde dans le monde. Une ville comme Paris en ramasse 2 milliards chaque 

année, soit près de 350 tonnes. Et aujourd’hui, les mégots sont considérés comme la menace n°1 des océans… Face à 

cela, HappyLoop a conçu une solution qui associe le jeu et l’acte de tri. Le cendrier HappyChoice invite les fumeurs à 

ne plus se débarrasser de leur mégot dans la rue ou par terre mais à l’utiliser comme bulletin de vote. Une question 

est écrite sur le cendrier et deux choix de réponse sont proposés : il suffit d’insérer son mégot dans la case 

correspondant à la réponse que l’on choisit.  

Caractéristiques : Esthétique et design : Sobre et visible à la fois, le cendrier HappyChoice s’intègre facilement dans 

l’environnement : il transforme un espace fumeur en lieu d'expression. - Evolutif et personnalisable : On écrit la 

question de son choix et on peut la changer quand on le souhaite grâce au stylo fourni. - Fonctionnel : Sa capacité 

d’1,8 l (environ 1000 mégots) et son confort d’utilisation en font un outil pratique et utile. Il se vide simplement grâce 

la facilité d'accès aux mégots. Les parties intérieures des colonnes se retirent entièrement pour un gain de temps et 

un confort d'utilisation assurés. Il mesure 65 x 35 cm. - Facile d’entretien : Les deux colonnes et la phrase se nettoient 

d’un simple coût d’éponge. - Polyvalent : Grâce à son système d'attache, le cendrier HappyChoice peut être fixé à un 

poteau ou contre un mur. - Résistant : Fabriqué en acier zingué peint et en verre trempé, il est ultrarésistant. Il est 

conçu pour une utilisation en extérieur. Les mégots resteront au sec et l’encre des stylos fournis résiste à la pluie. - 

Local : HappyChoice est 100% made in Val de Loire. Il favorise ainsi l’économie locale et nationale et minimise 

l’impact environnemental lié au transport. - Environnemental : Outre sa fabrication en acier zingué peint, un 

matériau 100% recyclable à l’infini, le cendrier HappyChoice incite les fumeurs à y déposer leurs mégots, d’où un sol 

plus propre et un environnement préservé. Installer ce cendrier permet à toute organisation (entreprise, 

administration, association…) de proposer à ses collaborateurs ou clients une manière ludique de jeter leurs mégots. 

Cela donne envie d’agir pour l’environnement et cela permet de ne plus avoir à ramasser les mégots par terre. 

Domaines d’application privilégiés : Eco-industries, Industrie, Ville et territoire, Hôpital et santé, Services 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Recyclage - Réemploi - Réutilisation / Recycling - Recovery - Reuse 

Autres secteurs : Traitement des déchets  (Traitement - Tri - Elimination) ; Recyclage - Réemploi - Réutilisation 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 04 décembre 2017 

Première présentation/1st Presentation : en Europe 

 

 
EGGERSMANN GROUP (DE)  

 
Hall 3 Allée/Aisle D Stand 95 

Créée en  / Created in : 1951 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Baptiste Cocquerelle - Tel. : +33 6 14 63 22 65 - Mail : b.cocquerelle@f-e.de 

Technique/technical information : Baptiste Cocquerelle - Tel. : +33 6 14 63 22 65 - Mail : b.cocquerelle@f-e.de 

Solution haute performance de retournement et ventilation des bio-déchets 
Le groupe Eggersmann est spécialisé dans la conception et la construction d´installations pour le traitement 

mécanique et biologique des déchets, notamment avec la méthanisation Bekon. Il fabrique également des 

équipements pour tout type de procédés de traitement : compostage, méthanisation, dispositif d´ouverture, 

broyage, criblage ou séparation (Backhus, BRT-Hartner, Forus, Terra Select et Teuton). Backhus Con combine la 

technologie de retournement Backhus et le système flexible Convaero permettant le retournement des andains en 

couloir pour le compostage et le séchage biologique des ordures ménagères ou de tous types de fractions 

organiques. Avec son châssis sur chenilles, Backhus Con longe les couloirs tout en retournant le produit entre les 

murs. Il est équipé de deux enrouleurs de membranes Convaero qui enroulent et déroulent simultanément pendant 

le retournement. Cela garantit un système pratiquement fermé, même pendant le retournement. Comparés à des 

andains classiques, les couloirs offrent une meilleure compacité, une gestion adaptée de la ventilation forcée et une 

gestion séparative des eaux (pluviales, percolât et aires de circulation). Seuls les chargeurs étaient aptes à y travailler, 

mais leurs incessantes manœuvres constituaient un point faible. Avec l’enjambeur spécialisé Backhus Con, unique au 
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monde, toute l’énergie est dédiée au retournement et à l’avance en ligne droite dans le produit, ce qui se traduit par 

une économie de temps et de carburant. Convaero est un système couvert par membrane pour le compostage et le 

bio-séchage. Il est bon marché et mis en place rapidement. Sa flexibilité permet d’apporter une solution technique 

pour le traitement de déchets à grande échelle mais aussi pour les petites installations et dans différentes conditions 

climatiques. Le système Convaero résout les problèmes d’odeur, l’un des plus grands défis du traitement des 

déchets. En outre, sa consommation d’énergie est relativement faible par rapport aux autres méthodes de 

traitement. Le système a fait ses preuves avec des installations de référence sur des tailles et des configurations 

différentes. Dans le cas du compostage, l’hygiénisation et la stabilisation sont fiables et rapides. Dans le cas du bio-

séchage, l’humidité résiduelle de la matière en sortie peut atteindre 20% ou moins selon les besoins. Cette nouvelle 

solution d'Eggersmann est disponible pour des largeurs de lignes de 6 m, 7,5 m et 10 m. 

High performance returning and ventilation technology 
Eggersmann is specialized in the design and manufacturing of installations for mechanical and biological waste 

treatment, including anaerobic digestion with Bekon. It also is an equipment manufacturer for any kind of treatment 

methods: composting, anaerobic digestion, opening device, grinding, sieving or separation (Backhus, BRT-Hartner, 

Forus, Terra Select and Teuton). Backhus Con combines the Backhus turning technology with the flexible Convaero 

system, allowing for efficient turning in lanes for composting and biological drying of municipal solid waste and all 

kind of organic waste. The turner is equipped with a crawler chassis used to run along the lane walls while turning 

material within the walls. Backhus Con is furthermore equipped with two Convaero membrane winders that 

simultaneously wind and unwind during the turning process. This ensures a virtually closed system even during 

turning. Compared with conventional windrows, lanes offer a better compactness, a relevant management of the 

forced ventilation and the separative management of the water (rainwater, percolate and circulation areas). Only the 

loaders were able to work there, but their incessant maneuvers are the weak point. With the exclusive Backhus Con 

straddle, unique in the world, all the energy is dedicated to turning and drive ahead in a straight line in the product, 

so it saves time and fuel. Convaero System is a membrane covered system for composting and biological drying of 

waste. It is very flexible in terms of budget, area requirement and setup time. These features enable users to 

implement the system in large scale waste management plants, as well as in small scale waste treatment facilities. It 

can also be operated on a full-scale operation with small throughput. Beside these, it is very suitable to be used on a 

trial basis for feasibility studies purpose. Convaero System solves odour problem which is one of the biggest 

challenges in waste treatment. Furthermore, its energy consumption is relatively low compare to other waste 

treatment methods. The system is tested and proven with valid references. For the purpose of composting, waste is 

reliably sanitized and stabilized after a short process time. For the purpose of biological drying, standard water 

content in the output waste (after drying) is 20% or less depending on requirement. This innovation from Eggersmann 

is available for lane widths of 6 m (Backhus Con 60), 7.5 m (Backhus Con 75) and 10 m (Backhus Con 100). 

 

Domaines d’application privilégiés : Eco-industries, Ville et territoire, Agriculture 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Traitement des déchets  (Traitement - Tri - Elimination) / Waste 

management (processing / sorting / waste disposal) 

Autres secteurs : Traitement des déchets  (Traitement - Tri - Elimination) ; Efficacité Energétique ; Qualité de l’air, 

odeurs, bruit 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 14 mai 2018 

Première présentation/1st Presentation : en France 

Innovation nominée à la Vitrine de l’Innovation 
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EMZ ENVIRONNEMENT (FR)  Hall 2 Allée/Aisle B Stand 58 

Créée en  / Created in : 2010 

Filiale de / Subsidiary of : EMZ HANAUER 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Christian Maetz - Tel. : 0789085816 - Mail : christian.maetz@emz-et.fr 

Technique/technical information : Christian Maetz - Tel. : 0789085816 - Mail : christian.maetz@emz-et.fr 

Système d’ouverture des conteneurs à déchets par smartphone 
La société EMZ Environnement conçoit, fabrique et installe des tambours à contrôle d’accès, des abris-conteneurs et 

abris-bacs, des colonnes aériennes en métal et des sondes de remplissage. Elle a développé un système permettant 

l'ouverture des conteneurs à déchets (conteneurs aériens, colonnes semi-enterrées ou colonnes enterrées, barrières 

de déchetteries) par smartphone via Bluetooth. Il n’y a donc plus besoin de badges ou de cartes d'accès, il suffit de 

télécharger l'application sur son smartphone. Sans batterie ni composants électroniques, le produit (modèle déposé) 

est fabriqué à partir de matières recyclées à 90% et est entièrement recyclable. Il est le seul procédé en Europe 

pouvant être utilisé par les personnes malvoyantes grâce au téléchargement de l'application "version sonore". 

Domaines d’application privilégiés : Eco-industries, Industrie, Ville et territoire, BTP - Construction 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Traitement des déchets  (Traitement - Tri - Elimination) / Waste 

management (processing / sorting / waste disposal) 

Autres secteurs : Traitement des déchets  (Traitement - Tri - Elimination) ; Recyclage - Réemploi - Réutilisation ; 

Aménagement urbain et mobilité (éclairage, mobilier, infrastructures, services, …) 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 01 octobre 2018 

Première présentation/1st Presentation : au niveau mondial 

 

 
ENERIA CAT (FR)  

 
Hall 4 Allée/Aisle L Stand 150 

Créée en  / Created in : 1991 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Marion Le Goff - Tel. : 0169802158 - Mail : mlegoff@eneria.com 

Technique/technical information : Ravi Vinayagam - Tel. : 0677059068 - Mail : rvinayagam@eneria.com 

Box de mise en conformité des groupes électrogènes diesel 
Spécialiste des solutions de production d’énergie et de motorisation et concessionnaire exclusif de Caterpillar en 

France et à l’étranger, la société Eneria a développé une expertise et un savoir-faire reconnus autour de l’offre de 

groupes électrogènes, d’onduleurs et de moteurs Caterpillar. Elle a ainsi mis au point la Neaux Box, à destination des 

groupes électrogènes fonctionnant au diesel dans des applications de secours (data center, hôpitaux, etc.). Le 

principe de la Neaux Box est de faire évoluer l’hygrométrie de l’air comburant par rapport à l’humidité relative de 

l’air d’admission au filtre à air du moteur thermique. En d’autres termes, il s’agit de déterminer la pression partielle 

de la vapeur d’eau admissible par rapport à la pression saturante de l’air comburant. La solution utilise l’avantage de 

l’énergie de la suralimentation du turbocompresseur afin de dé-saturer l’injection de la brumisation d’eau. Lors de la 

combustion, une partie de l’air comburant saturé en vapeur d’eau crée une réaction endothermique qui entraîne une 

chute de température de combustion, d’où une baisse des Nox. Ainsi, grâce à la Neaux Box, les groupes électrogènes 

fonctionnant au diesel dans des applications de secours (data centers, hôpitaux, etc.) répondent aux nouvelles 

normes des valeurs limites d’émission d’oxyde d’azote et ce, sans dégradation de leur rendement. 

Solution to make diesel engines compliant with the emission regulation 
Eneria is a specialist in turnkey projects with engine systems and power plants and Caterpillar’s exclusive dealer in 

France. With the new emission rules, they have developed a solution which can reduce Nox from diesel engines so as 

to be compliant with the actual market demand. The solution is called Neaux Box. The principle of the Neaux box is to 
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take advantage of the limit of the maximum moisture possible in the combustion air vs the relative humidity under 

the permanent control of the engine intake air dew point. The Eneria solution is to take benefit from the energy 

developed by the turbocharger with the aim of un-saturate the water mist introduced into the engine. During the 

combustion the part of the saturated vapour pressure of the air creates an endothermic reaction which helps to 

reduce the combustion temperature. This has a consequence to bring down the Nox. The Neaux Box continuously 

monitors the engine boost dew point and will compare with the intake manifold temperature in order to avoid any 

issue to the engine. This solution fulfils the emission regulation using diesel engines in order to be clean with the Nox 

and can be installed on any emergency plant like datacenters and hospitals. 

 

Domaines d’application privilégiés : Industrie 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Qualité de l’air, odeurs, bruit / Air quality, odours, noise 

Autres secteurs : Valorisation énergétique ; Qualité de l’air, odeurs, bruit 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 08 janvier 2018 

Première présentation/1st Presentation : en France 

 

 
ENGIE LABORELEC (BE)  

 
Hall 5 Allée/Aisle A Stand 123 

Créée en  / Created in : 2017 

Filiale de / Subsidiary of : ENGIE 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Joël Girboux - Tel. : +3223820283 - Mail : joel.girboux@engie.com 

Technique/technical information : Marc Rummens - Tel. : +32 478660267 - Mail : marc.rummens@engie.com 

Détection des problèmes de chimie dans les cycles eau-vapeur 
Laborelec est un centre de recherche et prestataire de services techniques spécialisé dans les technologies de 

l’énergie électrique (cf. optimisation des process de production, de distribution et de fourniture d’électricité). Dans 

un cycle eau-vapeur, les écarts de la chimie par rapport à une situation normale peuvent causer d'importants 

dommages au fil du temps, entraînant des pertes imprévues, des pannes et des coûts élevés. Mais ces déviations 

passent souvent inaperçues ou sont corrigées de manière inappropriée. CHESS, le service de surveillance chimique 

d’ENGIE Laborelec, détecte les problèmes de chimie potentiels dès leur origine et permet ainsi aux exploitants 

d'éviter des situations graves ou à risque. 

Identification of chemistry issues in water-stream cycles 
ENGIE Laborelec is a leading expertise and research centre in electrical power technology. Chemistry deviations in the 

water-steam cycle can cause significant damage over time, resulting in unplanned outages and high costs, but they 

often go unnoticed or are addressed inappropriately. CHESS, ENGIE Laborelec’s CHEmistry Supervision Service, 

identifies potential chemistry issues before they can do serious damage, and gives expert prevention advice and 

support to plant operators. 

 

Domaines d’application privilégiés : Industrie 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Valorisation énergétique / Waste to energy 

Autres secteurs : Energies renouvelables ; Valorisation énergétique ; Stockage de l’énergie 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 01 janvier 2018 

Première présentation/1st Presentation : en France 
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ENVEA (EX ENVIRONNEMENT SA ) 
(FR)  

Hall 5 Allée/Aisle C Stand 100 

Créée en  / Created in : 1978 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Pompilia Sopco - Tel. : 0667598945 - Mail : p.sopco@envea.global 

Technique/technical information : Pompilia Sopco - Tel. : 0667598945 - Mail : p.sopco@envea.global 

Premiers analyseurs de la qualité de l’air au monde alimentés par panneaux solaires 
Lancés à l’occasion de Pollutec 2016, les analyseurs éco-conçus d’ENVEA (mesure de O3, CO, SO2, NOx et particules 

fines PM10 & PM2.5) relèvent, après l’écoconception, un défi encore plus ambitieux : rendre la station 100% 

autonome via une alimentation par panneaux solaires. Toujours conforme à la réglementation européenne en 

vigueur, la gamme d’analyseurs éco-conçus est désormais disponible en alimentation 24 V. Tout en conservant leurs 

performances métrologiques remarquables, ces analyseurs voient leur consommation énergétique, déjà très faible, 

divisée par deux pour arriver à un total de 300 W/h pour les 5 appareils, là où les autres analyseurs du marché 

consomment plus de 1300W/h. De plus, la plage de température de fonctionnement de ces appareils a été étendue à 

50°C sachant que les appareils équivalents sur le marché ne peuvent pas dépasser 40°C et doivent fonctionner dans 

une enceinte climatisée. Aujourd’hui, plus de 20 000 stations de mesure de la pollution connectées à un réseau 

électrique sont implantées dans le monde. Le potentiel d’économies d’énergie est donc considérable. Par exemple, 

les 670 stations de mesure réparties sur le territoire français permettraient de réaliser une économie de quelque 20 

000 kWh/jour, soit l’équivalent d’une consommation annuelle de près de 1500 foyers. 

World's first solar panel powered air quality monitors 
Launched at the Pollutec 2016 exhibition, ENVEA's eco-designed analyzers (measuring O3, CO, SO2, NOx and PM10 & 

PM2.5 fine particulates) continue to revolutionize the world of measurement by fulfilling a new and even more 

ambitious challenge: make the station 100% autonomous thanks to a solar panels powering. Always in compliance 

with the performance criteria defined by the latest European legislation, the range of criteria pollutant analyzers is 

now available with 24 V power supply. While preserving their remarkable metrological performances unchanged, 

their already very low energy consumption has been halved to reach a total of 300 W/h for the 5 devices, where other 

analyzers on the market consume more than 1,300 W/h. In addition, the operating temperature range of these 

pollution monitors has been extended to 50 °C while the equivalent devices on the market cannot exceed 40 °C and 

must operate in an air-conditioned enclosure. Today more than 20,000 pollution monitoring stations connected to an 

electric network are operating worldwide. The energy savings potential is thus huge. For example, the 670 

measurement stations spread over the French territory would generate a saving of approximatively 20,000 kWh / 

day, which is the equivalent to an annual consumption of nearly 1,500 homes. 

 

Domaines d’application privilégiés : Eco-industries, Industrie, Ville et territoire, Transport - Logistique - 

Infrastructure, Agriculture 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Instrumentation - Métrologie - Analyse / Instruments - Metrology - 

Analysis 

Autres secteurs : Efficacité Energétique ; Instrumentation - Métrologie - Analyse ; Qualité de l’air, odeurs, bruit 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 26 novembre 2018 

Première présentation/1st Presentation : au niveau mondial 
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ENVEA (EX ENVIRONNEMENT SA ) (FR)  Hall 5 Allée/Aisle C Stand 100 

Créée en  / Created in : 1978 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Pompilia Sopco - Tel. : 0667598945 - Mail : p.sopco@envea.global 

Technique/technical information : Pompilia Sopco - Tel. : 0667598945 - Mail : p.sopco@envea.global 

Premier système de surveillance en continu des émissions de CO2 biogénique 
Au sein du CO2, on distingue le CO2 biogène (résultat de la combustion de la biomasse) et le CO2 fossile (résultat de la 

combustion de sources fossiles). L’utilisation du C14 pour identifier les parts de CO2 biogène et fossile contenues 

dans un échantillon gazeux de fumées est une technique désormais mature. Cette technique de mesure, appliquée à 

une source ponctuelle (cheminée), repose sur ‘datation’ au Carbone 14 d’un échantillon de CO2 prélevé dans les 

fumées. Cette mesure et des données internes au site permettent d’accéder à la part de CO2 issue de la combustion 

de matière fossile et à la part du CO2 issue de la combustion des matières biogénique. Le dispositif de mesure du CO2 

biogène / CO2 fossile inclut : - un prélèvement de fumées (proportionnel au volume de gaz de combustion) réalisé par 

l’AMESA-B, ce qui permet de constituer un échantillon représentatif des fumées émises à l’atmosphère par 

l’installation pendant la période de prélèvement (jusqu’à 4 semaines), - la captation de la totalité du CO2 contenu 

dans l’échantillon de fumées prélevé (adsorption sur matrice solide), - l’analyse en laboratoire par spectrométrie de 

masse par accélérateur (AMS) du contenu C14 du CO2 capté et l’évaluation des pourcentages de CO2 biogène et 

fossile (laboratoire accrédité), - enfin, le calcul des flux de CO2 biogène et de CO2 fossile réellement émis à partir des 

données de débit de fumées mesurés pendant la période de prélèvement. Ce dispositif peut être utilisé pour la 

mesure et/ou le contrôle en continu ou semi-continu des quantités de CO2 fossile (ou de la quantité de CO2 biogène) 

émises par les installations de combustion utilisant des combustibles solides ou liquides dont la part biogénique est 

variable dans le temps. Cela s’applique particulièrement aux usines d’incinération de déchets ménagers ou 

industriels (rub 2770 et 2771) et aux centrales CSR (rub 2971). 

First continuous monitoring system of biogenic CO2 emissions 
Accurate measurement of emissions is a growing concern. Specifying the determination of greenhouse gas (GHG) 

emissions is very important. One public interest hereby is the reduction of fossil CO2 emissions and the maximization 

of the production of so called "green energy". When electricity or heat is produced from a mixed fuel stream it is hard 

to determine what is 'green' and what is not. Refuse-derived fuel (RDF) processed from municipal solid waste (MSW) 

and/or hazardous waste (HW) is usually an unknown mixture of biogenic and fossil organic matter. Due to European 

regulations (e.g. Directive on Electricity Production from Renewable Energy Sources 2001/77/EC) producers and 

operators of RDF plants are interested in reliable and cost-effective methods for the determination of the biogenic 

and fossil organic material, energy, and carbon content of the RDF. With continuous sampling of a part of the flue gas 

on a CO2 adsorber material, it is possible to monitor and to determine the biogenic CO2 portion of the emitted flue gas 

in an easy and accurate way. Mixed fuel as used in e.g. RDF or MWI plants consists of a mixture of biogenic and fossil 

carbon. The biogenic carbon and the fossil carbon materials can be identified by a marker of the carbon atoms. When 

the fuel is burned the different carbon is emitted with the CO2 to the atmosphere. Biogenic CO2 is thereby defined as 

CO2 neutral, as the CO2 which is released due to the burning process, was bounded by the material only a short time 

before. Only the fossil CO2 part of the emission is defined a GHG source. By a determination of the 14C fraction of the 

flue gas it is possible to determine the biogenic part of the fuel. For the determination of the biogenic fraction, the 

AMESA-B system extracts a part of the flue gas under volume-proportional conditions and the CO2 is sampled in an 

adsorber cartridge filled with Ascarite or soda lime. After the sampling period, the cartridge is sent to a carbon dating 

laboratory to determine the proportion of the 14C and 12C isotopes in the CO2 to calculate the emitted fraction of 

biogenic and fossil CO2 or the amount of green energy. The used principle is a standardized method and complies EN 

ISO 13833 and EN 15440. 

 

Domaines d’application privilégiés : Eco-industries, Industrie, Services 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Instrumentation - Métrologie - Analyse / Instruments - Metrology - 

Analysis 
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Autres secteurs : Valorisation énergétique ; Instrumentation - Métrologie - Analyse ; Risques (industriels, naturels, 

sanitaires) 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 01 mars 2018 

Première présentation/1st Presentation : au niveau mondial 

 

 
ENVEA (EX ENVIRONNEMENT SA ) (FR)  

 
Hall 5 Allée/Aisle C Stand 100 

Créée en  / Created in : 1978 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Pompilia Sopco - Tel. : 0667598945 - Mail : p.sopco@envea.global 

Technique/technical information : Pompilia Sopco - Tel. : 0667598945 - Mail : p.sopco@envea.global 

Gamme d’analyse de mercure la plus complète au monde 
Le Groupe ENVEA s’est agrandi début 2018 avec l’arrivée de la société allemande Mercury Instruments GmbH, leader 

sur le marché des systèmes d’analyse du mercure. Ce domaine deviendra crucial dans les années à venir avec d’une 

part des obligations de mesures strictes pour les émetteurs de mercure dans leurs émissions industrielles 

(convention de Minamata applicable à partir de 2020) et d’autre part deux directives européennes pour les centrales 

thermiques et les incinérateurs. Forte de plus de 20 ans d’expérience en tant que fournisseur de solutions sur mesure 

dans diverses applications, Mercury Instruments s’est distinguée par la mise au point du premier système de 

surveillance des émissions de mercure utilisant la méthode thermo-catalytique sèche qui permet d’éviter l’utilisation 

de réactifs chimiques et ainsi d’optimiser les coûts d’opération et la disponibilité de mesure. Pour les applications de 

surveillance des émissions totales de mercure, la gamme SM-3 et SM-4 autorise la mesure, avec fiabilité et précision, 

de très basses concentrations de mercure dans les gaz de fumées, y compris dans des matrices complexes (SO2, NOx, 

HCl...). Des solutions pour les mesures en amont et en aval des injections des produits adsorbants sont disponibles 

avec des systèmes dédiés aux teneurs et spécificités requises. Le Mercury Tracker 3000 est la solution la mieux 

adaptée pour surveiller en continu le taux de mercure dans l’air et localiser les fuites et les contaminations de 

mercure qui lui sont liées (ex. : industrie du gaz naturel). Grâce à son faible poids (environ 5 kg), à son utilisation 

facile et à son ample plage de mesure (de 0,1 μg/m³ à 2000 μg/m³), il apporte une contribution importante à la 

protection de l’environnement et à la sécurité sur le lieu de travail. Grâce à cette acquisition et à un programme de 

recherche ambitieux, ENVEA dispose aujourd’hui de la gamme la plus vaste de systèmes de mesure de mercure au 

monde, que ce soit pour des mesures dans gaz, liquides ou solides. 

The most extensive range of mercury monitoring solutions 
With the acquisition of Mercury Instruments GmbH, the market leader in mercury analysis systems based in Germany, 

the ENVEA Group now offers the widest range of mercury measurement systems in the world, be it for gases, liquids 

or solids monitoring applications. This field will become crucial in the coming years with, on the one hand, stringent 

measurement requirements for mercury emitters in their industrial emissions (Minamata convention applicable from 

2020) and, on the other hand, two European directives for thermal power plants and incinerators. With more than 20 

years of experience as a bespoke solutions provider in various applications, Mercury Instruments has developed the 

first mercury emission monitoring system using the dry thermos-catalytic method to avoid the use of chemical 

reagents and thus optimize operation costs and measurement availability. For total mercury emission monitoring 

applications, the SM-3 and SM-4 product line has been specifically developed for total mercury emission monitoring 

applications in order to measure very low levels of mercury in flue gases within complex matrices (SO2, NOx, HCl...) 

with high accuracy and reliability. They are perfectly adapted for both process and emissions applications. Mercury 

Tracker 3000 is the most suitable solution to continuously monitor mercury levels in the air and locate mercury-

related leaks and contaminations (e.g. natural gas industry). Thanks to its low weight (about 5 kg), running at least 7 

hours on rechargeable batteries, its ease of operation and its wide measuring range (0.1 μg / m³ to 2,000 μg / m³), it 

brings a significant contribution to the protection of the environment and the safety at the workplace. 
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Domaines d’application privilégiés : Eco-industries, Industrie, Ville et territoire, BTP - Construction, Transport - 

Logistique - Infrastructure, Agriculture, Services 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Instrumentation - Métrologie - Analyse / Instruments - Metrology - 

Analysis 

Autres secteurs : Instrumentation - Métrologie - Analyse ; Qualité de l’air, odeurs, bruit ; Risques (industriels, 

naturels, sanitaires) 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 26 novembre 2018 

Première présentation/1st Presentation : au niveau mondial 

 

 
ENVIRO DEVELOPPEMENT (FR)  

 
Hall 4 Allée/Aisle G Stand 100 

Créée en  / Created in : 1996 

Filiale de / Subsidiary of : Enviro Développement 

 

CONTACT(S) 
Technique/technical information : David Cottereau - Tel. : 0609415406 - Mail : enviro.dev@wanadoo.fr 

Evolution de l’outil de suivi des consommations, de la température et de l’humidité 

Enviro Trace 
Enviro Développement propose depuis de nombreuses années Enviro Trace, une solution SAAS (Software as a 

Service) destinée aux exploitants de patrimoine immobilier permettant de générer un reporting de suivi des énergies 

et un carnet sanitaire numérique pour le suivi du risque légionelle. Cette solution a connu de récents 

développements avec, notamment, l’ajout de capteurs qui lui confèrent de nouvelles fonctionnalités. Enviro 

Développement propose en effet à ses clients d’appareiller leurs installations de capteurs Lora propriétaires sur 

l’ensemble de leurs points de suivi et va configurer sur la base d’un support normalisé une trame de reporting des 

énergies et un suivi des températures. L’application va ainsi pouvoir générer, selon une périodicité définie ensemble, 

un suivi des énergies intégrant les consommations sur la période donnée, les courbes associées et les alertes liées à 

des anomalies et ce, sous le format d’un mail adressé aux exploitants. Sur le même principe, le carnet sanitaire 

numérique qui reprend les courbes de température et les relevés périodiques permettra de satisfaire aux obligations 

légales de l’exploitant et de générer les alertes en cas de défaillance sur les installations. Cet apport technologique 

rend possible la réalisation de suivis sur l’ensemble des points de surveillance et permet à la fois la détection 

d’éventuels problèmes et leur résolution. Le système permet de suivre la consommation de plusieurs flux (eau, gaz, 

électricité…) et d’autres éléments comme la température des installations ou l’humidité, contrairement à un simple 

objet connecté qui sera plus limité. L’utilisateur peut donc mieux comprendre et maîtriser la manière dont il 

consomme et repérer plus rapidement une potentielle anomalie. La solution se démarque de ses concurrents par le 

service après-vente proposé : en effet, il n’est pas forcément évident de comprendre d’où vient un problème et le 

résoudre rapidement. L’équipe du bureau d’étude certifié QB24 par le CSTB reste disponible pour accompagner 

l’exploitant et lui permettre d’optimiser ses installations et donc ses consommations d’énergie. 

Remote and connected follow up of flow consumption, temperature and humidity 
Enviro Trace is a SAAS (Software as a Service) solution developed for a long time by Enviro Développement for real 

estate property owners to generate energy monitoring reports and a digital health log for the monitoring of legionella 

risk. Enviro Développement now offers its customers the option of pairing sensors on their installations on all their 

monitoring points and will configure, based on a standardized support, an energy reporting frame and temperature 

monitoring. The application will thus be able to generate, according to a periodicity defined together, a monitoring of 

the energies integrating the consumptions over the given period, the associated curves as well as the alerts related to 

anomalies in the format of a mail addressed to the operators. On the same principle, the digital health log containing 

the temperature curves and the periodic readings will make it possible to satisfy the legal obligations of the operator 

and to generate the alerts in case of failure on the installations. This technological contribution makes it possible to 

carry out follow-ups on the whole monitoring points and allowing both the detection of possible problems as well as 
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their resolutions. The system makes it possible to follow the consumption of several flows (water, gas, electricity...) as 

well as other elements such as the temperature of the installations or the humidity, unlike a simple connected object 

which will be more limited. The user can better understand and control the way he consumes and can identify a 

potential anomaly more quickly. The solution stands out from its competitors on the after-sales service: indeed, it is 

not necessarily obvious to understand where a problem comes from and solve it quickly. The team of the certified 

design office remains available to support the operator and allow him to optimize his installations and therefore his 

energy consumption. 

 

Domaines d’application privilégiés : Eco-industries, Industrie, Ville et territoire, BTP - Construction, Hôpital et santé 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Efficacité Energétique / Energy efficiency 

Autres secteurs : Traitement - Distribution - Assainissement ; Automation - Smart systems - IoT, Efficacité 

Energétique 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 01 novembre 2018 

Première présentation/1st Presentation : au niveau mondial 

 

 
ENVISAN FRANCE SAS (FR)  

 
Hall 4 Allée/Aisle D Stand 160 

Créée en  / Created in : 2007 

Filiale de / Subsidiary of : Jan De Nul Group 

 

CONTACT(S) 
Technique/technical information : Kristof Nachtergaele - Tel. : 003253737649 - Mail : 

kristof.nachtergaele2@envisan.com 

Valorisation renforcée des sédiments non-immergeables 
Fin 2015, Envisan, filiale d’un des leaders mondiaux du dragage, a inauguré son premier centre français de traitement 

de terres et sédiments (CPEM*) en région PACA. Implanté à Toulon, le centre s’adresse aux maîtres d’ouvrage et aux 

entrepreneurs qui gèrent des projets comprenant des problématiques de pollution de déblais, de terres ou de 

sédiments. Pour élargir son éventail de solutions de traitement et de valorisation, Envisan investit aujourd’hui dans 

une installation de pointe qui permettra au CPEM d’orienter une plus grande part de matériaux vers des voies de 

valorisation. La nouvelle unité de traitement permet de procéder au lavage physico-chimique des terres et des 

sédiments qui présentent des contaminations élevées aux métaux lourds, hydrocarbures et PCB. Elle combine deux 

techniques séparatives : l’une par voie sèche qui permet d’isoler différentes fractions grenues valorisables, et l’autre 

par voie humide qui permet de concentrer les contaminants avec les fractions minérales fines non valorisables. Doté 

de cette nouvelle unité, le CPEM sera en mesure de valoriser des matériaux qui, en PACA, étaient jusque-là 

exclusivement destinés aux installations de stockage de déchets non-dangereux et dangereux (ISDND, ISDD). Les 

matériaux (terres ou sédiments) qui arrivent dans cette unité sont séparés en plusieurs fractions : les sables et les 

particules fines résiduelles. Ils passent dans des hydrocyclones en série qui trient les sables suivant différentes 

coupures. Ces sables sont destinés à être utilisés sur des chantiers de voirie notamment. Les fines résiduelles sont 

floculées puis concentrées et déshydratées dans des filtres-presses à chambres. Les gâteaux de filtration ainsi 

obtenus contiennent tous les contaminants initialement présents dans le matériau introduit dans l’unité. 

Correspondant en général à moins de 40% du volume initial, ils sont alors destinés à une ISDND ou une ISDD, en 

fonction de la concentration de polluants qu’ils contiennent. Le CPEM traite ensuite les eaux de process dans son 

installation de traitement des eaux. Ces eaux sont ensuite réinjectées dans le système ou utilisées sur site pour la 

lutte contre l’envol de poussières.  

*Centre de Production d’Eco-Matériaux, présenté sur Pollutec 2014. 
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Reinforced valorization of contaminated sediments 
At the end of 2015, Envisan, a subsidiary of one of the world leading companies in dredging, inaugurated its first 

French soil and sediment treatment center (CPEM*) in the Provence-Alpes Côte d'Azur region. Located in Toulon, the 

center is open to entrepreneurs who manage projects that include problems with polluted dredged material, soils or 

sediments. In order to expand its range of processing and valuation solutions, Envisan is now investing in a state-of-

the-art modern facility that will allow CPEM to valorize more of the incoming materials. The new installation enables 

the physico-chemical washing of soils and sediments with high contamination of heavy metals, hydrocarbons and 

PCBs. It combines two separate techniques: a dry route, which makes it possible to separate different gravel fractions 

that can be valorized, and a wet route, which allows to concentrate the contaminants in the non-recoverable fine 

organic fractions. With this new unit, the CPEM will be able to recover materials, which in PACA, were until now 

exclusively deposited to landfills. The materials that arrive in this facility, whether soil or sediment, are separated into 

different fractions: sands, and residual fine particles. They are fed to a series of hydrocyclones. This device separates 

the sand from the fines. The sands can be used in construction works. The residual fines are flocculated and then 

concentrated and dehydrated in chamber filter presses. The outcoming cakes contain the whole contaminants initially 

present in the material introduced into the unit. These, generally less than 40% of the initial volume, are then well 

intended for an ISDND or an ISDD (dangerous or not waste storage center) depending on the concentration of 

pollutants found in it. Finally, the process water is treated in a wastewater treatment plant on site. The treated water 

is reinjected into the installation or used on site to prevent dust.  

*CPEM stands for Centre de Production d’Eco-Matériaux. It has been presented in Pollutec 2014. 

 

Domaines d’application privilégiés : Eco-industries, BTP - Construction, Services 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Recyclage - Réemploi - Réutilisation / Recycling - Recovery - Reuse 

Autres secteurs : Traitement des déchets  (Traitement - Tri - Elimination) ; Recyclage - Réemploi - Réutilisation ; Sites 

et sols 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 01 novembre 2018 

Première présentation/1st Presentation : en France 

 

 
ENVISOL (FR)  

 
Hall 4 Allée/Aisle F Stand 92 

Créée en  / Created in : 2009 

 

CONTACT(S) 
Technique/technical information : Gaël Plassart - Tel. : 06 28 65 74 83 - Mail : g.plassart@envisol.fr 

Solution précise et rapide de diagnostic des pollutions des sols 
Acteur du conseil et de l’ingénierie dans le domaine des sites et sols depuis près de dix ans, Envisol est plus 

particulièrement spécialisé dans le diagnostic de pollution des sols et des nappes phréatiques. Il a développé la 

méthodologie scan 360 qui permet d’appréhender différemment le diagnostic. Les méthodes d’acquisitions et de 

traitement des données ont été repensées pour créer une solution innovante de diagnostic des pollutions plus 

précise et plus rapide.  

La méthodologie scan 360° repose sur trois piliers :  

- Le laboratoire mobile permettant des mesures sur site pour les grandes familles de polluants. Celui-ci permet de 

multiplier l’analyse à moindre coût et d’orienter le positionnement des mesures en temps réel.  

- L’acquisition et la visualisation numérique des données. Une suite logiciel full-web associée à des applications de 

terrain permettent de procéder à la collecte de très grandes quantités de données diverses, toutes géo-référencées, 

directement sur site et agencées au fur et à mesure.  

- Le traitement des données géostatistiques : toutes les données recueillies peuvent être traitées rapidement par un 

ensemble de méthodes de modélisation de la répartition spatiale de la pollution. Ceci permet une intégration 
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rationnelle des données issues du laboratoire avec les données issues des mesures sur site tout en y associant une 

incertitude d’estimation.  

La méthode Scan 360° a été expérimentée chez certains clients d’Envisol. En comparaison avec une méthode 

conventionnelle de diagnostic, ce diagnostic 2.0 a permis de réaliser une prestation 50% plus rapide et surtout une 

économie financière de 30% pour une précision d’évaluation des volumes de sols pollués supérieure. 

Domaines d’application privilégiés : Industrie, Ville et territoire, BTP - Construction, Transport - Logistique - 

Infrastructure 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Sites et sols / Sites et soils 

Autres secteurs : Risques (industriels, naturels, sanitaires) ; Sites et sols 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 30 mars 2018 

Première présentation/1st Presentation : au niveau mondial 

Innovation nominée à la Vitrine de l’Innovation 
 
 

 
ETHERA (FR)  

 
Hall 5 Allée/Aisle A Stand 101 

Créée en  / Created in : 2010 

Filiale de / Subsidiary of : GROUPE SEB 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Clément Schambel - Tel. : 0615533022 - Mail : clement.schambel@ethera-labs.com 

Technique/technical information : Romain François - Tel. : 0788000164 - Mail : romain.francois@ethera-labs.com 

Solution de monitoring de la trichloramine dans les piscines 
La trichloramine est engendrée par la réaction du chlore sur les protéines (squames, urine…) et peut provoquer des 

irritations oculaires, cutanées et respiratoires, voire de l’asthme et des rhinites en cas d’exposition prolongée. Les 

employés de piscine (maîtres-nageurs notamment) sont particulièrement exposés. L’asthme et les rhinites sont 

d’ailleurs reconnus comme maladies professionnelles par le décret 2003-110 du 11.02.2003. Face à cela, Ethera, l’un 

des principaux acteurs français impliqués dans la R&D de solutions innovantes pour la mesure et l’élimination des 

polluants chimiques de l'air intérieur des bâtiments (écoles, bureaux, piscines…), lance une solution unique pour le 

monitoring de la trichloramine dans les piscines. Le NEMo TC permet d’optimiser la ventilation pour préserver la 

santé et le confort des employés et des utilisateurs tout en réalisant des économies d’énergie. Basé sur sa 

technologie exclusive des matériaux nano-poreux, cet outil utilise les plateformes d’analyse NEMo (enregistreur) et 

NEMo XT (station de monitoring) sur lesquelles vient se greffer un tout nouveau capteur de mesure de la 

trichloramine en continu.  

Ce nouveau capteur, fruit de plus de trois années d’études, a été validé en conditions réelles à travers cinq 

prototypes installés pendant plus d’un an dans plusieurs piscines de France. Ceci a permis de valider les 

performances déterminées en laboratoire et de s’assurer de la fiabilité et de la robustesse de l’ensemble « station + 

capteur » en environnement piscine (corrosif). Le capteur de mesure en continu de la trichloramine d’Ethera sera 

prochainement validé par un organisme tiers. Le NEMo TC est le seul appareil au monde capable de suivre en continu 

et avec une bonne spécificité le taux de trichloramine dans l’air des piscines permettant aux exploitants de maîtriser 

la qualité de l’air en temps réel et ainsi de protéger la santé du personnel (en agissant ponctuellement sur la 

ventilation par exemple). En plus de l’aspect de protection des travailleurs, il permettra d’optimiser la gestion des 

cycles de ventilation, d’où des économies d’énergies importantes. Ainsi NEMo TC répond aux enjeux socio-

économiques liés à la gestion des piscines et autres centres aquatiques. 
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Solution for monitoring trichloramine in swimming pools 
Trichloramine is generated by the reaction of chlorine on proteins (scale, urine...) and may cause eye, skin, and 

respiratory irritation, or even asthma and rhinitis with prolonged exposure. Pool employees (especially lifeguards) are 

particularly exposed. Asthma and rhinitis are also recognized as occupational diseases by French decree 2003-110 of 

11.02.2003. Ethera is one of the main French players involved in the R&D of innovative solutions for the measurement 

and elimination of chemical pollutants from indoor air in buildings (schools, offices, swimming pools ...). It launches a 

new and unique solution for monitoring trichloramine in swimming pools: NEMo TC. This solution allows to optimize 

ventilation to preserve the health and comfort of employees and users while saving energy. Based on its proprietary 

nanoporous materials technology, this tool uses NEMo logger and NEMo XT monitoring station analysis platforms on 

which is added a new trichloramine continuous measurement sensor. This result of more than three years of study, 

this new sensor was validated in real conditions. For this purpose, five prototypes were installed in several swimming 

pools in France for more than one year in order to validate the performances determined in Ethera’s laboratory and 

ensuring the reliability and robustness of both station and sensor in swimming pool environment (corrosive). This 

trichloramine continuous measurement sensor will be soon validated by a third party. NEMo TC is the only device in 

the world able to follow continuously and with a good specificity trichloramine levels in swimming pools’ air allowing 

their owners to control air quality in real time and thus to protect workers’ health (by punctually rising the ventilation 

flow for example). In addition to the protection of workers, this tool will allow ventilation cycles optimization allowing 

significant energy savings. NEMo TC will thus help to solve the socio-economic issues related to the management of 

swimming pools and other aquatic buildings. 

 

Domaines d’application privilégiés : Ville et territoire, BTP - Construction 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Qualité de l’air, odeurs, bruit / Air quality, odours, noise 

Autres secteurs : Efficacité Energétique ; Instrumentation - Métrologie - Analyse ; Qualité de l’air, odeurs, bruit 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 02 juillet 2018 

Première présentation/1st Presentation : au niveau mondial 

Innovation nominée à la Vitrine de l’Innovation 
 
 

 
EUROVOIRIE (FR)  

 
Hall 2 Allée/Aisle K Stand 74 

Créée en  / Created in : 1978 

Filiale de / Subsidiary of : Terberg RosRoca 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Ophélie Goffart - Tel. : 0786296751 - Mail : marketing@eurovoirie.fr 

Technique/technical information : Géraud Madelaine - Tel. : 0609683909 - Mail : geraud.madelaine@eurovoirie.fr 

Premier aspirateur électrique de déchets à déplacement autonome 
Après l’Aria 240 présenté sur Pollutec 2016, Eurovoirie va plus loin et dévoile le premier aspirateur électrique de 

déchets à déplacement autonome Ariamatic 240 de TSM. Equipé du système innovant Follow Me, il est capable de 

reconnaître et de suivre automatiquement l’opérateur. Celui-ci travaille de manière autonome et n’a plus à gérer la 

traction de la machine. Grâce à son dispositif de sécurité, Ariamatic détecte les obstacles, assure la sécurité des 

personnes et des choses qui l’entourent. La seule tâche de l’opérateur est de diriger le tuyau d’aspiration vers les 

déchets et Ariamatic le suivra immédiatement. 

First electric urban vacuum with the ‘autonomous driving system’ 
Ariamatic is the first and unique electric urban vacuum equipped with the ‘autonomous driving system’. It is thus able 

to follow the movements of the operator, allowing him to work in full autonomy, passing quickly from a manual drive 

to an “autonomous” one. The devices equipped in the Ariamatic detect obstacles and people, ensuring total safety not 

only for the operator but also for the environment in which it is used. The electric urban vacuum respects the 

environment and also takes the needs of the operator into account. The latter is freed from the management of the 
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machine’s traction, which makes him able to move in complete agility between obstacles, making more ergonomic, 

less burdensome and more efficient dirt collection activities. 

 

Domaines d’application privilégiés : Ville et territoire, Services 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Collecte, Nettoyage, Hydrocurage / Véhicules - Logistique 

(manutention, stockage) / Collection, Cleaning, Cleansing / Vehicles - Logistics (handling, storage) 

Autres secteurs : Collecte, Nettoyage, Hydrocurage 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 25 juillet 2018 

Première présentation/1st Presentation : en France 

 

 
EUROVOIRIE (FR)  

 
Hall 2 Allée/Aisle K Stand 74 

Créée en  / Created in : 1978 

Filiale de / Subsidiary of : Terberg RosRoca 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Ophélie Goffart - Tel. : 0344533057 - Mail : marketing@eurovoirie.fr 

Technique/technical information : Benoit Boton - Tel. : 0670886979 - Mail : benoit.boton@eurovoirie.fr 

Premier véhicule de collecte de déchets 100% électrique du groupe TRR 
Fruit d’une collaboration entre le fabricant de châssis Dennis Eagle, Rosroca et Terberg Machines, eCollect est la 

première benne de collecte de déchets 100% électrique du groupe Terberg RosRoca. Elle offre le même niveau de 

qualité et d’efficacité que son équivalent Diesel. L’ensemble de ses équipements - châssis, carrosserie, lève-

conteneurs et télématique - sont à la pointe de la technologie ! Elle sera également équipée d’un système de 

diagnostic intégré permettant la communication entre toutes les pièces du véhicule. Ce qui donnera la possibilité de 

prendre des mesures préventives et d’optimiser la spécification du véhicule. La production de l’eCollect devrait 

débuter fin 2019. 

First 100% electric refuse collection vehicle of TRR Group 
eCollect is the very first 100% electric refuse collection vehicle of the Terberg Rosroca Group. It is indeed the result of a 

close collaboration between Dennis Eagle (chassis), Rosroca and Terberg Machines, all sister companies within the 

group. This 100% electric vehicle integrates cutting-edge chassis, body, bin lift and telematics technologies - offering a 

real zero-emission waste collection. It will also be equipped with an integrated diagnosis system which will allow the 

communication between the whole pieces of the vehicle, hence the opportunity to take preventive measures and 

optimize the specification of the vehicle. The production of eCollect shall begin end of 2019. 

 

Domaines d’application privilégiés : Ville et territoire 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Collecte, Nettoyage, Hydrocurage / Véhicules - Logistique 

(manutention, stockage) / Collection, Cleaning, Cleansing / Vehicles - Logistics (handling, storage) 

Autres secteurs : Collecte, Nettoyage, Hydrocurage / Véhicules - Logistique (manutention, stockage) ; Energies 

renouvelables 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 25 juillet 2018 

Première présentation/1st Presentation : en France 
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EZEEPLANT (FR)  Hall 4 Allée/Aisle K Stand 92 

Créée en  / Created in : 2018 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Jean-Philippe Martinet - Tel. : +33613793232 - Mail : jp.martinet@ezeeplant.fr 

Technique/technical information : Jean-Philippe MARTINET - Tel. : +33613793232 - Mail : jp.martinet@ezeeplant.fr 

Jardin d’intérieur bio-épurateur d’air 
La toute jeune société Ezeeplant développe des mini-jardins d’intérieur autonomes et épurateurs d'air, à l’attention 

des professionnels ou particuliers. Elle assure un résultat très qualitatif en renouvelant les plantations quatre fois par 

an, via un système d’abonnement. Aussi avant une nouvelle saison, l'abonné est invité à choisir sa composition parmi 

une gamme de plantes produites au sein du réseau des horticulteurs adhérents. Le plus proche d’entre eux assure la 

plantation, le contrôle sanitaire et la livraison sur site. Une attention particulière est portée à l'habillage de ces mini-

jardins car la présence de plantes attire le regard. Ezeeplant propose ainsi toute une gamme de parements en métal, 

bois ou composite. Selon les besoins, les utilisateurs peuvent harmoniser la finition du jardin à leur contexte 

architectural ou communiquer sur des surfaces naturellement attractives. Ezeeplant s'adresse aux utilisateurs en 

quête de résultats de haut niveau sans contraintes. L’autonomie des jardins est assurée par un système connecté qui 

ajuste l'éclairage LED d’appoint, suit les conditions locales de croissance, comme la présence d'eau et le cycle de 

phyto-épuration de l'air. Pour atteindre ses objectifs, Ezeeplant opère du végétal et anime un écosystème très 

diversifié, du digital à l'industrie aux biotechnologies. Elle priorise l’activité locale, les déplacements courts, en 

particulier pour la qualité des végétaux, la vertu des circuits économiques locaux. Ainsi, notamment, les équipements 

et matières nécessaires aux services sont recyclés, réemployés ou valorisés. Les recherches sont entièrement 

orientées vers l’identification et la duplication de principes naturels utiles à la simplification des usages du végétal et 

sur les meilleurs moyens de les intégrer aux services 

Bio air purifier indoor garden 
Ezeeplant has developed self-contained indoor mini-gardens and air purifier, for professionals or individuals. In 

exchange for a subscription, Ezeeplant ensures a very qualitative result by renewing the plantations four times a year. 

Also before each new season, the subscriber is invited to choose a composition among a range of plants produced 

within the network of horticulturist members. The closest of them ensures planting, sanitary control and on-site 

delivery. Since the presence of plants attracts the eye, the dressing of mini-gardens is important. This is why Ezeeplant 

also offers a range of metal, wood or composite made siding. Depending on the needs, users can harmonize the finish 

of the garden with their architectural context or even communicate on naturally attractive surfaces. Ezeeplant is 

aimed at users waiting for high-level results without constraints. The autonomy of the gardens is ensured by a 

connected system that adjusts the auxiliary LED lighting, follows the local growth conditions, including the presence 

of water and the phyto-purification cycle of the air. To achieve its objectives, Ezeeplant operates plants and animates 

a very diverse ecosystem, from digital to industry to bio-technologies. They prioritize local activity, short trips, 

especially for the quality of plants, the virtue of local economic circuits. All equipment and materials needed for 

services are either recycled, reused or recovered. Their research is entirely oriented towards the identification and 

duplication of natural principles useful to the simplification of the uses of the plant and on the best means of 

integrating them with the services 

 

Domaines d’application privilégiés : Eco-industries, Ville et territoire, Agriculture, Services 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Qualité de l’air, odeurs, bruit / Air quality, odours, noise 

Autres secteurs : Qualité de l’air, odeurs, bruit 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 01 janvier 2019 

Première présentation/1st Presentation : en Europe 
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FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX 
PUBLICS / Materr’UP (FR)  

Hall 4 Allée/Aisle H Stand 112 

Créée en  / Created in : 2018 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Mathieu Neuville - Tel. : 0661249039 - Mail : mathieu.neuville@materrup.com 

Technique/technical information : Mathieu Neuville - Tel. : 0661249039 - Mail : mathieu.neuville@materrup.com 

Bétons structurels bas carbone 
Le secteur du BTP est très consommateur d’énergie et fortement émetteur de CO2 en raison principalement de la 

consommation de ciment. Pour répondre à cette problématique, Materr'UP développe et commercialise des 

solutions constructives bas carbone. Cette toute jeune startup (créée en 2018) développe en effet des bétons 

structurels bas carbone à partir d’un liant breveté. Sa gamme se décline sous la forme d’un béton d’argile auto-

plaçant à base d’argile provenant d'une carrière et d’un béton de site auto-plaçant à base de terres excavées de 

chantier. Ces solutions constructives visent à s’inscrire dans la filière du bâtiment existante en répondant à 

l’ensemble de ses contraintes : résistance mécanique et durabilité élevées et certifiées, process de fabrication et de 

mise en œuvre adapté aux outils actuels et système de contrôle de la qualité. Le béton d’argile et le béton de site 

reposent sur la même technologie. Ce sont des bétons structurels et auto-plaçants, équivalents d’un béton de classe 

C25/30. Leur mise en œuvre est identique à celle d’un béton « classique » de ciment. Par rapport aux compositions 

de bétons conventionnels, à iso-performance mécaniques (classe C25/30), ces bétons sont dotés de nombreux 

avantages.  

Cette technologie de bétons structurels bas carbone permet de réduire de 65 à 85% les émissions de CO2 et donc 

atteindre le facteur 4 ainsi que le niveau C2 du label E+C-, d’améliorer le confort des habitants par une régulation 

thermique en cas de forte température par changement de phase naturel du matériau, d’améliorer le confort des 

habitants par une régulation du taux d’humidité de l’air intérieur, d’améliorer la tenue au feu, de fabriquer des 

matériaux entièrement recyclables. Elle est esthétique et peut être produite en différentes teintes. Elle est 

économique. Enfin, elle s’inscrit dans l’économie locale et circulaire car elle rend également possible la production de 

matériaux, localement, à partir d’une large gamme de type d’argile (béton d’argile) ou de déblais de chantiers (béton 

de site). Principales applications : éléments de revêtements - matériaux composites (panneaux de construction 

préfabriqués, blocs préfabriqués, murs préfabriqués, linteaux…) - voiles et ossatures bétons coulés - planchers et 

dalles - fondations - décor - chapes et maçonneries - fabrication additive. 

Domaines d’application privilégiés : Eco-industries, Ville et territoire, BTP - Construction 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Recyclage - Réemploi - Réutilisation / Recycling - Recovery - Reuse 

Autres secteurs : Recyclage - Réemploi - Réutilisation ; Efficacité Energétique ; Aménagement urbain et mobilité 

(éclairage, mobilier, infrastructures, services, …) 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 01 janvier 2019 

Première présentation/1st Presentation : au niveau mondial 

 

 
FUTURE PIPE SPAIN SA (ES)  

 
Hall 6 Allée/Aisle J Stand 58 

Créée en  / Created in : 1972 

Filiale de / Subsidiary of : Future Pipe Group 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Shaar Haifa - Tel. : 97145124893 - Mail : h.shaar@futurepipe.com 

Technique/technical information : Shaar Haifa - Tel. : 97145124893 - Mail : h.shaar@futurepipe.com 
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Raccord à double cloche testable 
Future Pipe Spain présente un nouveau système de raccord d’accouplement à double cloche avec bagues 

d’étanchéité REKA supplémentaires et prises de pression permettant de tester la pression hydrostatique des raccords 

de tuyauterie non retenus GRP de façon plus concrète et efficace. Ce raccord, réalisé en fiberstrong (i.e. vinylester et 

en polyester renforcé en fibre de verre), offre une grande fiabilité. Principales caractéristiques : Ce nouveau raccord 

permet de tester la pression hydrostatique de toute une gamme de diamètres à une pression beaucoup plus élevée 

(maximum 12 bars) : le test se fait facilement en pressurisant le petit espace annulaire du raccord en utilisant une 

pompe manuelle et les connexions prévues sur le raccord et peut être effectué à partir de l’extérieur du raccord de 

tuyauterie installé. Ce raccord à double cloche permet également de dépasser la performance du raccord testeur 

interne actuellement disponible, limitée par rapport aux dimensions de la tuyauterie et à la pression d’essai. Il est 

très économique car l’étanchéité de chaque raccord installé peut être garantie avec un minimum d’effort et de 

temps et sans avoir besoin d’un équipement coûteux de test. Enfin, la deuxième bague d’étanchéité REKA agit 

comme une barrière supplémentaire et fournit une garantie complémentaire de la probité du raccord pendant la 

durée de vie de la tuyauterie. Le nouveau produit offre tous les bénéfices historiques du raccord : Flexibilité du 

système de tuyauterie des deux côtés du raccord - Pas de transfert de charges axiales à travers le raccord - - 

Possibilité d’absorber la rotation relative et le mouvement latéral entre les tuyaux, cette opération fournissant un 

soutien contre les installations verticales et latérales et les évènements sismiques - Fonctionnement comme un 

raccord d’expansion permettant la déflection angulaire, le décalage rétréci et latéral - Adaptation à une utilisation 

dans des systèmes de tuyauterie enterrés, en tranchées, sous-aquatiques ou exposés. 

Testable double bell coupling joint 
Future Pipe Spain introduces a new double bell coupling joint system with additional REKA sealing rings and pressure 

taps enabling a more effective and efficient way to perform hydrostatic pressure test of installed non-restrained GRP 

piping joints. Main technical features: This new joint enables hydrostatic pressure test of full range of diameters at a 

much higher test pressure (maximum 12 bars). Testing can be done very easily by pressurizing the very small annular 

space in the joint using a hand operated pump and connections provided on the coupler. Besides, testing can be done 

from outside of the installed piping joint. The joint outperforms the presently available internal joint tester that has 

limitations on pipe size and test pressure. It is very economical since the leak tightness of every installed joint can be 

ensured with less effort and time and without the need for any expensive test equipment. The second sealing REKA 

ring in the joint acts as an additional barrier and provides extra assurance on the joint integrity throughout the service 

life of the pipeline. The new product offers all the historical advantages of the coupler joint such as: Providing 

flexibility to the piping system from both sides of the joint - Not transferring axial loads across the joint - Ability to 

absorb relative rotation and lateral movement between pipes, thus providing protection against vertical and lateral 

settlements and seismic events - Function like an expansion joint, allowing angular deflection, draw and lateral offset 

- Suitable for use in buried, trenchless, sub-aqueous or exposed pipeline systems. 

 

Domaines d’application privilégiés : Industrie, Agriculture, Services 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Nouvelles ressources en eau (dessalement, eau de pluie…) / New water 

resources (desalination, rainwater, etc.) 

Autres secteurs : Canalisations 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 28 décembre 2017 

Première présentation/1st Presentation : au niveau mondial 

 

 
GERVASI ECOLOGICA SRL (IT)  

 
Hall 4 Allée/Aisle M Stand 142 

Créée en  / Created in : 2016 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Benedetta Reale - Tel. : +39119866222 - Mail : benedetta@gervasiecologica.com 

Technique/technical information : Fabio Pairotto - Tel. : +39119866222 - Mail : benedetta@gervasiecologica.com 



67 
 

Semi-remorque 100% acier à fond mouvant pour le recyclage des ferrailles 
Gervasi Ecologica, spécialiste italien des semi-remorques en acier pour le recyclage, proposait jusqu’à aujourd’hui 

des bennes améliorées et équipées de systèmes de sécurité spécifiques mais pas utilisables par tous, en particulier 

pour les besoins spécifiques imposés par les décharges verticales et les risques liés au processus de bennage. Avec le 

Skyler, l’entreprise propose une solution nouvelle et complémentaire qui combine la solidité de l'acier avec toutes les 

qualités du fond mouvant. Le Skyler permet de transporter tous les déchets, y compris les ferrailles, en déchargeant 

en plein air ou à l'intérieur des décharges totales ou partielles et en gérant les marchandises en vrac et les 

emballages. En plus de cette polyvalence, le Skyler offre une solidité et une durabilité maximales du fait de sa 

conception 100% acier (plancher, carrosserie et châssis). D’une part, le châssis est réalisé en acier à haute résistance 

et la caisse, en acier spécial HB450 résistant à l'usure, est renforcée par des poteaux et des profilés pliés, pour rester 

solide et droit, même après des années de travail intensif. D’autre part, le fond est équipé de 9 planchers en Hardox 

450. Il est légèrement incliné pour faciliter le déchargement des marchandises. Avec Skyler, le recyclage des ferrailles 

dispose d’une solution qui combine toute la polyvalence et les prérogatives du fond mouvant avec la résistance et la 

durabilité de l’acier. 

Moving floor semitrailer for metal scrap recycling - 100% steel 
Gervasi Ecologica, an Italian specialist in steel semitrailers production, has always been focused on tipper solutions, 

perfected and equipped with specific safety systems, but not suitable for everyone because of the particular 

conditions required by vertical unloading and the risks connected with the tipping process. With Skyler the company 

wants to offer a new solution, which combines all the qualities of moving floor with the solidity of steel. Thanks to 

Skyler, it will be possible to transport any scrap, including scrap metals, to unload outdoor and indoor, partial or 

complete cargos and transport not only bulk materials but also packages. Thus, maximum versatility but also 

maximum solidity and durability. Indeed Skyler does not only feature the floor but also body and chassis in steel. 

Skyler chassis is made in high resistance steel and body is made in special wear-resistant steel HB450, reinforced by 

posts and beams to remain solid and upright even after many years of heavy work, hits and shocks. The body floor is 

equipped with 9 sliding slats in Hardox450 to guarantee. It is slightly sloped to facilitate the unloading. With Skyler, 

the whole metal scrap recycling community has a new and additional solution which combines all the versatility and 

features of a moving floor semitrailer with the solidity and durability of steel. 

 

Domaines d’application privilégiés : Transport - Logistique - Infrastructure 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Collecte, Nettoyage, Hydrocurage / Véhicules - Logistique 

(manutention, stockage) / Collection, Cleaning, Cleansing / Vehicles - Logistics (handling, storage) 

Autres secteurs : Collecte, Nettoyage, Hydrocurage / Véhicules - Logistique (manutention, stockage) ; Traitement des 

déchets  (Traitement - Tri - Elimination) ; Recyclage - Réemploi - Réutilisation 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 07 septembre 2018 

Première présentation/1st Presentation : en France 

 

 
GTI EUROPEAN (FR)  

 
Hall 4 Allée/Aisle M Stand 158 

Créée en  / Created in : 2018 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Francois Cann - Tel. : 0784942378 - Mail : f.cann@gti-european.com 

Technique/technical information : Jean-Paul Ranchin - Tel. : 0950963182 - Mail : jp.ranchin@emperyland.fr 

Signalétique solaire autonome 
Global Trust Invest European est une plateforme créée par des financiers afin d’accompagner des projets, en 

particulier dans les domaines de la transition énergétique. Dans ce cadre, elle accompagne Emperyland, société 

franco-chinoise de solutions globales d’éclairage Led et solaire. Emperyland propose les dalles routières Phodasol qui 

permettent d’alimenter ou de recharger l’éclairage public, les véhicules électriques (système d’induction) ou les 
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téléphones mobiles et qui, en outre, peuvent avoir une action chauffante utile en cas de gel ou de neige. Mais ces 

dalles à utilisation horizontale peuvent aussi être utilisées comme outils de signalétique. En effet, à la fois 

photovoltaïques, rechargeables, programmables et lumineuses, elles peuvent assurer une signalétique renforcée sur 

les passages piétons, les zones dangereuses ou encore pour le marquage au sol lumineux dans les entreprises (ex. : 

quai de chargement, passage piétons internes, etc.). 

Standalone solar signage 
This rechargeable, programmable and luminous photovoltaic slab is intended for horizontal use. It makes it possible 

to carry out a reinforced signage on the pedestrian crossings, the danger zones, for the luminous marking on the 

ground in the companies (loading dock, internal pedestrian crossing, etc.). 

 

Domaines d’application privilégiés : Industrie, Ville et territoire, BTP - Construction, Transport - Logistique - 

Infrastructure 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Aménagement urbain et mobilité (éclairage, mobilier, infrastructures, 

services, …) / Urban development and mobility (lighting, furniture, infrastructures, services, etc.) 

Autres secteurs : Energies renouvelables ; Aménagement urbain et mobilité (éclairage, mobilier, infrastructures, 

services, …) 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 01 novembre 2018 

Première présentation/1st Presentation : au niveau mondial 

 

 
GUTERMANN SARL (FR)  

 
Hall 6 Allée/Aisle G Stand 15 

Créée en  / Created in : 2011 

Filiale de / Subsidiary of : GUTERMANN AG 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Luc Bade - Tel. : 0677737071 - Mail : luc.bade@gutermann-water.com 

Technique/technical information : Luc Bade - Tel. : 0677737071 - Mail : luc.bade@gutermann-water.com 

Hydrophone à poste fixe avec corrélation automatique pour la surveillance des 

réseaux d’eau 
Leader des technologies liées à la réduction des pertes d’eau, la société Gutermann propose des matériels de 

recherche de fuites et des systèmes de surveillance automatique et permanente des réseaux. Après plusieurs mois 

de tests bêta intensifs avec les clients, elle a lancé au printemps 2018 un système de surveillance avec hydrophones 

destiné à la détection de fuites acoustiques. Le HiScan nouvelle génération se compose d’un logger hydrophone 

corrélant extrêmement sensible installé directement sur le tuyau et d’une passerelle solaire 3G pour la transmission 

des données au Cloud Gutermann. Les données sont synchronisées à un milliseconde, ce qui permet une corrélation 

des données entre les capteurs voisins sur les serveurs centraux et donc une analyse optimisée du bruit de fuite et un 

repérage précis des fuites identifiées. Le HiScan s'applique principalement aux réseaux de distribution de gros 

diamètres et de grandes longueurs ainsi qu’aux canalisations en plastique (PE, PVC). Pour cet HiScan nouvelle 

génération, Gutermann a revu sa plate-forme de passerelle "Alpha" (cf. travail sur la technologie cellulaire 3G et 

l’énergie solaire). Les données sont téléchargées sur les mêmes serveurs sécurisés qui collectent également les 

données des autres produits connectés de Gutermann (Zonescan Alpha, Multiscan et Easyscan). Les clients peuvent 

donc stocker et voir toutes leurs données dans une interface utilisateur de navigateur conviviale avec l’assistance 

cartographique de Google Maps. 

 

Domaines d’application privilégiés : Eco-industries, Ville et territoire, Services 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Instrumentation - Métrologie - Analyse / Instruments - Metrology - 

Analysis 
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Autres secteurs : Efficacité hydrique - Smart water ; Automation - Smart systems - IoT ; Instrumentation - Métrologie 

- Analyse 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 01 août 2018 

Première présentation/1st Presentation : en France 

 

 
HAFFNER ENERGY (FR)  

 
Hall 4 Allée/Aisle M Stand 105 

Créée en  / Created in : 2015 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Céline Bank - Tel. : +33682315205 - Mail : celine.bank@haffner-energy.com 

Technique/technical information : Christian Bestien - Tel. : +33682313238 - Mail : chritian.bestien@haffner-

energy.com 

Production d'hydrogène à partir de biomasse 
Haffner Energy, start-up de la transition énergétique, a développé Hynoca, une technologie de production 

d'hydrogène renouvelable à partir de biomasse et de déchets organiques. Hynoca exploite la thermolyse, suivie par 

des réactions thermochimiques similaires au vaporéformage du gaz naturel. La première étape consiste à 

décomposer la biomasse utilisée en gaz de thermolyse et en biochar (combustible carboné solide à haute valeur 

ajouté permettant de piéger les éléments inorganiques). La seconde étape consiste à traiter les gaz de thermolyse 

dans un équipement qui va réaliser les réactions de craquage et d’enrichissement en hydrogène par la réaction de « 

gaz à l’eau ». Cette étape est le maillon clé de destruction/craquage des molécules longues (goudrons notamment), 

afin d’obtenir un syngas appelé « Hypergaz » très riche en H2. Les étapes suivantes consistent à séparer, extraire et 

éliminer le CO2 et le CO résiduels de l’Hypergaz puis de purifier l’hydrogène jusqu’à un degré de pureté de 99,97% 

pour la mobilité. L’hydrogène représente le maillon manquant de la transition énergétique, à condition toutefois qu’il 

soit produit à partir de ressources renouvelables à un prix compétitif. Aujourd’hui, la quasi-totalité de l’hydrogène 

décarboné est produite à partir de l’électrolyse et atteint le prix de 10 €/kg à la pompe pour la mobilité. Avec 

Hynoca, le prix cible atteindra un prix inférieur à 4 €/kg à la pompe grâce au prix d’une énergie primaire, la biomasse, 

inférieur à 20 € le MWh et à l’efficacité énergétique du procédé d’environ 70%. Hynoca s’intègre parfaitement dans 

des projets de collectivités soucieuses de l’environnement et impliquées dans l'économie circulaire. La production du 

biochar et de l’Hypergaz permet par exemple d’alimenter des réseaux de chaleur. Et l’hydrogène peut être 

directement utilisé pour la mobilité (routière, ferroviaire, fluviale) ou injecté dans le réseau de gaz naturel. Un 

premier démonstrateur a démarré en janvier 2018 à Vitry-le-François (51) pour une durée de 4 ans. La technologie 

Hynoca est protégée par 10 familles de brevets internationaux. 

Hydrogen production from biomass 
Haffner Energy, a start-up in the energy transition, has developed Hynoca, a breakthrough technology to produce 

renewable hydrogen provided by biomass and organic waste, fully protected by 10 families of international patents. 

Hynoca exploits thermolysis, followed by thermochemical reactions like the steam reforming of natural gas. The first 

step is to decompose the biomass used into thermolysis gas and a biochar (high value added carbonaceous solid fuel 

for trapping inorganic elements). The second step consists in treating the thermolysis gases in an equipment that will 

perform the cracking and hydrogen enrichment reactions by the "gas to water" reaction. This step is the key link in 

the destruction / cracking of long molecules, especially tar, to obtain a syngas called "Hypergaz" very rich in H2. The 

following steps consist of separating, extracting and removing the residual CO2 and CO from Hypergaz and then 

purifying the hydrogen to a degree of purity of 99.97% for mobility. Decarbonated hydrogen (produced by renewable 

resources) is the main energy carrier to replace fossil fuels for uses involving final energies (80% of overall final 

energy) not met by electricity. Hydrogen is thus the missing link in the energy transition, if it is produced from 

renewable resources at a competitive price. Today, almost all decarbonated hydrogen is produced from electrolysis 

and reaches the price of 10 € / kg at the pump for mobility. With Hynoca, the target price will reach a price lower than 

4 € / kg at the pump thanks to the price of a primary energy, biomass, less than 20 € the MWh and the energy 

efficiency of the process of about 70 %. Hynoca can be perfectly incorporated in projects of communities concerned 
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with the environment and wishing to develop their circular economy. For example, the production of biochar and 

Hypergaz makes it possible to supply heating networks. And hydrogen can be used directly for road, rail or even river 

mobility. It can also be injected into the natural gas network. The adjustable production of Hypergaz according to 

hydrogen needs makes the financing of Hynoca stations possible before mobility is guaranteed. 

 

Domaines d’application privilégiés : Industrie, Ville et territoire, Transport - Logistique - Infrastructure 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Energies renouvelables / Renewable energy 

Autres secteurs : Energies renouvelables ; Efficacité Energétique 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 30 juillet 2018 

Première présentation/1st Presentation : en France 

Innovation nominée à la Vitrine de l’Innovation 
 
 

 
HARSONIC ULTRASOUND BIOFILM REMOVAL 
(BE)  

 
Hall 4 Allée/Aisle N Stand 129 

Créée en  / Created in : 2008 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Mieke Harteel-Van Genabet - Tel. : 32475565614 - Mail : mieke@harsonic.com 

Technique/technical information : Gustaaf Harteel - Tel. : 32477439843 - Mail : INFO@HARSONIC.COM 

Solution permettant d’éviter le dépôt de fer et de manganèse dans les trous de 

forage 
Spécialisée dans la recherche dédiée à l’impact des produits chimiques sur l’environnement, la société Harsonic 

propose depuis 2009 une solution capable d’éliminer le biofilm sans chimie. Cette technologie est basée sur une 

cavitation douce avec un son ultrasonique qui fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour éviter le biofilm dans 

les liquides, les transducteurs étant collés sur l’objet à nettoyer. Cette solution éprouvée se décline dans douze 

applications différentes, allant de la tuyauterie aux puits en passant par les réservoirs de stockage, les échangeurs de 

chaleur, les tours de refroidissement, les filtres et les coques de navires. La société présentera en avant-première sur 

Pollutec une toute nouvelle solution permettant d’éviter le dépôt de fer et de manganèse dans les trous de forage. 

Solution enabling to avoid iron and manganese deposit in boreholes 
Harsonic has been active for many years in the research into the impact of chemicals on the environment. Since 2009 

they have offered a technology that is capable of removing biofilm without chemistry. The technology is based on soft 

cavitation with ultrasonic sound that is in operation 24/7 to avoid biofilm in liquid. The transducers are glued to the 

object that needs to be cleaned. This solution can be used in twelve applications ranging from the treatment of pipes 

(especially drinking water pipes for livestock), storage tanks, heat exchangers, cooling towers, filters, ship hulls, wells, 

etc. The company will display for the first time on Pollutec 2018 their new solution aimed at avoiding iron and 

manganese deposit in boreholes. 

 

Domaines d’application privilégiés : Eco-industries, Industrie, Agriculture 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Gestion de la ressource eau / Traitement - Distribution - Assainissement 

/ Water resource management / Treatment - Distribution - Sanitation 

Autres secteurs : Efficacité hydrique - Smart water ; Canalisations ; Pompes - Robinetterie 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 01 novembre 2018 

Première présentation/1st Presentation : au niveau mondial 
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HITEC LUXEMBOURG SA (LU)  Hall 4 Allée/Aisle E Stand 144 15 

Créée en  / Created in : 1986 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Isabell Scherer - Tel. : +352498478739 - Mail : isabell.scherer@hitec.lu 

Technique/technical information : Harold Linke - Tel. : +352498478-1 - Mail : harold.linke@hitec.lu 

Dangerous waste tracking and tracing solution 
Cross-border shipment of dangerous waste creates specific challenges as every country has implemented different 

notification procedures and diverse monitoring tools to be used. Hitec Luxembourg SA proposes the DW-TRAC service 

in order to: - Simplify the notification of the sender, transfer and receiver governments by leveraging existing 

electronic interfaces. The user will only have to enter the information once - Monitor the shipment of hazardous waste 

to avoid illegal activities - Provide the sender with a documentation that certifies that the waste was transported 

according to legal rules and recovered or disposed at the right place - Ensure the transport organization and the 

concerned authorities that the transport follows the defined route and timing while allowing a real-time tracking of 

the position and route - Provide higher flexibility by allowing the governmental authorities to access the transport 

location and documentation in real-time - Allow emergency service to access detailed transport lists in case of an 

accident to allow a preparation of the first responders in advance based on the information which type of dangerous 

waste was loaded (relying on European eCall). NB: Dw-Trac may also be used with non-dangerous waste, if 

discussions with administrations and customers show there is an additional potential or need. The Dw-Trac service 

targets following customer segments: - Waste producers who have hazardous or problematic waste that needs to be 

disposed or recycled (cf. Time intense transport registration and confirmation process with authorities - Extensive 

documentation requirements to be adhered to - Lack of traceability of transports) - Waste managers organizing the 

transports, monitoring, creating notifications and reports (cf. Time intense transport registration and confirmation 

process to authorities - Extensive documentation requirements to be adhered to - Precise routing required as no 

deviation from predefined routing allowed - Regulatory inspections of cargo block of the transport vehicle for a long 

time - No consolidation of waste quantities after registration possibility) - Local, regional and national governmental 

authorities that need to control waste transports (cf. Lack of transparency as no real-time information about the 

transports is available. A lot of time wasted on control points for regulatory inspections of cargo) -Police, emergency 

services in case of accidents. 

 

Domaines d’application privilégiés : Transport - Logistique - Infrastructure 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Collecte, Nettoyage, Hydrocurage / Véhicules - Logistique 

(manutention, stockage) / Collection, Cleaning, Cleansing / Vehicles - Logistics (handling, storage) 

Autres secteurs : Automation - Smart systems - IoT 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 01 janvier 2019 

Première présentation/1st Presentation : au niveau mondial 

 

 
HSE OPTIMISATION SAS (FR)  

 
Hall 2 Allée/Aisle A Stand 73 

Créée en  / Created in : 2007 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Indira Doskaliyeva - Tel. : 0680104973 - Mail : indira@hse-optimisation.fr 

Technique/technical information : Delphine Dugas - Tel. : 0981856426 - Mail : delphine.dugas@hse-optimisation.fr 

Outil digital de gestion des déchets 
Le cabinet de conseil HSE Optimisation œuvr à la construction de solutions dans le domaine de l’économie circulaire, 

plus particulièrement sur les problématiques des produits non intentionnels générés par l’entreprise : déchets, 

coproduits, chutes de production, rebus, invendus, stocks… Depuis mi-2017, il propose Waste Pilot, un outil digital 

qui permet de piloter l’ensemble du poste déchets. L’innovation se situe à 2 niveaux. D’une part, l’outil permet la 
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centralisation et la consolidation de l’ensemble des données nécessaires à la gestion et au pilotage du poste déchets 

dans des environnements multi-sites, multi-déchets et multi-prestataires. D’autre part, il utilise exclusivement des 

données qui transitent via l’outil (demandes de collecte des sites, poids déclarés par les prestataires), ce qui permet 

de rapprocher les prestations effectuées des prestations facturées.  

La visibilité sur l’ensemble des flux et des données permet d’apporter une visibilité à la fois globale et très précise sur 

l’activité déchet. Les indicateurs de performance et le reporting détaillé permettent de mettre en place des plans 

d’action et de mesurer leurs résultats, d’identifier les sites vertueux et déployer les bonnes pratiques, d’identifier des 

objectifs et pouvoir les suivre quotidiennement (taux de valorisation, poids par m3, erreurs de tri…), d’assurer la 

traçabilité complète des flux jusqu’à l’exutoire final et de garantir la conformité réglementaire (arrêtés ICPE, registre 

des déchets, récépissés transport / négoce…  

Le Waste Pilot a pour fonctionnalité principale la gestion des collectes en temps réel : demandes de collectes, gestion 

des non conformités (retards, déclassements…), gestion intégrée des pesées. Il permet de réaliser le suivi des 

contrats, des tarifs et des mercuriales, l’édition du Registre des Déchets et de centraliser les documents 

administratifs (récépissés, BP, BSD, etc.). De plus, le pilotage de l’activité comprend le reporting centralisé, le suivi 

des indicateurs, les benchmarks sites et prestataires, la mesure de la performance et le contrôle des factures. 

Véritable concentré métier, le Waste Pilot est capable de s’interfacer avec des objets connectés qui permettent 

d’automatiser et de fiabiliser les flux. Créé pour les métiers de l’industrie et de la distribution, il répond également 

aux besoins des projets collectifs de l’écologie industrielle et territoriale auxquels il manquait un outil centralisé pour 

se développer. 

Domaines d’application privilégiés : Eco-industries, Industrie, Ville et territoire, BTP - Construction, Transport - 

Logistique - Infrastructure, Agriculture 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Recyclage - Réemploi - Réutilisation / Recycling - Recovery - Reuse 

Autres secteurs : Traitement des déchets  (Traitement - Tri - Elimination) ; Recyclage - Réemploi - Réutilisation ; 

Risques (industriels, naturels, sanitaires) 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 01 juin 2017 

Première présentation/1st Presentation : au niveau mondial 

 

 
HYDROSCAN SA (BE)  

 
Hall 4 Allée/Aisle M Stand 118 

Créée en  / Created in : 2003 

 

CONTACT(S) 
Technique/technical information : Franciane Wertz - Tel. : +32472020550 - Mail : franciane.wertz@hydroscan.be 

Détection des fuites invisibles dans les réseaux d’eau 
Pionnier dans la modélisation hydraulique depuis sa création en 2003, Hydroscan est aujourd'hui un expert mondial 

des solutions holistiques et intégrées pour une gestion de l'eau plus durable et rentable. Son expertise s’applique au 

travers de la modélisation avancée, combinée à des systèmes intelligents d'alerte en temps réel et basés sur la 

technologie cloud. Hydroscan propose ainsi des solutions intelligentes dans 4 domaines : approvisionnement en eau, 

drainage urbain proactif, ressources en eau et inondations, gestion intégrée de l'eau sur site pour l'industrie, la 

construction et le bâtiment. Ces solutions s’adressent en particulier aux collectivités, fournisseurs d'eau, architectes, 

acteurs de la construction et de l'industrie. Seulement 0,3% de l'eau sur terre est potable et disponible. Cependant, 

les sociétés de distribution d’eau sont confrontées à des pertes dans leurs réseaux et perdent en moyenne 35% de 

leur eau potable. Face à ce constat, Hydroscan a développé la solution LeakRedux qui permet d’identifier les fuites 

invisibles dans les canalisations des sociétés de distribution d'eau. Outil efficace de gestion et de surveillance, 

LeakRedux aide ces compagnies à économiser une quantité énorme de cette précieuse ressource ainsi que l'énergie 

nécessaire à la production et au transport de l’eau. Il améliore significativement le rendement du réseau et 

l’efficacité opérationnelle. LeakRedux est connecté au Cloud et reçoit des données en temps réel provenant des 

débitmètres. Le système génère des alertes en temps réel lorsqu’une fuite significative apparaît et estime le moment 
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optimal d’un point de vue économique pour réparer les fuites, même les plus petites. Il localise la zone du secteur où 

se trouve la fuite, ce qui réduit significativement la zone de recherche sur le terrain et ainsi diminue 

considérablement les coûts de recherche de fuites. LeakRedux peut être opérationnel dans les 3 à 6 mois. Des zones 

de test limitées ou une mise en œuvre progressive sont possibles et Hydroscan s’occupe de la mise en œuvre et de la 

formation du personnel. 

Identification of invisible leaks in piping infrastructures 
Founded in 2003, Hydroscan has been a pioneer in water modelling ever since. Today, through a team of 30 water 

engineers and experts, Hydroscan is a world-leading expert in holistic, integrated solutions for more sustainable and 

cost-effective water management. Hydroscan applies its expertise through advanced modelling in a unique 

combination with smart, cloud technology-driven real-time alert systems. Hydroscan offers smart water solutions in 4 

different areas: smart water supply, proactive urban drainage, flood and water resources, integrated on-site water 

management for industry, construction and building. The customers range from authorities, cities and municipalities, 

inter-municipal associations, water suppliers, architects, construction and industry, at both local and international 

levels. Only 0.3 % of earth’s water is drinkable and available. However, water supply companies are confronted with 

losses in their networks and lose on average 35 % of their drinking water. In view of this, Hydroscan has developed a 

ground-breaking solution, LeakRedux, which can identify invisible leaks in the piping infrastructures of water supply 

companies. LeakRedux helps water companies save an enormous amount of precious water resources, as well as the 

energy to produce and transport this water, by providing an effective water managing and monitoring tool. 

LeakRedux drives an outstanding reduction of non-revenue water and operational efficiencies. It is connected to the 

Cloud and receives online, real-time data from the flow meters. The system delivers real-time alerts when a significant 

leak rises and predicts the most economical time for repairing even small leaks. It localizes which zone of the DMA the 

leak is in, which significantly narrows down the leak search zone and thus substantially reduces the costs of finding 

leaks. LeakRedux can be operational within 3 to 6 months. Limited test zones or gradual implementation are possible. 

Hydroscan handles the implementation and the training of the staff. 

 

Domaines d’application privilégiés : Ville et territoire, Transport - Logistique - Infrastructure, Services 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Efficacité hydrique - Smart water / Water efficiency - Smart water 

Autres secteurs : Efficacité hydrique - Smart water ; Canalisations ; Automation - Smart systems - IoT 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 01 janvier 2018 

Première présentation/1st Presentation : en France 

 

 
HYMAG'IN (FR)  

 
Hall 4 Allée/Aisle F Stand 92 

Créée en  / Created in : 2018 

 

CONTACT(S) 
Technique/technical information : Camille Crouzet - Tel. : 0670404721 - Mail : camille.crouzet@hymagin.com 

Valorisation de déchets et coproduits ferreux en magnétite 
Start-up issue de l'Université de Grenoble, HyMag'in développe un procédé innovant de valorisation de déchets et 

coproduits ferreux. Actuellement accompagnée au sein de l'incubateur SATT Linksium de Grenoble, elle envisage de 

se créer au cours du mois d'octobre faisant de Pollutec 2018 le premier salon destiné à démontrer sa technologie 

innovante. HyMag'in développe un procédé industriel de conversion de déchets et coproduits ferreux en un matériau 

fonctionnel, la magnétite. Produite dans des tailles inférieures au micromètre, la magnétite a des propriétés 

spécifiques (adsorption, oxydoréduction, magnétisme) particulièrement recherchées dans de nombreuses 

applications : élimination des métaux et micropolluants des eaux usées, protection contre les ondes (wifi, radar...), 

fonctionnalisation magnétique de matériaux (polymères, céramiques, autres)… Parmi ces applications potentielles, la 

jeune société se focalise sur celles liées à l’environnement. Elle propose prioritairement ses matériaux aux acteurs de 

la dépollution des eaux et des sols, la magnétite étant reconnue pour sa capacité à traiter des pollutions d’origine 
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ménagère et industrielle (métaux lourds : arsenic, chrome…) et les micropolluants organiques (résidus de 

médicaments, pesticides, hydrocarbures). La magnétite HyMag'in se positionne comme un substitut (adsorption) ou 

un complément (oxydoréduction) du charbon actif. L'innovation repose sur le procédé breveté capable de produire la 

magnétite en grand volume en valorisant des déchets et coproduits ferreux. La technologie est centrée sur une 

réaction d'oxydation hydrothermale (maintien d'eau liquide à 200 °C) qui permet de convertir la totalité du fer 

contenu dans le déchet en un seul matériau, la magnétite. Parmi les déchets ciblés figurent notamment les 

poussières métalliques produites en très grand volume par la sidérurgie - jusqu'à 300 000 T par an et par site 

industriel - et pour lesquelles il n'existe pas aujourd'hui de solution de valorisation économiquement viable. En 

valorisant le fer sous forme de produit et non sous forme de matière secondaire, HyMag'in propose ainsi une 

alternative concrète à la valorisation de déchets industriels. Le procédé permet également de récupérer de 

l’hydrogène. 

Recycling and upgrading of ferrous waste and byproducts into magnetite 
Hymag’in is a spin-off of the University of Grenoble that develops an innovative process for the valorization of ferrous 

waste. At project stage, it is currently mentored by the Grenoble business accelerator SATT Linksium specialized in 

Deeptechs. Hymag’in plans to be created in October in order to officially unveil its technology at Pollutec 2018 for the 

first time. Hymag’in develops an industrial process dedicated to the conversion of ferrous waste and byproducts into 

one material, magnetite. Produced with particle sizes below 1 micrometer, magnetite shows specific properties 

(adsorption, redox, magnetism) that are particularly sought-after in a large range of applications such as the removal 

of metallic and organic pollutants from wastewater, electromagnetic shielding or magnetic functionalization of 

materials (polymers, ceramics). Among those applications, Hymag’in first focuses on environmental applications. 

Magnetite is indeed recognized for its ability to treat household and industrial wastewater contaminated by metals 

(chromium, arsenic) and organic pollutants (drug residues, pesticides, hydrocarbons). Hymag’in magnetite can be 

considered as a substitute (adsorption) and/or an additive of active carbon. The innovation consists in a patented 

process producing magnetite in large volume by recycling ferrous waste and byproducts. The technology is based on a 

hydrothermal oxidation conducted under mild conditions allowing the conversion of the whole iron content of the 

initial waste into one material, magnetite. Hymag’in mainly applies its process on metallic dusts and mill scales 

produced in large volume by steelmaking industry - until 300,000 T per year and plant in France - but lacking of 

economically viable solution. By converting ferrous waste into one material and not only producing a secondary iron 

source, Hymag’in is proposing a tangible alternative solution for the valorization of industrial waste. To be noted: the 

process also enables the recovery of hydrogen. 

 

Domaines d’application privilégiés : Eco-industries, Industrie, Ville et territoire 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Recyclage - Réemploi - Réutilisation / Recycling - Recovery - Reuse 

Autres secteurs : Gestion de la ressource eau, Traitement des déchets  (Traitement - Tri - Elimination) ; Recyclage - 

Réemploi - Matières et Matériaux 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 01 novembre 2018 

Première présentation/1st Presentation : au niveau mondial 

Innovation nominée à la Vitrine de l’Innovation 

 

 
ICOHUP (FR)  

 
Hall 4 Allée/Aisle P Stand 175 

Créée en  / Created in : 2016 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Billy Duchesne - Tel. : 06 40 33 64 55 - Mail : billy@icohup.com 

Technique/technical information : Gaël Patton - Tel. : 05 55 42 71 68 - Mail : contact@icohup.com 
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Instrument 100% numérique de radioprotection associant mesure de l’activité, 

dosimétrie et spectrométrie 
La société Icohup a été créée en 2016 afin de développer des instruments de mesure de pollution performants et 

compétitifs. Sa première solution, Rium, est un instrument de radioprotection qui mesure l’activité (en cps) et la 

dosimétrie (en µSv/h) en temps réel mais va beaucoup plus loin que les radiamètres ou contaminamètres standards 

puisqu’il est capable de fournir des informations spectrométriques. Pour mémoire, la spectrométrie gamma permet, 

en plus d’identifier le ou les radioéléments présents, de fournir un débit de dose fiable en observant l’énergie 

déposée, contrairement aux outils calibrés sur un seul radioélément. En tant qu'objet connecté, Rium collecte et 

transmet les données en temps réel (avec ou sans fil) au travers d’une plateforme web et mobile avec un tableau de 

bord, une cartographie de la radioactivité, une géolocalisation des capteurs, des alertes… L’objectif majeur est de 

renforcer la sécurité des personnes à la fois en réduisant les risques d’exposition grâce à un outil puissant et facile à 

utiliser, en traçant les mesures (historiques et cartographie) et en automatisant le traitement des données afin de 

s’affranchir des mesures manuelles et ponctuelles.  

Caractéristiques et avantages pour le traitement des déchets : - Activimètre/Dosimètre/Spectromètre gamma 

compact (118 x 78 x 31 mm), léger (190 g) et compétitif (590 € HT l’unité) - Transmission des données en temps réel 

et traçabilité des mesures - Géolocalisation des capteurs (sur les camions, sur les containers ou sur les opérateurs) - 

Plateforme de visualisation des données simple et intuitive Applications possibles : - La mesure en temps réel de 

décroissance des déchets radioactifs. Objectif : être capable de déterminer précisément le niveau de radioactivité 

lors de phase d’isolement et de renvoyer le déchet dans le cycle de traitement si et seulement si l’activité du déchet 

est en dessous du seuil règlementaire. - La détection d’une source au moment du chargement dans le camion lors de 

la collecte. Objectif : alerter le plus tôt possible et éviter de déclencher les portiques. - La détection de source si un 

portique à l’entrée se déclenche. Objectif : rechercher et identifier la source dans un camion ou dans une benne. 

100% digital radiation protection instrument coupling activity measure, dosimetry 

and spectrometry 
The young company Icohup aims to develop pollution measuring instruments that are both high-performance and 

highly competitive. Their first solution, Rium, is a radiation protection instrument capable of measuring activity (in 

cps) and dosimetry (in μSv / h) in real time and goes much further than standard radiameters or contaminameters. 

Indeed it is also able to provide spectrometric information. In addition to identifying the radioisotope(s), gamma 

spectrometry can provide a reliable dose rate by observing the deposited energy, unlike tools calibrated on a single 

radioelement. As a connected object, Rium collects and shares data in real time (wired or wireless) through a web and 

mobile platform with a dashboard, a radioactivity map, a geolocation, alerts... The goal is to enhance the people 

safety by reducing exposure with a powerful and easy-to-use device, by tracking the measurements (records and 

map) and by automating data processing in order to avoid manual and occasional measurements Strengths and 

benefits for waste treatment: - Activimeter / Dosimeter / Compact gamma spectrometer (118 x 78 x 31 mm), light 

(190 g) and competitive (590 € HT per unit) - Real-time data transmission and measurement tracking - Sensor 

geolocation (on trucks, on containers or on operators) - Easy-to-use and intuitive data visualization platform Possible 

applications: - Real-time measurement of the radioactive waste decay. Goal: to be able to precisely determine the 

level of radioactivity during isolation phase and to return the waste in treatment cycle if and only if the waste activity 

is below the regulatory threshold. - The source detection when loading in the dump truck during collection. Goal: 

Quick alert and avoid triggering gantries. - The source detection when a gantry at the entrance is triggered. Goal: Find 

and identify the source in a truck or in a dumpster. 

 

Domaines d’application privilégiés : Industrie, Ville et territoire, Hôpital et santé 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Instrumentation - Métrologie - Analyse / Instruments - Metrology - 

Analysis 

Autres secteurs : Traitement des déchets  (Traitement - Tri - Elimination) ; Instrumentation - Métrologie - Analyse ; 

Risques (industriels, naturels, sanitaires) 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 07 septembre 2018 

Première présentation/1st Presentation : au niveau mondial 
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IDEAL TECHNOLOGIES (FR)  Hall 4 Allée/Aisle M Stand 164 

Créée en  / Created in : 2003 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : eric durivault - Tel. : +33622453370 - Mail : contact@idealtechnologies.fr 

Technique/technical information : eric durivault - Tel. : +33622453370 - Mail : contact@idealtechnologies.fr 

Solution de tri séparation des déchets organiques emballés 
La société Ideal Technologies propose des équipements de traitement de déchets industriels. Elle travaille depuis 

plusieurs années avec le néerlandais Mavitec, spécialiste du recyclage de produits alimentaires. Après avoir lancé un 

biodéconditionneur de déchets emballés sur Pollutec 2016, elles complètent la gamme avec une version plus petite 

destinée aux invendus de supermarchés: BioDéconditionneur« S » Depacker. Ce modèle présente une capacité de 

3m3/h et garantit des soupes avec moins de 1% d'inerte. 

Domaines d’application privilégiés : Ville et territoire, Transport - Logistique - Infrastructure, Hôpital et santé 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Traitement des déchets  (Traitement - Tri - Elimination) / Waste 

management (processing / sorting / waste disposal) 

Autres secteurs : Traitement des déchets  (Traitement - Tri - Elimination) 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 15 mars 2018 

Première présentation/1st Presentation : au niveau mondial 

 

 
IDEAL TECHNOLOGIES (FR)  

 
Hall 4 Allée/Aisle M Stand 164 

Créée en  / Created in : 2003 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : eric durivault - Tel. : +33622453370 - Mail : contact@idealtechnologies.fr 

Technique/technical information : eric durivault - Tel. : +33622453370 - Mail : contact@idealtechnologies.fr 

La reverse logistics au service des bio-déchets 
Ideal Technologies, spécialiste du traitement des déchets industriels, présente Reverse Biovalo, un projet de « 

reverse logistics » destiné à favoriser la valorisation des bio-déchets en biogaz et limiter les trajets de bennes. Ce 

projet est réalisable grâce à la combinaison de plusieurs métiers : - les producteurs de déchets organiques opèrent 

un tri à la source - les bio-déchets sont transformés en soupe organique - les camions de livraison les pompent dans 

des citernes intégrées et les ramènent à leur base de départ - les soupes sont acheminées vers un site de 

méthanisation par injection pour produire du biogaz - les camions logistiques roulent au gaz. Adapté aux déchets de 

cuisine de restauration rapide, restaurants, cantine, spécialement en zone urbaine, le procédé Reverse Biovalo 

permet de limiter les rotations de camions-bennes tout en améliorant la collecte et la valorisation des déchets 

organiques. Il a été retenu dans le cadre du Paris City Challenge. 

Domaines d’application privilégiés : Ville et territoire, Transport - Logistique - Infrastructure 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Traitement des déchets  (Traitement - Tri - Elimination) / Waste 

management (processing / sorting / waste disposal) 

Autres secteurs : Traitement des déchets  (Traitement - Tri - Elimination) ; Valorisation énergétique ; Aménagement 

urbain et mobilité (éclairage, mobilier, infrastructures, services, …) 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 21 avril 2018 

Première présentation/1st Presentation : au niveau mondial 
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IJINUS (FR)  Hall 5 Allée/Aisle D Stand 98 

Créée en  / Created in : 2003 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Dominique Mahé - Tel. : 02 98 09 03 30 - Mail : dominique.mahe@ijinus.fr 

Technique/technical information : Dominique Mahé - Tel. : 02 98 09 03 30 - Mail : dominique.mahe@ijinus.fr 

Dispositif de mesure des débits pour collecteurs assainissement de faible diamètre 
La mesure du débit est un élément essentiel du dispositif métrologique au service des arrêtés du 21 juillet 2015. Mais 

elle reste une opération encore relativement complexe pour les « petits » collecteurs présentant souvent des 

problématiques d’encrassement avec de faibles hauteurs d’eau. C’est dans cet esprit qu’a été développé le dispositif 

« Osrai’Flow », une des innovations du projet OSRAI (Outils de Surveillance pour Réseau d’Assainissement Intelligent) 

mené de 2014 à fin 2017. Après le développement de l’instrumentation connectée (capteur, communications, web 

services), une démonstration a été menée sur un site pilote équipé. Les résultats de ce premier retour d’expérience 

ont été comparés avec un autre dispositif de mesure. Il en ressort deux éléments notables. D’une part, même si la 

durée d’observation reste encore limitée (1 mois à ce jour), l’absence d’encrassement ou de bouchage du dispositif 

Osrai’Flow est notable, en comparaison au dispositif plus traditionnel qu’est le Venturi qui subit des bouchages à 

fréquence quasiment hebdomadaire. L’idée simple de départ, à savoir utiliser une contraction uniquement d’un côté 

de l’écoulement et de forme demi-circulaire, confirme pour l’heure son efficacité. Un deuxième point important est 

que, sur des périodes favorables à la comparaison (hors bouchage et limites connues), les deux dispositifs fournissent 

des résultats en volumes sur une base de 6 heures et proches de l’ordre d’une dizaine de %. Ceci est également 

notable car les lois hydrauliques pour la forme de l’obstacle retenu n’existaient pas et ont été bâties à l’aide de la 

modélisation 3D. 

Flow measurements device for small sewer networks 
Flow measurement is an essential element of the metrological system at the service of the July 21th, 2015 legislation. 

However it remains a still relatively complex operation for the "small" collectors that are often facing sedimentation 

problems with low heights of water. The "Osrai'Flow" device (one of the innovations of the OSRAI project - Monitoring 

Tools for Intelligent Sewer Network) was developed in this spirit. After the theoretical development (connected 

instrument such as sensors, communication tools, web services), a demo was carried out on an equipped site. The 

results of this first feedback are compared with another measuring device. The first rather remarkable result is, even if 

the duration of observation is still limited (1 month to date), the absence of sedimentation of Osrai'Flow device in 

comparison with a more traditional device (Venturi). Indeed, the latter undergoes an almost weekly closures 

frequency. The simple idea at first, i.e. to know how to use a contraction only on one side of the flow and of semi-

circular form, is for the moment confirmed as effective. The second result is that during periods that are favourable to 

comparison (excluding closure and known limits), both devices provide results in volumes on a basis of 6 hours and 

close to about 10 %. This is also remarkable since the hydraulic laws for the shape of the obstacle retained did not 

exist and were built using 3D modelling. 

 

Domaines d’application privilégiés : Ville et territoire 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Instrumentation - Métrologie - Analyse / Instruments - Metrology - 

Analysis 

Autres secteurs : Traitement - Distribution - Assainissement ; Efficacité hydrique - Smart water ; Instrumentation - 

Métrologie - Analyse 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 27 novembre 2018 

Première présentation/1st Presentation : au niveau mondial 
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INTERNATIONAL HYDRAULIQUE (FR)  Hall 6 Allée/Aisle H Stand 106 

Créée en  / Created in : 1978 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Brice Bracquart - Tel. : 0615303839 - Mail : b.bracquart@ih-systemes.net 

Technique/technical information : Brice Bracquart - Tel. : 0147065565 - Mail : b.bracquart@ih-systemes.net 

Hydrolienne sur mesure pour réseaux d’eau potable et d’eaux usées 
International Hydraulique est spécialisée depuis 1978 dans l’étude, la conception et la maintenance de systèmes 

mécaniques et hydrauliques et intervient principalement dans le secteur de l’eau. Elle propose aujourd’hui l’étude et 

la conception d’hydroliennes sur mesure pour petite production d'électricité à installer dans les réseaux 

d’assainissement et réseaux d’eau potable. Ces hydroliennes de réseau sont réalisées sur mesure et s’adaptent aux 

sites et aux types de fluides qui circulent dans le réseau. Elles sont conçues pour une maintenance à partir de 3 à 5 

ans. 

Tailor-made turbines for sanitation and water networks 
International Hydraulique has specialized since 1978 in mechanical and hydraulic systems. It now designs tailor-made 

turbines for small electricity production to install in sanitation networks and drinking water networks. These turbines 

are adapted to both the site and the type of fluid. 

 

Domaines d’application privilégiés : Eco-industries, Ville et territoire 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Energies renouvelables / Renewable energy 

Autres secteurs : Energies renouvelables 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 30 août 2018 

Première présentation/1st Presentation : en France 

 

 
ISCLEANAIR (IT)  

 
Hall 4 Allée/Aisle N Stand 139 

Créée en  / Created in : 2015 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Frasca Sara - Tel. : +393395434131 - Mail : sfrasca@iscleanair.com 

Technique/technical information : Timossi Antonio - Tel. : +39335331589 - Mail : atimossi@isleanair.com 

Plateforme sans filtre, modulaire et flexible pour contrôler et purifier la pollution 

de l’air ambiant 
Aujourd’hui, plus de 90 % de la population mondiale respire un air insalubre. Le coût d’inaction atteint 1,6 T $ 

seulement en Europe (WHO). Le coût du marché de la purification de l’air sur une échelle globale (OECD) fluctue 

autour de 800 B €, en incluant seulement les filtres, les précipitateurs électrostatiques et les épurateurs actifs à la 

source de l’émission. La qualité de l’air ambiant est maintenant une urgence. APA - Air Pollution Abatement 

technology est la première solution sans-filtre contrôlant et purifiant l’air ambiant, au niveau de la surface, dans les 

sites industriels et urbains, sur les lieux de travail, et dans les aires commerciales et résidentielles. Grâce au processus 

chimique, physique et mécanique intégré, il est effectif aussi bien en intérieur qu’en extérieur, contre les gaz, les 

odeurs et tous les polluants (PM, PAH, hydrocarbures légers, VOC, métaux lourds, NOx, SOx, CO, CO2, CH4, O3, pollen 

et spores). APA est modulaire, flexible et échelonnable, facile à installer «tel quel», ou intégré dans des 

infrastructures nouvelles ou déjà existantes, idéalement dans des groupements distribués afin d’augmenter 

l’assainissement en général. Il agit comme une plateforme intelligente, intégrant le Système de Surveillance 

Environnementale Intelligent à travers l’usage de capteurs, IoT, AI , et fournissant de multiples services (wifi, 

publicité, informations touristiques), en temps réel, cloud-based. Le coût total est très bas car le système n'utilise 

que de l’eau, nécessite un faible entretien, a 0 filtre et 0 déchet grâce au traitement d’eau «rain like» et présente une 
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bonne efficacité énergétique (réduction de 5 à 7-10 de la consommation d’énergie pour un flux d’air de 3,000 m3/h), 

et son option «marche/arrêt». 12 brevets et marques déposées, 25 inventions et modèles d’usage favorisent 

l’intensification et la transposition à échelle mondiale d’«APA». Les validations du BAT (directive européenne 

2008/1/CE), du KET, 4 labels «Seals of Excellence» et le prix SME Instrument Phase 2 (Horizon2020). 

Filterless, modular and flexible platform to control ambient air pollution 
Today more than 90% of the world breathes unsafe air with costs of inaction reaching $ 1.6 T in Europe only (WHO). 

The traditional ‘air purification’ business values around € 800 B on a global scale (OECD), only including filters, ESPs* 

and scrubbers active at the source of the emissions. Ambient air is now the emergency. The normative frame and the 

investments in Smart City and requalification (€20-25 B in Europe - OECD and $1.5 T by 2025 in USA - Observer) are 

increasing to meet the people and planet new needs. APA - Air Pollution Abatement technology is a first mover in this 

scenario, the first qualified filter-less solution that controls and cleans the ambient air, at the surface level, in 

industrial and urban sites, workplaces, commercial and residential areas. Thanks to chemical – physical – mechanical 

integrated processes, it is effective indoors and outdoors against pollutants, gas, odours, bacteria and viruses (eg.: 

PM, PAH, light hydrocarbons, VOC, heavy metals, NOx, SOx, CO, CO2, CH4, O3, pollen and spores). APA is modular, 

flexible and scalable, easy to install "as is" or embedded in new or existing infrastructures, ideally in distributed cluster 

to increase the overall remediation. Panels and totem already achieved TRL 9 whereas special interior and urban 

furniture (desks, chairs, vases, bus stations, street lamps, benches…) and industrial applications (APA Redox and APA 

CO2) are in TRL 6-7. It acts as smart platform integrating an Intelligent Environmental Sensors monitoring System 

(IESS), IoT, AI and providing multiple services (wifi, advertisement, tourist info) and cloud-based, real-time data. The 

Total Costs of Ownership are very low since it just uses water with little maintenance and replacement, 0 waste due to 

the safe "rain like" processed water and energy efficiency since 7-10 less energy consumptions for an air flow of 3,000 

m3/h and the "switch on-off" option. The sound knowhow, 12 patents and trademarks, 25 inventions and models of 

use support the scale-up across the verticals worldwide. BAT (EU Directive - IPCC 2008/1/CE) and KET - Key Enabling 

Technology validations, 4 Seals of Excellence and SME Instrument Phase 2 (Horizon2020) awards.  

*Electrostatic precipitators 

 

Domaines d’application privilégiés : Eco-industries, Industrie, Ville et territoire, BTP - Construction, Transport - 

Logistique - Infrastructure, Agriculture, Hôpital et santé, Services 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Qualité de l’air, odeurs, bruit / Air quality, odours, noise 

Autres secteurs : Qualité de l’air, odeurs, bruit ; Aménagement urbain et mobilité (éclairage, mobilier, 

infrastructures, services, …) 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 22 janvier 2018 

Première présentation/1st Presentation : au niveau mondial 

 

 
KAESER COMPRESSEURS (FR)  

 
Hall 5 Allée/Aisle A Stand 158 

Créée en  / Created in : 1978 

Filiale de / Subsidiary of : KAESER KOMPRESSOREN 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Pierre Berthail - Tel. : 0472374410 - Mail : pierre.berthail@kaeser.com 

Technique/technical information : Daniel Anthony - Tel. : 0682663945 - Mail : daniel.anthony@kaeser.com 

Surpresseurs à vis pour petits débits 
Spécialiste des compresseurs et des systèmes d’air comprimé depuis 40 ans, la société Kaeser Compresseurs propose 

toute une gamme de surpresseurs à vis efficaces en basse pression. Elle élargit cette gamme avec une version 

spécifique aux petits débits. Le surpresseur à vis CBS offre une puissance de 7,5 à 22 kW pour des débits de 2,3 à 12,2 

m³/min. Il est ainsi particulièrement indiqué pour le traitement des eaux nécessitant une pression différentielle 

maximale de 1100 mbar, par exemple dans les stations d’épuration communales ou industrielles. Il possède 

également de nombreux atouts pour des applications comme l’aération des liquides, la flottation, la fluidisation ou 
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les réacteurs biologiques. Le CBS offre un rendement jusqu'à 35 % supérieur à celui des surpresseurs à pistons 

rotatifs conventionnels. De plus, il génère des gains énergétiques à deux chiffres par rapport à de nombreux 

surpresseurs à vis et turbo-surpresseurs actuellement sur le marché. Un seul surpresseur à vis est suffisamment 

efficace pour couvrir aisément la plage de régulation de deux à trois surpresseurs à pistons rotatifs. Cette efficacité 

résulte, entre autres, de l'utilisation des rotors au profil Sigma qui ont fait leurs preuves dans les compresseurs à vis. 

L'entraînement direct innovant, sans glissement, minimise les pertes de transmission, même à vitesse de rotation 

maximale, ce qui réduit les coûts énergétiques. Le CBS se distingue par son efficacité énergétique en service continu 

et par sa conception qui facilite l'entretien et permet d’installer plusieurs surpresseurs les uns à côté des autres. Ces 

surpresseurs à vis sont équipés au choix d'un convertisseur de fréquence intégré ou d'un démarreur étoile-triangle. 

Ils sont livrés prêts à être raccordés, avec une armoire électrique et la commande intelligente Sigma Control 2, pour 

une mise en service immédiate, sans travaux d'installation. La commande de surpresseur intégrée Sigma Control 2 

propose de nombreuses fonctions de surveillance et facilite la connexion de chaque surpresseur aux réseaux de 

communication du site, conformément aux besoins de l’Industrie 4.0. Grâce à cette commande intelligente, les 

surpresseurs peuvent être intégrés très rapidement dans le Sigma Network qui permet à l’exploitant de bénéficier, 

même en basse pression, des avantages du système de gestion d’air comprimé Sigma Air Manager 4.0. 

Screw blowers for low flow rate applications 
Screw blowers deliver the most efficient performance for the low-pressure range. And the Kaeser CBS now brings all 

the advantages of screw blower technology to lower flow rate applications. The CBS screw blower features power 

from 7.5 to 22 kW and flow rates from 2.3 to 12.2 m³/min. It thus is particularly designed for municipal or industrial 

wastewater treatment plants requiring compressed air with differential pressures up to 1,100 mbar. It can also be 

used in applications such as production of aeration air in water treatment and for bioreactors, flotation and 

fluidization. Indeed, the CBS is up to 35 percent more efficient compared to conventional rotary blowers and even 

offers significant energy advantages in the two-digit range compared to other screw and turbo blowers on the 

market. One screw blower is so powerful that it efficiently covers the control range of two or three rotary blowers. 

This high efficiency is achieved in part through the use of the highly successful Sigma Profile rotors known from the 

rotary screw compressor segment. Even at maximum speeds, these rotors ensure minimal transmission loss and 

lowest-possible energy costs. The CBS energy efficiency, its low maintenance requirement and the ability to set up CBS 

units directly adjacent to one another make this series especially advantageous for continuous operation. They are 

equipped with integrated frequency converter or star-delta starter, as desired. The screw blowers are delivered as 

connection-ready machines (with power electronics and the Sigma Control 2 intelligent controller) that can be put into 

operation immediately, without additional effort. The integrated Sigma Control 2 blower controller ensures 

comprehensive monitoring and straightforward connection of each individual machine to operational communication 

networks along the principles of Industry 4.0. This smart controller also makes it possible to rapidly integrate the 

blowers into the Sigma Network, unlocking the advantages of the Sigma Air Manager 4.0 for use in low-pressure 

blower stations as well. 

 

Domaines d’application privilégiés : Eco-industries, Industrie, Ville et territoire 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Efficacité Energétique / Energy efficiency 

Autres secteurs : Traitement - Distribution - Assainissement ; Efficacité Energétique 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 22 janvier 2018 

Première présentation/1st Presentation : en France 
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Hall 6 Allée/Aisle E Stand 79 

Créée en  / Created in : 1946 

Filiale de / Subsidiary of : Kamstrup 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Annabelle Leray - Tel. : +4589931716 - Mail : anl@kamstrup.com 

Technique/technical information : Sébastien Vermorel - Tel. : 06 95 72 75 15 - Mail : svl@kamstrup.com 
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Compteur d´eau intelligent avec communication Sigfox intégrée 
Kamstrup est un des leaders mondiaux dans le domaine des solutions intelligentes pour le comptage de l´énergie et 

de l´eau. Il a intégré la technologie de communication Sigfox à l´intérieur même de son compteur d´eau Multical21. 

En effet, dans le domaine du comptage intelligent de l’eau, Sigfox représente la technologie IoT la plus aboutie et 

répandue avec une couverture dans d’importantes régions du monde et l’implémentation permanente de nouveaux 

réseaux. Le Multical21 avec communication Sigfox intégrée est un compteur intelligent à ultrasons qui permet 

d´obtenir des mesures précises de la consommation d´eau et des alarmes intelligentes en cas d´anomalies et qui 

utilise une infrastructure de communication existante. Disposer d’un compteur d’eau doté de Sigfox signifie que 

l’infrastructure utilisée pour relever les compteurs à distance est d’ores et déjà intégrée, fonctionnelle et entretenue 

par un fournisseur de réseau. Le client n´a pas besoin de créer son propre réseau, il utilise l´infrastructure Sigfox déjà 

existante avec un seul produit. 

Smart water meter with Sigfox communication 
Kamstrup is a world-leading supplier of intelligent energy and water metering solutions. It has now integrated Sigfox 

communication technology into its Multical21 water meter. In the field of smart water metering, Sigfox is the most 

mature and widespread IoT technology with coverage in many parts of the world and new networks continuously 

being implemented. Multical21 water meter with integrated Sigfox communication is a smart ultrasonic meter that 

allows accurate measurements of water consumption as well as intelligent alarms in case of irregularities and that 

uses an existing communication infrastructure. What is unique about buying a water meter with Sigfox or NB-IoT 

communication is that the infrastructure used to remote read your meters is already rolled out, operated and 

maintained by a network provider. The customer does not need to create his own network, he uses the already 

existing Sigfox infrastructure with a single product. 

 

Domaines d’application privilégiés : Ville et territoire, BTP - Construction, Services 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Instrumentation - Métrologie - Analyse / Instruments - Metrology - 

Analysis 

Autres secteurs : Automation - Smart systems - IoT ; Efficacité Energétique ; Instrumentation - Métrologie - Analyse 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 01 février 2018 

Première présentation/1st Presentation : en France 

 

 
KEITH WALKING FLOOR EUROPE (NL)  

 
Hall 1 Allée/Aisle H Stand 38 

Créée en  / Created in : 1973 

Filiale de / Subsidiary of : Keith Manufacturing Company 

 

CONTACT(S) 
Technique/technical information : Philip Bassens - Tel. : +32478974822 - Mail : pbassens@keithwalkingfloor.com 

Système auto-déchargeur, robuste et durable pour charges difficiles 
L’Américain Keith offre depuis 1973 une variété de solutions pour la gestion des produits en vrac. La conception 

unique des lattes à mouvement permet le chargement et le déchargement horizontal de presque tous les produits en 

vrac ou cargaisons. Les unités mobiles et stationnaires sont utilisées dans le monde entier dans de nombreux 

secteurs : déchets - recyclage, agriculture, glace, coton, produits du bois, papier. Keith Manufacturing Company 

comprend cinq sites internationaux et dispose d'un réseau mondial de concessionnaires pour servir ses clients dans 

le monde entier. Désormais commercialisé en Europe, the Keith Walking Floor V-Floor est spécialement conçu pour 

la gestion de charges difficiles. La configuration unique du sous-plancher, des paliers et la forme de latte permettent 

d’absorber les chocs de charge. La robuste lame V-Floor est associée au Keith V-drive. Le système hydraulique à 

double tige du mécanisme RF II répartit les forces de déchargement entre les deux extrémités du châssis du 

mécanisme, ce qui permet de distribuer la force et d'obtenir des temps de déchargement plus courts. Le marché 

exige un déchargement sûr, garantissant l'accessibilité dans les tunnels et les zones restreintes. Un fond mouvant 
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intégré assure le déchargement horizontal, ce qui augmente la stabilité du véhicule et la capacité de travailler sans 

basculement, avec des avantages pour la sécurité de l’opérateur. Les décharges sont effectuées dans des endroits 

qui, autrement, présenteraient un risque, comme les zones réglementées, sous les lignes électriques aériennes, sous 

les arbres ou dans les tunnels. Le V-Floor peut transporter tous les matériaux en vrac : agrégats, déchets solides 

urbains, ferraille, matériaux de construction/démolition, sable, pierres, augmentant ainsi le potentiel de 

rétrodiffusion des remorques. Le V-Floor n'est pas affecté. Il a un fond mouvant robuste et fiable avec un minimum 

d'entretien. La capacité de fournir une charge utile plus élevée par remorque signifie moins de mouvements de 

véhicules sur un projet, ce qui réduit les émissions de CO2 dues au transport. Les lames en V en aluminium sont 

généralement utilisées pour les déchets solides municipaux, les matières recyclables et les constructions et 

démolitions légères. Les lames en V en acier sont utilisées dans la construction et la démolition lourdes, la ferraille, le 

métal, les granulats et l'asphalte. 

Self-unloading system, robust and durable for abrasive and difficult loads of scrap 
Keith (established in 1973, Madras, Oregon USA) provides a variety of solutions for handling bulk materials. The 

unique reciprocating slat design provides horizontal loading and unloading of nearly any bulk material or cargo. Both 

mobile and stationary units are used throughout the world in the refuse & recycling, agriculture, ice, cotton, wood 

products and paper industries. Keith Manufacturing Company encompasses five international locations and has a 

global network of dealers to service our customers worldwide. The Keith Walking Floor V-Floor is especially designed 

to handle difficult loads. The unique sub-deck, bearing, and slat configuration absorbs load impact. The rugged V-

Floor slat is teamed with the Keith V-Drive. The double rod arrangement of the V-Drive hydraulic system divides the 

unloading forces between both ends of the drive frame, distributing force and allowing for faster unloading times. The 

market requires a safe loading, ensuring accessibility in tunnels and tight areas. An in-built moving floor ensures 

horizontal loading, which increases stability of the truck and the ability to operate without tipping, providing health 

and safety benefits to operators. Discharging is done in locations that would otherwise pose a risk, such as tight 

areas, underneath overhead power lines or in tunnels. The Keith Walking Floor V-Floor is made of steel with high wear 

resistance, securing a robust and reliable floor with minimum of maintenance required. Loading construction 

materials and demolition waste from the top has heavy impact on trailers and their floors. The Keith Walking Floor V-

Floor is not impacted. The V-Floor can move any bulk material such as asphalt, building debris, scrap, sand, enhancing 

the trailers’ backhaul potential. The ability to deliver a higher payload per trailer means fewer vehicle movements on 

a project, reducing transport CO2 emissions. Aluminum V-slats are designed for high impact and are typically used for 

MSW, recyclables and light construction & demolition. Steel V-slats are designed for high impact and abrasion and 

are used in heavy construction & demolition, scrap, metal, aggregate and asphalt. 

 

Domaines d’application privilégiés : BTP - Construction, Transport - Logistique - Infrastructure 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Traitement des déchets  (Traitement - Tri - Elimination) / Waste 

management (processing / sorting / waste disposal) 

Autres secteurs : Collecte, Nettoyage, Hydrocurage / Véhicules - Logistique (manutention, stockage) ; Traitement des 

déchets  (Traitement - Tri - Elimination) 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 01 mars 2018 

Première présentation/1st Presentation : en France 
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CONTACT(S) 
Presse/Press : Denitza Ganeva - Vernaison - Tel. : 0669184428 - Mail : dganeva@kiloutou.fr 

Technique/technical information : Marie-Line Moison - Tel. : 0616181535 - Mail : mlmoison@kiloutou.fr 
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Gilet de sécurité haute visibilité connecté intelligent 
Quatrième loueur européen et acteur majeur de la location de matériel en France, Kiloutou apporte des solutions 

produits et services à une clientèle diversifiée : grands comptes nationaux, entreprises du BTP, artisans, collectivités 

et administrations, industries, services, PME. Le groupe propose une gamme de près de 1 000 références dans des 

domaines variés : matériels d'élévation de personnes, de terrassement et de construction, gros œuvre et second 

œuvre, véhicules utilitaires, événementiel. Chaque année en France, 625 000 accidents du travail sont recensés, dont 

38 750 dans le BTP. Après les chutes, la collision engin-piéton est la 2e cause d'accident mortel. Face à cela, le groupe 

lance KARE, un dispositif de prévention collision engin-piéton à la location. Cette solution connectée est dotée de 

trois alertes bidirectionnelles pour assurer sécurité et visibilité sur les chantiers. Elle peut ainsi alerter simultanément 

l'opérateur de l'engin et le travailleur piéton. Co-construite avec le fabricant Eleksen, cette solution comprend une 

balise émettrice et un boîtier d'alerte à ventouse. Celui-ci permet d'avertir le conducteur d'engin et le porteur du 

gilet de sécurité intelligent connecté grâce à l'envoi de signaux sonores et lumineux et de vibrations. 

Connected and intelligent safety vest 
As the 4th largest European rental company and a major player in the rental of equipment in France, Kiloutou 

provides products and services solutions to a diversified clientele: large national accounts, construction companies, 

craftsmen, communities and administrations, industries, services, SMEs. The group offers a wide range with about 

1,000 references in various fields: personnel elevation equipment, earthmoving and construction, structural and 

finishing work, commercial vehicles, and event. Each year, 625,000 work accidents are related in France including 

38,750 in the construction industry. After the falls, the machine-pedestrian collision is the 2nd cause of a fatal 

accident. Kiloutou addresses the problem and launches KARE, a device designed to avoid collisions of pedestrian 

employees and machines, available for lease. A connected solution with three bidirectional alerts to ensure safety and 

visibility on construction sites. It thus allows to simultaneously alert the operator of the machine and the pedestrian 

worker. Co-developed with the manufacturer Eleksen, the KARE device consists of a beacon transmitter and a suction 

alert pad. The latter is used to warn the machine operator and the wearer of the connected smart safety vest by 

sending vibrations and light audible signals. 

 

Domaines d’application privilégiés : Eco-industries, Industrie, Ville et territoire, BTP - Construction, Transport - 

Logistique - Infrastructure, Agriculture 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Risques (industriels, naturels, sanitaires) / Risks (industrial, natural, 

sanitary) 

Autres secteurs : Traitement des déchets  (Traitement - Tri - Elimination) ; Risques (industriels, naturels, sanitaires) ; 

Aménagement urbain et mobilité (éclairage, mobilier, infrastructures, services, …) 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 01 septembre 2018 

Première présentation/1st Presentation : en France 

 

 
LACROIX SOFREL (FR)  

 
Hall 5 Allée/Aisle G Stand 92 

Créée en  / Created in : 1971 

Filiale de / Subsidiary of : LACROIX 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Roland Crambert - Tel. : 0299048900 - Mail : r.crambert@lacroix-sofrel.com 

Technique/technical information : Jean-Marie Laurendeau - Tel. : 0299048900 - Mail : jm.laurendeau@lacroix-

sofrel.fr 

Le poste local de télégestion 4.0 et cybersécurisé désormais commercialisé 
Présenté en avant-première sur Pollutec 2016, le Sofrel S4W est commercialisé depuis février 2017. Il a été conçu 

pour répondre aux nouveaux besoins des exploitants de réseaux d’eau, en particulier en matière de gestion de la 

ressource eau et de cybersécurité. Par son très haut niveau de protection et de sécurité, S4W permet 
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l’authentification des utilisateurs et systèmes connectés, le chiffrement des communications, les certificats 

électroniques, la traçabilité des accès… Au niveau matériel, il se distingue par un boîtier industriel compact et 

résistant. Conçu pour être totalement connecté, S4W intègre de base un modem 2G/3G et un port Ethernet mais 

peut aussi disposer de 3 interfaces de communication supplémentaires. Avec 8 ou 16 entrées digitales, 2 ou 4 

entrées analogiques et 2 ou 4 sorties digitales, S4W peut également recevoir 10 modules d’extensions et gérer 1000 

informations. Cette modularité permet de répondre à tous les cas d'usage. Conçu de manière ergonomique, le S4W a 

un encombrement réduit, son câblage est facilité par un marquage intuitif et des borniers débrochables à ressort. 

L'utilitaire S4W-Tools permet un paramétrage extrêmement simple et convivial; son environnement graphique et les 

nombreux assistants logiciels guident pas à pas l’utilisateur et notifient les éventuelles erreurs. Les configurations 

peuvent s’importer ou s'exporter via un fichier compatible Excel. Pour faciliter l’exploitation des données gérées par 

le S4W en local ou à distance, les exploitants disposent de deux interfaces de consultation graphique. S4-Display est 

un afficheur couleur tactile et intégrable en face avant d’armoire électrique. Il permet la visualisation de synoptiques, 

de données et de courbes sur site. Enfin, le S4-View est un logiciel sous environnement Windows pour consulter les 

données gérées par S4W. Spécifiquement conçu pour les exploitants d’eau, le S4W intègre de nombreuses fonctions 

métiers évitant de recourir à des programmations ou paramétrages complexes de type bilans de fonctionnement, 

automatisme postes de relevage, calendriers, report d’alarmes, liaisons intersites, horodatage des données à la 

source, badges… Et au-delà de ses fonctions dédiées eau, S4W dispose également d’un atelier d’automatisme très 

complet. Ce module s’appuie sur des langages de programmation standard (ST, Ladder, Blocs fonctions, Grafcet) et 

dispose d’une importante librairie de fonctions. 

Remote terminal unit for telemetry 4.0 and cybersecurity 
Result of five years of development, SOFREL S4W was conceived to answer the new needs of the operators of water 

networks. It innovates by offering them access to 4.0 remote management This IoT and connected remote 

management solution comes with a cybersecurity requirement. S4W innovates by a very high level of protection and 

security: authentication of users and connected systems, encryption of communications, electronic certificates, 

traceability of access... At the hardware level, S4W stands out in the first place by a compact and durable industrial 

housing. Designed to be fully connected, S4W integrates a basic 2G / 3G modem and Ethernet port. But it can also 

have three additional communication interfaces. With 8 or 16 digital inputs, 2 or 4 analog inputs and 2 or 4 digital 

outputs, S4W can also receive 10 extension modules and manage 1000 pieces of information. This modularity makes 

it possible to respond to all use cases. The ergonomics of S4W are appreciated from the moment of its installation 

thanks to its reduced size and its wiring facilitated by an intuitive marking and removable terminal blocks. The S4W-

Tools utility allows extremely simple and user-friendly parameterization; its graphical environment and the numerous 

software assistants guide the user step by step and notify any errors. Configurations can be imported or exported via 

an Excel compatible file. In order to facilitate the use of data managed by S4W locally or remotely, operators have 

two graphical consultation interfaces: S4-Display and S4-View. S4-Display is a touch-sensitive color display that can be 

integrated into the front of an electrical cabinet. It allows the visualization of synoptics, data and curves on site. S4-

View is a Windows-based software for viewing data managed by S4W. Specifically designed for water operators, S4W 

integrates many business functions avoiding the need for complex programming or parameter settings such as: 

operating reports, lift station automation, calendars, alarm reports, inter-site links, data time stamping at the source, 

badges ... And further to its dedicated water functions, S4W also has a very complete automation workshop. This 

module is based on standard programming languages (ST, Ladder, function blocks, Grafcet) and has a large library of 

functions. 

 

Domaines d’application privilégiés : Eco-industries, Ville et territoire 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Automation - Smart systems - IoT / Automation - Smart Systems - IoT 

Autres secteurs : Efficacité hydrique - Smart water ; Automation - Smart systems - IoT ; Instrumentation - Métrologie 

- Analyse 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 01 février 2017 

Première présentation/1st Presentation : au niveau mondial 
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GROUPE LOGELIS (FR)  Hall 4 Allée/Aisle H Stand 123 

Créée en  / Created in : 2013 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Cassandre Perrin Lion - Tel. : 0482300091 - Mail : cassandre.perrinlion@logelis.com 

Technique/technical information : Cassandre Perrin Lion - Tel. : 0482300091 - Mail : 

cassandre.perrinlion@logelis.com 

Nouvelle génération de façades rideaux pour immeubles à grande hauteur 
La société Logelis, basée à Romans sur Isère dans la Drôme, produit industriellement des panneaux dédiés à la 

construction de bâtiments. Les panneaux composites Logiwall, historiquement constitués de deux plaques de ciment-

bois et d’une mousse polyuréthane à haute densité injectée, permettent de réaliser très rapidement des bâtiments à 

haute efficience énergétique. Présent depuis 2015 auprès des bailleurs sociaux et des promoteurs avec Logelis 

Contractant Général, le groupe Logelis a lancé en 2017 sa filiale de construction de maisons individuelles sous le nom 

Maisons Logelis. Afin de se positionner sur le segment des immeubles de grande hauteur, Logelis lance cette année 

une nouvelle génération de façades rideaux comprenant la façade rideau Logiskin et son système d’attache Logifix 

rideaux. Les façades Logiskin s’appuient sur le DTU31.2 et sont composées de panneaux Logiwall réétudiés. En effet, 

il s’agit d’alléger la façade en utilisant de l’OSB* en face extérieure et, en face intérieure, le panneau 3 en 1 Weather 

Defence de la société Siniat. Et entre ces deux panneaux est injectée une âme en polyuréthane de 120 mm. 

Fabriquée, usinée et directement assemblée en usine, la façade rideau Logiskin intègre les menuiseries, l’isolation et 

l’étanchéité à l’eau et à l’air. Elle se met en œuvre sur une ossature en béton type poteaux poutre béton ou sur une 

structure métallique. Pouvant aller jusqu’à 10 mètres linéaires, elle est indiquée pour les constructions performantes 

en énergie et devant être réalisées rapidement. En effet, l’industrialisation du produit permet la réalisation de 

chantiers propres, possibles entièrement en filière sèche, avec une résistance thermique de 5,5 quand la 

construction traditionnelle se situe plutôt aux alentours de 4,5. Le système d’attache Logifix rideau a été conçu pour 

permettre la fixation des panneaux depuis l’intérieur du bâtiment. *OSB : Oriented Strand Board : panneaux de 

lamelles minces, longues et orientées 

 

Domaines d’application privilégiés : BTP - Construction 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Efficacité Energétique / Energy efficiency 

Autres secteurs : Efficacité Energétique 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 01 septembre 2018 

Première présentation/1st Presentation : au niveau mondial 

 

 
MADDALENA S.P.A. (IT)  

 
Hall 6 Allée/Aisle J Stand 94 

Créée en  / Created in : 1919 

 

CONTACT(S) 
Technique/technical information : Filippo Fontanelli - Tel. : +390432634811 - Mail : filipp.fontanelli@maddalena.it 

Compteur d'eau électronique à ultrasons 
Maddalena S.p.A. est un leader international dans le domaine des instruments de mesure de l'eau, opérant depuis 

plus de 100 ans. Electo Sonic est le premier compteur d'eau électronique à ultrasons offrant une connectivité flexible 

vers le monde IoT, une précision de mesure maximale et une technologie de pointe. Ce compteur statique de 

nouvelle génération est pensé pour les « smart cities ». Il permet de communiquer aussi bien à courte distance avec 

la technologie wm-Bus traditionnel qu’à longue distance selon les nouvelles technologies LPWAN (LoRaTM, SIGFOX 

et NB-IoT). Maddalena est la première à offrir des compteurs offrant une telle flexibilité, comme l'a confirmé le prix « 

Global Smart Water Meter Technology Leadership Award » par Frost & Sullivan l'an dernier. Compact, résistant, avec 

un degré de protection IP68, ElecTo Sonic peut être installé dans toutes les positions. Le mesurage de l'eau est 
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effectué par le principe à ultrasons. ElecTo Sonic garantit les meilleures performances de sa catégorie, confirmées 

par la certification MID R800. Il est conforme aux principales certifications sanitaires internationales. L’instrument 

Electo Sonic offre une gamme complète de diamètres et de mesures allant de DN 15 à DN 40. Le corps est en laiton 

afin de fournir la meilleure résistance structurelle au fil du temps et le tube de mesure est à passage libre permettant 

de réduire les coûts d'entretien. Le totalisateur électronique permet de mémoriser les mesures ; il est équipé d'un 

large cadran et d'une batterie longue durée. Toutes les informations et les alarmes relatives à l'usager et à la 

ressource en eau peuvent être contrôlées directement sur le cadran et sont également visibles à distance grâce au 

module de communication intégré. Electo Sonic représente un choix orienté vers l'avenir, idéal pour les projets de 

villes intelligentes les plus avancés. 

Ultrasonic electronic water meter 
Maddalena S.p.A. has been one of the most important international players for a century in the field of water 

metering. ElecTo Sonic is the first ultrasonic electronic water meter combining flexible connectivity for IoT 

applications, maximum accuracy and state-of-the-art technology. With no moving parts, ElecTo Sonic is a new 

generation water meter conceived for smart cities. It is designed both for short-range communication, using the 

traditional wM-Bus technology, and LPWAN long-range technologies (LoRaTM, Sigfox and NB-IoT). Maddalena is the 

first manufacturer to offer such flexible water meters. In 2017 Frost & Sullivan recognized Maddalena’s capacity to 

provide flexible solutions with the Global Smart Water Meter Technology Leadership Award. Water measurement is 

based on the ultrasonic principle. ElecTo Sonic comes with an R800 ratio, thus providing best-in-class performance, 

which is confirmed by MID approval. It has a compact and rugged design, is IP68-rated and can be installed in any 

position. ElecTo Sonic is scalable in size (DN 15 to DN 40) and length. It features a brass body for long-term 

ruggedness and free flow for reduced maintenance costs. The electronic counter stores collected data, features a wide 

display and long-life battery. ElecTo Sonic meets the requirements of major international sanitary certification 

schemes. Information and alarms can be monitored directly on the display and can also be retrieved remotely with 

the built-in communication module. Electo Sonic represents a future-oriented choice, ideal for the most advanced, 

connected, smart city projects. 

 

Domaines d’application privilégiés : Industrie 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Efficacité hydrique - Smart water / Water efficiency - Smart water 

Autres secteurs : Efficacité hydrique - Smart water ; Automation - Smart systems - IoT ; Instrumentation - Métrologie 

- Analyse 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 01 mars 2019 

Première présentation/1st Presentation : au niveau mondial 

 

 
MORPHOSIS (FR)  

 
Hall 3 Allée/Aisle E Stand 95 

Créée en  / Created in : 2008 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Nicolas Rohault - Tel. : 0674656882 - Mail : nicolas.rohault@morphosis.fr 

Technique/technical information : Serge Kimbel - Tel. : 02 35 30 82 23 - Mail : serge.kimbel@morphosis.fr 

Processus de réinjection des métaux précieux issus des déchets et rebuts de 

production 
L’entreprise Morphosis, consciente des enjeux environnementaux dus à la raréfaction des ressources mondiales, 

propose aujourd’hui la réinjection systématique des métaux précieux (Or, Argent, Platine, Palladium, Rhodium) issus 

des rebuts de production et déchets en fin de vie de ses partenaires. La réintroduction de métaux extraits et affinés à 

99,99% dans la production de ses fournisseurs ou de leurs sous-traitants a pour effet de réduire l’impact 

environnemental de ces entreprises en se substituant à l’exploitation des ressources minières. Le processus de 

réintroduction des métaux est pensé pour être le plus adapté à la production du client. Il peut prendre la forme 
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d’une formulation chimique (sel de métal tel que nitrate d’argent ou auro-cyanure), une forme physique (grenaille de 

toute taille, anode...) ou encore alliage. Ce modèle innovant de fonctionnement est un réel exemple d’économie 

circulaire. Il est indispensable à la pérennisation des productions tout en assurant une filière de traitement des 

déchets et rebuts. 

Innovative process for the re-use of precious metals extracted from waste and scrap 

production 
Morphosis’ awareness concerning the rarefaction of global resources has led it to provide a direct systemic reinjection 

of precious metals (Gold, Silver, Platine, Palladium, Rhodium) extracted from scrap production and waste coming 

from its partners into their own processes. The precious metals extracted and refined (up to 99,99% of purity) are re-

introduced into the production processes of its suppliers or subcontractors, with the direct effect to reduce their 

environmental impact by delivering a substitute to mining. This metal reintroduction process is designed to perfectly 

suit the customer production process, either providing final product through chemical formula solutions (metals salt 

such as silver nitrate or gold-cyanide), solid metals, pure or alloyed (shaped in shot, anode and so on). Morphosis’ 

innovative process is a real example of concrete circular economy, innovative and essential to sustainable production 

processes, while ensuring a responsible treatment of waste and scrap production within the precious metals sector. 

 

Domaines d’application privilégiés : Industrie 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Recyclage - Réemploi - Réutilisation / Recycling - Recovery - Reuse 

Autres secteurs : Traitement des déchets  (Traitement - Tri - Elimination) ; Recyclage - Réemploi - Réutilisation 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 09 janvier 2018 

Première présentation/1st Presentation : en France 

 

 
MOTOR DEVELOPMENT INTERNATIONAL SA 
(LU)  

 
Hall 4 Allée/Aisle E Stand 144 

Créée en  / Created in : 1991 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Monique Bertho - Tel. : +33630209951 - Mail : monique.bertho06@gmail.com 

Technique/technical information : Cyril Negre - Tel. : +33698205189 - Mail : cyril.negre06@gmail.com 

Véhicule urbain ou utilitaire à air comprimé 
Fondée en 1991 à Luxembourg par Guy Negre, la société Motor Development International SA a d’abord travaillé sur 

la conception de moteurs thermiques très puissants pour divers véhicules type formule 1 ou avions. Puis, prenant 

conscience du problème de pollution qu’engendraient ces moteurs, elle s’est tournée vers le développement d’un 

moteur propre pour aboutir à la conception d’un moteur performant fonctionnant à l’air comprimé (AC), zéro 

émission, aujourd’hui industrialisable, offrant une flexibilité inégalable. Aujourd’hui MDI présente sa première 

application dans un véhicule urbain léger quadricycle, 2 places, carrosserie composite, conçu autour de la 

technologie AC. Répondant à la philosophie de l’entreprise : le juste nécessaire, pas de matériaux rares, pas de 

problème géopolitique (l’air est partout) et une fabrication dans de petites usines respectueuses de l’humain et de 

l’environnement, ce premier véhicule est totalement propre (zéro émission), agile, simple, flexible, peu encombrant, 

économique tant à l’achat qu’à l’usage et entretien. Il offre un grand ou très grand coffre. Le plein des réservoirs se 

fait rapidement et facilement sur station d’air ou sur réseau AC dédié pour les flottes, versions cargo ou pick-up. Il 

s'utilise dans les installations professionnelles, en ateliers, circuits divers externes ou internes, sites sensibles, pour le 

transport des biens et des personnes, livraisons en ville, etc. Le moteur de 7 KW bénéficie d’un couple surprenant, la 

pression dans les réservoirs est de 248 bars et l’autonomie moyenne, de 100 km. Le plein se fait en 2 mn sur station 

d’air (comprimé grâce à des énergies renouvelables ou tout autre énergie générée par une activité et rebutée). Le 

prix d’achat est inférieur à 10 000 € HT. L’autonomie réelle est non sujette à température ou perte d’énergie. 

L’entretien est aisé (réservoirs conçus pour 20 000 cycles, soit la vie du véhicule), la mécanique est très simple, la 



88 
 

carrosserie en composite est facile à réparer (cf. très peu de pièces grâce à l’intégration de fonctions), la vidange se 

fait tous les 50 000 km (un litre d’huile fluide). Enfin, ce véhicule AC présente un faible coût d’utilisation (env. 2,5 € 

en France pour le recharger sur le réseau électrique pour 100 km), sinon selon l’énergie utilisée pour comprimer l’air. 

La commercialisation vient de commencer. 

Urban or commercial vehicle powered by compressed-air engine 
Established in 1991 in Luxembourg by Guy Negre, today disappeared, the Motor Development International SA 

company worked at first on the design of innovative, very powerful thermal engines, for diverse specific vehicles like 

formula 1 or airplanes. Then becoming aware of the problem of pollution due to these engines, it turned to the 

development of a clean engine, and designed an efficient engine working on compressed air, zero emission, today 

manufactured, that offers a flexibility without equivalent. It can be used in numerous fields for clean mobility. Since 

the European standards today allow it, the company displays its first application in an urban light vehicle quadricyle, 2 

seats, body in composite, designed around the Compressed-air technology, in a SDG spirit (Sustainable Development 

Goals of the UNO). It addresses the company’s philosophy: just what is required, no rare material, no geopolitical 

problem (the air is everywhere), made in small factories respectful of the human being and the environment. This 

vehicle is totally clean (zero emission), agile, simple, flexible, little cumbersome, inexpensive, both for the purchase as 

for the use and the maintenance. It offers a big, or very big trunk, refills easily and quickly on air-station or dedicated 

net for the professional fleets, version cargo or pick-up. It is usable in facilities, workshops, internal and/or external 

diverse circuits, sensitive sites, for good transport or people, for the deliveries in town… Other technical 

features/advantages: Engine 7KW enjoying an amazing torque, a pressure of the reserves 248 bars, autonomy 

averages 100 km - Refillable ideally in 2mn on air station fed by renewable energy (solar, wind, hydraulic or any other 

energy stemming from primary activities generating and putting off some energy) - An average purchase price lower 

than 10 K€ before tax - A real autonomy not subject to temperature or loss of energy - A big ease of maintenance (the 

tanks last for the life of the vehicle), the mechanics is very simple, the composite body easy to repair, very few parts 

thanks to the integration of functions, oil every 50 000 km (1 liter of fluid oil) - A limited cost of use (in France it is 

assessed to cost 2,5 € for the refill of tank on electricity network for 100 km), otherwise according to the energy used 

to compress the air Commercialization has just started. 

 

Domaines d’application privilégiés : Eco-industries, Industrie, Ville et territoire, Transport - Logistique - 

Infrastructure, Services 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Aménagement urbain et mobilité (éclairage, mobilier, infrastructures, 

services, …) / Urban development and mobility (lighting, furniture, infrastructures, services, etc.) 

Autres secteurs : Energies renouvelables ; Stockage de l’énergie ; Aménagement urbain et mobilité (éclairage, 

mobilier, infrastructures, services, …) 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 20 novembre 2018 

Première présentation/1st Presentation : en France 

 

 
NEREUS (FR)  

 
Hall 4 Allée/Aisle K Stand 124 

Créée en  / Created in : 2013 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Nadège Corp - Tel. : 0467889731 - Mail : nadege.corp@nereus-water.com 

Technique/technical information : Adrien Cardonna - Tel. : 06 38 79 08 27 - Mail : adrien.cardonna@nereus-

water.com 

Valorisation des effluents d’un restaurant en eau potable 
La jeune entreprise Nereus conçoit et construit des équipements industriels d'extraction d'eau à faible 

consommation d'énergie. Elle valorise différents types d’effluents pour en extraire de l’eau répondant aux normes 

fixées par l’Union européenne. Dans le cadre d’un projet Interreg mené au sein de l’éco-quartier "Café Congé" 

d’Anvers, elle a installé dans un restaurant un équipement de sa gamme Recynov afin de permettre la consommation 
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de l’eau potable récupérée à partir des eaux grises de ce restaurant, incluant entre autres les effluents de cuisine. 

L’équipement est placé dans un conteneur entièrement aménagé. Le pilote est composé d’un prétraitement, 

assurant la séparation des matières solides de l’effluent brut, avant de subir une nano-filtration et une étape 

d’osmose inverse. L’eau obtenue en sortie du procédé est reminéralisée par le biais d’un filtre avant un dernier 

traitement par UV. Un analyseur en ligne détermine ensuite si l’eau extraite est buvable ou non. Le procédé traite un 

débit d’effluent de 500 l/h, soit 12 m3 par jour, ce qui représente un volume d’eau extrait de plus de 10 m3 par jour. 

Contrairement à d’autres unités d’extraction produites par Nereus et présentes sur le sol français où la loi ne permet 

pas une consommation propre de l’eau récupérée, les clients de ce restaurant auront le choix entre boire l’eau issue 

du réseau d’eau classique du restaurant ou celle issue de la valorisation des effluents de ce dernier. Ce projet 

Interreg a un impact positif sur le système écologique de notre planète : non seulement il permet d’extraire près de 

85 % d’eau potable à partir de la valorisation des effluents mais en plus il ne nécessite qu’une faible consommation 

énergétique. De plus, l’équipement a un faible encombrement, ce qui limite les travaux en génie civil et réduit encore 

les impacts environnementaux. La gamme Recynov des équipements industriels produits par Nereus trouve 

principalement des applications dans différentes alimentations hydrauliques (laveries industrielles, piscines et 

bassins mais aussi systèmes d’irrigation). Contrairement à la totalité des machines installées sur site client, celle mise 

en place dans le cadre de ce projet Interreg permet uniquement une consommation d’eau potable en la réinjectant 

directement dans le réseau d’eau potable du client. 

Valorizing greywater from a catering in clean drinkable water 
As a player in the French industrial and environmental sector, Nereus extracts water from different types of effluent, 

respecting standards set by the European Union. The company designs and builds industrial equipments for water 

extraction with low energy consumption. In the frame of an Interreg project performed in an eco-district of Antwerp, 

called "Café Congé", Nereus implemented in a restaurant an equipment of its Recynov range, in order to allow the 

consumption of drinking water recovered from greywater from this restaurant, including among others, kitchen 

effluents. This equipment is installed within a fully equipped container; the pilot is composed of a pretreatment, 

ensuring the separation of the solids from the raw effluent, before undergoing a nanofiltration and a reverse osmosis 

step. The water obtained at the end of the process is re-mineralized by means of a filter before a final UV treatment. 

This collected water then circulates in an on-line analyzer, gathering the whole parameters to determine if the 

extracted water is drinkable or not. The process capacity is an effluent flow rate of 500 l/h, ie 12 m3 per day, which 

represents an extracted water volume of more than 10 m3. Unlike extraction units produced by Nereus and installed in 

France where the law doesn’t allow a consumption of this recovered water, the customers of the restaurant will have 

the opportunity to choose between drinking water coming from the classic water network of the catering or the water 

resulting from the extraction of the grey water effluents of this latter. The Interreg project presents positive impacts 

on the ecological system: allowing the extraction of almost 85 % of drinking water from the extraction of theses grey 

effluents, the process used involves a low energy consumption. The setting-up of the industrial equipment (which may 

be containerized, such as in this Interreg project) requires a small footprint, limiting civil engineering work and 

decreasing the environmental impacts. The Recynov range mostly finds applications in different hydraulic supplying 

(such as washing machines, swimming pools and basins but also irrigation systems). Unlike all the machines installed 

on the customer site, this Interreg project only allows drinking water consumption by reinjecting it into the customer’s 

drinking water. 

 

Domaines d’application privilégiés : Eco-industries, Industrie, Ville et territoire 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Gestion de la ressource eau / Traitement - Distribution - Assainissement 

/ Water resource management / Treatment - Distribution - Sanitation 

Autres secteurs : Traitement - Distribution - Assainissement ; Nouvelles ressources en eau (dessalement, eau de 

pluie…) 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 05 octobre 2018 

Première présentation/1st Presentation : au niveau mondial 

Innovation nominée à la Vitrine de l’Innovation 
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NETZSCH FRÈRES (FR)  Hall 6 Allée/Aisle A Stand 98 

Créée en  / Created in : 1980 

Filiale de / Subsidiary of : NETZSCH 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Nicole Prou - Tel. : 0164435400 - Mail : nicole.prou@netzsch.com 

Technique/technical information : Sebastien Biciano - Tel. : 0164435416 - Mail : sebastien.biciano@netzsch.com 

Stator iFD avec dispositif de rattrapage d’usure xLC 
Netzsch Frères propose depuis de nombreuses années une large gamme d’équipements destinés au marché des 

pompes. Elle lance cette année un dispositif de rattrapage d’usure destiné à son stator iFD 2.0. Le dispositif xLC 

permet de réajuster ce stator plusieurs fois afin de prolonger de manière significative sa durée de vie en cas d'usure 

de même que celle du rotor avant remplacement définitif. Ce dispositif se positionne sur la partie élastomère 

émergente du stator permettant d'exercer une compression de la partie élastomère à l'intérieur de l'enveloppe. En 

cas d'usure, la pression axiale sur la partie élastomère permet d'augmenter la compression et de rétablir ainsi la ligne 

d'étanchéité. Le dispositif xLC permet en principe de multiplier par 3 la durée de vie du couple rotor/stator. En cas de 

perte de performance de la pompe, le stator sera réajusté en compressant la partie élastomère dans son enveloppe 

via deux écrous de réglage. Une graduation de 0 à 7 permet un réajustement progressif et indique simultanément la 

durée de vie restante avant un remplacement définitif de la pièce. A chaque perte de performance liée à l'usure, il 

suffit de desserrer les deux écrous de réglage et la partie élastomère se décale vers le corps de pompe restituant 

ainsi la compression initiale et la ligne d'étanchéité du couple rotor/stator. Débit et pression sont alors rétablis. Un 

manomètre installé en amont de la pompe peut être utile pour vérifier que les performances souhaitées sont de 

nouveau atteintes. Le stator devra être remplacé après avoir utilisé les six paliers de réajustement. Les deux écrous 

de réglage sont desserrés et la partie élastomère se décale vers le corps de pompe pour reprendre sa place initiale. 

Pour libérer la bride de réglage, il suffira de retirer les quatre écrous et les deux plaques fixations. Enfin pour 

démonter entièrement le dispositif xLC, il faudra desserrer les deux écrous de fixation à la base et les quatre tirants 

du stator. A partir de là, les deux demi-coquilles pourront être retirées séparément. La partie élastomère pourra alors 

aisément être désolidarisée du rotor. Pour assembler le stator neuf, il faudra suivre la procédure inverse. 

Stator IFD with adjustment unit xLC 
The xLC stator adjustment unit allows to re-adjust the iFD Stator 2.0 several times to significantly prolong the 

operating life of both rotor and stator, before a change - caused by wear - is needed. The functioning of the xLC 

system is based on the iFD Stator 2.0. It grips the flange of the elastomer part to pull or push it inside the housing. In 

case of wear axial pressure on the elastomer part leads to increased tension and restores the sealing line. Depending 

on the application the life time of the rotor-stator-system may be three times longer. If, in case of a loss of 

performance of the pump, a re-adjustment of the stator is needed, the system can be adjusted with only two setting 

screws to press the elastomer into its metal housing again. A scale with 7 segments from 0 to max makes a step-by-

step adjustment of the stator easy and simultaneously shows the remaining life left in the stator until it has to 

change. Each time a loss of performance caused by wear is detected, the two setting screws can be released in an 

instant and the flange moved in the direction of the pump, thereby resetting the initial tension, the sealing line 

between the conveying elements and restoring pump flow and pressure. A manometer, installed upstream of the 

pump, can be useful to prove when the initial pressure has been reached again. Only after using all 6 readjustment 

steps does a stator finally have to be changed. The setting screws of the unit are loosened and the operating flange is 

released towards its initial position. Four screws at the mounting flange and two fixing plates are removed to release 

the flange. Then the two fixing bolts at the base and the four stator bolts are loosened, so the xLC system can be 

disassembled. After loosening the bolts to open the iFD stator housing the two halves can be removed separately. 

Now, without any tension, the elastomer can be slipped easily from the rotor. The new stator is mounted by carrying 

out the steps in reverse. 

 

Domaines d’application privilégiés : Eco-industries, Industrie 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Gestion des réseaux et performance des procédés > Pompes - 

Robinetterie / Pumps - Fittings 
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Autres secteurs : Pompes - Robinetterie 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 01 mai 2018 

Première présentation/1st Presentation : en France 

 

 
NOGEMA TECHNOLOGY (FR)  

 
Hall 4 Allée/Aisle L Stand 102 

Créée en  / Created in : 2013 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Dominique CLEMENT - Tel. : +33 3 83539999 - Mail : contact@nogema.com 

Technique/technical information : Dominique CLEMENT - Tel. : +33 3 83539999 - Mail : contact@nogema.com 

Radio-relève de compteurs par smartphone Androïd 
Active dans l’ingénierie électronique et informatique depuis de nombreuses années, la société Nogema a développé 

un savoir-faire important dans l’intégration de solutions mobiles ou embarquées. Depuis 2013, elle conforte son 

expertise de la mobilité communicante avec les nouvelles plateformes Androïd et l’identification radio. C’est ainsi 

qu’elle a lancé en 2017 une solution permettant la radio-relève de compteurs par smartphone Androïd avec 

récepteur radio multi-protocole et, par conséquent, ne nécessitant plus d’intervention de l’opérateur. Cette solution 

multi-protocole gère les principales radios Wmbus ou OMS du marché comme Diehl Metering/Sappel, Elster 

(Honeywell), Kamstrup, Sontex, Bmeters, Itron... Elle offre un gain de temps important dans les déplacements des 

techniciens, permet de remonter en temps réel les alarmes de type fuite/fraude et de faire intervenir efficacement 

les agents pour réparer les fuites. Ce qui autorise des économies importantes au niveau temps de relève du parc de 

compteurs, déplacements et réduction des pertes d’eau. Elle permet par ailleurs de réaliser un géo-référencement 

du parc de compteurs de manière à retrouver ses compteurs rapidement. La solution Nogema est particulièrement 

adaptée lorsque l’on doit transmettre la gestion du réseau d’eau à quelqu’un qui ne connaît pas le parc existant. 

Radio meter reading with an Android smartphone 
Nogema has developed a simple Android smartphone with a multiprotocol radio receiver that allows A simple Android 

Smartphone with a multiprotocol radio receiver allows radio meter reading without any intervention of the operator 

without any intervention of the operator. 

 

Domaines d’application privilégiés : Eco-industries, Industrie, Ville et territoire, Services 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Instrumentation - Métrologie - Analyse / Instruments - Metrology - 

Analysis 

Autres secteurs : Instrumentation - Métrologie - Analyse 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 01 janvier 2017 

Première présentation/1st Presentation : en France 

 

 
NORHAM (FR)  

 
Hall 6 Allée/Aisle H Stand 40 

Créée en  / Created in : 1989 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Théo Fumat - Tel. : 0475454786 - Mail : t.fumat@norham.fr 

Technique/technical information : Théo Fumat - Tel. : 0475454786 - Mail : t.fumat@norham.fr 

Raccords pour conduites de matériaux et diamètres différents 
Entreprise fondée en 1989, Norham est expert dans les solutions innovantes pour l’eau et l’assainissement. Les 

raccords Flex-Seal Plus Excentrés permettent de connecter et de réparer des conduites de matériaux et de diamètres 
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différents avec conservation du fil d'eau sur le PVC. Ces raccords sont composés d'un manchon et d'une bague de 

réduction excentrée BC-EX en élastomère EPDM conforme à la norme NF EN 681-1 type WC, d'une dureté de 60Sh, 

d'une bande centrale inox AISI 304 qui leur permet de résister aux cisaillements de terrain et de deux colliers de 

serrage Medium-Torque ou Hi-Torque en inox AISI 304. Ils résistent à une pression max. de 1bar - pression d'essai 

1.5bar et à des températures comprises entre -40° et +140°. Multi-matériaux, ils permettent de raccorder en 

standard du PVC, PP à de la fonte ou du ciment avec conservation du fil d'eau. Lorsque les diamètres intérieurs ne 

sont pas identiques, des bagues de compensation excentrées BC-EX permettent de conserver la continuité du fil 

d'eau. A noter : les raccords Flex-Seal Plus Excentrés disposent de l'Agrément Technique Européen ETA n°09/0248 

délivré par l'EOTA et du Document Technique d'Application DTA n°17/10-225 délivré par le CSTB. 

Domaines d’application privilégiés : Industrie, Ville et territoire, BTP - Construction 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Gestion des réseaux et performance des procédés / Canalisations / 

Pipes 

Autres secteurs : Canalisations 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 01 mars 2018 

Première présentation/1st Presentation : en Europe 

 

 
NOUVEL'R (FR)  

 
Hall 4 Allée/Aisle G Stand 100 

Créée en  / Created in : 2018 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Eric Buffo - Tel. : 0686565674 - Mail : eric.buffo@smicval.fr 

Technique/technical information : Eric Buffo - Tel. : 0686565674 - Mail : eric.buffo@smicval.fr 

Association de développement territorial par l’économie circulaire 
Nouvel’R est une association de développement économique par l’économie circulaire agissant sur le territoire du 

SMICVAL : Libournais, Haute Gironde, St Emilionnais (200 000 habitants). Cette nouvelle offre de territoire a été 

créée par neuf membres fondateurs représentant une diversité de modèles économiques : syndicat de gestion de 

déchets (SMICVAL), intercommunalités - communautés de communes (Estuaire, Cubzaguais, St Emilionnais, Latitude 

Nord Gironde) et agglomération (Libourne), EDF (Braud et St Louis), un tiers lieu dans le champ de l’ESS (Arrêt 

Minute, à Libourne) et des entrepreneurs de territoire (Usine Végétale au Fieu). Le territoire souhaite contribuer à 

l’enjeu environnemental et en faire une opportunité de développement territorial. En effet, face au gaspillage et à la 

raréfaction des ressources, l’économie circulaire vise à développer de nouveaux modes de production, à faire évoluer 

la demande et les changements de comportements et à améliorer le recyclage. De plus, les nouvelles activités qui 

entrent dans ces champs génèrent plus d’emplois que l’économie traditionnelle et l’enfouissement des déchets. 

L’association Nouvel’R se fixe ainsi pour objectifs de créer de l’emploi local et de préserver les ressources. Elle vise à 

détecter, faire émerger, accompagner et implanter des porteurs de projets en lien avec l’économie circulaire 

(prévention, écoconception, économie de fonctionnalité, écologie industrielle territoriale, recyclage…). 

Domaines d’application privilégiés : Eco-industries 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Recyclage - Réemploi - Réutilisation / Recycling - Recovery - Reuse 

Autres secteurs : Recyclage - Réemploi - Réutilisation 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 06 avril 2018 

Première présentation/1st Presentation : en France 
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OBERA INDUSTRIAL AIR PURIFICATION (FR)  Hall 4 Allée/Aisle P Stand 175 

Créée en  / Created in : 2017 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Thibaut Samsel - Tel. : 0665263191 - Mail : tsa@obera.fr 

Technique/technical information : Thibaut Samsel - Tel. : 0665263191 - Mail : tsa@obera.fr 

Purificateur d'air industriel 
Obera propose de nombreux équipements dans le domaine du traitement de l’air : appareils de mesure en continu 

de la qualité de l’air en entreprise, dispositifs de captation à la source, équipements de dépoussiérage et de filtration, 

purificateurs d’air industriel pour traiter l’air dans l’ambiance, ventilateurs industriels.  

Les purificateurs de la gamme ePUR surveillent et traitent en continu l’air des ateliers de fabrication, entrepôts 

logistiques et bureaux. Sans tuyauterie ni montage pour une flexibilité maximale, ces centrales de traitement d’air 

réduisent les poussières et les polluants gazeux, garantissent un air propre dans des zones à atmosphère maîtrisée 

(salles blanches, salles grises), assurent une meilleure protection de la santé des salariés, permettent de réduire 

significativement le budget d’investissement et de fonctionnement et de substantielles économies d’énergie.  

Ces purificateurs sont souvent utilisés en complément d’une aspiration à la source pour extraire et filtrer les 

poussières et les odeurs. Ils autorisent des économies de chauffage jusqu’à 70% car les calories de l’air filtré sont 

réintroduites dans le bâtiment. 

Industrial air purifier 
Obera ePUR industrial air purifiers continuously measure, monitor and process the indoor air quality in production 

facilities, warehouse/storage facilities and cargo/logistics terminals, and offices. Thanks to their patented technology, 

they reduce dust and pollutants, guarantee air quality in clean room, ensure a better protection of employees, 

significantly reduce investment and operation costs and allow substantial energy savings. 

 

Domaines d’application privilégiés : Eco-industries, Industrie, BTP - Construction, Transport - Logistique - 

Infrastructure 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Qualité de l’air, odeurs, bruit / Air quality, odours, noise 

Autres secteurs : Qualité de l’air, odeurs, bruit 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 01 juillet 2018 

Première présentation/1st Presentation : en France 

 

 
PACKMAT SYSTEM (FR)  

 
Hall 3 Allée/Aisle B Stand 156 

Créée en  / Created in : 2008 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Frédéric Rognon - Tel. : 0675224365 - Mail : frognon@packmat.fr 

Technique/technical information : Frédéric Rognon - Tel. : 0675224365 - Mail : frognon@packmat.fr 

Benne électrique de collecte latérale manuelle 
La benne de collecte à chargement latéral E-SIDE permet de collecter les bacs de 80 à 770 litres avec un lève-

conteneur latéral côté droit. Le chargement des bacs se fait manuellement avec un opérateur. L'intégralité des 

mouvements nécessaires est assurée par des moteurs électriques : levage et basculement des conteneurs, 

compaction des déchets, ouverture du panneau arrière et éjection. Cette machine ne comporte aucun vérin, pompe 

ou groupe hydraulique. L'énergie électrique est assurée par des batteries embarquées, ce qui ne sollicite pas le 

porteur sur lequel l'équipement est carrossé. L'autonomie est de 8 heures. Le chargement latéral manuel apporte de 

la sécurité pour les agents : ceux-ci ne sont pas à l'arrière du camion avec les risques possibles de chutes ou de 
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collisions par un autre véhicule. L'intérêt est également dans la simplification de la maintenance par la suppression 

de tout composant hydraulique, l'indépendance énergétique par rapport au porteur et l’économie de carburant. 

Electric side-loading collection truck 
The E-SIDE side-loading collection truck can collect bins from 80 to 770 liters with a right-side side container lifter. The 

loading of the bins is done manually with an operator. All necessary movements are provided by electric motors: 

lifting and tilting of containers, compaction of waste, opening of the rear panel and ejection. This machine does not 

include any cylinder, pump or hydraulic unit. The electrical energy is provided by on-board batteries, which does not 

solicit the wearer on which the equipment is bodied. The autonomy is 8 hours. The manual side loading provides 

security for the agents: these are not in the back of the truck with the possible risks of falls or collisions by another 

vehicle. The interest is also in the simplification of maintenance by the removal of any hydraulic component, the 

energy independence compared to the carrier and therefore fuel economy. 

 

Domaines d’application privilégiés : Eco-industries 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Collecte, Nettoyage, Hydrocurage / Véhicules - Logistique 

(manutention, stockage) / Collection, Cleaning, Cleansing / Vehicles - Logistics (handling, storage) 

Autres secteurs : Collecte, Nettoyage, Hydrocurage / Véhicules - Logistique (manutention, stockage) 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 01 janvier 2019 

Première présentation/1st Presentation : au niveau mondial 

 

  

PACKMAT SYSTEM (FR)  Hall 3 Allée/Aisle B Stand 156 

Créée en  / Created in : 2008 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Frédéric Rognon - Tel. : 0675224365 - Mail : frognon@packmat.fr 

Technique/technical information : Frédéric Rognon - Tel. : 0675224365 - Mail : frognon@packmat.fr 

Compacteur à rouleau piloté depuis la cabine du camion  
Fabricant de compacteurs depuis plus de 15 ans, Packmat System propose aujourd’hui une machine permettant de 

tasser dans les bennes ouvertes avec un rouleau. Le compacteur PK311 (brevet n°WO2003/101716) est embarqué 

sur un camion à bras hydraulique et peut être déposé au sol pour effectuer des transports de bennes. Le principe 

d'utilisation avec un camion permet avec une seule machine de tasser sur plusieurs sites de type déchetteries ou 

sites industriels.  

Dans le cadre de l'amélioration et de l'évolution de ses équipements, la société a développé un équipement piloté 

depuis la cabine du camion. Sa motorisation peut se faire via un moteur thermique conforme aux réglementations 

environnementales ou avec un moteur électrique et batteries embarquées. 

Principaux avantages du compacteur PK311 :  

- Sécurité pour l'opérateur : il n'a plus à descendre de la cabine du camion pour monter sur le compacteur, donc plus 

de risques de chutes 

- Confort pour l'opérateur : quelles que soient les conditions climatiques, il est à l'abri 

- Gain de 30 % sur les temps de compaction, d’où une productivité améliorée.  

Ce type de compacteur à rouleau est utilisé par les acteurs de la collecte des déchets (publics ou privés) qui gèrent 

des réseaux de déchetteries.  

In cab rollpacker controlled from the truck cab 
Packmat System has been a manufacturer of compaction and handling equipment for waste bin for more than 15 

years. It launches a machine to pack in the open skips with a roller. The PK311 compactor (patent n° WO2003 / 

101716) is loaded on a truck with a hydraulic arm and can be placed on the ground to carry dumpsters. The principle 

of use with a truck allows with a single machine to pack on several waste collection sites.  
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As part of the improvement and evolution of their equipment, the company developed a machine controlled from the 

cab of the truck. It operates with a thermic engine that is compliant with the environment regulations or with an 

electric engine with embedded batteries. 

Main advantages of this compactor:  

- Safety for the operator: he/she no longer has to get off the truck cab to get on the compactor, so no more risk of 

falls 

- Comfort for the operator: whatever the weather conditions, he is safe  

- 30% gain on compaction times, which results in an improved productivity.  

This machine is used by communities and service providers who pile a network of waste disposal.  

 

Domaines d’application privilégiés : Eco-industries 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Collecte, Nettoyage, Hydrocurage / Véhicules - Logistique 

(manutention, stockage) / Collection, Cleaning, Cleansing / Vehicles - Logistics (handling, storage) 

Autres secteurs : Collecte, Nettoyage, Hydrocurage / Véhicules - Logistique (manutention, stockage) ; Traitement des 

déchets  (Traitement - Tri - Elimination) 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 01 juillet 2018 

Première présentation/1st Presentation : au niveau mondial 

 

 
PAUSECOM / VRAI STUDIO (FR)  

 
Hall 4 Allée/Aisle K Stand 124 

Créée en  / Created in : 2016 

 

CONTACT(S) 
Technique/technical information : Kévin Mazars - Tel. : 0652894502 - Mail : contact@vrai-studio.com 

La gamification au service du tri 
Le Vrai Studio a développé une nouvelle solution de médiation pour les collectivités territoriales, les écoles et les 

entreprises permettant simplement aux médiateurs d'aborder la question du tri des déchets. RecyclageVR est une 

solution innovante par sa simplicité de prise en main, sa capacité à immerger les joueurs directement dans un monde 

où le tri est la meilleure façon de gagner des points et par la gamification mise en place pour rendre le tri fun. Après 

avoir mis le casque Htc Vive, le joueur est immergé dans un centre de tri où il doit trier les déchets qui lui sont 

présentés. A la suite de sa session, un score lui est attribué et une discussion peut se créer entre le médiateur de la 

gestion des déchets. L'outil est conçu pour être simple à installer, à prendre en main et à administrer. Un système de 

configuration permet de définir les consignes de tri local pour chacun des déchets présents dans l'application. Des 

développements spécifiques peuvent également être réalisés pour les différents acteurs utilisant l'application. Ce 

logiciel sera loué comme un logiciel en marque blanche dans des packs comprenant tous les éléments nécessaires à 

son utilisation (matériels, logiciels et autres). Dans une version future, la jeune société prévoit de développer un outil 

permettant, à partir des informations des différents joueurs de la journée, de créer un outil d'aide à la décision géré 

par une intelligence artificielle qui permettra de définir des zones et des actions à mettre en place dans les 

différentes collectivités territoriales. 

Domaines d’application privilégiés : Eco-industries, Ville et territoire, Services 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Traitement des déchets  (Traitement - Tri - Elimination) / Waste 

management (processing / sorting / waste disposal) 

Autres secteurs : Traitement des déchets  (Traitement - Tri - Elimination) ; Institutions - Finance - Recherche - 

Formation 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 01 janvier 2019 

Première présentation/1st Presentation : en France 
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PELLENC ST (FR)  Hall 3 Allée/Aisle C Stand 94 

Créée en  / Created in : 2001 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Florence Champ - Tel. : 0490094790 - Mail : f.champ@pellencst.com 

Technique/technical information : Jérémie Garbe - Tel. : 0490094790 - Mail : j.garbe@pellencst.com 

Tri optique haut débit des papiers et films plastiques 
Spécialiste depuis 2001 du tri optique des déchets (cf. proche infrarouge, vision, induction), Pellenc ST renforce sa 

gamme cette année avec la Mistral+ Top Speed, une solution optimisée pour le tri des papiers et des films plastiques 

à vitesse rapide. L’option Top Speed répond aux enjeux d’évolution des flux entrants, liés à l’extension des consignes 

de tri : davantage de films, allègement des fibreux… Le tri des légers peut désormais atteindre 4,5 m/s sur un 

convoyeur de Mistral+, de quoi garantir la hausse substantielle des débits. Pour un investissement limité, le Top 

Speed assure un ROI optimal aux porteurs de projets et exploitants de lignes de tri. Cette nouvelle solution de Pellenc 

ST constitue une solution idéale pour les centres de tri avec séparation films / autres plastiques, y compris flacons PE, 

les lignes 2D à fort rendement et les unités de recyclage avec épuration des films à l’égard des contaminants : PP, 

PVC, métaux, fibreux, PS, PEHD… La Mistral+ Top Speed s’inscrit dans une démarche d’innovation continue de Pellenc 

ST. En 2017, l’équipementier avait déjà intégré dans ses Mistral+ un nouveau caisson et un Turbosorter à l’aéraulique 

optimisée, spécialement conçus pour le tri des légers. Résultat : Pellenc ST se distingue par la stabilité des flux traités 

et le maintien de hauts débits de tri. Tri des films à 4,5 m/s : https://www.youtube.com/watch?v=tuZLwW8bCQo Tri 

des fibreux à 4,5 m/s : https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=-cXNaCBHLbA 

Global solution for LDPE films and fibers sorting at high capacities 
Pellenc ST has responded with force to the growing restrictions imposed on countries around the world for waste 

quality entering China. Recent advancements at Pellenc ST have given it a superior performance over all other optical 

sorting companies when it comes to purifying paper streams. The result is that the new Mistral+ machine with Top 

Speed and Turbosorter achieves what no others can and guarantees the highest level of purity on the market today. 

The reason for the success of the process offered by Pellenc ST is the result of a combination between a high-

performance machine and dedicated options for light products sorting. The new Mistral+ machine is more robust and 

smarter than other technologies on the market today. Its maintenance is easier with no down-time. It offers a real-

time statistical and maintenance analysis to maximize site operational performances. The Turbosorter and Top Speed 

options allow a dedicated sorting configuration to remove brown cardboards from a deinking stream. -Turbosorter: 

patented equipment that keeps 2D fraction stable -Top Speed: enables to increase the conveyor belt speed from 3 to 

4.5 meters per second Combined together with the Mistral+, this solution makes possible a higher throughput 

capacity while maintaining the same level of sorting performance. Pellenc ST’s Mistral+ solution for paper and films 

lines guarantees that the streams make the quality grade required by the most demanding markets. Key accounts like 

Biffa in England or Recology in California (among others) have already selected the Mistral+ for their new fiber sorting 

lines. Films sorting at 4.5m/s : https://www.youtube.com/watch?v=tuZLwW8bCQo Fibers sorting à 4.5m/s : 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=-cXNaCBHLbA 

 

Domaines d’application privilégiés : Industrie 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Traitement des déchets  (Traitement - Tri - Elimination) / Waste 

management (processing / sorting / waste disposal) 

Autres secteurs : Traitement des déchets  (Traitement - Tri - Elimination) ; Recyclage - Réemploi - Réutilisation 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 10 avril 2018 

Première présentation/1st Presentation : en France 
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PLASTEAU (FR)  Hall 5 Allée/Aisle E Stand 118 

Créée en  / Created in : 1998 

Filiale de / Subsidiary of : GAEAU 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Sébastien Neel - Tel. : 0233777108 - Mail : sebastien.neel@techneau.fr 

Technique/technical information : Sébastien Neel - Tel. : 0233777108 - Mail : sebastien.neel@techneau.fr 

Cuve de stockage des eaux de pluie 5 et 6 m3 en polyéthylène roto-moulé 
La société Plasteau est spécialisée dans la conception de corps creux en polyéthylène pour le stockage d'effluents et 

la valorisation des eaux de pluie depuis 1998. Elle a notamment développé une gamme de cuves de stockage de 5 et 

6 m3 en polyéthylène roto-moulé de type monobloc : les ETY. Ce procédé de fabrication leur garantit une parfaite 

étanchéité et une légèreté facilitant leur manutention. L’optimisation de leur forme leur permet une excellente 

stabilité et une mise en œuvre simplifiée sans sable stabilisé. La cuve ETY dispose d’un pré-équipement complet, d’un 

filtre inox autonettoyant, d’un kit d’aspiration et de refoulement facilitant son raccordement. Ses dimensions en font 

l’une des cuves les plus basses du marché dans sa catégorie. 

Domaines d’application privilégiés : Eco-industries, Industrie, Ville et territoire, BTP - Construction 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Nouvelles ressources en eau (dessalement, eau de pluie…) / New water 

resources (desalination, rainwater, etc.) 

Autres secteurs : Nouvelles ressources en eau (dessalement, eau de pluie…) ; Canalisations 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 01 mars 2018 

Première présentation/1st Presentation : au niveau mondial 

 

 
POLYMEM SA (FR)  

 
Hall 6 Allée/Aisle C Stand 74 

Créée en  / Created in : 1997 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Isabelle Duchemin - Tel. : 0786008625 - Mail : i.duchemin@polymem.fr 

Technique/technical information : Olivier Lorain - Tel. : 0561317866 - Mail : o.lorain@polymem.fr 

Les membranes d'ultrafiltration Neophil en phase de commercialisation 
Spécialiste des membranes à fibres creuses depuis plus de vingt ans, Polymem a développé une nouvelle génération 

de membranes à fibres creuses d’ultrafiltration pour le traitement de l'eau. Fabriquées à partir d’un mélange de 

PVDF et de copolymères à blocs ancrés dans la matrice polymère PVDF, les membranes Neophil présentent des 

caractéristiques uniques : résistance aux oxydants (chlore, ozone…), haute perméabilité (400 – 500 l/h.m².bà 20°C), 

excellente résistance mécanique (traction > 6 Mpa et allongement à rupture > 160 %), abattement de la turbidité 

(diamètre moyen des pores 15 nm) et permanence des caractéristiques et de l’efficacité : élimination des virus > à 4 

log sur fibres neuves et sur fibres anciennes exposées au chlore (100 000 ppm.h). Ces membranes à hydrophilie 

durable assurent la clarification et la désinfection de l’eau en une seule étape basse pression (basse énergie). Leurs 

principales applications sont la production d'eau potable et d'eau de procédé, le recyclage d'eaux usées municipales 

et de process, le prétraitement au dessalement. Elles trouvent aussi leurs applications dans la sécurisation d’eau 

potable (résidentiel, hôpitaux...) en utilisation au point d’usage (robinet/douche) ou au point d'entrée d’un bâtiment. 

Les membranes Neophil ont fait l’objet de plusieurs projets dont un projet FUI achevé en 2015 puis un projet de 

démonstration à grande échelle (Neophil-2) achevé en 2017. Depuis, Polymem a reçu les agréments pour la 

production d’eau potable, d’abord aux Etats-Unis (NSF/ANSI 61) puis en France (ACS), ce qui lui permet d’entamer 

leur développement commercial. 
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New generation of hollow fiber ultrafiltration membrane for water treatment 
Neophil is the new generation of ultrafiltration hollow fibers membranes for water treatment. It is made of block 

copolymers anchored in the PVDF matrix and is thus permanently hydrophilic with unique characteristics: Resistance 

to oxidants (chlorine, ozone…) - High permeability (400 – 500 l/h.m².b at 20°C) - Excellent mechanical resistance 

(Traction >6 Mpa and Elongation at break >160 %) - Mean pore size 15 nm - Permanent characteristics and efficiency: 

virus removal > 4 log on new fibers and on aged fibers (exposed to 100 000 ppm.h chlorine). Applications of Neophil 

are the production of drinking and process water, recycling/reuse of waste water (municipal or industrial), pre-

treatment to desalination... They also have applications in tap water securisation (hospitals, residential ...) when used 

as Point if Use or Point of Entry systems. 

 

Domaines d’application privilégiés : Eco-industries, Industrie, Ville et territoire, Hôpital et santé 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Gestion de la ressource eau / Traitement - Distribution - Assainissement 

/ Water resource management / Treatment - Distribution - Sanitation 

Autres secteurs : Traitement - Distribution - Assainissement ; Efficacité hydrique - Smart water ; Nouvelles ressources 

en eau (dessalement, eau de pluie…) 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 02 avril 2018 

Première présentation/1st Presentation : en France 

Innovation nominée à la Vitrine de l’Innovation 
 
 

 
PR ELECTRONICS (FR)  

 
Hall 5 Allée/Aisle E Stand 127 

Créée en  / Created in : 1972 

Filiale de / Subsidiary of : PR Electronics 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Thierry Vigneron - Tel. : 0681 689 689 - Mail : tvi@prelectronics.com 

Technique/technical information : Thierry Vigneron - Tel. : 0681 689 689 - Mail : tvi@prelectronics.com 

Transmetteur de température 2 fils HART à vraie double entrée 
PR electronics propose depuis 1974 des solutions visant à améliorer et simplifier le conditionnement des signaux. Elle 

lance cette année le transmetteur de température PR 5437 qui permet de protéger les mesures des processus à 

intégrité élevée dans les torchères ou les réacteurs, avec une sauvegarde automatique en cas de panne du capteur 

primaire, tout en vérifiant continuellement la validité de la valeur du process. Le PR 5437 fournit un très haut niveau 

de précision, stabilité et fiabilité dans une gamme plus large de température ambiante de -50°C à +85°C. A la fois 

performant et flexible, le PR 5437 présente une conception unique de 7 bornes haute densité, fournissant la plus 

large sélection de combinaisons d’entrées double capteur sur le marché. Par ailleurs, la redondance des capteurs et 

la détection de la dérive garantissent une durée de vie maximale et une validité du process, tandis que la conformité 

Namur NE107 facilite les diagnostics du process et la planification de maintenance préventive. Une évaluation 

complète de sécurité fonctionnelle IEC 61508-2010 jusqu’à SIL3 signifie que le PR 5437 peut également être utilisée 

en toute confiance pour les applications de sécurité les plus critiques. 

A true dual input 2-wire HART temperature transmitter 
Setting the benchmark for performance and flexibility, the new PR 5437 features a unique high-density 7-terminal 

design, providing the widest selection of dual-sensor input combinations on the market. From 2 x 4-wire RTDs to 

potentiometer inputs, there is no longer any compromise on sensor types. 

 

Domaines d’application privilégiés : Eco-industries, Industrie 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Instrumentation - Métrologie - Analyse / Instruments - Metrology - 

Analysis 
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Autres secteurs : Automation - Smart systems - IoT ; Instrumentation - Métrologie - Analyse ; Risques (industriels, 

naturels, sanitaires) 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 15 mai 2018 

Première présentation/1st Presentation : en France 

 

 
PRODEVAL (FR)  

 
Hall 4 Allée/Aisle M Stand 176 

Créée en  / Created in : 1990 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Maud Ducrettet - Tel. : +33475403737 - Mail : m.ducrettet@prodeval.eu 

Technique/technical information : Yann PIERRE - Tel. : +33475403737 - Mail : y.pierre@prodeval.eu 

Micro-unité de production, odorisation et distribution de bioGNV 
Spécialisée depuis 1990 dans le traitement et la valorisation du biogaz issu de la méthanisation de déchets 

organiques, Prodeval apporte à ses clients des solutions innovantes et sur-mesure en réponse à l’ensemble des 

problématiques liées au biogaz : production de bio-méthane par épuration membranaire (rendements >99%), 

distribution/production de bioGNV (gaz naturel pour véhicules), odorisation du gaz, etc. Elle conçoit et fabrique ses 

principales technologies en France, dans la Drôme (Rhône-Alpes) et s’attache à participer à la vie du tissu 

économique local. Le procédé AgriGNV est une solution économique de production, d’odorisation et de distribution 

de BioGNV destinée aux producteurs de biogaz (petites méthanisations agricoles, industrielles ou territoriales). 

L’unité permet de valoriser in situ ou localement une partie de la production de biogaz pour alimenter une flotte 

captive de véhicules (VL, engins agricoles...) en substitution aux carburants d’origine fossile. L’AgriGNV s’insère dans 

des unités de méthanisation existantes sans perturber leur fonctionnement (cf. démarrage et arrêt automatiques de 

l’unité au remplissage du réservoir du véhicule). Un contrôle continu de conformité du bioGNV produit est réalisé 

selon la norme ISO NF EN 16726-2. Bien que le marché du GNV et du bioGNV soit en plein essor en Europe, son 

utilisation en France reste marginale avec moins de 15 000 véhicules en circulation (bus, poids lourds et utilitaires 

surtout). Cependant, selon le scénario Facteur 4, la part des transports devant rouler au GNV en France devrait 

passer à 42% d'ici 2050. Dans ce contexte, la filière bioGNV doit se développer. Ceci passe par la mise en place non 

seulement du réseau de distribution et des véhicules, mais aussi par le développement des outils de production de 

bioGNV à partir de biogaz. Parce qu’il permet notamment de valoriser les excédents de biogaz et peut être mis en 

place rapidement et facilement, l’AgriGNV pourrait représenter un chaînon dans le maillage de la France qui compte 

quelque 400 méthaniseurs et de l’Italie où Prodeval est implanté. L’AgriGNV pourrait donc être un vecteur important 

pour l’image de la filière bioGNV et pour son développement. Plusieurs projets sont aujourd’hui à l’étude : l’unité 

mise en place chez Philippe Collin début 2017 dans le cadre du programme IPME (PIA/Ademe) et les suivantes 

pourraient servir à faire évoluer la législation, en particulier la vente du bioGNV. 

Solution for the production and distribution of BioNGV 
The French company Prodeval has specialized in the treatment and recovery of biogas issued from the methanisation 

of organic waste since 1990. An independent and human-sized company, Prodeval - and its brand CEFT - has 

broadened its skills over the last three decades in order to provide its customers with innovative and tailor-made 

solutions in response to all biogas issues: production of bio-methane using membrane separators for treatment 

(output >99%), distribution/production of bioNGV, gas odorisation, etc. Surrounded by local and specialized partners, 

Prodeval designs and manufactures its main technologies in France, in the Drôme, where its premises are located. 

And it is important to them to be part of the local business community. The process is an economic solution for the 

production and distribution of BioNGV aimed at biogas producers (agricultural, industrial or territorial 

methanisation). The unit makes it possible to exploit, in situ or locally, part of the production of biogas, so as to fuel a 

captive fleet of vehicles (LV, agricultural machines...) as a substitute for fossil fuels. Advantages: -AgriGNV can 

connect to existing methanisation units perfectly without disrupting the performance. -Automatic start and stop of 

the unit on filling the vehicle’s tank -Continuous monitoring of BioNGV product compliance (complies with ISO 

standard NF EN 16726-2) -Solution that is technologically and economically adapted to small methanisation systems 
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Domaines d’application privilégiés : Eco-industries, Industrie, Ville et territoire, Agriculture 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Energies renouvelables / Renewable energy 

Autres secteurs : Traitement des déchets  (Traitement - Tri - Elimination) ; Energies renouvelables, Valorisation 

énergétique 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 01 janvier 2018 

Première présentation/1st Presentation : au niveau mondial 

 

 
PRODUITS ETANG -CANADIANPOND.CA (CA)  

 
Hall 5 Allée/Aisle F Stand 166 

Créée en  / Created in : 2003 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Sylvain Morissette - Tel. : 15142988945 - Mail : smorissette@canadianpond.ca 

Technique/technical information : Mario Paris - Tel. : 14502430976 - Mail : mparis@canadianpond.ca 

Tuyau diffuseur submersible pour l’aération de l’eau 
Spécialiste canadien des équipements et traitements d’eau pour étangs, lacs et bassins*, Produits Etang.ca 

(Canadianpond.ca Products) lance sur le marché européen le Tuyau Bulle (Bubble Tubing), un tuyau diffuseur linéaire 

à fines bulles destiné à l’aération. Ce tuyau diffuseur submersible est linéaire, flexible, durable, facile à installer et à 

entretenir. Outre une consommation énergétique limitée, il offre l’un des meilleurs taux de transfert d’oxygène de 

l’industrie. Le Tuyau Bulle produit de nombreuses bulles d’air très fines, inférieures à 1 mm à la sortie du diffuseur, 

qui montent lentement du fond de l’eau afin d’assurer un transfert substantiel et efficace de l’oxygène. Ces bulles 

créent de véritables écrans dans l’eau (rideaux de bulles) qui offrent une multitude d’usages et de possibilités pour 

protéger la faune marine et l’environnement. Le Tuyau Bulle est certifié.  

*Ex. : systèmes d’aération, fontaines flottantes, bulleurs « bubblers » et systèmes de déglaçage, traitements d’eau 

écologiques, pompes, outils pour le contrôle des plantes aquatiques et des algues, etc. 

Certified submersible air diffuser for water aeration 
Bubble Tubing is a certified submersible diffuser designed and manufactured in Canada following exact specifications 

provided by Canadianpond.ca Products Ltd, a leader in water management and treatment. The linear, flexible, 

durable, easy-to-install, low-maintenance Bubble Tubing offers one of the best oxygen transfer rates in the industry. It 

produces numerous and very fine air bubbles, less than 1 mm at the outlet of the diffuser, which rise slowly from the 

bottom of the water to ensure a substantial and efficient transfer of oxygen. In addition, these bubbles create bubble 

curtains in the water offering a multitude of uses and possibilities to protect the marine life and environment. 

*Aeration systems, pond and lake floating fountains, bubblers and de-icers, ecological water treatments, pumps, 

aquatic weed and algae control tools and water-mixing solutions, etc. 

 

Domaines d’application privilégiés : Eco-industries, Industrie, Ville et territoire, BTP - Construction, Agriculture 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Nettoyage - Hydrocurage / Cleaning - Cleansing 

Autres secteurs : Nettoyage - Hydrocurage 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 29 octobre 2018 

Première présentation/1st Presentation : en Europe 
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PROTECTO SAS (FR)  Hall 6 Allée/Aisle J Stand 26 

Créée en  / Created in : 2018 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Marianne Pérignac - Tel. : 0630902806 - Mail : mperignac@arles.cci.fr 

Technique/technical information : Mourad Amara - Tel. : 0675883964 - Mail : housse.protecto@gmail.com 

Solution IoT de protection et isolation des compteurs d'eau et de détection de fuite 
La jeune entreprise Protecto est spécialisée dans la protection et l’isolation contre le gel des compteurs d’eau et 

autres supports hydrauliques et dans la détection des fuites d’eau. Sa housse de protection a été primée au Concours 

Lépine Unibal 2017 dans la catégorie aménagement des logements. Elle propose aujourd’hui Protectonnect, une 

solution IoT de protection et d’isolation des compteurs jusqu’à - 23°C mais aussi de détection en temps réel des 

fuites dans les installations d’eau. Par sa technologie connectée et ses différents capteurs embarqués, Protectonnect 

permet ainsi une gestion rapide du sinistre 24h/24 et 7j/7. En cas de fuite, le client abonné au service et le centre de 

gestion « fuite » de Connecto sont avertis par une alerte SMS ou mail. La société gère l’alerte aux côtés du client, 

celui-ci pouvant manquer de connaissances techniques, être absent (maison secondaire) ou ne pas connaître les 

professionnels dans son secteur. Protecto lui fournit dans les 24 h un plombier local, une société de recherche et 

géolocalisation des fuites et, si besoin, alerte le service des eaux. Protectonnect couvre la responsabilité de l’abonné 

sur l’obligation de protéger son compteur d’eau contre le gel. Ce nouveau service permet ainsi de supprimer aussi 

bien les surconsommations et surfacturations lorsque la fuite n’est pas détectée rapidement que les périodes sans 

eau dues au gel du compteur et les dégâts des eaux. Alors que la ressource en eau nécessite plus que jamais d’être 

protégée, le volume de fuite d’eau potable reste considérable. En France par exemple, le volume d’eau perdu par 

fuite dans les canalisations est estimé à 20,7 % du volume mis en distribution (Onema, chiffre 2014). C’est donc plus 

d’un litre sur cinq qui n’arrive pas jusqu’à notre compteur. Le pack Protectonnect propose de supprimer les fuites 

d’eau à partir du compteur dans les maisons mais aussi les immeubles d’habitation collective et les installations 

industrielles. 

IoT solution for protecting water meters and detecting water leaks 
Protectonnect is an eco-responsible solution dedicated to the protection against freezing of water meters up to - 11.2 

F and to the detection of water leaks from fireplaces. This certified innovation, patented and labeled Green Tech has 

won the 1st prize at the Lépine International Unibal 2017 competition (housing development). Thanks to its connected 

technology, at the forefront of electronics, and its various embedded sensors, Protectonnect allows the remote 

monitoring and detection of water leaks, on the meter and on the entire water installation of houses (main and 

secondary) and a fast management of the disaster 24/24 and 7/7. The customers subscribing to the service and the 

management center "leak" are immediately notified by a "water leakage alert via" SMS or Email. Protecto manages 

the alert to the customer who often lacks technical knowledge, is away from his home (secondary house), or has no 

knowledge of professionals in his area. Thanks to its network of selected professional partners, the company provides 

him, within 24 hours, a local plumber, a research and geolocation company leaks or, if necessary, alerts the local 

water services in the event of a leaky meter replacement. The contractual liability of the subscriber for the obligation 

to protect against freezing his water meter is covered by Protectonnect. Thanks to this service, there are no longer 

overconsumption and overcharging when the leak is not discovered quickly, periods without water due to the freezing 

of the meter, or huge water damage. Protecto constantly monitors the water installations and manage the 

interventions of the various professionals until the final inspection of the repairs. Today in France more than one liter 

out of five does not reach the meter. These poor performances have a negative impact on the environment because 

they lead to an increased drain on a very fragile resource that we must preserve to meet our future needs in the 

context of climate change. These environmental goals will be difficult to achieve without significant investments in 

smarter networks and the deployment of consumer-connected equipment. Protectonnect has been designed to be an 

answer to this problem. 

 

Domaines d’application privilégiés : Eco-industries, Industrie, Ville et territoire 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Efficacité hydrique - Smart water / Water efficiency - Smart water 

Autres secteurs : Efficacité hydrique - Smart water ; Pompes - Robinetterie ; Automation - Smart systems - IoT 
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Date de mise sur le marché / Introduced on : 01 mars 2019 

Première présentation/1st Presentation : au niveau mondial 

 

 
REIZHAN (FR)  

 
Hall 4 Allée/Aisle K Stand 125 

Créée en  / Created in : 2016 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Patrice Valantin - Tel. : 0680929044 - Mail : p.valantin@reizhan.bzh 

Technique/technical information : Patrice Valantin - Tel. : 0680929044 - Mail : p.valantin@reizhan.bzh 

Méthode RSE territoriale et bio-inspirée 
Depuis 2016, Reizhan s’attache à dynamiser la transition écologique et économique des acteurs et des territoires en 

les reconnectant aux systèmes vivants. Elle a mis au point la méthode RSE territoriale bio-inspirée (RSTB) qui propose 

une prise en compte systémique des enjeux, en lien avec la vie de son territoire et l’ensemble des composantes qui 

l’animent. La RSE territoriale bio-inspirée s’inspire du fonctionnement des systèmes vivants, basé sur le principe de la 

relation dans la diversité, ce qui assure leur résilience depuis 4 milliards d’années. Plaçant ainsi la RSE au cœur de la 

stratégie de l’entreprise, elle conduit à réfléchir sur l’évolution des modèles économiques dans un monde en 

mouvement. La force de la RSTB est d’aborder l’entreprise comme un élément fonctionnel d’un système vivant, qui 

interagit en permanence avec le territoire, ses ressources, ses acteurs, ses infrastructures et ses écosystèmes. Cette 

approche fonctionnelle engage l’entreprise dans des actions concrètes avec tous les acteurs humains et non-humains 

pour engendrer des externalités positives et ainsi prendre soin des personnes tout en régénérant les ressources et 

capacités du territoire à fournir des biens et services de qualité. Au-delà de l’entreprise elle-même, la RSTB vise à 

développer une économie vivante territoriale, engageant l’ensemble des acteurs dans une vision commune, 

mutualisant les actions RSE par l’intelligence collective d’où découleront des changements de mode de vie et de 

production. La méthode RSTB crée les conditions du changement et de l’adaptation aux modifications profondes qui 

s’opèrent aujourd’hui. Nous vivons en effet une période de grandes transformations et même de révolutions dans de 

nombreux domaines. La transition s’opère déjà mais nous ne savons pas encore ce qui sortira de cette 

métamorphose. Pour les entreprises, le défi est de taille : pouvoir s’adapter et évoluer dans un monde en 

mouvement tout en répondant aux demandes croissantes de sens et de responsabilité. 

Domaines d’application privilégiés : Eco-industries, Industrie, Ville et territoire, BTP - Construction, Transport - 

Logistique - Infrastructure, Agriculture, Hôpital et santé, Services 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Institutions - Finance - Recherche - Formation / Institutions – Finance – 

Research – Training 

Autres secteurs : Biodiversité et milieux naturels / Génie écologique ; Institutions - Finance - Recherche - Formation 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 01 mai 2018 

Première présentation/1st Presentation : en France 

 

 
RHIZOMEX CONSULTING SAS (FR)  

 
Hall 4 Allée/Aisle K Stand 92 

Créée en  / Created in : 2017 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Luc Jager - Tel. : 0608783723 - Mail : luc.jager@rhizomex.com 

Technique/technical information : Luc Jager - Tel. : 0608783723 - Mail : luc.jager@rhizomex.com 

Valorisation des rhizomes de renouée du Japon 
La renouée du Japon est une plante exotique très envahissante qui se propage par les rhizomes (tiges souterraines). 

Le caractère hautement proliférant de ces rhizomes amène à les détruire ou les enfouir. La startup Rhizomex crée 
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une filière de valorisation de ces rhizomes en les utilisant comme ressource au lieu de les broyer. Elle en extrait du 

Resveratrol, un antioxydant naturel, grâce à un procédé innovant de chimie verte : les rhizomes sont d’abord plongés 

dans un liquide pour en extraire l’ingrédient Resveratrol qui est ensuite purifié. Cet antioxydant naturel peut alors 

être fourni aux laboratoires de compléments alimentaires et de cosmétiques. Les résidus issus de l’extraction très 

proches d’un déchet bois sont, eux, valorisés en combustible dans des chaufferies biomasse. L’offre de Rhizomex 

permet à ses clients de participer à la création d’une économie circulaire (collecte, élimination des déchets, 

valorisation en un ingrédient fabriqué localement) illustrant concrètement leur engagement. 

Recycling of Japanese knotweed rhizomes 
Japanese knotweed is one of the most invasive species spreading rapidly through its rhizome. The only eradication 

method consists in digging out the rhizomes and dispose them. Rhizomex is a startup which aim is to create a 

recycling supply chain extracting Resveratrol from the rhizomes. The extraction occurs thanks to an innovative green 

process producing the purified anti-oxydant dedicated to the industries of food supplement and cosmetics. This offer 

allows its customers to be part of the circular economy and is a tangible illustration of their CSR commitment. 

 

Domaines d’application privilégiés : Eco-industries, BTP - Construction, Hôpital et santé 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Recyclage - Réemploi - Réutilisation / Recycling - Recovery - Reuse 

Autres secteurs : Traitement des déchets  (Traitement - Tri - Elimination) ; Recyclage - Réemploi - Réutilisation 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 01 novembre 2018 

Première présentation/1st Presentation : en France 

 

SAINT-GOBAIN WEBER France (FR)  Hall 6 Allée/Aisle H Stand 23 

Créée en  / Created in : 1901 

Filiale de / Subsidiary of : SAINT GOBAIN 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Sylvie Bougain - Tel. : 0160621463 - Mail : sylvie.bougain@saintygobain.com 

Technique/technical information : Rafaël Goncalves - Tel. : 0160621354 - Mail : rafael.goncalves@saint-gobain.com 

Mortier de réparation fibré pour réseaux souterrains 
Leader mondial des mortiers industriels, Weber fabrique depuis 1902 des solutions innovantes et faciles à mettre en 

œuvre pour envelopper, embellir et protéger l’habitat durablement. weberep VM 266 est un mortier projetable de 

réhabilitation des réseaux hydrauliques visitables en coque mince, sans pose de treillis soudé. Renforcé de fibres 

métalliques amorphes, ce mortier offre de hautes performances mécaniques et confère à l'ouvrage une durabilité 

optimale. Il autorise à la fois gain de temps et de place sur le chantier.  

Caractéristiques techniques : réalisation de chemisage mince structurant sans treillis soudé - réduction de l’épaisseur 

de chemisage à réaliser (à partir de 3 cm) - pénibilité réduite et gain de temps sur chantier - résistance élevée à la 

compression et à la flexion (Fr1=2.7MPa) - projetable sur grande longueur (> 80 m). 

Projectable mortar for the rehabilitation of visitable hydraulic networks 
weberep VM 266 is a projectable mortar for the rehabilitation of visitable hydraulic networks, without the use of 

welded mesh. Synonym for saving time and space on the construction site. This mortar offers outstanding mechanical 

performances for an optimal durability of the works. 

 

Domaines d’application privilégiés : Ville et territoire 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Aménagement urbain et mobilité (éclairage, mobilier, infrastructures, 

services, …) / Urban development and mobility (lighting, furniture, infrastructures, services, etc.) 

Autres secteurs : Traitement - Distribution - Assainissement ; Canalisations 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 18 juin 2018 

Première présentation/1st Presentation : en France 
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SEEPEX FRANCE (FR)  Hall 6 Allée/Aisle H Stand 98 

Créée en  / Created in : 1972 

 

CONTACT(S) 
Technique/technical information : Loic Nouel - Tel. : 0607953010 - Mail : lnouel@seepex.com 

Transport de boues sur longues distances via injection d’air comprimé et de 

polymère 
Seepex est un leader mondial spécialisé dans la technologie des pompes. Ses pompes à vis excentrée, dilacérateurs 

et systèmes de commande sont utilisés partout où des fluides à basse ou haute viscosité, agressifs ou abrasifs 

doivent être convoyés à de faibles taux de pulsation. Solution système sur mesure, la « Smart Air Injection » est 

conçue pour des applications dans le traitement des eaux et en particulier pour transporter des boues déshydratées 

avec des siccités comprise entre 20% et 40% (traitement thermique, recyclage ou agriculture). Les boues 

déshydratées sont transportées sur de longues distances (jusqu’à 1000 m) grâce à une injection d’air comprimé et de 

polymère. Cette combinaison innovante permet de maintenir une pression relativement basse dans la canalisation 

de refoulement - une condition nécessaire pour optimiser la durée de vie du matériel et les coûts d'exploitation. 

Caractéristiques principales : Concept de maintenance simplifiée : Maintenance sur place possible, Smart Conveying 

Technology pour le changement du rotor et du stator - Faible consommation d'énergie grâce au faible niveau de 

pression - Système de régulation Seepex intégré - Gestion du niveau de boues - Faibles coûts d'investissement et 

d'exploitation - Durée de vie allongée grâce au faible niveau de pression - Intégration simple dans tous les systèmes 

d'automatisation et de contrôle - Système fermé. 

Long distance sludge conveying via compressed air and boundary layer injections 
Seepex is a leading worldwide specialist in pump technology. Their progressive cavity pumps, macerators and control 

systems are used wherever low to highly viscous, aggressive or abrasive media must be conveyed at low pulsation 

rates. Smart Air Injection is a system solution that is customized according to the individual requirements of the 

customer and their pumping media. It was initially developed for environmental applications and is particularly useful 

for pumping dewatered sludge with a dry matter content of 20 to 40% – whether in thermal processing, recycling or 

agriculture. The system uses compressed air and boundary layer injections to convey sewage sludge over long 

distances (up to 1,000 m). This innovative combination ensures a low pressure level in the conveying pipeline, which is 

ideal for achieving a long service life and low operating costs. Main features: Easy Maintenance Concept: Maintain-in-

Place is possible - Smart Conveying Technology for rotor/stator replacement with little space required - Reduced 

energy consumption thanks to low pressure level - All system functions regulated and controlled by the integrated 

Seepex controller - Manages directional changes and height differences - Low capital expenditure and low operating 

costs - Long service life thanks to low pressure level - Easy to integrate into all automation and control systems - 

Enclosed system. 

 

Domaines d’application privilégiés : Ville et territoire 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Gestion de la ressource eau / Traitement - Distribution - Assainissement 

/ Water resource management / Treatment - Distribution - Sanitation 

Autres secteurs : Traitement - Distribution - Assainissement 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 03 septembre 2018 

Première présentation/1st Presentation : en France 
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SIDE INDUSTRIE - DIP SYSTÈME (FR)  Hall 6 Allée/Aisle J Stand 92 

Créée en  / Created in : 1987 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Valerie Joguet - Tel. : 0160395261 - Mail : valerie.joguet@dipsysteme.com 

Technique/technical information : Stéphane Dumonceaux - Tel. : 0160395261 - Mail : 

valerie.joguet@dipsysteme.com 

Accélérateur d'écoulement gravitaire 
Seize ans après le système de relevage breveté DIP Système, SIDE Industrie lance la solution DIP Booster qui permet 

de forcer et/ou augmenter la circulation dans une conduite gravitaire. Les circulateurs DIP Booster sont issus de la 

gamme haute de circulateurs d’eaux usées DIP Système et sont, eux aussi, fabriqués en inox chaudronné. Ils sont 

constitués d’un corps commun qui s’inscrit dans le profil de la conduite laissant passer l’écoulement gravitaire et 

comportant un clapet à rappel interne, d’une sonde de mesure de pression en amont et de deux blocs 

électrohydrauliques à vitesse variable montés en parallèle. Le DIP Booster permet d’augmenter le débit d’une 

conduite gravitaire de DN 200 à DN 1000 (autres dimensions sur demande) et ainsi peut permettre dans certains cas 

des économies sur les diamètres de conduite. Il permet également le forçage de canalisations existantes dans le 

cadre de la lutte anti-inondations. Ses applications sont nombreuses, en particulier dans le cas de collecteurs ou 

canalisations en manque de pente, de conduites subissant des charges ponctuelles, de canalisations insuffisantes ou 

encore lors de rejets vers un exutoire qui pourrait monter en charge (crues, inondations). Le circulateur DIP Booster 

ouvre une nouvelle approche pour répondre à moindre coût et de façon simple à un éventail de problèmes connus. Il 

suffit de l’intercaler sur une conduite à problèmes pour en assurer ou en renforcer le débit passant. Ce qui évite de 

remplacer la conduite entièrement. Au final, du traitement des eaux pluviales au renforcement des réseaux unitaires, 

en passant par la lutte anti-inondations, le DIP Booster peut s’appliquer à de multiples configurations. 

Gravity line accelerator 
16 years after the DIP Systeme, SIDE Industrie launches its new innovation this year: the DIP Booster. The DIP Booster 

circulators are derived from the high range of wastewater circulators DIP Systeme, and are also made of «boiler-

plated» stainless steel. They are composed of a shared hydraulic body that fits the pipe size, allowing the gravity flow 

to go through it. A «by-pass» valve, a level sensor upstream and 2 variable speed hydraulic drives connected in 

parallel using VFD’s are also included. Among its various applications, the DIP Booster is particularly suitable in the 

cases of pipes with insufficient slope or pipes undergoing periodic backups or inadequate pipes. It helps to increase 

the flow for a gravity-fed line of ND 6'' to ND 40'' and provides this way savings on pipe diameters. The DIP Booster is 

suitable as well where increased scouring is needed. 

 

Domaines d’application privilégiés : Ville et territoire 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Gestion des réseaux et performance des procédés > Pompes - 

Robinetterie / Pumps - Fittings 

Autres secteurs : Traitement - Distribution - Assainissement ; Canalisations ; Pompes - Robinetterie 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 01 juin 2018 

Première présentation/1st Presentation : au niveau mondial 

 

 
SIEMENS SAS (FR)  

 
Hall 5 Allée/Aisle F Stand 150 

Créée en  / Created in : 1956 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Sébastien Peynet - Tel. : 0664056039 - Mail : sebastien.peynet@siemens.com 

Technique/technical information : Sébastien Peynet - Tel. : 0664056039 - Mail : sebastien.peynet@siemens.com 
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Variateurs de vitesse dédiés aux opérations de pompage et ventilation 
Siemens Digital Factory offre un portefeuille de technologies d’automatisation de pointe et de solutions logicielles 

PLM qui permettent de créer et de maintenir les produits tout au long de leur cycle de vie. La nouvelle gamme de 

variateurs de vitesse Sinamics G120X sera la première entièrement dédiée aux métiers du pompage et de la 

ventilation chez Siemens. Elle intègre toutes les fonctionnalités attendues dans ces domaines très particuliers. 

L'accent sera mis sur l'efficacité énergétique, la sécurité machine, la connectivité (remontée d'informations sur un 

Cloud), la communication native vers des systèmes d'automatismes industriels ou contrôles commandes. Le 

paramétrage se fait en se connectant directement sur un point d'accès wifi installé en façade du produit. L'utilisateur 

peut ainsi utiliser une simple page html sur n'importe quel support mobile ou PC pour mettre en service ou 

diagnostiquer son application. Aucun logiciel de programmation n'est nécessaire rendant ainsi sa prise en main 

simple et intuitive. Ce produit, en exclusivité mondiale pour Pollutec 2018, s'inscrit complètement dans la stratégie 

de digitalisation et d'industrie du futur de Siemens Digital Factory. 

Variable speed inverters dedicated to the pumping and ventilation business 
Siemens Digital Factory offers a portfolio of state-of-the-art automation technologies and PLM software solutions 

that create and maintain products throughout their lifecycle. The new range of Sinamics G120X variable speed drives 

will be the first dedicated to the pumping and ventilation business at Siemens. It integrates all the features expected 

in these very particular fields. The focus will be on energy efficiency, machine security, connectivity (feedback on a 

cloud), native communication to industrial automation systems or control commands. The parameterization is done 

by connecting directly to a wifi access point installed on the front of the product. The user can use a simple html page 

on any mobile support or PC to commission or diagnose his application. No programming software is needed, thus 

making his handling easy and intuitive. This product which is a worldwide exclusivity for Pollutec 2018 is fully in line 

with Siemens Digital Factory's digitalization and industry of the future strategy. 

 

Domaines d’application privilégiés : Eco-industries, Industrie, Ville et territoire, Hôpital et santé 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Efficacité Energétique / Energy efficiency 

Autres secteurs : Traitement - Distribution - Assainissement ; Efficacité Energétique ; Qualité de l’air, odeurs, bruit 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 01 janvier 2019 

Première présentation/1st Presentation : au niveau mondial 

 

 
SIEMENS SAS (FR)  

 
Hall 5 Allée/Aisle F Stand 150 

Créée en  / Created in : 1947 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Martin Rhyn - Tel. : +41 79 743 88 62 - Mail : MartinRhyn@photometer.com 

Technique/technical information : Martin Rhyn - Tel. : +41 79 743 88 62 - Mail : MartinRhyn@photometer.com 

Cytomètre en flux automatique pour la surveillance microbiologique d’eau potable 
Outil de mesure cytométrique du nombre total de cellules microbiennes (TCC), le BactoSense TCC ou LDC de 

Photometer permet de déterminer l’empreinte microbiologique de l’eau et le rapport de taille des cellules 

(LNA/HNA). La mesure, manuelle ou en ligne, fonctionne avec deux types de cartouches recyclables TCC et LDC. 

Principaux avantages : Détection de plus de 99% des cellules microbiennes - Résultats disponibles en 20 minutes 

seulement - Résultats plus rapides, réalistes et moins chers que les mesures de laboratoire HPC - Réglages flexibles 

des seuils et alarmes - Utilisation et maintenance conviviales - Cartouche sécurisée contenant tous les produits 

chimiques et déchets - Pas de manipulation de produits chimiques ni de préparation d'échantillons - Appareil 

compact et peu encombrant - Connexion simple aux systèmes d'exploitation par de nombreuses interfaces. Le 

BactoSense est adapté pour toutes les situations nécessitant une mesure immédiate et fiable de la qualité de l’eau 

potable : Surveillance de la qualité de l'eau brute, des procédés de traitement d'eau ; contrôle du réseau de 

distribution d'eau lors de travaux de maintenance, rétro-lavage filtre à sable ; surveillance d'installations privées et 
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publiques ; détection rapide de contaminations bactériennes ; intégration possible à un système d'alerte rapide. Il 

trouve ses applications principales dans le traitement et la distribution d’eau, l’alimentation et boisson, la pharmacie 

et la cosmétique, les laboratoires et universités, etc. 

Automated flow cytometer for the microbiological monitoring of drinking water 
BactoSense TCC or LDC authorizes the flow cytometric determination of total microbial cell count (TCC). It is based on 

online or manual operations that use two kinds of recyclable cartridges TCC and LDC. The device can determine the 

water «fingerprints» and cell size ratios (LNA/HNA).It can be used anywhere where a fast answer concerning the 

general microbiological quality of drinking water is required. It is adapted to the monitoring of raw water quality, of 

water treatment processes, of water distribution networks, to flushing procedures, maintenance, and to the 

monitoring of private and public in-house water installations. Main features: Detection of more than 99% of microbial 

cells - Rapid microbial contamination detection (results available 20 minutes after sampling) - Integration into early 

warning system possible - Disinfection control BactoSense can be used in water treatment & distribution, food & 

beverage, pharmaceutics and cosmetics, laboratories & universities, etc. 

 

Domaines d’application privilégiés : Industrie, Ville et territoire 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Gestion de la ressource eau / Traitement - Distribution - Assainissement 

/ Water resource management / Treatment - Distribution - Sanitation 

Autres secteurs : Traitement - Distribution - Assainissement ; Instrumentation - Métrologie - Analyse ; Risques 

(industriels, naturels, sanitaires) 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 01 novembre 2017 

Première présentation/1st Presentation : au niveau mondial 

 

 
SIEMENS SAS (FR)  

 
Hall 5 Allée/Aisle F Stand 150 

Créée en  / Created in : 1890 

Filiale de / Subsidiary of : SIEMENS 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Catherine Boirot - Tel. : +33 6 1172-4946 - Mail : catherine.chanche-boirot@siemens.com 

Technique/technical information : Patrick Fistola - Tel. : +33 6 7497-8225 - Mail : patrick.fistola@siemens.com 

Démarreur progressif auto-adaptatif adapté au pompage 
Siemens lance une nouvelle gamme de démarreurs progressifs auto-adaptatifs pour applications nécessitant un 

démarrage "en douceur" de moteurs jusqu'à 1200KW. Cette gamme se caractérise notamment par sa technologie 

hybride pour le démarrage/arrêt automatique de pompes et une fonction "décrassage". La surveillance et la 

supervision du fonctionnement se font à partir du Cloud. 

Versatile softstarter for pumping applications 
Siemens launches a new generation of softstarters with automatic parametrization features for motor soft starting 

applications up to 1,200KW. Major innovative features: Hybrid technology for pump cleaning and pump stopping, 

cloud-based condition monitoring. 

 

Domaines d’application privilégiés : Industrie, Agriculture 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Gestion de la ressource eau / Traitement - Distribution - Assainissement 

/ Water resource management / Treatment - Distribution - Sanitation 

Autres secteurs : Pompes - Robinetterie ; Automation - Smart systems - IoT ; Efficacité Energétique 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 01 juillet 2018 

Première présentation/1st Presentation : en France 
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SOLVAY SA (BE)  Hall 4 Allée/Aisle F Stand 92 

Créée en  / Created in : 2013 

Filiale de / Subsidiary of : SOLVAY 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Olivier Bodson - Tel. : +32 (0)2 264 21 90 - Mail : olivier.bodson@solvay.com 

Technique/technical information : Alain Bruha - Tel. : +32 (0)2 264 15 56 - Mail : alain.bruha@solvay.com 

Agent non-toxique pour la capture de métaux lourds et contaminants dans les eaux 

industrielles 
Des réglementations plus strictes et des contrôles plus fréquents exercent une pression accrue sur les sites 

industriels afin de réduire le niveau de métaux lourds dans leurs eaux usées. Pour aider les industries à relever les 

défis de la durabilité et des réglementations actuelles et futures, Solvay a développé Capterall, une solution unique 

et complète (produit, processus et services). Capterall est un agent non-toxique capable de capturer une large 

gamme de métaux lourds et d’autres contaminants comme les particules en suspension, quelques organiques (HAP, 

COD, BOD..) et anions comme le Fluor provenant des eaux usées. Le traitement pour capturer les contaminants se 

faisant en une seule étape, cela augmente l’efficacité et réduit les OPEX. Capterall présente les avantages suivants : - 

Agent non-toxique - Plus de 30 métaux capturés - Pas de sensibilité importante par rapport au pH (capable de 

fonctionner dans une gamme de pH de 5 à 10) - Large gamme de métaux: mono, bi et trivalent mais également 

certains anioniques - Facilité de gestion de l’installation (gestion des pics, pas d’analyses amont,...) - Facilité de 

gestion des résidus - Recyclage et réutilisation de l’eau dans le processus. Capterall aide ainsi les industriels à tirer le 

maximum de leur équipement pour transformer les défis environnementaux en nouvelles opportunités et améliorer 

leur performance environnementale. 

Non-toxic agent for the capture of heavy metals and contaminants in wastewater 
Stricter regulations and more frequent controls increase the pressure on industrial sites to reduce the level of heavy 

metals in wastewater. Solvay has developed Capterall, a unique and complete solution - product, process and services 

- to help industries face sustainability challenges for current and future regulations. Capterall is a non-toxic agent 

developed to capture a wide range of heavy metals and also other contaminants such as suspended particulates, 

some organic (PAH, COD, BOD...) and anions such as fluor from wastewater. Only a single step treatment is necessary 

to capture contaminants increasing the efficiency and reducing OPEX. Capterall helps customers get the most out of 

their equipment to turn environmental challenges into new opportunities and improve their environmental footprint. 

Main advantages: - Non-toxic agent - More than 30 metals captured - No significant sensitivities to pH (able to 

operate within a pH-range from 5 to 10) - Wide range of metals: mono, bi and tri-valent and also some anionics - Easy 

management of the installation (peak management, no upstream analysis, ...) - Simple residue management - 

Recycling and reuse of treated water back into the process. 

 

Domaines d’application privilégiés : Industrie 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Gestion de la ressource eau / Traitement - Distribution - Assainissement 

/ Water resource management / Treatment - Distribution - Sanitation 

Autres secteurs : Traitement - Distribution - Assainissement 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 30 septembre 2016 

Première présentation/1st Presentation : en France 
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SORODIST (FR)  Hall 6 Allée/Aisle G Stand 56 

Créée en  / Created in : 1992 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Meriem Chili - Tel. : 04 68 92 94 00 - Mail : assist1@sorodist.fr 

Technique/technical information : Meriem Chili - Tel. : 04 68 92 94 00 - Mail : assist1@sorodist.fr 

Couverture liquide permettant d’économiser l’eau et l’énergie des piscines 
L’évaporation de l’eau est la source principale de perte d’énergie dans les piscines et bassins de baignade. Des 

solutions existent déjà (couvertures par film, volets roulants, abris de piscine…) mais elles sont chères à l’achat et en 

entretien. La solution HeatCover réduit l’évaporation et la déperdition de chaleur. Sous forme liquide, elle est 

composée de molécules réfractaires qui forment un film invisible à la surface du bassin. Elle est entièrement 

biodégradable, n’a ni goût ni odeur, est inoffensive pour la santé et n’engendre aucun sous-produit (elle s’évapore 

après 48 h sous forme d’H2 et de CO2). Il suffit de l’injecter en très faibles quantités (1 à 2 ml par m2 par 24 h) à l’aide 

d’une pompe doseuse pendant le cycle de filtration de la piscine. Par sa température d’ébullition plus élevée que 

celle de l’eau, le HeatCover autorise une réduction de 50% de l’évaporation. Il permet de réaliser des économies 

d’eau, d’électricité (cf. utilisation réduite de la pompe à chaleur et du déshumidificateur en intérieur) et de produits 

de traitement pour la piscine. Il offre également un cadre plus esthétique et confortable aux piscines couvertes ou 

sous abri puisqu’il évite la condensation. HeatCover représente l’alternative idéale à la bâche à bulles évitant les 

manipulations à répétition durant la pleine saison. Le produit qui a déjà fait ses preuves en Belgique et aux Pays-Bas 

est compatible avec toutes les piscines (intérieures et extérieures) et avec tous les systèmes de filtration. Il s’adapte 

aussi bien aux piscines résidentielles qu’aux établissements collectifs qui souhaitent réaliser des économies en frais 

de fonctionnement. 

Liquid cover reducing energy and water consumptions of swimming pools 
HeatCover reduces evaporation and heat loss of swimming pools. It is liquid and 100% biodegradable, perfect for 

interior and exterior swimming pools, and all types of pool filtration systems. HeatCover allows users to economize 

water, electricity, treatment products, and it reduces operational costs. HeatCover is a new product that greatly 

reduces evaporation and heat loss of swimming pools. It allows the user to make huge savings of water, electricity 

and water treatment products. HeatCover, in a liquid form, is made up of refractory molecules which form an invisible 

film at the surface of the pool. Totally biodegradable, it has no taste nor smell, it is harmless to health and does not 

generate any by-products. With a simple dosing pump, the product is injected in very small quantities during the 

filtration cycle of the pool. HeatCover is compatible with all swimming pools, interior and exterior. It can be adapted 

to all types of filtration systems. HeatCover allows users to economize water, electricity (it reduces the use of a heat 

pump and, for interior pool, the dehumidifier), and water treatment products (water evaporation is limited). It also 

offers a more aesthetic and comfortable environment for interior or covered pools as it avoids condensation. 

HeatCover represents an alternative to the bubble cover which is difficult and tiresome to manipulate. This product 

which has already proved its worth in Belgium and the Netherlands is perfectly adapted to residential and commercial 

pools who want to reduce their operational costs. 

 

Domaines d’application privilégiés : Eco-industries 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Efficacité hydrique - Smart water / Water efficiency - Smart water 

Autres secteurs : Valorisation énergétique 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 01 octobre 2018 

Première présentation/1st Presentation : en France 
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SPARTACUS SYSTEM SAS (FR)  Hall 4 Allée/Aisle B Stand 174 

Créée en  / Created in : 2017 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Siegfried Agostinelli - Tel. : 0665113367 - Mail : contact@spartacus-systeme.com 

Technique/technical information : Siegfried Agostinelli - Tel. : 0665113367 - Mail : contact@spartacus-systeme.com 

Procédé de rénovation des toitures amiantées 
Partant du constat que la législation environnementale interdit le nettoyage à haute pression des toits amiantés à 

cause d’un trop grand risque de pollution, la jeune société Spartacus System a développé un procédé de nettoyage et 

rénovation de toitures amiantées. Ce procédé déjà breveté permet de recouvrir l’amiante (sous-section 4) en 

respectant la réglementation en termes d’émission de fibres et de rejet des eaux de lavage. Le concept unique du 

Spartacus Système comprend un module de nettoyage qui limite les émissions de fibres et de résidus, une unité de 

filtration qui permet un rejet des eaux de nettoyage en conformité avec la réglementation et un traitement 

spécifique basé sur l’application d’un revêtement souple de protection développé en collaboration avec Zolpan et 

toute une gamme de produits commercialisés sous la marque Asbestos. Peu intrusif et rapide à mettre en oeuvre, ce 

procédé permet de rénover la couverture en maintenant une continuité d’activité. Il a été élaboré dans le plus strict 

respect des règles de sécurité et de bon sens qu’impose l’activité amiante sur toiture. Le Spartacus Système est plus 

avantageux qu’un chantier de retrait d’amiante. Il donne une seconde vie aux toitures amiantées. A noter : la société 

développe actuellement un réseau d’applicateurs agréés formés aux techniques et procédés spécifiques au concept. 

Renovation process of asbestos roofs 
The genesis of this process begins with the observation that environmental legislation prohibits the high-pressure 

cleaning of a roof that has been dampened because of a high risk of pollution. Spartacus System has developed an 

innovative patented process of cleaning and renovation of asbestos roofs. The process covers asbestos (under section 

4) in compliance with the regulations in terms of fiber emissions and rejection of washing water. This unique concept 

is composed of: - A cleaning module limiting the emissions of fibers and residues, - A filtration unit allowing the 

discharge of cleaning water in accordance with the regulations, - A treatment consisting of the application of a 

flexible protective coating developed in close collaboration with Zolpan as well as a whole range of products 

marketed under the Asbestos brand. Not very intrusive and quick to implement, this process allows to renovate the 

coverage by maintaining a continuity of activity. Its concept was developed in the strictest respect of the rules of 

safety and common sense imposed by asbestos activity on the roof. Spartacus System is more advantageous than an 

asbestos removal site. It gives a second life to asbestos roofs. The company currently develops a network of approved 

applicators trained in techniques and processes specific to the concept. 

 

Domaines d’application privilégiés : Industrie, Ville et territoire, BTP - Construction, Transport - Logistique - 

Infrastructure, Agriculture, Hôpital et santé, Services 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Recyclage - Réemploi - Réutilisation / Recycling - Recovery - Reuse 

Autres secteurs : Nettoyage - Hydrocurage, Recyclage ; Recyclage - Réemploi - Réutilisation 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 02 janvier 2018 

Première présentation/1st Presentation : en Europe 

 

 
SPF (FR)  

 
Hall 5 Allée/Aisle F Stand 137 

Créée en  / Created in : 1984 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Laurent Cognée - Tel. : 0608515126 - Mail : laurentcognee@spf.fr 

Technique/technical information : Marc Gombart - Tel. : 0672806248 - Mail : mgocrr@hotmail.com 
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Outil de concentration des boues liquides conditionnées par voie minérale 
La Société Poitevine de Filtration est présente dans le secteur du traitement des eaux résiduaires urbaines et 

industrielles depuis 1995. Elle propose le Deshyvac, un outil de concentration spécifiquement développé pour le 

traitement de boues liquides conditionnées par voie minérale (chlorure ferrique + chaux). Le conditionnement est 

réalisé sur les boues brutes, dans un premier temps par une addition de chlorure ferrique en ligne, dans un second 

temps par une addition de chaux, de préférence sous forme de poudre, sur plan incliné sans agitateur. L'absence 

totale de polymère organique et le pré-conditionnement sur boues brutes permettent de répondre aux critères de 

normalisation des boues chaulées (NF U 44-003). Un plateau distributeur répartit les boues conditionnées par simple 

gravité sur une bande filtrante sans fin et circulant entre deux rouleaux. Un vide partiel est appliqué sous la bande 

dans sa partie supérieure par un caisson breveté de mise sous vide. Les boues sont progressivement déshydratées 

sur la zone sous vide et finalement reprises via un racloir sur le retour de bande pour être pompées vers le stockage 

des boues déshydratées. Les filtrats issus du caisson de mise sous vide sont traités par un séparateur air/liquide puis 

extraits par pompage en continu. Le Deshyvac peut traiter tout type de boues sous forme liquide. Une large gamme 

de niveaux de déshydratation peut être obtenue en jouant sur le niveau de vide, la charge nominale et les taux de 

conditionnement. Le mode d’exploitation est choisi pour obtenir une structure de boues compatible avec la filière 

d’élimination : en épaississement, la structure reste liquide ou semi-pâteuse (siccités comprises entre 6 et 12 %) pour 

un épandage sous forme liquide ou un traitement sur filtre-presse par exemple; en déshydratation, la structure est 

solide permettant un stockage avec des angles de talutage à 45° (siccité en MS de 12 à 20%) pour un épandage sous 

forme solide par exemple. La capacité de traitement est fonction du mode d’exploitation, de 100 à 250 kg de MS /h 

en épaississement et de 60 à 150 kg de MS/h en déshydratation. Outil simple et robuste, le Deshyvac dispose aussi 

de contrôles en continu qui interdisent tout fonctionnement anormal par arrêt et mise en sécurité de l’outil. 

Concentration tool for liquid sludge conditioned by a mineral route 
Founded in 1984, SPF (Societe Poitevine de Filtration) first specialized in the production of looped type slotted screens. 

As from 1995, the company developed and established its activity in sewage and industrial wastewater treatment. 

Deshyvac is a concentration tool specifically developed for the treatment of liquid sludge conditioned only by a 

mineral route (ferric chloride + lime). The conditioning is made on the raw sludge, initially by an addition of ferric 

chloride in line then in a second time by addition of lime, preferably powder, on an inclined plane without mixer. The 

total absence of organic polymer and the pre-conditioning on raw sludge make it possible to meet the criteria for 

standardization of limed sludge (NF U 44-003). A distributor plate distributes the conditioned sludge by simple gravity 

on an endless and circulating filter belt between two rollers. A partial vacuum is applied under the belt in its upper 

part by a patented vacuum chamber. The sludge is gradually dewatered on the vacuum zone and finally collected by 

means of a scraper on the return belt to be pumped to the dewatered sludge storage. The filtrates of the vacuum 

chamber are treated with an air / liquid separator and then pumped continuously. Deshyvac can treat any type of 

sludge in liquid form. A wide range of dehydration level can be achieved by varying the vacuum level, the rated load 

and the conditioning rates. The mode of operation is chosen to obtain a structure of sludge compatible with the 

elimination die: in thickening the structure remains liquid or semi-pasty (dryness between 6 and 12%) for a spreading 

in liquid form or a treatment on press-filter for example; in dehydration the structure is solid allowing storage with 

angles of slope at 45 ° (dryness in MS up to 12 to 20%) for spreading in solid form for example. The treatment 

capacity depends on the mode of operation, from 100 to 250 kg of MS / h in thickening and from 60 to 150 kg of MS / 

h in dehydration. The Deshyvac is a simple and robust tool. Continuous checks prohibit any malfunction by stopping 

and securing the tool. 

 

Domaines d’application privilégiés : Industrie, Ville et territoire 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Gestion de la ressource eau / Traitement - Distribution - Assainissement 

/ Water resource management / Treatment - Distribution - Sanitation 

Autres secteurs : Traitement - Distribution - Assainissement 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 20 mai 2018 

Première présentation/1st Presentation : au niveau mondial 
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STACKR (FR)  Hall 2 Allée/Aisle K Stand B 48 

Créée en  / Created in : 1998 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Barbara Moutot - Tel. : 0472253030 - Mail : b.moutot@stackr-group.com 

Technique/technical information : Barbara Moutot - Tel. : 0472253030 - Mail : b.moutot@stackr-group.com 

Système de contrôle d'accès automatisé pour déchetteries 
La société Stackr propose des solutions innovantes de contrôle d’accès automatisé et de comptage des flux de 

piétons et véhicules à destination des collectivités, des retailers, des bases logistiques et des centres commerciaux. 

Elle a récemment développé une solution permettant aux collectivités d’automatiser l’accès à leur déchetterie. Basée 

sur une simple reconnaissance de plaque d'immatriculation, sans badge, avec un taux de lecture de + 98%, cette 

solution autorise une diminution des apports et une augmentation du volume de facturation (cf. distinction 

professionnels / particuliers ; limitation des fraudes). Elle permet d’optimiser les ressources humaines (cf. contrôle 

automatique de l’accueil des usagers, recentrage du travail des agents sur le conseil aux usagers). Enfin elle contribue 

à augmenter le niveau de sûreté et sécurité (limitation du nombre de véhicules présents simultanément ; diminution 

du risque d’accident). 

Automated access control to waste treatment centers 
Dedicated to local authorities, this solution relies on license plate recognition, without any tag, with a reading rate 

reaching almost 98%. It hence automates the access to waste treatment centers. It allows to decrease the 

contributions and increase your invoicing volume (separate professionals from private users; limit frauds). It enables 

optimized human resources (check the reception of users automatically, focus the daily work of agents on advices to 

the users). Moreover it allows to increase the safety level (limit the number of present vehicles simultaneously, 

decrease the risk of accident). 

 

Domaines d’application privilégiés : Ville et territoire, Transport - Logistique - Infrastructure 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Traitement des déchets  (Traitement - Tri - Elimination) / Waste 

management (processing / sorting / waste disposal) 

Autres secteurs : Traitement des déchets  (Traitement - Tri - Elimination) 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 02 janvier 2018 

Première présentation/1st Presentation : en France 

 

 
STALKIT (NO)  

 
Hall 4 Allée/Aisle M Stand 165 

Créée en  / Created in : 2017 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Marcos Arizti - Tel. : +47 979 580 35 - Mail : mat@stalkit.no 

Technique/technical information : Jan Ivar Sandnes - Tel. : +47 909 45 747 - Mail : jis@stalkit.no 

Unité de suivi des conteneurs de déchets via la communication NB IoT 
La startup StalkIT vise à devenir le principal fournisseur de solutions de surveillance, d’optimisation et d’utilisation 

des actifs pour l’industrie mondiale des déchets. Basée sur un système de technologie de pointe rentable, elle 

conçoit, développe et fabrique en Norvège une unité de suivi qui fonctionnera sur la toute nouvelle couverture NB 

(narrow band). Le système StalkIT est conçu pour ‘disrupter’ le secteur des déchets avec une solution capable de 

surveiller et suivre tous les actifs. S’agissant d'un marché non numérique, le potentiel est énorme. Au sein de l’UE, 

par exemple, le nombre de conteneurs et de bennes à déchets est estimé à 24 millions. Le système StalkIT s’inscrit 

dans la stratégie de l'UE en matière d'économie circulaire. StalkIT contribue de manière positive à ce que les 

opérateurs de gestion des déchets atteignent ces ambitieux objectifs de recyclage pour 2020 et 2030. Il y aura plus 
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de conteneurs / bacs pour promouvoir le recyclage et StalkIT est prêt à fournir la solution pour surveiller, suivre et 

optimiser l'utilisation des conteneurs de recyclage. Les réseaux IoT mobiles se déploient dans le monde entier en un 

temps record et le développement d'unités StalkIT est prêt à être mis sur le marché. 

Waste container tracking unit using NB IoT communication 
StalkIT aims to become the leading supplier of assets monitoring, optimization and utilization to the global waste 

industry. This is based on a cost-effective state-of-the-art technology system. The innovative tracking unit is designed, 

developed and manufactured in Norway and will be running on the brand-new NB (narrow band) coverage. StalkIT 

system is meant to disrupt the waste business with an innovative solution to monitor and track all assets. Since this is 

a non-digital market the potential behind is massive, only in EU is estimated to be 24 million waste containers and 

skips. StalkIT system is deeply involved and in line with the EU strategy on circular economy. StalkIT positively 

contributes to the waste operators achieving these ambitious recycling targets on 2020 and 2030. There will be more 

containers/bins to push recycling and StalkIT is ready to provide the solution to monitor, track and maximize the 

recycling container use. Mobile IoT networks are being rolled out around the world in record time and StalkIT unit 

development is ready crack on the market. 

 

Domaines d’application privilégiés : Eco-industries, Industrie, Ville et territoire, BTP - Construction, Transport - 

Logistique - Infrastructure, Agriculture 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Collecte, Nettoyage, Hydrocurage / Véhicules - Logistique 

(manutention, stockage) / Collection, Cleaning, Cleansing / Vehicles - Logistics (handling, storage) 

Autres secteurs : Collecte, Nettoyage, Hydrocurage / Véhicules - Logistique (manutention, stockage) ; Recyclage - 

Réemploi - Réutilisation ; Instrumentation - Métrologie - Analyse 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 01 juillet 2018 

Première présentation/1st Presentation : en Europe 

 

 
STARKLAB - TERRAOSAVE (FR)  

 
Hall 5 Allée/Aisle A Stand 106 

Créée en  / Created in : 2016 

Filiale de / Subsidiary of : FASSIA 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Audrey Keunebrock - Tel. : 0683149377 - Mail : ak@terrao-exchanger.com 

Technique/technical information : Jaouad Zemmouri - Tel. : 0643050712 - Mail : jz@terrao-exchanger.com 

Traitement et valorisation énergétique de la chaleur fatale des fumées industrielles 
Depuis 2011, Starklab conçoit et fabrique des solutions pour l'efficacité énergétique et la qualité de l'air. Basée sur un 

système d’échangeur thermique air-eau opérant un brassage thermodynamique dans l’eau, la technologie 

Terraosave est conçue pour traiter les fumées des sites industriels, incinérateurs et chaufferies. Véritable système 2-

en-1 de condensation et d'épuration des fumées, elle récupère à la fois l'énergie thermique et les polluants issus des 

émissions gazeuses. L'énergie est transférée avec un taux de rendement élevé dans la chaufferie ou dans un 

processus chaud, interne ou externe. Les polluants tels que NOx, SOx et particules fines ou ultrafines sont captés à 

des taux d'abattement sans précédent. Par le recyclage de l'énergie thermique, Terraosave encourage les industriels 

à laver leurs fumées car les économies d'énergie amortissent généralement l'installation en moins de trois ans. Le 

format compact et intégré du système permet de traiter aussi bien des installations neuves que des installations 

rénovées. Le projet Terraosave a été soutenu dans le cadre des Initiatives PME 2016 du PIA (Ademe). Il a été primé 

par la Fondation MMA des entrepreneurs du futur et, en juillet 2018, Solar Impulse l’a retenu dans le cadre de 

l’Alliance mondiale pour les solutions efficientes. Il a fait l'objet de plusieurs essais pilotes. Par exemple, il a été testé 

fin 2017 dans un incinérateur de déchets à Dunkerque où il a permis de réduire 97% des particules fines et 70% des 

NOx. La pollution est concentrée dans l'eau, puis traitée dans les circuits classiques. A grande échelle, la solution 

Terraosave est très vertueuse pour l'environnement. En termes d'énergie, elle réduit les besoins en carburant dans 

l'industrie, augmentant considérablement l'efficacité énergétique des chaufferies. L'énergie thermique recyclée est 
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propre, locale, largement disponible et n'émet plus de CO2. Et en termes de pollution et de changement climatique, 

elle capture les polluants gazeux avant qu'ils ne dégradent les sols et l'eau de la terre. Le système capte également la 

vapeur d'eau, un puissant GES et une source de précipitations accrues. Depuis 2018, Terraosave est commercialisé en 

tant que système entièrement bi-fonctionnel pour les clients des chaudières d'usines, des incinérateurs, des réseaux 

de chauffage, des séchoirs agricoles… 

Treatment and energy recovery from industrial fumes 
Starklab is a French SME created in 2011, working with a focus on sustainable development. The company designs 

and manufactures new solutions for energy efficiency and air quality. Based in the Hauts-de-France region, it employs 

22 people. The Terraosave technology has been designed to treat industrial fumes: 2-in-1 condensation and flue gas 

cleaning system, it recovers both thermal energy and pollutants from gaseous emissions. The energy is transferred 

with a high rate of return in the boiler room or in a hot process, internal or external. Pollutants such as NOx, SOx, fine 

and ultra-fine particles are captured at unprecedented abatement rates on the market. By the recycling of thermal 

energy, Terraosave encourages industrialists to wash their fumes, because the savings of energy generally dampen 

the installation in less than three years. The compact and integrated format of the system makes it possible to 

address new as well as renovated installations. Terraosave has been the subject of several pilots firstly carried out to 

demonstrate its energy performances. At the end of 2017, it was tested in a waste incinerator in Dunkirk in order to 

quantify the yield of pollutants' capture: it has indeed reduced 97% of fine particles and 70% of NOx. The pollution is 

concentrated in water, then treated in the conventional circuits. Terraosave is the subject of many labels, including 

that of the MMA Foundation supported by the Academy of Technology, and in July 2018 Solar Impulse, in the frame of 

the World Alliance for Efficient Solutions. At a large scale, this solution is very virtuous for the environment: - In term 

of energy, Terraosave reduces fuel requirements in the industry, drastically increasing the energy efficiency of boiler 

rooms. The recycled thermal energy is clean, local, largely available and no longer emits CO2. - In terms of pollution 

and global warming, Terraosave captures gaseous pollutants before they degrade soils and water of the earth. The 

system also captures water vapor, a potential greenhouse gas and a source of increased rainfalls. Since 2018, 

Terraosave has been marketed as a fully bi-functional system for customers of plant boilers, incinerators, heating 

networks, agricultural dryers… 

 

Domaines d’application privilégiés : Eco-industries, Industrie, Ville et territoire, Agriculture 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Qualité de l’air, odeurs, bruit / Air quality, odours, noise 

Autres secteurs : Efficacité Energétique ; Qualité de l’air, odeurs, bruit 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 23 janvier 2018 

Première présentation/1st Presentation : au niveau mondial 

Innovation nominée à la Vitrine de l’Innovation 
 
 

 
STARTEC DEVELOPPEMENT / NEOGY (FR)  

 
Hall 4 Allée/Aisle G Stand 100 

Créée en  / Created in : 2016 

Filiale de / Subsidiary of : Startec Developpement 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Denis Letourneau - Tel. : +33 6 84 32 52 95 - Mail : d.letourneau@startec-developpement.com 

Technique/technical information : Cédric Loubiat - Tel. : +33 6 68 14 99 99 - Mail : c.loubiat@neogy.fr 

Solution pour transformer un lampadaire classique en lampadaire solaire autonome 
Neogy (groupe Startec Développement) se spécialise depuis 2016 dans les systèmes autonomes et nomades de 

production et de stockage d’énergie électrique. Elle a créé les systèmes SLK*, des objets d’à peine sept kilos capables 

d’assurer jusqu’à six nuits d’éclairage sans soleil puisqu’ils se rechargent via un panneau solaire. Ces systèmes 

permettent de convertir n’importe quel lampadaire classique relié au réseau électrique en système solaire 

autonome. Ils sont aussi particulièrement indiqués pour les sites isolés dépourvus de réseau électrique. Les systèmes 
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SLK peuvent accueillir d’autres consommateurs que des LED : caméras, routeurs WiFi… Une option « détecteur de 

présence » et une intelligence logicielle d’optimisation d’énergie sont également disponibles. Les batteries NiMH 

(nickel-metal hydride) utilisées peuvent fonctionner à des températures extrêmes (- 25°C à + 80°C) et sont donc 

adaptables sous toutes les latitudes. Leur technologie résiste également aux environnements humides et salins avec 

une étanchéité interne IP66. Basée sur des algorithmes prédictifs et les vingt années d’expérience de ses sociétés 

sœurs (Clairitec et Ventec) en carte de gestion de batteries (BMS), la technologie Neogy permet au système de 

s’adapter aux conditions météorologiques et d’assurer une autonomie toute l’année. La durée de vie est de sept ans 

pour la batterie et dix ans pour l’électronique. Les SLK 40 ont été conçus pour être simples à utiliser : ils peuvent être 

installés rapidement et facilement par des acteurs locaux sur n’importe quel mât existant. Le SAV et la fourniture de 

pièces détachées garantissent une démarche écoresponsable durable en phase avec les valeurs de la société. Ces 

systèmes s’inscrivent dans une logique qualité de moyen et long terme.  

*SLK : Solar Light Kit : Kit d’éclairage solaire autonome 

Domaines d’application privilégiés : Eco-industries, Industrie, Ville et territoire, BTP - Construction 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Energies renouvelables / Renewable energy 

Autres secteurs : Energies renouvelables ; Stockage de l’énergie ; Efficacité Energétique 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 06 novembre 2017 

Première présentation/1st Presentation : au niveau mondial 

 

 
STEPSOL (FR)  

 
Hall 4 Allée/Aisle P Stand 175 

Créée en  / Created in : 2016 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Didier Pierrat-Agostini - Tel. : 0620493104 - Mail : didier.pierrat@stepsol-energy.com 

Technique/technical information : Didier Pierrat-Agostini - Tel. : 0620493104 - Mail : didier.pierrat@stepsol-

energy.com 

Batterie hydraulique et durable couplée à du solaire 
Créée en 2016 en Corse, la startup STEPSol propose d’associer la simplicité de la technologie de STEP (Station de 

Transfert d’Energie par Pompage) à une gestion optimisée de l’eau et du soleil. Le jour, les panneaux solaires 

alimentent un village et le surplus d’électricité permet d’actionner une pompe qui va monter de l’eau d’un bassin bas 

vers un bassin haut. Lorsque la production photovoltaïque est insuffisante pour répondre aux besoins du 

consommateur ou du gestionnaire de réseau (nuit, intempérie), l’eau redescend et actionne une turbine qui va alors 

produire de l’électricité. L’eau agit bien comme une « batterie hydraulique » : grâce à elle, la production solaire 

devient complètement maîtrisée et flexible.  

L’innovation de ce système de stockage réside dans le développement de STEP aux dimensions très réduites avec un 

circuit hydraulique fermé, hors cours d’eau. Grâce à un programme de R&D mené avec le CEA-Liten et labellisé par 

Capenergies, le système est optimisé, sur mesure suivant l’usage et la topographie. Aussi, les systèmes hybrides 

STEPSol s’intègrent aux territoires en prenant en compte les contraintes d’espace, de ressource en eau et de capacité 

des réseaux électriques ruraux, tout en présentant des impacts environnementaux limités. Ces systèmes apportent 

des services au réseau électrique à l’échelle aussi bien territoriale (puissance garantie, prédictibilité et lissage de la 

production solaire) que locale (renforcement actif et amélioration de la qualité de l’approvisionnement). Ils créent 

des bénéfices supplémentaires pour les populations : aménagement du territoire par le double usage de l’eau, 

retombées sociétales nombreuses (installation et maintenance locales, chaîne de valeur européenne).  

Le mariage des énergies de l’eau, du soleil et de l’environnement offre donc la possibilité de développer une solution 

énergétique simple, pérenne et propre qui s’intègre harmonieusement dans les territoires. Sur le plan économique, 

le système est concurrentiel par rapport à la batterie électrochimique classique et il se différencie en proposant des 

services de stockage sur plusieurs heures. Ces arguments ont convaincu la Caisse des Dépôts qui a récemment 
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confirmé « l’entrée en vivier » de STEPSol à l'échelon national et de fait accompagnera la jeune pousse dans son 

développement. 

Hydraulic and sustainable battery coupled with solar energy 
STEPSol is a startup created in 2016 in Corsica which combines the simplicity and rusticity of the pumped hydro 

storage system with a smart management of sun and water. During the day, solar panels power a village and a pump 

which brings water from a tank to a higher tank. When night falls, or when the electrical demand is too high, the 

water goes down and activates a turbine, which will produce electricity and compensate the lack of solar energy. 

Water hence acts as a “hydraulic battery”: it makes the solar production fully controlled and flexible. About the 

storage, this innovation focuses on the development of a totally reduced-size pumped hydro storage system, and the 

use of an artificial closed-loop circuit. Thanks to a certified R&D program, carried out with the French CEA-Liten, the 

system is finely optimized according to the consumption, the electrical grid and the topography. The STEPSol hybrid 

system goes beyond the simple green electricity production. Indeed, its integration presents reduced environmental 

impacts, and takes both space, water and electrical grid constraints into account. It also brings territorial services to 

the electrical grid (guaranteed power, predictability, power smoothing) as well as local services (active reinforcement, 

electricity supply quality improvement). It creates additional benefits to inhabitants: development and security of the 

territory through water dual use, and societal contributions (local installation and maintenance). Such a water and 

solar energy uniting offers the opportunity to develop a simple and sustainable energy solution, which harmoniously 

fits in territories. From an economic point of view, these systems are competitive in comparison with conventional 

electrochemical batteries. Furthermore, they differentiate themselves by offering storage services over several hours. 

All these features have convinced the French bank “Caisse des Dépôts” which has begun a partnership with STEPSol. 

 

Domaines d’application privilégiés : Eco-industries 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Stockage de l’énergie / Energy storage 

Autres secteurs : Energies renouvelables ; Valorisation énergétique ; Stockage de l’énergie 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 01 mars 2019 

Première présentation/1st Presentation : au niveau mondial 

Innovation nominée à la Vitrine de l’Innovation 
 
 

 
S'TILE (FR)  

 
Hall 4 Allée/Aisle G Stand 100 

Créée en  / Created in : 2007 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Alain Straboni - Tel. : 0676255978 - Mail : alain.straboni@silicontile.fr 

Technique/technical information : Alain Straboni - Tel. : 0676255978 - Mail : alain.straboni@silicontile.fr 

Modules solaires PV avec cellule intégrée et procédé d’interconnexion 
PME française implantée à Poitiers (86), S’Tile développe depuis 2007 des technologies photovoltaïques et fabrique 

des modules PV spécifiques, à la demande du client (cf. gamme Linea de modules mono ou multi-cristallins). La 

fabrication de ces modules s’appuie sur un portefeuille de plus de 20 brevets et un savoir-faire dans les technologies 

PV et semi-conducteurs. S’Tile est un pure player des panneaux spécifiques et s’inscrit dans une démarche bas 

carbone - made in France et une proximité avec ses clients. Le caractère innovant des modules S’Tile repose sur 

l’utilisation de la cellule intégrée (i-Cell) et du procédé d’interconnexion Pad-to-Pad. L’i-Cell est une cellule qui porte 

sur la même plaquette de silicium plusieurs cellules plus petites que des classiques. La technologie Pad-to-Pad, 

unique et brevetée par S’Tile, permet d’interconnecter en série ces éléments de cellules sans rubans en face avant. 

Comme un courant plus faible circule dans le module, leur puissance est augmentée en supprimant les pertes en 

ligne et la consommation des matériaux métalliques dans les cellules et les modules est fortement réduite. Ainsi, les 

pistes d’argent en face avant des cellules sont réduites de 50% et les rubans en face avant des modules sont 

totalement supprimés. Outre l’aspect esthétique, la puissance se trouve nettement augmentée car la lumière n’est 
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plus masquée par les rubans de cuivre. La technologie S’Tile apporte ainsi performance (cf. suppression des pertes 

résistives et de l’ombrage dans le module), customisation (cf. intégration plus flexible des cellules dans le module) et 

esthétique (absence de rubans de cuivre en face avant des cellules et introduction de nouveaux designs de 

métallisation). S'Tile se positionne sur les marchés de modules spécifiques destinés à l'intégration à l'architecture 

(BIPV) et au mobilier urbain qui sont demandeurs de performance et de solutions esthétiques et fiables. 

Solar photovoltaic modules with integrated cell and interconnect processes 
A French SME based in Poitiers, S'Tile has developed photovoltaic solutions and manufacturer of specific PV modules 

at the customer’s request since 2007 (eg. the Linea range). The manufacture of these modules is based on a portfolio 

of more than 20 patents and know-how in Photovoltaic and Semiconductor technologies. S'Tile is a pure player of the 

specific panels unlike most of the generalists, the company is committed in the approaches of low carbon foot print, 

made in France and closer proximity to its clients. The innovative character of the S'Tile modules is based on the use of 

the i-Cell and the "Pad to Pad" interconnect processes. The i-Cell or integrated Cell is formed from several small cells. 

The unique "pad to pad" technology patented by S'Tile, allows to interconnect them without visible ribbons on the 

front of the panel. A lower current flowing in the module both allows to increase their power by eliminating resistive 

losses within the module and to significantly reduce the consumption of metallic materials. Thus, the printed silver 

tracks on the front of the cells are reduced by 50 % and the ribbons on the front of the modules are completely 

removed. In addition to the aesthetic appearance of the modules, their power is again significantly increased because 

the light is no longer masked by the copper ribbons. S'Tile technology thus brings performance through the 

suppression of resistive losses and shading in the module, customization via a more flexible integration of cells in the 

module and aesthetics through the absence of copper ribbons on the front of the cells and the introduction of new 

metallization designs. S'Tile positions on the market of specific modules for the architecture integration (BIPV) and for 

urban furniture, both of them demanding performance, aesthetics and reliable solutions. 

 

Domaines d’application privilégiés : Eco-industries, Industrie, Ville et territoire, BTP - Construction 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Energies renouvelables / Renewable energy 

Autres secteurs : Energies renouvelables 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 01 janvier 2018 

Première présentation/1st Presentation : au niveau mondial 

 

 
STRADAL (FR)  

 
Hall 6 Allée/Aisle E Stand 46 

Créée en  / Created in : 1981 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Anne-Christine Wiart - Tel. : +33 (0)6 64 06 24 05 - Mail : anne-christine.wiart@stradal.fr 

Technique/technical information : Julien Pery - Tel. : +33 (0)6 75 26 62 37 - Mail : jpery@hydro-int.com 

Séparateur vortex hydrodynamique avancé pour eaux pluviales 
Stradal fournit des produits de haute technologie permettant d’améliorer la gestion de l’assainissement. Ses produits 

de traitement des eaux pluviales captent et retiennent les polluants véhiculés par les eaux de ruissellement avant 

d'atteindre l'environnement, en évitant les dommages aux écosystèmes fragiles et importants. Ses séparateurs 

hydrodynamiques utilisent la séparation par effet vortex pour séparer et agir sur les polluants issus du ruissellement 

pluvial : Matières En Suspension (MES), demande biologique en oxygène (DBO), métaux lourds et des nutriments liés 

aux particules, tandis que les liquides légers et les flottants sont retenus également. Le système de traitement des 

eaux pluviales polyvalent First Defense peut être raccordé à une ou plusieurs canalisation ou grilles avaloirs. Conçu 

pour un maximum de flexibilité sur site, il permet un traitement polyvalent des Matières En Suspension, des déchets 

et des flottants, ce qui permet aux ingénieurs de maximiser la surface de site disponible sans compromettre la 

qualité de traitement des eaux pluviales. Le système First Defense se connecte facilement à des canalisations ou des 

grilles avaloirs simples ou multiples. Ciblant les Matières En Suspension (MES), les hydrocarbures liquides et liés aux 
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MES et les déchets et flottants, il traite efficacement les ruissellements des surfaces imperméables de tous types 

d’usages.  

First Defense est également indiqué dans des applications telles que les systèmes de gestion des eaux pluviales 

composés de plusieurs techniques alternatives, par exemple comme traitement avant infiltration, les techniques 

alternatives ou de d’aménagements à faible empreinte carbone, Eco-quartiers, HQE, le traitement des eaux pluviales 

décentralisé, les sites contraints par : un manque de place, la topographie ou par le profil du réseau (pente et 

hauteur de couverture limitées, la rénovation d’installations sur un réseau séparatif existant, le prétraitement avant 

des filtres, une infiltration ou un stockage des eaux pluviales. 

Advanced hydrodynamic vortex separator 
Manage runoff and capture storm water pollutants to comply with regulations and reduce damage to the 

environment. Solutions are designed for low-impact development (LID), sustainable drainage systems (SuDS) and 

water-sensitive urban design (WSUD) projects. Hydrodynamic separators use vortex forces to separate pollutants 

from surface water runoff, settling out total suspended solids (TSS), biochemical oxygen demand (BOD) and solid-

bound heavy metals and nutrients, while oils and floatables are captured at the surface. First Defense is a versatile 

separator that works with single and multiple inlet pipes and inlet grates. Designed with site flexibility in mind, it 

provides versatile capture of sediments, litter and floatables that allows engineers to maximize available site space 

without compromising storm water treatment level. First Defense works easily with single or multiple inlet pipes and 

inlet grates, and is independently tested, verified and approved. The First Defense reliably treats runoff from 

impermeable surfaces across a broad range of catchments. The targeted pollutants are coarse and fine particles, 

liquid and sediment bound hydrocarbons as well as litter and floatables. First Defense also successfully operates: - as 

part of a management train alongside other proprietary or natural drainage features, for example as treatment 

before infiltration. - as part of Sustainable Drainage Systems (SuDS), LID or LEED systems. - in storm water treatment 

at the point of entry into the drainage line - in sites constrained by space, topography or drainage profiles with limited 

slope and depth of cover. - in retrofit installations where storm water treatment is placed on or tied into an existing 

storm drain system. - in pretreatment for filters, infiltration and storage. 

 

Domaines d’application privilégiés : Eco-industries, Industrie, Ville et territoire, BTP - Construction, Transport - 

Logistique - Infrastructure 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Gestion de la ressource eau / Traitement - Distribution - Assainissement 

/ Water resource management / Treatment - Distribution - Sanitation 

Autres secteurs : Traitement - Distribution - Assainissement 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 01 mars 2018 

Première présentation/1st Presentation : en France 

 

 
SUEZ (FR)  

 
Hall 4 Allée/Aisle J Stand 182 

Créée en  / Created in : 2017 

Filiale de / Subsidiary of : SUEZ 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Catherine des Arcis - Tel. : +33 (0)1 58 81 54 23 - Mail : catherine.desarcis@suez.com 

Technique/technical information : Jérôme Arnaudis - Tel. : +33 (0)6 82 92 26 74 - Mail : jerome.arnaudis@suez.com 

Les micro-algues pour purifier l’air urbain et valoriser le CO2 en énergie verte 
Expert des métiers de l’eau et des déchets depuis 160 ans, présent sur les 5 continents, SUEZ met toute sa capacité 

d’innovation au service d’une gestion performante et durable des ressources. Le Groupe accompagne ses clients 

dans le passage d’un modèle linéaire qui surconsomme les ressources à une économie circulaire qui les recycle et les 

valorise. Le puits de carbone by Suez est une innovation pour transformer une pollution en ressource. Elle utilise les 

propriétés naturelles des micro-algues pour purifier l’air urbain et valoriser le CO2 en énergie verte. Les micro-algues 



119 
 

sont développées et sélectionnées par Fermentalg, partenaire expert dans ce domaine. L’innovation se décompose 

en 4 étapes. La première étape est une filtration par un bio-filtre rempli de micro-algues qui captent à la fois le CO2 et 

des polluants atmosphériques tout en se multipliant en continu. Ces micro-algues forment une biomasse qui est 

évacuée périodiquement via le réseau d’assainissement jusqu’à la station d’épuration. Au sein de la station, cette 

biomasse peut être valorisée en bio-méthane, énergie verte utilisable, entre autres, pour alimenter le réseau de gaz 

de ville. Placée là où la pollution est la plus concentrée, cette innovation permet de traiter la pollution à la source. 

Ses objectifs principaux sont : - A court et moyen termes, réduire la pollution atmosphérique et améliorer la santé 

publique tout en sensibilisant le grand public contre le réchauffement climatique et la pollution atmosphérique - A 

moyen et long termes, limiter l’émission de gaz à effet de serre et lutter contre le réchauffement climatique. Elle vise 

deux types de marchés émergents : la valorisation du CO2 des fumées industrielles en énergie renouvelable et la 

purification de l’air urbain. 

Use of microalgae to clean urban air and enhance CO2 into green energy 
SUEZ has been expert in water and waste management for 160 years. It operates on 5 continents, on which SUEZ 

harnesses all its desire for innovation to achieve an efficient and sustainable management of resources throughout 

the world. The company supports its customers as they change from a linear model, which over consumes resources, 

to a circular model, aiming to recycle and recover them for future use. The carbon sinks by Suez is an innovation to 

transform a pollution into resource. It uses the natural properties of microalgae to clean urban air and enhance CO2 

into green energy. The microalgae are developed and selected by Suez’s partner Fermentalg which is an expert in this 

field. Innovation breaks down into 4 steps. The first step is a bio filter full of microalgae. These are the ones that 

capture CO2 and other air pollutants while multiplying continuously. They form a biomass that is periodically drained 

through sewage to the sewage system. Within the existing sewage network, this biomass can be valued in 

biomethane, green energy that can be used, among other things, to power the city gas network. This innovation is 

intended to deal with pollution at the source, it is placed here where the pollution is the most concentrated. Its main 

objectives are: - In the short and medium terms, to reduce air pollution and improve public health while sensitizing the 

general public against global warming and air pollution - In the medium and long terms, to limit the greenhouse gas 

emissions and combat global warming. It is aimed at two types of emerging markets: - Valorize CO2 from industrial 

fumes into renewable energy - Clean the urban air. 

 

Domaines d’application privilégiés : Eco-industries, Industrie, Ville et territoire, Transport - Logistique - 

Infrastructure, Services 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Qualité de l’air, odeurs, bruit / Air quality, odours, noise 

Autres secteurs : Valorisation énergétique ; Qualité de l’air, odeurs, bruit ; Aménagement urbain et mobilité 

(éclairage, mobilier, infrastructures, services, …) 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 01 janvier 2018 

Première présentation/1st Presentation : au niveau mondial 

 

 
SUEZ (FR)  

 
Hall 4 Allée/Aisle J Stand 182 

Créée en  / Created in : 2008 

Filiale de / Subsidiary of : SUEZ 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Catherine des Arcis - Tel. : +33 (0)1 58 81 54 23 - Mail : catherine.desarcis@suez.com 

Technique/technical information : Anne-Cécile Bellanger - Tel. : +33 (0)6 47 39 22 38 - Mail : anne-

cecile.bellanger@suez.com 
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Service de préconisations personnalisées sur les usages de l’eau via les compteurs 

connectés 
Les deux-tiers des usages de l’eau nécessitent de la réchauffer avant son utilisation (bain, douche, lave-linge…). La 

dépense d’énergie nécessaire pour réchauffer cette eau double le coût du m3, ce qui fait de l’eau chaude sanitaire un 

poste de dépenses majeur. C’est également l’usage qui a le plus fort impact sur le climat puisque l’eau chaude 

représente plus de 75% du bilan carbone de l’eau domestique, soit environ 2% des émissions totales par habitant Les 

compteurs d’eau communicants, qui équipent aujourd’hui 30% des clients SUEZ en France, proposent aux 

consommateurs des services d’alerte permettant de détecter les fuites et de s’auto-sensibiliser en surveillant 

l’évolution de leur consommation d’eau au quotidien. Mais les données issues de ces compteurs connectés 

permettent d’aller beaucoup plus loin. C’est ce que propose le service ON’connect coach. Sur la base des 

consommations d’eau relevées chaque jour et des statistiques de débits minimum et maximum journaliers, le service 

consiste à produire des indicateurs représentatifs des principaux usages (bain, douche, arrosage) ainsi que la 

quantification des fuites. L’usager peut ainsi consulter : - Une analyse journalière de la consommation d’eau et un 

benchmark de cette consommation par rapport à d’autres foyers comparables - Une estimation de la répartition des 

usages de l’eau du foyer sur différents types d’usages : usages extérieurs (arrosage), courants (bain, douche, lessive, 

WC) ou anormaux (fuites). - Des indicateurs personnalisés et une évaluation des économies réalisables : performance 

de la pomme de douche, volume des usages sanitaires (bains, douches), gains possibles en euros par an par une 

adaptation de l’équipement ou de l’usage. - Des conseils génériques pour mieux consommer. En suivant les 

indications personnalisées proposées par le service ON’connect coach, un usager peut économiser jusqu’à 200 € par 

an selon les estimations. 

Service of personalized recommendations on water uses via connected meters 
SUEZ places digital technology at the heart of its innovations to support all stakeholders in the preservation of 

resources. This is the core business of its dedicated subsidiary, Smart Solutions, which has 250 experts in the fields of 

the environment, IT technology and data sciences. We collect and process our data and that of our customers to feed 

expert applications in the field of environment in the broad sense. Two thirds of water uses require heating before use 

(baths, showers, washing machines, etc.). In addition, the energy required to heat water doubles the cost per m3, 

making domestic hot water a major expense. It is also the use that has the greatest impact on climate since hot water 

accounts for more than 75% of domestic water's carbon footprint, or about 2% of total emissions per capita. Smart 

water meters that currently equip 30% of SUEZ customers in France, offer consumers alert services to detect leaks and 

raise their awareness by monitoring changes in their water consumption on a daily basis. But the data collected from 

these connected meters goes much further, as proposed by the ON’connect coach service. Based on daily water 

consumption readings and daily minimum and maximum flow statistics, this service consists of generating indicators 

representing the main uses (baths, showers, watering) as well as quantifying leaks. The customer can thus consult: - A 

daily analysis of water consumption and a benchmark of this consumption compared to other comparable households 

- An estimation of the household's water use breakdown on different types of uses: outdoor uses (watering), current 

uses (bath, shower, laundry, WC) or abnormal uses (leaks) - Customized indicators and an assessment of achievable 

savings: shower head performance, volume of sanitary uses (baths, showers), possible savings in euros per year by 

adapting equipment or use - Generic advice for better consumption. By following the personalized indications 

proposed by the service ON'connect coach, it is estimated that a user who takes into account the recommendations 

can save up to 200 € per year. 

 

Domaines d’application privilégiés : Ville et territoire 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Efficacité hydrique - Smart water / Water efficiency - Smart water 

Autres secteurs : Efficacité hydrique - Smart water ; Efficacité Energétique 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 01 novembre 2018 

Première présentation/1st Presentation : au niveau mondial 
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CONTACT(S) 
Presse/Press : Catherine des Arcis - Tel. : +33 (0)1 58 81 54 23 - Mail : catherine.desarcis@suez.com 

Technique/technical information : Anne-Cécile Bellanger - Tel. : +33 (0)6 47 39 22 38 - Mail : anne-

cecile.bellanger@suez.com 

Solution modulaire et personnalisée pour renforcer le suivi de la qualité de l’eau 

potable 
SUEZ place le numérique au cœur de ses innovations pour accompagner l’ensemble des parties prenantes dans la 

préservation des ressources. C’est le cœur d’activité de sa filiale dédiée, Smart Solutions, qui compte 250 experts 

dans les métiers de l’environnement, de l’informatique technique et des data sciences. Ceux-ci assurent la collecte et 

le traitement des données groupe et de celles des clients pour alimenter des applications expertes dans le domaine 

de l’environnement au sens large. L’eau potable est le produit alimentaire le plus contrôlé qui peut être exposé à des 

pollutions accidentelles. Pour anticiper les variations de qualité de l’eau potable et accroître la réactivité en cas 

d’anomalies ou de pollutions éventuelles, SUEZ a conçu Aquadvanced Quality Monitoring, une solution modulaire et 

personnalisée qui permet de renforcer le suivi de la qualité de l’eau potable face aux enjeux accrus de conformité et 

de sécurité. Aquadvanced Quality Monitoring détecte et localise en temps réel des anomalies de la qualité de l’eau 

potable grâce à la mise en place de sondes à des points de contrôles stratégiques du réseau de distribution. Ces 

sondes mesurent simultanément jusqu’à 8 paramètres physico-chimiques et bactériologiques et permettent d’agir 

au plus vite en cas de risque avéré. Pour les installations dépourvues d’alimentation électrique, l’offre s’accompagne 

d’un dispositif d’alimentation autonome breveté fournissant l’énergie aux équipements. Les applications sont 

nombreuses : surveillance ciblée et continue sur des zones ou dans des bâtiments sensibles (crèches, écoles, 

hôpitaux ou maisons de retraite), surveillance lors d’événements sportifs, culturels ou festifs, via la mise en place de 

dispositifs de surveillance permanents ou renforcés temporairement. Aquadvanced Quality Monitoring est 

également un outil précieux pour accompagner des projets de réduction du chlore résiduel dans l’eau potable, par le 

suivi et l’optimisation de la juste dose nécessaire. 

Modular and customized solution to enhance the monitoring of water quality 
SUEZ places digital technology at the heart of its innovations to support all stakeholders in the preservation of 

resources. This is the core business of its dedicated subsidiary, Smart Solutions, which has 250 experts in the fields of 

the environment, IT technology and data sciences. They collect and process the group's data and that of customers to 

feed expert applications in the field of environment in the broad sense. Drinking water is the most closely controlled 

food product which can be exposed to accidental pollution. To anticipate variations in drinking water quality and 

increase responsiveness in the event of anomalies or potential pollution, SUEZ has designed Aquadvanced Quality 

Monitoring, a modular and customized solution aimed at enhancing the monitoring of water quality in a context of 

increased compliance and safety issues. Aquadvanced Quality Monitoring detects and locates drinking water quality 

anomalies in real time thanks to probes placed at strategic check points in the distribution network. These probes 

simultaneously measure up to eight physicochemical and bacteriological parameters and make it possible to act as 

soon as possible when a risk is confirmed. For installations without any power supply, the solution comes with a 

patented self-powered power supply that provides electricity to the equipment. Aquadvanced Quality Monitoring 

enables the targeted and continuous monitoring of sensitive areas or buildings, such as nurseries, schools, hospitals, 

retirement homes, or during sporting, cultural or festive events, through the installation of permanent or temporary 

reinforced monitoring devices. It is also a valuable tool for supporting projects to reduce the residual chlorine in 

drinking water by monitoring and optimizing the required dose. 

 

Domaines d’application privilégiés : Ville et territoire 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Efficacité hydrique - Smart water / Water efficiency - Smart water 
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Autres secteurs : Efficacité hydrique - Smart water ; Automation - Smart systems - IoT ; Instrumentation - Métrologie 

- Analyse 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 10 juillet 2018 

Première présentation/1st Presentation : en Europe 
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CONTACT(S) 
Presse/Press : Catherine des Arcis - Tel. : +33 (0)1 58 81 54 23 - Mail : catherine.desarcis@suez.com 

Technique/technical information : Julie Paillé - Tel. : +33 (0)6 78 09 81 63 - Mail : julie.paille@suez.com 

Gestion des fuites ou dégâts des eaux par disjoncteurs intelligents et communicants 
Chaque année, en France, plus d’un million de sinistres pour dégâts des eaux sont déclarés aux assurances par les 

consommateurs. Ces dégâts, hors facture d’eau, s’élèvent à 1 Md€/an. Depuis plusieurs années, les compteurs d’eau 

communicants ON’connect, qui équipent aujourd’hui 30% des clients SUEZ en France, proposent des services de suivi 

de consommation d’eau et d’alerte en cas de fuite détectée. Aujourd’hui, le groupe va plus loin grâce à l’offre 

ON’connect switch développée par sa filiale Smart Solutions en partenariat avec la société Hydrelis. Il propose à ses 

clients la possibilité d’intervenir à distance et en temps réel sur l’alimentation en eau de leurs bâtiments, ce qui leur 

permet de se prémunir plus efficacement contre le risque de fuite ou de dégât des eaux avec ainsi l’assurance de 

faire des économies (- 20% voire plus sur la facture d’eau). La solution ON’connect switch consiste à installer des 

disjoncteurs d’eau intelligents et communicants dans les bâtiments ou les infrastructures de la ville, sur les 

canalisations après les compteurs. Elle permet ainsi d’analyser les consommations, d’identifier en temps réel les 

anomalies (fuites, surconsommations, voire ruptures de canalisation) et de couper ou rétablir l’eau localement ou à 

distance grâce à un système électronique embarqué. Selon le besoin du client, SUEZ propose une offre modulaire : 

de la coupure d’eau automatique ou périodique (selon des plages horaires définies), à la gestion centralisée et le 

pilotage à distance de l’ensemble des points de consommation d’une ville ou d’un territoire. La solution ON’connect 

switch est adaptée à toutes les infrastructures de la ville (bâtiments communaux, établissements scolaires, piscines, 

parcs et jardins, cimetières…) et peut être installée à différents points de consommation (arrivée d’eau principale, 

cantine, sanitaires, vestiaires…) pour un suivi et un pilotage individualisé. 

Management of water leaks or damages with smart breakers 
SUEZ places digital technology at the heart of its innovations to support all stakeholders in the preservation of 

resources. This is the core business of its dedicated subsidiary, Smart Solutions, which has 250 experts in the fields of 

the environment, IT technology and data sciences. We collect and process our data and that of our customers to feed 

expert applications in the field of environment in the broad sense. Every year in France, more than one million water 

damages are declared by consumers for insurance requests. These damages, without taking into account the water 

billed, represent over 1 billion €/year. Smart water meters equipping 30% of SUEZ customers in France already offer 

consumption monitoring and alert services to detect leaks. Today with ON’connect switch, developed in partnership 

with Hydrelis, SUEZ offers further possibilities to its customers, specifically the opportunity to manage, cut and reopen 

the water supply remotely and in real time to prevent more efficiently leaks or water damages… and, consequently, to 

significantly reduce (by 20% or more) consumers water bills. ON’connect switch provides customers with smart water 

breakers installed within buildings directly on water pipes, after the meter. This technology allows to analyze precisely 

water consumption, to detect abnormal water consumptions in real time (leaks, overconsumption, or even bursts), 

and to locally or remotely manage the water supply accordingly. Considering the customer needs, SUEZ can provide 

modular services: from local and automatic water cut or periodic water cuts according to specified periods of time, to 

centralized and remote control of the overall equipment installed in a city. ON’connect switch is a solution adapted to 

all types of municipal buildings, sites or infrastructures (city halls, schools, swimming pools, cemeteries… ) and can be 
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installed on different consumption points within a same building (main water supply, canteen, locker room, toilets..) 

allowing for an individual control. 

 

Domaines d’application privilégiés : Ville et territoire 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Efficacité hydrique - Smart water / Water efficiency - Smart water 

Autres secteurs : Efficacité hydrique - Smart water ; Instrumentation - Métrologie - Analyse 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 01 octobre 2018 

Première présentation/1st Presentation : au niveau mondial 
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Plate-forme de la donnée de nouvelle génération orientée usages 
Le projet « Digital Saint-Etienne » consiste en la conception, le développement et l’exploitation d’une nouvelle 

génération de plateforme numérique de la donnée. Il s’agit d’un outil de gestion urbaine ou-vert, évolutif et 

réplicable. Les données sont mises à la disposition des développeurs d’applications qui pourront devenir acteurs de la 

transformation de leur quartier. Cette plateforme sera d’abord expérimentée en France, en exclusivité mondiale. Le 

projet, porté par SUEZ, Saint-Etienne Métropole et la ville de Saint-Etienne, a été retenu en 2016 dans le cadre de 

l’initiative « Démonstrateurs industriels pour la ville durable » des ministères de l’Ecologie et de la Cohésion des 

territoires. Il est innovant à la fois dans la démarche et la solution ap-portée. D’une part, il permet de développer une 

plateforme numérique qui produit et s’engage à pro-duire de la donnée publique à la demande et en fonction des 

requêtes faites par les usagers, plateforme qui donne ainsi les moyens de construire des usages utiles et de nouveaux 

services pour les citoyens. D’autre part, il donne lieu à la définition d’usages pertinents pour les besoins du territoire, 

notamment sur les questions environnementales, et développement de services numériques et d’applications. La 

plateforme numérique permettra non seulement de doter la ville d’outils de pilotage pour optimiser ses 

interventions et améliorer la transversalité de ses services. Elle donnera aussi aux Stéphanois une meilleure qualité 

de vie (augmentation du reste pour vivre, gestion urbaine durable et de proximité…) et l’occasion de participer 

encore plus dans la gouvernance de leur ville. 

An application oriented new generation of data platform 
The "Digital Saint-Etienne" project consists in the design, development and exploitation of a new generation of digital 

data platform. It will first be tested in France, in a world exclusive. It is an open, scalable and replicable urban 

management tool. The data is made available to application developers who can become actors in the transformation 

of their neighborhood. 

 

Domaines d’application privilégiés : Ville et territoire, Services 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Automation - Smart systems - IoT / Automation - Smart Systems - IoT 

Autres secteurs : Automation - Smart systems - IoT ; Valorisation énergétique ; Qualité de l’air, odeurs, bruit 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 01 décembre 2018 

Première présentation/1st Presentation : au niveau mondial 
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Service de prévention intelligente pour le maintien à domicile des personnes âgées 
Parmi les différentes applications de la nouvelle génération de réseau de radio longue portée de SUEZ, l’offre 

ON’connect generation consiste à proposer un service de prévention intelligente pour le maintien à domicile et le 

suivi de l’autonomie des seniors vivant seuls à leur domicile, via la désagrégation des données télé-relevées et 

l’interprétation des consommations d’eau. Il s’agit d’une offre différenciante, non intrusive et non stigmatisante pour 

les seniors. En caractérisant, grâce à des algorithmes, les habitudes de vie d’un senior, cette expertise de « 

désagrégation de la courbe d’eau » permet d’identifier les usages des équipements utilisant de l’eau (robinet, 

sanitaires, douches par exemple). Il permet notamment de : - Détecter les « signaux faibles » afin de déclencher une 

prise en charge au plus tôt des seniors - Soulager les aidants par une meilleure information sur ce qui se passe dans le 

logement en quasi temps réel - Faciliter le suivi des seniors pour les structures sociales des collectivités qui en ont la 

responsabilité. La chaîne technologique est structurée autour de deux grandes briques : - Hardware avec une offre 

technique de connectivité des compteurs d’eau opérés par SUEZ permettant de collecter des données adaptées au 

service (chaque litre est horodaté et les trames sont transmises toutes les heures) - Software avec d’une part la 

plateforme digitale de supervision AUTONO.ME pour l’analyse des données, la gestion des indicateurs et des 

alarmes. Cette plateforme permet à une collectivité d’avoir une vue globale sur son territoire, de prioriser ses actions 

selon le profil des personnes suivies (notamment pour une meilleure gestion en cas de Plan Canicule ou Plan Grand 

Froid). Et d’autre part, l’application mobile FOLLOWSENIORS pour les aidants et les familles permettant de simplifier 

le suivi d’un proche au quotidien. Le senior désigne les utilisateurs de l’application et donne en amont son 

consentement. 

Intelligent prevention service dedicated to maintain seniors at home 
SUEZ places digital technology at the heart of its innovations to support all stakeholders in the preservation of 

resources. This is the core business of its dedicated subsidiary, Smart Solutions, which has 250 experts in the fields of 

the environment, IT technology and data sciences. We collect and process our data and that of our customers to feed 

expert applications in the field of environment in the broad sense. The ON'connect generation offer consists in 

proposing an intelligent prevention service to maintain at home and monitor the autonomy of seniors living alone at 

home, via the disaggregation of automatic meter reading data and the interpretation of water consumption. It is a 

differentiating, non-intrusive and non-stigmatizing offer for seniors. By using algorithms to characterize a senior's 

lifestyle habits, this "water curve disaggregation" expertise makes it possible to identify the uses of water-using 

equipment (tap, sanitary facilities, showers, for example). In particular, this service allows to: - Detect "weak signals" 

to trigger early care for seniors - Relieve caregivers through better information about what is happening in housing in 

near real time - Facilitate the follow-up of seniors for the social structures of the communities that are responsible for 

them. The technological chain is structured around two large bricks: - Hardware with a technical connectivity offer for 

water meters operated by SUEZ to collect data adapted to the service (each litre is time-stamped and the frames are 

transmitted every hour) - Software with the digital platform AUTONO.ME for data analysis, indicator and alarm 

management. This supervision platform allows a local authority to have a global view of its territory, to prioritize its 

actions according to the profile of the seniors monitored (in particular for better management in the event of a Heat 

Plan or Extreme Cold Plan). On the other hand, the mobile application FOLLOWSENIORS allows the caregivers and 

families to simplify the daily follow-up of a loved one. The senior designates the users of the application and gives his 

consent beforehand. 
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Domaines d’application privilégiés : Ville et territoire, Hôpital et santé, Services 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Instrumentation - Métrologie - Analyse / Instruments - Metrology - 

Analysis 

Autres secteurs : Automation - Smart systems - IoT ; Instrumentation - Métrologie - Analyse 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 01 mars 2018 

Première présentation/1st Presentation : au niveau mondial 
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claire.casagranda@suez.com 

Service de diagnostic et de prédiction de la fréquentation touristique d’un territoire 
Les collectivités locales peuvent être soumises à des contraintes démographiques fortes qui les obligent à gérer et 

optimiser l’attractivité de leur ville. Pouvoir mesurer la fréquentation à des échelles fines et pour différents types de 

clients est ainsi devenu un enjeu majeur. Mais la mesure de la fréquentation réelle d’un territoire touristique reste 

difficile à réaliser à des échelles spatio-temporelles fines alors qu’une maîtrise fine de l’affluence sur leur territoire 

représente un potentiel indiscutable de croissance économique et de valorisation de leur ville dans ce marché très 

concurrentiel du tourisme. Face à cela, SUEZ a développé la solution ON’connect tourism qui a pour objectif de 

favoriser l'attractivité des territoires touristiques par l'interfaçage des données de télé-relève des consommations 

d’eau, véritable traceur de l'activité humaine, avec les données publiques locales (open data et données des 

collectivités). La solution repose sur la mise en place d'indicateurs de fréquentation à des échelles fines qui 

permettent aux collectivités touristiques d’analyser, suivre en quasi temps réel et prédire sur le court terme leur 

fréquentation afin d’adapter leurs ressources locales en conséquence (accueil dans les offices du tourisme, 

cars/navettes de transport des touristes, personnels de sécurité…). Véritable service de diagnostic et de prédiction de 

la fréquentation touristique d’un territoire, ON’connect tourism est conçu pour les villes situées dans les régions 

montagneuses ou sur le littoral. Il agit comme un véritable baromètre touristique. Présenté comme un site internet, 

l’outil doté d’un moteur d’intelligence artificielle estime, en quasi temps réel, et prédit la fréquentation touristique 

du territoire à partir des données de télé-relève des consommations d’eau croisées avec de l’open data. 

Service of diagnosis and prediction of the tourist frequentation of a territory 
SUEZ places digital technology at the heart of its innovations to support all stakeholders in the preservation of 

resources. This is the core business of its dedicated subsidiary, Smart Solutions, which has 250 experts in the fields of 

the environment, IT technology and data sciences. We collect and process our data and that of our customers to feed 

expert applications in the field of environment in the broad sense. Local authorities may be subject to strong 

demographic constraints which oblige them to manage and optimize the attractiveness of their city. Also, it has 

become a major challenge to be able to measure attendance at fine scales, both spatial and temporal, and for 

different types of customers. However, it is still difficult to measure the actual number of visitors to a tourist area at 

fine spatial and temporal scales. However, the challenge is crucial for local authorities: a fine control of the affluence 

on their territory represents an indisputable potential for economic growth and development of their city in this very 

competitive tourism market. SUEZ has therefore developed the ON'connect™ tourism solution, which aims to promote 

the attractiveness of tourist areas by interfacing automatic meter reading data of water consumption, a true 

indicator of human activity, with local public data (open data and local authority data). The solution is based on the 

implementation of attendance indicators at fine scales that allow tourist communities to analyze, monitor in near real 

time and predict in the short term their attendance in order to adapt their local resources. ON'connect tourism is thus 

a service of diagnosis and prediction of the tourist frequentation of a territory. Designed for cities located in 
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mountainous regions or on the seaside, it acts as a real touristic barometer. Presented as a website, the tool equipped 

with an artificial intelligence engine estimates, in near real time, and predicts the tourist frequentation of the territory 

from the automatic meter reading data of water consumption crossed with open data. 

 

Domaines d’application privilégiés : Ville et territoire, Services 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Instrumentation - Métrologie - Analyse / Instruments - Metrology - 

Analysis 

Autres secteurs : Instrumentation - Métrologie - Analyse ; Aménagement urbain et mobilité (éclairage, mobilier, 

infrastructures, services, …) 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 01 janvier 2018 

Première présentation/1st Presentation : au niveau mondial 
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Technique/technical information : Annabelle Paris - Tel. : +33 (0)1 58 81 31 61 - Mail : annabelle.paris@suez.com 

Première solution digitale pour une déconstruction sélective des bâtiments 
Expert des métiers de l’eau et des déchets depuis 160 ans, présent sur les 5 continents, SUEZ met toute sa capacité 

d’innovation au service d’une gestion performante et durable des ressources. Le Groupe accompagne ses clients 

dans le passage d’un modèle linéaire qui surconsomme les ressources à une économie circulaire qui les recycle et les 

valorise. SUEZ propose aux professionnels publics et privés en charge de projets d’aménagement une solution 

innovante permettant une déconstruction sélective de grands bâtiments dans le but de maximiser le réemploi et le 

recyclage. Baptisée batiRIM, cette démarche d’anticipation et de conseils s’appuie sur un outil digital de modélisation 

unique, le RIM (Resource Information Modeling), et intègre encore plus l’économie circulaire au cœur des chantiers. 

Développée en partenariat avec Resolving1, la solution batiRIM offre une approche inédite de la déconstruction des 

bâtiments. Elle permet en effet de quantifier, qualifier et cartographier les flux de produits et de matières issus de 

bâtiments en rénovation, réaménagement ou déconstruction et d’évaluer, avant même le début des travaux, leur 

potentiel de réemploi, réutilisation et recyclage. Grâce à cette démarche et à la modélisation numérique, les 

matériaux identifiés (fenêtres, poignées de portes, moquettes...) sur des chantiers de déconstruction ou de 

rénovation sont dirigés vers des acteurs du réemploi, et pourront être orientés vers des programmes de construction 

de bâtiments neufs, favorisant l’économie circulaire en boucle courte. Les pilotes menés actuellement avec des 

maîtres d’ouvrage publics et privés démontrent que l’utilisation de batiRIM permet d’envisager des déconstructions 

sélectives avec des objectifs de maîtrise des coûts et des délais, deux leviers majeurs pour les professionnels du 

bâtiment. 

First digital solution for the selective deconstruction of buildings 
With a history in the water and waste sectors stretching back over 160 years, SUEZ is working on all 5 continents in 

the service of an efficient and sustainable management of resources. SUEZ proposes an innovative solution to public 

and private development project professionals for the selective deconstruction of buildings in order to maximize reuse 

and recycling rates. The batiRIM forward-planning and advisory solution relies on the unique RIM (Resource 

Information Modelling) digital modelling tool, bringing the circular economy to the heart of deconstruction sites. 

Developed in partnership with Resolving1, batiRIM adopts an unprecedented approach to the deconstruction of 

buildings. It quantifies, qualifies and maps the flows of products and materials from buildings being renovated, 

redeveloped or deconstructed and assesses their potential for reuse and recycling, before the works even start. The 

drawings of the buildings are integrated in a 2D or 3D digital interface and used on a touch-sensitive tablet. The 

audited information is returned and securely stored in an interactive database that can be shared with all the 
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stakeholders of the project. Thanks to this forward-looking approach and digital modelling techniques, the materials 

identified on deconstruction or renovation sites (e.g., windows, door handles, carpets...) are sent to reuse contractors 

and can then be used in new building programmes as part of a short loop in the circular economy. The pilot schemes 

currently carried out with public and private contractors have shown that the use of this solution enables selective 

deconstruction projects to meet their cost targets and deadlines, which are two major levers for professionals in the 

construction industry. 

 

Domaines d’application privilégiés : Ville et territoire, BTP - Construction 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Traitement des déchets  (Traitement - Tri - Elimination) / Waste 

management (processing / sorting / waste disposal) 

Autres secteurs : Recyclage - Réemploi - Réutilisation ; Eco-matériaux et biomatériaux 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 01 mars 2018 

Première présentation/1st Presentation : au niveau mondial 
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Des terres dépolluées réemployées en matériaux alternatifs 
Qu’elles soient polluées ou non, les terres excavées lors d’un projet d’aménagement constituent un enjeu 

environnemental en termes de préservation des ressources naturelles. Au travers de son expérience dans la 

dépollution et le traitement de terres polluées, SUEZ propose depuis plusieurs années les plateformes Neoter qui 

permettent de regrouper et de traiter des terres polluées. Le groupe innove aujourd’hui en proposant des matériaux 

alternatifs issus de ces terres et matériaux traités. Une gamme complète de matériaux est ainsi disponible pour 

différents usages : Neosol pour les projets d’aménagement, Neograve et Neomat pour les techniques routières et 

Neovegetal, terre fertile pour les aménagements paysagers. Ces différents matériaux sont caractérisés selon les 

normes « métier » et élaborés dans un cadre réglementaire suivant le guide de gestion des terres excavées 

(MTES/BRGM) ou des Guides SETRA/Cerema pour le réemploi de matériaux. 

Treated polluted soil re-used in alternative materials 
Whatever polluted or not, the soil excavated during a development project is an environmental issue for the 

preservation of natural resources. Through its experience in the remediation and treatment of polluted soil, SUEZ has 

for many years proposed the Neoter platforms which enable to consolidate and treat polluted soils. The group is now 

innovating by offering alternative materials from such treated soils and materials. A full range of standard materials 

is thus available: Neosol for landscaping projects, Neograve and Neomat for road engineering and Neovegetal, a 

fertile soil for landscaping. These different materials are characterized according to the "business" standards and 

elaborated in a regulatory framework according to the excavated soil management guide (MTES / BRGM) or the 

SETRA/Cerema Guides for the reuse of materials. 

 

Domaines d’application privilégiés : Industrie, Ville et territoire, BTP - Construction 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Sites et sols / Sites et soils 

Autres secteurs : Recyclage - Réemploi - Réutilisation ; Eco-matériaux et biomatériaux ; Sites et sols 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 01 mars 2018 

Première présentation/1st Presentation : en Europe 
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SUEZ (FR)  Hall 4 Allée/Aisle J Stand 182 

Créée en  / Created in : 1919 

Filiale de / Subsidiary of : SUEZ 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Catherine des Arcis - Tel. : +33 (0)1 58 81 54 23 - Mail : catherine.desarcis@suez.com 

Technique/technical information : Annabelle Paris - Tel. : +33 (0)1 58 81 31 61 - Mail : annabelle.paris@suez.com 

Première place de marché digitale pour les déchets organiques 
Expert des métiers de l’eau et des déchets depuis 160 ans, présent sur les 5 continents, SUEZ met toute sa capacité 

d’innovation au service d’une gestion performante et durable des ressources. Le Groupe accompagne ses clients 

dans le passage d’un modèle linéaire qui surconsomme les ressources à une économie circulaire qui les recycle et les 

valorise. Début 2018, SUEZ a lancé sur l’ensemble du territoire français Organix, la première place de marché digitale 

qui met en relation les producteurs de déchets organiques avec les utilisateurs, exploitants de méthaniseurs, qui 

transforment ces déchets en énergie. Elle était jusqu’alors expérimentée dans trois régions : Bretagne, Normandie et 

Pays de la Loire. Avec la plateforme Organix, il est désormais possible de commercialiser des déchets organiques de 

manière simple et sécurisée sur la base d’un système d’enchères tel qu’on le connaît pour les produits de 

consommation courante. En optimisant la mise en relation des acteurs de ce marché des flux organiques, SUEZ 

favorise et facilite la valorisation des déchets et la production de nouvelles ressources énergétiques et organiques au 

niveau local, au bénéfice de l’économie circulaire. 

First digital marketplace in France for organic waste 
With a history in the water and waste sectors stretching back over 160 years, SUEZ is working on all five continents in 

the service of an efficient and sustainable management of resources. In January 2018, SUEZ has launched throughout 

France Organix, the first digital marketplace for organic waste. This innovative platform can connect producers of 

organic waste (food industry manufacturers, cooperatives, etc.) and methanation unit operators, who transform 

them into energy. They can manage transaction in a simple and secure manner while SUEZ provides logistics and 

transportation. 

 

Domaines d’application privilégiés : Eco-industries, Industrie, Agriculture 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Traitement des déchets  (Traitement - Tri - Elimination) / Waste 

management (processing / sorting / waste disposal) 

Autres secteurs : Traitement des déchets  (Traitement - Tri - Elimination) ; Energies renouvelables 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 01 janvier 2018 

Première présentation/1st Presentation : au niveau mondial 

 

 
SUPRAWAYS (FR)  

 
Hall 4 Allée/Aisle K Stand 92 

Créée en  / Created in : 2015 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Claude Escala - Tel. : 0632722616 - Mail : claude@supraways.com 

Technique/technical information : Léni Champelay - Tel. : 0619651405 - Mail : leni@supraways.com 

Transport urbain autonome sur infrastructure aérienne 
Pour répondre aux enjeux de l’urbanisation, de la congestion et de la pollution, Supraways développe un mode de 

transport public autonome, rapide et haut de gamme. Une infrastructure légère supporte des cabines pour passagers 

(7 à 9 personnes) ou marchandises, appelées Supras, qui circulent au-dessus des espaces publics. Le système est 

organisé en réseaux avec des boucles et des lignes interconnectées. Les passagers choisissent une destination et vont 

directement à destination, sans escale intermédiaire, trois fois plus rapidement qu’avec tout autre mode de 
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transport. L’infrastructure est couverte par des panneaux solaires qui fournissent l’énergie nécessaire à 

l’alimentation de moteurs électriques performants. Il n'y a ainsi aucune émission de carbone et pratiquement aucune 

pollution sonore. Le système ne sera pas limité aux usagers : l’infrastructure pourra être mise à la disposition 

d’entreprises ou de collectivités utilisant des véhicules adaptés pour le transport logistique. Il suffira alors de relier le 

réseau à des stations ou des quais de marchandises. Dans le même registre, la société souhaite proposer les supports 

physiques et virtuels à des annonceurs et ainsi optimiser les revenus.  

*Systèmes urbains personnalisables rapides autonomes solaires 

Autonomous urban transport system running on an aerial infrastructure 
Supraways is developing an autonomous, fast and high quality public transport mode. A light infrastructure supports 

cabins for passengers (7 to 9 persons) or goods, called Supras*, which circulate above public spaces. Supraways 

organizes this transportation system as networks, with interconnected loops and lines, which means that people 

won't suffer from connecting time. They will choose a destination and go there directly, without any intermediary 

stop, three times faster than with any other transportation mode. Solar canopies cover the infrastructure and deliver 

the energy necessary to feed efficient electric motors: there is thus no carbon dioxide emission and practically no 

noise pollution. The system will not be limited to people: the infrastructure may be made available to companies or 

local authorities using vehicles adapted for logistics transport. It will then be sufficient to connect the network to 

stations or goods platforms. Furthermore, Supraways wishes to offer physical and virtual media to advertisers and 

thus optimize earnings.  

*Solar Urban Personal Rapid Automated Systems 

 

Domaines d’application privilégiés : Ville et territoire, Transport - Logistique - Infrastructure 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Aménagement urbain et mobilité (éclairage, mobilier, infrastructures, 

services, …) / Urban development and mobility (lighting, furniture, infrastructures, services, etc.) 

Autres secteurs : Aménagement urbain et mobilité (éclairage, mobilier, infrastructures, services, …) 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 01 juin 2021 

Première présentation/1st Presentation : au niveau mondial 

 

 
SYSOCO MOBILITY (FR)  

 
Hall 2 Allée/Aisle D Stand 63 

Créée en  / Created in : 2002 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Marine Robert - Tel. : 0472145310 - Mail : marine.robert@sysoco.fr 

Technique/technical information : Julien Cavallo - Tel. : 0472145310 - Mail : julien.cavallo@sysoco.fr 

Application de gestion de Business Process Communication 
Sysoco est un leader français dans l’intégration de systèmes en radiocommunication et de solutions Smart Connect 

afin d’optimiser et de sécuriser la communication des opérateurs de la ville du futur et de l’industrie 4.0. Ses 

solutions dans le domaine des communications sans fil contribuent à la sécurité des villes, des entreprises ou des 

sites industriels. Elles optimisent la gestion des moyens de transport, des réseaux d’eau potable et d’assainissement, 

assurent la protection des travailleurs isolés et la gestion de certains processus. L’application Team² fluidifie et 

simplifie les échanges au sein de l’entreprise. Elle réunit les conditions idéales pour la collaboration et l’optimisation 

du temps de travail. Elle intègre tous les supports et terminaux pour former un seul et unique environnement de 

communication. Elle ne nécessite pas de changer sa façon de travailler, celle-ci est juste enrichie. Elle permet de 

créer un Business Process Management dédié à ses exigences métier grâce notamment au module My Business. Elle 

intègre une gestion complète de l’administration et permet de prévenir la perte ou le vol des données grâce au 

contrôle à distance. Elle offre la possibilité d’envoyer et de recevoir des messages multimedia (images, videos, 

coordonnées GPS…) via les réseaux opérés, LTE privés, Wi-Fi. Elle dispatche les messages d’alerte d’urgence avec 

géolocalisation des agents isolés ou non en situation critique sur fonds cartographiques. Enfin, Team² intègre 
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différents modes d’appel : appels individuels, appels de groupe, service de conférence call, envoi/réception vidéo, 

flux vidéo en streaming. L'application entraîne une suppression totale des supports papier grâce à la numérisation 

des process métiers. Le module dispatcher de Team² permet également de réduire l'impact carbone grâce à une 

meilleure gestion de flotte véhicule par géolocalisation. Par la richesse de ses fonctionnalités, accessibles depuis 

différents supports digitaux, Team2 répond à plusieurs problématiques clients et centralise les services métiers 

réduisant ainsi les dépenses énergétiques. L’application dispose de 4 fonctionnalités : Digitalisation des Process 

métiers - Géolocalisation et gestion de flotte utilisateurs - Appels vocaux de communication - Communication 

Messagerie Multimédia. 

Business Process Communication management platform 
Sysoco is the French leader in the integration of radio-communication systems and Smart Connect solutions to 

optimize and secure communication for operators in the city of the future and 4.0 industry. Their solutions in the field 

of wireless communications contribute to the safety of cities, companies and industrial sites. They optimize the 

management of transport means, drinking water and sanitation networks, ensure the protection of isolated workers 

and the management of some processes. The Team² application streamlines and simplifies the exchanges within the 

company. It provides the ideal conditions for collaboration and the optimization of working times. It integrates all 

media and terminals to form a single communication environment. There is no need to change the way people work, 

it is just enhanced. Team² allows users to create a Business Process Management dedicated to their business 

requirements thanks to the My Business module. It integrates complete administration management and allows to 

prevent data loss or theft through remote control. It offers the possibility to send and receive multimedia messages 

(images, videos, GPS coordinates...) via the operated networks, private LTE, Wi-Fi. It dispatches emergency alert 

messages with geolocation of isolated or non-isolated agents in critical situations on a map background. Lastly Team² 

integrates different call modes: individual calls, group calls, conference call service, video sending/receiving, 

streaming video streaming. The application leads to a total elimination of paper supports thanks to the digitalization 

of business processes. Its dispatcher module also reduces carbon impact thanks to better vehicle fleet management by 

geolocation. The richness of its functionalities, accessible from various digital media, responds to several customer 

problems and centralizes business services, thus reducing energy costs. The application has the following four 

features: Digitalization of business processes - Geolocation and dispatch management - Voice communication calls - 

Secure Instant Messaging and File Sharing. 

 

Domaines d’application privilégiés : Eco-industries, Industrie, Ville et territoire, BTP - Construction, Transport - 

Logistique - Infrastructure, Agriculture, Hôpital et santé, Services 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Automation - Smart systems - IoT / Automation - Smart Systems - IoT 

Autres secteurs : Automation - Smart systems - IoT 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 01 mars 2018 

Première présentation/1st Presentation : au niveau mondial 

 

 
TECHNEAU (FR)  

 
Hall 5 Allée/Aisle E Stand 118 

Créée en  / Created in : 1991 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Sébastien Neel - Tel. : 0233777108 - Mail : sebastien.neel@techneau.fr 

Technique/technical information : Sébastien Neel - Tel. : 0233777108 - Mail : sebastien.neel@techneau.fr 

Contrôleur de débit vortex en polyéthylène pour eaux pluviales 
La société Techneau est spécialisée depuis 1991 dans la conception et la commercialisation de produits destinés au 

traitement et relevage des eaux, d'équipements hydrauliques et d'équipements de sol. Elle a conçu une gamme de 

contrôleurs de débit à effet vortex en polyéthylène, les V2PHE. Ne comprenant aucune pièce mobile, ces appareils 

évitent les risques de blocage d’un quelconque mécanisme et les risques de colmatage liés à l’usage d’un orifice 

calibré ou d’un régulateur de débit à section variable. Grâce à leur conception en polyéthylène, ils sont légers, ce qui 
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autorise une manutention et une maintenance aisées et supprime les risques liés à la corrosion. Ils sont conçus selon 

la hauteur d’eau maximale du chantier. Les V2PHE s’installent dans les bassins de stockage d’eaux pluviales, les 

déversoirs d’orage, les filières de traitement des eaux pluviales, dès lors qu’une maîtrise des eaux est nécessaire. 

Domaines d’application privilégiés : Eco-industries, Industrie, Ville et territoire, BTP - Construction 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Gestion de la ressource eau / Traitement - Distribution - Assainissement 

/ Water resource management / Treatment - Distribution - Sanitation 

Autres secteurs : Traitement - Distribution - Assainissement ; Canalisations 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 01 janvier 2019 

Première présentation/1st Presentation : au niveau mondial 

 

 
QISTA (FR)  

 
Hall 4 Allée/Aisle F Stand 100 

Créée en  / Created in : 2014 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Pierre Bellagambi - Tel. : 0661502267 - Mail : p.bellagambi@qista.eu 

Technique/technical information : Pierre Bellagambi - Tel. : 0484470280 - Mail : p.bellagambi@qista.eu 

Du nouveau dans la lutte écoresponsable contre les moustiques tigres 
Techno BAM développe depuis 2014 un procédé de démoustication par piège qui simule l’expiration humaine pour 

attirer les femelles moustiques. Appelé Borne Anti Moustique, ce système breveté émet des leurres olfactifs et du 

CO2 récupéré dans des fermes où fermentent des céréales. Rappelons que seules les proies à sang chaud émettent 

du CO2 et les femelles moustiques ont besoin de sang porter à maturation leurs œufs (elles en pondent jusqu’à 200 

en 48 h). Des études indépendantes montrent que le taux de piqures de moustiques chute de 88% dans un rayon de 

60 mètres autour des pièges Qista. En 2017, la société avait présenté une évolution de son procédé qui pouvait 

désormais intégrer de l’IoT et des capteurs afin de comptabiliser les moustiques capturés et de rapporter ces chiffres 

aux données météorologiques (cf. Smart BAM). Ceci devait permettre de mieux appréhender les évolutions de 

populations de moustiques et des risques vectoriels qu’ils véhiculent. Cette année, Techo BAM fait encore évoluer sa 

solution en lui ajoutant un panneau solaire (cf. Light BAM). La borne devient ainsi autonome (cf. autoconsommation) 

et elle peut stocker l’énergie dans une batterie de grande capacité. Ceci permet de faciliter son fonctionnement : 

chaque borne est géo-localisée et communique à distance avec un centre de gestion via les réseaux de téléphonie. 

De plus, cette production d’énergie permet aussi d’alimenter différents dispositifs à proximité.  

Autres avantages : Les Light BAM sont faciles d’entretien : le passage mensuel d’un technicien suffit. En plus des 

données fournies par les machines, les filets de moustiques peuvent être collectés pour être étudiés et analysés afin 

de mieux comprendre l’évolution d’une population de moustiques sur un territoire donné. Enfin, comme les femelles 

moustiques capturées par les Light BAM sont saines et riches en protéines, elles peuvent être utilisées localement 

comme base alimentaire pour oiseaux ou poissons. 

A new step in the solution against Tiger mosquitoes 
Qista continues to innovate in the eco-friendly battle against mosquitoes with Light BAM. Since 2014, the French 

company has offered a solution against the proliferation of Tiger mosquitoes (Qista trap). Since each female mosquito 

needs blood to ripen its eggs (and it can can lay up to 200 eggs in 48h), Qista traps simulate human breathing to 

attract female mosquitoes, using an olfactory lure and recycled CO2. This CO2 is gathered during the fermentation of 

cereals stored in silos or during industrial processes. Independent scientific studies show an 88% drop in mosquito 

bites over a 60 m radius around Qista traps. The new Light BAM is equipped with solar panels allowing for renewable 

energy in a large capacity battery: it is hence autonomous. In addition to its good functionalities and various activity 

sensors, this clean energy production can also be used for different devices near the Light Bam. Light BAM 

communicates remotely with a management center via telephone networks. The information collected by the various 

sensors is transmitted, processed and analyzed. Each Light BAM is geo-localized, keeps count of each mosquito 
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captured in real time, and records surrounding weather data. In addition to atmospheric data, each device is remotely 

controllable. Light BAM is easy to maintain: a monthly check up from a technician is sufficient for the good use. 

Besides the data gathered by the devices, mosquito nets can be of scientific use, as they can be studied and analyzed 

to better understand the evolution of mosquito populations in a given territory. Lastly, mosquitoes are high in protein 

and can be recycled as a food base for birds and fish in territories protected by Qista. 

 

Domaines d’application privilégiés : Ville et territoire, BTP - Construction, Hôpital et santé 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Risques (industriels, naturels, sanitaires) / Risks (industrial, natural, 

sanitary) 

Autres secteurs : Valorisation énergétique ; Risques (industriels, naturels, sanitaires) ; Génie écologique 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 01 janvier 2019 

Première présentation/1st Presentation : en France 

 

 
TENCATE GEOSYNTHETICS (FR)  

 
Hall 6 Allée/Aisle H Stand 54 

Créée en  / Created in : 1965 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Ophélie Gonçalves - Tel. : 0134235391 - Mail : o.goncalves@tencategeo.com 

Technique/technical information : Nicolas Laidié - Tel. : 0670866524 - Mail : n.laidie@tencategeo.com 

Solution fixant et éliminant naturellement les hydrocarbures des eaux de 

ruissellement 
Indispensable à la vie et aux activités humaines, l’eau est un élément précieux. La gestion des ressources en eau est 

donc un défi environnemental majeur. La qualité des ouvrages de distribution, la collecte des eaux usées ou d’eau de 

ruissellement, le traitement des eaux polluées et sa restitution au milieu naturel sont des étapes qui nécessitent des 

ouvrages spécifiques pour lesquels les géosynthétiques apporte une valeur ajouter significative. C’est pourquoi 

depuis plus de 50 ans TenCate Geosynthetics, leader mondial dans la conception, la fabrication et la vente de 

géosynthétiques, offre des solutions adaptées et innovantes aux problématiques du management de l’eau à travers 

ses solutions TenCate Geotube notamment.  

Souhaitant toujours répondre au mieux aux besoins du marché et fort de son engagement à préserver les ressources 

naturelles et à construire un monde durable, TenCate Geosynthetics innove avec une solution unique pour supprimer 

à la source les hydrocarbures dans les eaux de ruissellement : TenCate GeoClean. TenCate GeoClean est un 

aquatextile oléo-dépolluant placé dans les sols, dans les structures de chaussée et dans les fossés périphériques qui 

retient puis biodégrade les hydrocarbures. Le trafic routier génère environ 1 à 5 kg d’hydrocarbures par kilomètre de 

surface routière et par jour ; ceux-ci sont emportés par les pluies dans les eaux de ruissellement et s’infiltrent dans 

les sols. Installé à la source de la pollution, sous l’infrastructure ou dans les accotements, TenCate GeoClean fixe les 

hydrocarbures présents dans l’eau de ruissellement et laisse s’infiltrer une eau propre dans les sols et dans les 

nappes phréatiques. Doté d’une très grande perméabilité laissant s’infiltrer des pluies extrêmes, TenCate GeoClean 

offre une forte capacité de rétention des hydrocarbures (>99,9%), même en cas de pollution accidentelle localisée, et 

favorise activement le développement d’un microbiote naturel et durable pour dégrader ces hydrocarbures piégés à 

l’intérieur de sa structure et assurer une longévité sans maintenance du système. 

Sustainable and eco-friendly solution to clean runoff water from hydrocarbons 
Essential to life and human activities, water is a precious element. The management of water resources is therefore a 

major environmental challenge. The quality of distribution structures, the collection of wastewater or runoff water, 

the treatment of polluted water and its return to the natural environment are stages that require specific structures 

for which geosynthetics add significant value. That's why for more than 50 years TenCate Geosynthetics, world leader 

in the design, manufacture and sale of geosynthetics, offers adapted and innovative solutions to water management 

issues through its TenCate Geotube solutions. Always keen to respond to market needs and with its commitment to 
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preserving natural resources and building a sustainable world, TenCate Geosynthetics innovates with a unique 

solution, TenCate GeoClean, to remove hydrocarbons in runoff at the source. TenCate GeoClean is an oil biodegrading 

aquatextile placed in soils, pavement structures and in peripheral ditches, that retain and then biodegrade 

hydrocarbons. Road traffic generates about 1 to 5 kg of hydrocarbons per kilometre of road surface and per day; 

these are carried away by the rains in runoff waters and infiltrate into the soil. Installed at the source of pollution, 

under the infrastructure or on the shoulders, TenCate GeoClean fixes the hydrocarbons present in the runoff water 

and allows to infiltrate a clean water in the soil and in the underground water. With a very high water permeability to 

let extreme rainfall to infiltrate, TenCate GeoClean has a high oil retention capacity (> 99.9%), even in case of 

accidental localized pollution, and actively promotes the development of a natural and sustainable microbiota to 

degrade these trapped hydrocarbons inside its structure and ensure a maintenance-free durability of the system. 

 

Domaines d’application privilégiés : Industrie, Ville et territoire, BTP - Construction, Transport - Logistique - 

Infrastructure 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Gestion de la ressource eau / Traitement - Distribution - Assainissement 

/ Water resource management / Treatment - Distribution - Sanitation 

Autres secteurs : Traitement - Distribution - Assainissement ; Efficacité hydrique - Smart water ; Canalisations 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 01 novembre 2018 

Première présentation/1st Presentation : au niveau mondial 

 

 
TOMRA SORTING SARL (FR)  

 
Hall 3 Allée/Aisle C Stand 189 

Créée en  / Created in : 1972 

Filiale de / Subsidiary of : TOMRA SORTING 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Bruno Mortgat - Tel. : +33651237267 - Mail : contact@echos-concept.com 

Technique/technical information : Frédéric Durand - Tel. : 0687894445 - Mail : frederic.durand@tomra.com 

Tri haute précision des plastiques et des papiers désencrables 
Aujourd’hui, les centres de tri français doivent s’adapter à l’entrée en vigueur de l’extension des consignes de tri des 

collectes sélectives à l’ensemble des emballages plastiques. En parallèle, la production de pâte désencrée est 

insuffisante pour répondre à la demande mondiale en papier recyclé. Face à cela, la technologie Sharp Eye qui vient 

équiper les machines Autosort de Tomra constitue une avancée majeure car elle permet d’améliorer la précision du 

tri des plastiques et des JRM (papiers désencrables). Concernant les plastiques, l’éco-organisme Citeo demande 

désormais aux centres de tri de trier les films et trois flux de plastiques rigides (PET clair, PEHD/PP et un flux dit « 

développement » contenant quatre matières : PET foncé, barquettes, PS et PET opaque). La technologie Sharp Eye 

vient renforcer la capacité qu’avait déjà l’Autosort de séparer les barquettes multicouches, lui permettant de trier le 

flux « développement » et de séparer les barquettes PET monocouche des bouteilles en PET avec une efficacité de tri 

de 95 % ou plus, d’où une séparation complète des plastiques rigides par résine de qualité. L’association de 

l’Autosort et de la technologie Sharp Eye peut aussi être calibrée pour identifier les matériaux adaptés au 

désencrage. En distinguant clairement le carton gris du papier journal gris, le carton blanc du papier de bureau blanc 

ou les cartons d’emballages de supermarché des papiers, Autosort évite un sur-tri qui constitue toujours une source 

de gaspillage de matériaux utilisables. Et alors qu’un processus en deux étapes était auparavant nécessaire pour 

récupérer plus de 90% du papier recyclable, il est maintenant possible d’atteindre un taux de récupération de 96% en 

une seule étape. La clé de cette avancée est un nouveau développement du capteur Flying Beam de Tomra. Premier 

système de scanner proche infrarouge (NIR) avec balayage ponctuel (sans recours à aucune lampe externe), le 

capteur se concentre uniquement sur la zone du convoyeur en cours de numérisation (voir video 

https://www.youtube.com/watch?v=WQ70pHtUqJE). Cela lui permet de distinguer les plus fines différences 

moléculaires au sein des matériaux passant sous l’unité de détection. Grâce à une plus grande lentille permettant 

une intensité lumineuse plus élevée, Tomra Sharp Eye rend maintenant possible la détection des propriétés les plus 

difficiles à distinguer. 
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Higher sorting precision for plastics and deinking paper 
Today all French sorting plants have to adapt to the extension of the sorting instructions for selective collections to all 

kinds of plastic packaging. Besides the production of deinked pulp is currently insufficient to respond to the global 

demand for recycled paper. The new Sharp Eye technology that comes with Tomra's Autosort machines is a major 

step forward in improving the sorting accuracy of plastics and paper for deinking. As far as plastics are concerned, the 

French eco-organism Citeo now requires from sorting plants that they sort films and three rigid plastic streams (clear 

PET, HDPE / PP and a stream called "development" containing four materials: dark PET, trays, PS and opaque PET). 

Sharp Eye reinforces the ability of Autosort to separate multi-layer trays, allowing it to sort out the "development" 

stream, and thus separate single-layer PET trays from PET bottles with impressive sorting efficiency (95% or more), so 

as to obtain a complete separation of rigid plastics by high quality resin. The combination of Autosort and the Sharp 

Eye technology can also be calibrated to identify materials suitable for deinking. For less sophisticated machines, grey 

cardboard can look very similar to grey newspaper, white cardboard can look like white office-grade paper, and 

cardboards from supermarket packaging can also look like papers. By distinguishing them clearly, Autosort avoids an 

overtreatment which always represents a source of waste of usable materials. And whereas a two-step process was 

previously required to recover more than 90 % of the recyclable paper, it is now possible to achieve a 96 % recovery 

rate in a single step. The key to this breakthrough is a new development of Tomra's Flying Beam sensor, which already 

had the best technology on the market. As the first near-infrared (NIR) scan system with point-scanning (without any 

need for external lamps), Flying Beam intensively focuses on the area of the conveyor belt being scanned (see video 

https://www.youtube.com/watch?v=WQ70pHtUqJE). This can distinguish even the finest molecular differences in 

materials flowing down the recycling line. With a larger lens for higher light intensity, Tomra Sharp Eye now makes it 

possible to detect even the most difficult-to-distinguish properties. You can discover a video of this new app at 

https://www.tomra.com/en-us/sorting/recycling/recycling-news/2018/pet-bottle-vs-tray 

 

Domaines d’application privilégiés : Eco-industries, Ville et territoire 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Traitement des déchets  (Traitement - Tri - Elimination) / Waste 

management (processing / sorting / waste disposal) 

Autres secteurs : Traitement des déchets  (Traitement - Tri - Elimination) ; Recyclage - Réemploi - Réutilisation ; 

Instrumentation - Métrologie - Analyse 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 23 avril 2018 

Première présentation/1st Presentation : en Europe 

 

 
UPCYCLE (FR)  

 
Hall 4 Allée/Aisle P Stand 175 

Créée en  / Created in : 2011 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Claire Hallé - Tel. : 0760493842 - Mail : claire@upcycle.org 

Technique/technical information : Arnaud Ulrich - Tel. : 0668138741 - Mail : arnaud@upcycle.org 

Solution pour composter et produire sur place 
Depuis 2011, UpCycle développe, exploite et diffuse des solutions d’agriculture urbaine et circulaire. Forte du succès 

de sa production de pleurotes à partir de marc de café (la production s’élève à plus d’une tonne par mois), elle élargit 

son savoir-faire à l’ensemble des bio-déchets d'un site. Dans cette optique, elle associe les composteurs 

électromécaniques Rocket de Tidy Planet à son expertise en création de sols fertiles pour permettre aux restaurants 

de composter en local et de produire des fruits et légumes bio, quel que soit l’état du sol. Les Rocket compostent en 

deux semaines, sans odeur et dans de parfaites conditions d’hygiène des bio-déchets de tout type : déchets de repas, 

déchets verts, fumiers, fruits et légumes. En optimisant les conditions de compostage, ils optimisent également la 

qualité du compost final qui devient un fertilisant riche capable de nourrir et protéger les cultures. Un Rocket 900 

peut composter les déchets d’un restaurant de 1200 couverts et fertiliser 8 000 m2 de maraîchage bio-intensif, ce qui 

autorise une production de 80 tonnes de légumes par an, soit 100 % des besoins en légumes du restaurant. 
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Solution dedicated to composting and growing on site 
Since 2011 UpCycle has developed, exploited and spread urban farming solutions based on circular economy projects. 

Unique enterprise growing more than one ton of oyster mushrooms on used coffee grounds, UpCycle is currently 

extending its activity, covering all type of organic waste. In 2018, UpCycle goes a step ahead and offers a unique 

solution, combining product + expertise. This solution has been crafted for any type of restaurants to compost locally 

and produce fresh organic vegetables. The product is the electro-mechanical composter Rocket of Tidy Planet (UK). 

The Rocket can compost any type of organic waste - green waste, food waste or manure, within two weeks, in 

hygienic conditions. It is coupled with the UpCycle’s six years of expertise in enriching poor grounds and soils using 

local compost. One Rocket 900 can compost up to 1,200 people’s daily food waste, and naturally fertilize 8,000 m² of 

grounds, producing 80 tons of fruits and vegetables /year, covering 100% of the restaurant’s annual needs in 

vegetables. 

 

Domaines d’application privilégiés : Eco-industries, Industrie, Ville et territoire, Agriculture, Hôpital et santé, 

Services 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Traitement des déchets  (Traitement - Tri - Elimination) / Waste 

management (processing / sorting / waste disposal) 

Autres secteurs : Traitement des déchets  (Traitement - Tri - Elimination) 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 01 juillet 2018 

Première présentation/1st Presentation : au niveau mondial 

 

 
UPTION SARL (LU)  

 
Hall 4 Allée/Aisle E Stand 144 2 

Créée en  / Created in : 2015 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Dominique Delarche - Tel. : 00352 661 213 602 - Mail : dominique.delarche@uption.lu 

Technique/technical information : Dominique Delarche - Tel. : 00352 661 213 602 - Mail : 

dominique.delarche@uption.lu 

Nettoyant mains en poudre, enrichi en probiotiques et 100% naturel 
Uption élargit sa gamme de cosmétiques composés à 100% d’ingrédients naturels, enrichis en probiotiques et 

proposés sous forme de poudre et lance un nettoyant mains. Pratique et nomade, ce nettoyant est léger et a un 

encombrement mini : 50 g de poudre correspondent à 350 ml de gel-douche classique. Facile à utiliser, il s’applique 

sur peau humide, comme un nettoyant mains liquide, il suffit juste de masser pour développer la mousse puis de 

rincer. Il ne présente pas le risque de couler sur les effets personnels. Enfin, il est adapté tous les types de peaux. Il 

est 100% d’origine naturelle, ne contient ni conservateur, ni sulfate (aucune pollution des sols), ni palme 

(préservation des environnements tropicaux des monocultures de palme). Il n’a pas d’effet perturbateur endocrinien 

de type oestrogénique. Enfin, présenté sous forme de poudre donc sans eau, il minimise les coûts de transport, de 

stockage et d’emballage (un semi-remorque de cosmétiques en poudre correspond à 7 semi-remorques de 

cosmétiques dilués).  

Autres caractéristiques : tensio-actifs végétaux doux d’origine 100% naturelle - nettoyage par absorption sur argile 

des charges particulaires - nettoyage enzymatique pour éliminer les peaux mortes - apport en probiotiques 

bénéfique pour un épiderme sain dénué de microbes environnementaux. 

Powder hand cleaner enriched with probiotics and 100% natural ingredients 
Uption enlarges its range of powder cosmetics with a hand cleaner enriched with probiotics and 100% natural 

ingredients. This hand cleaner is light and compact size: 50 g of powder corresponds to 350 ml of conventional shower 

gel. It is securing: no risk of opening the liquid container on personal effects. It is easy to use: same gestures as a 

liquid hand cleaner. People just have to apply on wet skin directly on hands, then have a slight massage to develop 

the mousse, and rinse. The product is suitable for all skin types: it gently cleans hands. It is 100% of natural origin, 
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without preservative for a total respect of the skin and the environment. It has no endocrine disrupting estrogenic 

effect. It is sulfate-free (no soil pollution) and does not use palm (preserves the tropical environments of palm 

monocultures). Lastly, presented as a powder, hence without water, it minimizes transport, storage and packaging 

costs (one semi-trailer of powder cosmetics = 7 semi-trailers of diluted cosmetics).  

Other features: mild vegetable surfactants of 100% natural origin - cleaning by absorption on clay of the particulate 

fillers - enzymatic cleaning to remove dead skin - probiotic benefit beneficial to a healthy epidermis without 

environmental microbes. 

 

Domaines d’application privilégiés : Eco-industries, Industrie, Ville et territoire, BTP - Construction, Transport - 

Logistique - Infrastructure, Agriculture, Hôpital et santé 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Eco-matériaux et biomatériaux / Eco- and bio-materials 

Autres secteurs : Recyclage - Réemploi - Réutilisation ; Eco-matériaux et biomatériaux ; Génie écologique 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 12 juin 2018 

Première présentation/1st Presentation : au niveau mondial 

 

 
UTILITIES PERFORMANCE (FR)  

 
Hall 4 Allée/Aisle K Stand 92 

Créée en  / Created in : 2017 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Olivier Barrault - Tel. :  - Mail : olivier.barrault@elodys.eu 

Technique/technical information : Mehdi Dif - Tel. : 0616907246 - Mail : mehdi.dif@elodys.eu 

Capteur optique dédié à l'optimisation des nettoyages en place 
Elodys International est née en 2008 du rapprochement des savoir-faire des domaines de l’eau et de l’énergie des 

sociétés fondatrices de Utilities Performance, associées à un chimiste canadien spécialiste de la chimie des lavages, 

Gilles Tastayres. Ces dix années de travaux de R&D ont conduit à deux innovations majeures dans le domaine des 

procédés de lavages industriels, dont l’Opti2Clean Side View, présenté en avant-première sur Pollutec 2016 et 

commercialisé depuis février 2018. Ce capteur optique unique permet de détecter la charge organique totale d’un 

liquide et ainsi d’optimiser les phases de cycles de nettoyage. Il en résulte des gains de temps (productivité), d’eau, 

d’énergie et de lessive. Cela permet en outre une plus grande maîtrise qualité des process et un impact 

environnemental réduit. 

Optical sensor dedicated for clean in place optimization 
Elodys International was established in 2008 as a joint venture of Barrault Recherche, Eau & Industrie (today Utilities 

Performance group) and Gilles Tastayre, a Canadian scientist who has been specialized in the regeneration of 

cleaning solutions since the ’90s. Opti2Clean Side View is an optical sensor used to optimize the sequencing of 

cleaning steps. It uses UV and IR spectrophotometry for the online monitoring of cleaning solutions soil load. This 

precise knowledge allows for the adequate segregation of liquid phases based on actual readings, instead of 

“guesstimate”. This instrument allows a better master's degree control quality of these processes and a reduced 

environmental impact. 

 

Domaines d’application privilégiés : Industrie 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Instrumentation - Métrologie - Analyse / Instruments - Metrology - 

Analysis 

Autres secteurs : Efficacité hydrique - Smart water ; Efficacité Energétique ; Instrumentation - Métrologie - Analyse 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 05 février 2018 

Première présentation/1st Presentation : au niveau mondial 
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UTILITIES PERFORMANCE (FR)  Hall 4 Allée/Aisle K Stand 92 

Créée en  / Created in : 2008 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Olivier Barrault - Tel. :  - Mail : olivier.barrault@elodys.eu 

Technique/technical information : Mehdi Dif - Tel. : 0616907246 - Mail : mehdi.dif@elodys.eu 

Evolution du procédé physico-chimique de recyclage de solutions lessivielles 
Elodys International est née en 2008 du rapprochement des savoir-faire des domaines de l’eau et de l’énergie des 

sociétés fondatrices de Utilities Performance, associées à un chimiste canadien spécialiste de la chimie des lavages, 

Gilles Tastayres. Ces dix années de travaux de R&D ont conduit à deux innovations majeures dans le domaine des 

procédés de lavages industriels, dont le Green CIP, procédé physico-chimique de recyclage de solutions lessivielles 

utilisées dans les opérations de nettoyage, présenté sur Pollutec au début des années 2010. Pour mémoire, 

l’équipement de régénération Green CIP permet de recycler 90% des solutions traitées. Il autorise d’importantes 

économies d’eau et d’énergie ainsi qu’une réduction forte de la pollution à la source. Le processus permet en outre 

d’améliorer naturellement l’efficacité des lessives qui peuvent de ce fait être réutilisées à l’infini. Ainsi, la 

régénération permet également de modifier la pratique des lavages et d’induire d’importantes réductions de temps, 

d’où des gains de productivité élevés et des réductions de l'impact environnemental. L’impact indirect est de réduire 

les investissements capacitaires des équipements de lavages et de la station d’épuration. En plus de l’équipement, 

Elodys propose la vente des réactifs de régénération, des prestations d’audit des solutions de lavage et des 

formations. Aujourd’hui, le Green CIP connaît une nouvelle évolution. En effet, dans le cadre du projet Green CIP 

Membranes soutenu par le PIA, ses concepteurs travaillent à l’appliquer au nettoyage des membranes de filtration. 

L’enjeu est important car le nettoyage des membranes représente un coût élevé tant sur le plan environnemental 

que financier. Une unité pilote est installée chez un acteur de l’industrie laitière. 

Physicochemical process for the recycling of detergent solutions 
Elodys International was established in 2008 as a joint venture of Barrault Recherche, Eau & Industrie (today Utilities 

Performance group) and Gilles Tastayre, a Canadian scientist who has been specialized in the regeneration of 

cleaning solutions since the ’90s. The Green CIP regeneration process is a combination of coagulation, floculation set 

to eliminate undesirable components from the cleaning solution. Output is consistently over 90% recovery. It is 

conducted under the extreme pH, temperature and concentration of standard cleaning procedures. This solution was 

already presented on Pollutec several years ago. What’s new this year is that a pilot is currently being tested to 

implement this process to the cleaning of membranes. Indeed the latter represent a high cost both on environment 

and finance levels. This project carried out in a dairy industry is supported by the French Environment Agency Ademe. 

 

Domaines d’application privilégiés : Eco-industries, Industrie 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Recyclage - Réemploi - Réutilisation / Recycling - Recovery - Reuse 

Autres secteurs : Traitement - Distribution - Assainissement ; Recyclage - Réemploi - Réutilisation ; Efficacité 

Energétique 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 27 mars 2012 

Première présentation/1st Presentation : au niveau mondial 

 

 
VANNIER TRI SOLUTIONS SAS (FR)  

 
Hall 3 Allée/Aisle D Stand 138 

Créée en  / Created in : 2011 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Philippe Vannier - Tel. : 0642317770 - Mail : philippe.vannier@vtsfrance.fr 

Technique/technical information : Philippe Vannier - Tel. : 0642317770 - Mail : philippe.vannier@vtsfrance.fr 
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Mélangeur de digestat haute capacité 
VTS est le distributeur officiel en France des machines BRT-Hartner, une des marques d’Eggersmann GmbH, 

spécialisé dans la conception et la construction d’équipements et installations pour le traitement déchets. Le 

mélangeur de digestat BRT Hartner DM est utilisé pour produire des mélanges à partir de digestats et boues 

d’épuration ou de structurants tels que les déchets verts, le compost brut ou les fractions grossières de l’affinage. Le 

mélange des substrats se fait par un système de rouleaux dans le flux de produit, ce qui permet d’éviter les effets de 

compactage ou de malaxage. Les produits sont ainsi décompactés et homogénéisés, ce qui est particulièrement 

favorable et important pour le post-traitement aérobie du substrat. Le mélangeur de digestat DM offre une grande 

capacité de traitement et une grande résistance aux contaminants. Il peut ainsi être intégré dans une ligne de 

traitement automatique, dans une ligne en fonctionnement continu ou pour l’alimentation d’une ligne au chargeur 

sur pneus. Il existe en deux versions : DM 12 (largeur utile 1200 mm) et DM 20 (largeur utile 2 000 mm). Ce nouveau 

type de mélangeur constitue une alternative au mélange effectué jusqu’à présent sur dalle à l’aide d’un chargeur sur 

pneus ou au mélange discontinu en batch. Cela permet à l’exploitant d’avoir moins de manutention au chargeur et 

d’alimenter la ligne en aval de manière homogène et continue. 

High performance digestate mixer 
VTS is the official distributor in France of BRT-Hartner machines, a brand of Eggersmann GmbH specializing in the 

design and construction of waste treatment plants. The BRT-Hartner DM Digestate Mixer is a machine used for the 

optimal production of mixes from digestate, sewage sludge and the like on the one hand and structuring materials 

such as green waste, raw compost and screen overflow on the other. The system of mixing the substrates with the aid 

of mixing rollers in the material flow effectively prevents compaction or kneading effects and loosens up the 

substrate. This is of great benefit for aerobic post-treatment of the substrate. The DM Digestate Mixer furthermore 

excels with its high throughput at great resistance against impurities, which allows for its optimal integration into the 

automated material flow of a system as well as into a downstream batch system. It offers an alternative to mixing on 

slabs with a wheel loader or batch mixing. This allows operators to have less loader handling and feed the line 

downstream in a consistent and continuous way. 

 

Domaines d’application privilégiés : Eco-industries, Agriculture 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Traitement des déchets  (Traitement - Tri - Elimination) / Waste 

management (processing / sorting / waste disposal) 

Autres secteurs : Traitement des déchets  (Traitement - Tri - Elimination) ; Recyclage - Réemploi - Réutilisation 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 20 août 2018 

Première présentation/1st Presentation : en France 

 

 
VAUCHE SA (FR)  

 
Hall 3 Allée/Aisle G Stand 173 

Créée en  / Created in : 1860 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Stéphane Vauché - Tel. : 0324290350 - Mail : contact@vauche.com 

Technique/technical information : Gaëtan Mangel - Tel. : 0623815106 - Mail : gmangel@vauche.com 

Mesure du nombre de gestes des agents de tri par montres connectées 
La norme NF X 35-702 définit les conditions d’exécution des tâches et de sécurité des agents de tri en centres de 

traitement des déchets ménagers. Afin de mesurer le nombre de manipulations répétitives par agent, la société 

Vauché propose WatchMove, une solution permettant d’obtenir le nombre d’actions techniques par agent et ainsi 

vérifier que les conditions de travail sont en adéquation avec la norme pour prévenir les troubles musculo-

squelettiques. Basée sur des montres connectées de dernière génération, l’architecture matérielle et informatique 

développée par Vauché utilise les différents capteurs présents (accéléromètres, capteur de pression cardiaque) qui 

sont transmis par wifi à un calculateur en charge du comptage des gestes. Une fiche individuelle, véritable tableau de 
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bord, présente l’ensemble des données recueillies et analysées. A noter également : le chef de poste peut 

communiquer avec ses agents en faisant vibrer la montre ou en affichant un message sur l’écran. WatchMove donne 

la possibilité aux propriétaires de centres de tri de s’assurer que leur exploitation répond aux exigences de la norme 

et ainsi de préserver la santé des trieurs. 

Measurement of the number of gestures of sorting agents by connected watches 
The NF X 35-702 standard defines the conditions for the execution of tasks and the safety of sorting agents in 

household waste treatment plant. In order to measure the number of repetitive manipulations per agent, Vauché 

Company brings the WatchMove solution that makes it possible to obtain the number of technical actions per agent 

and thus verify that the working conditions are in line with the standard to prevent musculoskeletal disorders. Based 

on the latest generation of connected watches, the hardware and computer architecture developed by Vauché uses 

the various sensors present (accelerometers, heart rate sensor) that are transmitted by wifi to a computer in charge 

of counting gestures. An individual sheet, a real dashboard, presents all the data collected and analyzed. In addition 

to that, the station manager can communicate with his agents by vibrating the watch or displaying a message on the 

screen. WatchMove gives the owners of sorting plants the opportunity to ensure that their operations meet the 

requirements of the standard and thus preserve the health of their sorters. 

 

Domaines d’application privilégiés : Eco-industries 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Traitement des déchets  (Traitement - Tri - Elimination) / Waste 

management (processing / sorting / waste disposal) 

Autres secteurs : Traitement des déchets  (Traitement - Tri - Elimination) 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 31 juillet 2018 

Première présentation/1st Presentation : en France 

 

 
WATURA (FR)  

 
Hall 4 Allée/Aisle N Stand 172 

Créée en  / Created in : 2010 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Célia Bellange - Tel. : 0755506533 - Mail : celia.bellange@watura.fr 

Technique/technical information : Célia Bellange - Tel. : 0755506533 - Mail : celia.bellange@watura.fr 

Première plateforme de formation intelligente pour les métiers techniques de l’eau 

et de l’assainissement 
Créée en 2010, Watura est une société de formation technique spécialisée dans le secteur de l’eau et de 

l’assainissement. Ses principaux clients en France et à l’international sont les collectivités et les grandes entreprises 

de l’eau telles que Suez, Saur et Vinci. La société compte trente formateurs experts et un catalogue de plus de 80 

formations en présentiel. Watura est partie du constat que les entreprises et les collectivités manquent de 

ressources et de temps pour former leur personnel technique. L’enjeu est de former plus rapidement, à moindre 

coût tout en garantissant une formation homogène et de qualité. Elle a conçu la première plateforme de formation 

intelligente à distance pour les professionnels de l’eau. Accessible sur tout support, cette plateforme d’e-learning 

permet à l’apprenant de suivre un parcours personnalisé en fonction de son métier, de ses activités et de son niveau. 

L’objectif est de lui faire gagner du temps en ciblant très précisément les compétences qu’il cherche à acquérir. Pour 

cela, l’apprenant fait d’abord un diagnostic de ses compétences en fonction de son profil. Ensuite, grâce à un 

algorithme d’intelligence artificielle, la plateforme est capable de lui recommander des formations en analysant ses 

données d'apprentissage et en les croisant avec celles d’utilisateurs aux profils ou parcours similaires. Ainsi, la 

plateforme apprend des comportements de ses utilisateurs grâce au machine learning. La plateforme permet 

d’accéder à près de 100 formations conçues par les experts Watura, le tout en illimité. 
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First smart training platform for water professionals 
Watura is an independent company providing vocational training to water professionals. Its customers are local 

administrations and major companies such as Suez, Saur and Vinci. Watura works with thirty experts in the water 

sector, each of them having an international experience. They have worked in France and all across the globe. Today, 

companies often have difficulties to send their employees in face-to-face trainings during several days. These sessions 

appear to be very time-consuming and costly for them. Therefore, Watura has developed a solution to train more 

quickly, more effectively and at reduced cost. It offers the first smart training platform dedicated to water 

professionals. This platform combines online training and face-to-face sessions to guarantee the best learning 

experience. Each learner can have access to a personalized learning path, adapted to its job position and its skills. 

Thus, he can focus on the skills he really needs and save time. The algorithm goes even further: thanks to artificial 

intelligence, it can analyze the users’ data and profile to learn from it, using machine learning. The platform can 

therefore recommend trainings to a particular learner, depending on the behavior of others. The more users are 

active on the platform, the richer and more accurate are the recommendations provided. 

 

Domaines d’application privilégiés : Eco-industries, Industrie, Ville et territoire, BTP - Construction, Services 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Institutions - Finance - Recherche - Formation / Institutions – Finance – 

Research – Training 

Autres secteurs : Traitement - Distribution - Assainissement ; Canalisations ; Institutions - Finance - Recherche - 

Formation 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 01 octobre 2018 

Première présentation/1st Presentation : au niveau mondial 

 

 
WECO (FR)  

 
Hall 4 Allée/Aisle P Stand 175 

Créée en  / Created in : 2014 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Cécile Dekeuwer - Tel. : 0627234597 - Mail : dekeuwer@water-ecoquette.com 

Technique/technical information : Carine Mineau - Tel. : 0686458346 - Mail : mineau@water-ecoquette.com 

Toilettes publiques à chasse d'eau écologiques et autonomes 
Aujourd’hui, les toilettes classiques en France consomment 550 millions de m3 d'eau potable pour les chasses. WeCo 

propose une alternative fiable aux toilettes chimiques ou aux toilettes sèches. Les toilettes WeCo valorisent tous les 

excréments sur place grâce à un système développé à un niveau de standards industriels, prêt à être raccordé aux 

toilettes publiques pour les villes, l'évènementiel, les trains. L'usager ne voit pas la différence avec des toilettes à 

chasse d'eau classiques. La technologie développée convertit l'urine en eau par traitement électrochimique. Ainsi 

toutes les bactéries sont tuées et l'eau produite, traitée et propre, sera réutilisée pour les chasses en circuit fermé ou 

pour d'autres usages (nettoyage, arrosage...). Tous les excréments sont traités sur site: les boues de vidange sont 

valorisées en énergie ou en compost grâce à un traitement biologique par bactéries et boues activées. Il n’est donc 

pas nécessaire de raccorder les toilettes au réseau d'assainissement car elles fonctionnent en autonomie. De plus, 

l'énergie est fournie par des panneaux solaires et des batteries. Ces toilettes sont particulièrement indiquées dans de 

nombreuses applications : villes durables, lieux touristiques, trains ou bateaux, abris de chantier, constructions 

modulaires, agences d'événements, locataires de toilettes, pays émergents sans réseaux d'assainissement, 

entreprises privées, promoteurs immobiliers, architectes, usines, bureaux... A terme, WeCo développera des 

systèmes de traitement des eaux usées domestiques pour les particuliers. WeCo collabore avec Alstom, de grandes 

écoles d'ingénieurs (CALTECH, ESPCI) et plusieurs centres de recherche pour sa R&D. Elle est membre de plusieurs 

associations ou organisations: Climate KIC, Alliance Mondiale, France WaterTeam, Cluster EMS, Institut de la Ville 

Durable, Club international ADEME, RAE, GRAIE, Materiaupole... Elle intervient en tant qu’expert auprès d’AFNOR et 

de l’ISO pour l'assainissement. Elle a déjà été distinguée par la Fondation Bill & Melinda Gates, l'Agence nationale 
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chinoise du tourisme (Prix des toilettes écologiques et design, Chine en 2016), l’ADEME et le PEXE (entreprise éco-

innovante pour les économies d'eau en 2017), Construction 21 (Infrastructure durable en 2018). 

Sustainable and non sewered flush toilets 
WeCo offers the first eco-inovative autonomous flushing toilets. All the excrements are recycled on site into treated 

water for flushing and energy. It co-develops with Alstom a plug and play system, a cartridge for wasted water 

treatment in the train toilets and other public toilets. More than 550 million m3 of treated water are wasted each year 

in France in the flushes and an estimate of 29.1 trillion m3 in the world. The only alternatives to save the water wasted 

in the usual sewered toilets are dry or chemical toilets. WeCo’s technology converts urine and flush into treated water 

by electrochemical treatment: in a short period of time, all the bacteria are killed and a clean and treated water is 

produced, which will be reused for flushing or for other uses (cleaning, watering...). All excrements are recycled on 

site: the faecal sludge is recycled into energy or compost. The toilets are non sewered and autonomous. The energy is 

provided by solar panels and batteries. WeCo’s customers are: sustainable cities, touristic places, train or boats 

manufacturers, building sites, removable constructions, events agencies, toilets renters, emerging countries without 

any sewerage system, private companies, real estate promoters, architects, plants. WeCo will eventually develop 

domestic wastewater treatment systems for individuals, private and domestic uses (houses). The company is 

partnering with major engineering schools (CALTECH, ESPCI) and research centers for their R&D. They are members of 

several organizations: Climate KIC, World Alliance, France Water Team, Institute of Sustainable City, ADEME 

international club, RAE, GRAIE, Materiaupole... They also are AFNOR and ISO experts for sanitation. They have been 

awarded by the Bill & Melinda Gates Foundation, the Chinese National Tourism Agency - Award for ecological and 

design toilets (2016), ADEME PEXE - eco-innovative company in water saving (2017), Construction 21 - Sustainable 

infrastructure (2018). 

 

Domaines d’application privilégiés : Eco-industries, Ville et territoire, BTP - Construction, Transport - Logistique - 

Infrastructure 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Gestion de la ressource eau / Traitement - Distribution - Assainissement 

/ Water resource management / Treatment - Distribution - Sanitation 

Autres secteurs : Traitement - Distribution - Assainissement ; Nouvelles ressources en eau (dessalement, eau de 

pluie…) ; Aménagement urbain et mobilité (éclairage, mobilier, infrastructures, services, …) 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 02 novembre 2017 

Première présentation/1st Presentation : au niveau mondial 

 

 
WEG FRANCE SAS (FR)  

 
Hall 6 Allée/Aisle J Stand 100 

Créée en  / Created in : 1998 

Filiale de / Subsidiary of : WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS 

 

CONTACT(S) 
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Technique/technical information : Laurent Dubost - Tel. : +33 (0)6 65 05 24 23 - Mail : ldubost@weg.net 

Applicatif pour des pompes intelligentes en station de pompage 
La société Weg est spécialisée dans les moteurs électriques, les motoréducteurs et les variateurs de vitesse depuis de 

nombreuses années. Partant du constat que les pompes, canalisations et autres raccords peuvent être endommagés 

lorsque la pression ou le débit de l'eau ne sont pas contrôlés, elle a développé un applicatif, le Pump Genius, qui 

personnalise ses variateurs de vitesse CFW11 et CFW500 afin de les dédier au pilotage des pompes. Pump Genius 

présente les caractéristiques suivantes : Des économies d’énergie : le régulateur PID dans les variateurs Weg 

améliore les performances de la pompe (une diminution de 20% de la vitesse entraîne une réduction de la 

consommation électrique de la moitié) - une mise en eau progressive de la canalisation, ce qui évite le coup de bélier 

- une protection contre la marche à vide de la pompe qui évite de l’endommager - une détection de rupture de 

canalisation ou de fuite - une surveillance préventive de la cavitation de la pompe - la permutation automatique des 
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pompes en fonction du temps de fonctionnement - un programmateur de 12 points de consigne pour un 

fonctionnement automatique - une protection contre le colmatage de la pompe - une configuration en 

maître/esclave qui permet une gestion de plusieurs pompes : lorsque des sondes ou fil sont déconnectés, un autre 

variateur devient automatiquement le maître. Outre ses fonctions d’économies d'énergie, l’application Pump Genius 

permet, grâce aux diverses protections, une augmentation de la fiabilité des pompes et une meilleure disponibilité 

de la station de pompage. 

Application for smart pumps in water pumping stations 
Pumps, pipelines and fittings can get seriously damaged if pressure or flow are out of control. The Pump Genius is a 

customizable feature of Weg Drives that enables standard VSD to become dedicated for pumping systems. Pump 

Genius include the following functions: - Energy Savings: PID controller of VSDs helps the pump to improve the 

performance, Even with a minimum speed reduction of 20%, almost unnoticed in the application, the power 

consumption is almost half cut. - Pipe Charging Mode: Pipe charging function allows for initial filling and lubrication 

as it runs for a timeframe at it preconfigured slow speed. Moreover, as it achieves a soft pipe filling, water hammer is 

avoided. And also: Broken Pipe or Leakage Detection - Pump Cavitation Monitoring - Up to 12 programmable set-

points with time schedule can be setup for controlling the water supply - Deragging of the pump - Master/Slave 

Configuration: Master/slave modes enable total management of the system. When conditions like broken sensor wire 

or communication wire is detected, another VSD will automatically be nominated as master. 

 

Domaines d’application privilégiés : Eco-industries, Industrie, Ville et territoire, Agriculture 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Efficacité hydrique - Smart water / Water efficiency - Smart water 

Autres secteurs : Efficacité hydrique - Smart water ; Automation - Smart systems - IoT ; Efficacité Energétique 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 01 décembre 2017 

Première présentation/1st Presentation : en France 

 

 
WEG FRANCE SAS (FR)  

 
Hall 6 Allée/Aisle J Stand 100 

Créée en  / Created in : 1998 

Filiale de / Subsidiary of : WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS 

 

CONTACT(S) 
Presse/Press : Yves Jamet - Tel. : +33 (0)6 03 44 12 01 - Mail : yves@weg.net 

Technique/technical information : Bruno Fauro Scalco - Tel. : +33 (0)6 49 25 20 20 - Mail : brunofs@weg.net 

Variateur de vitesse moyenne tension pour moteur à isolation standard 
WEG est un constructeur mondial de moteurs électriques BT et HT de 0,12 à 50 000 kW, d’alternateurs et de 

transformateurs THT. Il a lancé fin 2017 une nouvelle génération de variateurs de vitesse moyenne tension 

MVW3000. En agissant sur la fréquence, le variateur électronique permet la variation de vitesse du moteur et 

l’ajustement de son couple à la charge. En cas d’application à un couple résistant centrifuge (pompe, ventilateur, 

compresseur...), la puissance absorbée par le moteur est proportionnelle au cube de la vitesse, d’où des économies 

d’énergie entre 10 et 50 %. Grâce au variateur MVW3000, la forte diminution de l’appel de courant au démarrage 

évite la perturbation du réseau électrique. De plus, les rampes d’accélération et de décélération éliminent les coups 

de bélier dans les canalisations lors du démarrage et l’arrêt des pompes. Le MVW3000 est donc déterminant dans les 

économies d’énergie et la réduction de l’empreinte carbone. Une des nouveautés de ce variateur réside dans 

l’obtention de signaux tension et intensité quasi sinusoïdaux, ce qui atténue les perturbations harmoniques sur le 

réseau électrique et le stress côté moteur. La forme du signal tension étant sinusoïdale, le MVW3000 n’a pas les 

inconvénients liés à la technologie des variateurs MLI à source de tension comme, notamment, les dv/dt élevés ou 

encore les problèmes d’onde de tension rebondie qui engendrent la destruction des bobinages du moteur. Il est donc 

adapté à une utilisation sur moteur neuf ou moteur ancien avec une isolation standard. La sortie moyenne tension 

du MVW3000 est obtenue en mettant en série plusieurs cellules basse tension. Cela permet d’avoir en sortie une 

large gamme de puissance pour une tension qui peut atteindre 13 800 volts. L'utilisateur dispose d'un système fiable 
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car, en cas de défaut d’une cellule, celle-ci peut être court-circuitée pour assurer une continuité de fonctionnement. 

A noter : moyennant l’ajout d’un filtre de faible coût, la longueur de câble entre variateur et moteur peut atteindre 

15 kilomètres. Le variateur MVW3000 sera fabriqué à partir de 2019 dans la nouvelle usine européenne de WEG 

située à Santo Tirso au Portugal. 

Medium Voltage variable speed drive allowing the use of motors with standard 

insulation 
The MVW3000 Medium Voltage Frequency Inverter has a graphical and friendly HMI, which follows the same 

programming philosophy used in the low voltage inverter line. The MVW3000 is adapted to a wide range of industrial 

applications that require speed variation such as compressors, pumps, fans, conveyor belts and mills. For new 

installations or retrofits, the MVW3000 is an efficient and robust solution that, in addition to speed control for process 

optimization, still enables energy savings and lower maintenance costs. 

 

Domaines d’application privilégiés : Eco-industries, Industrie, BTP - Construction 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Efficacité Energétique / Energy efficiency 

Autres secteurs : Traitement - Distribution - Assainissement ; Pompes - Robinetterie ; Efficacité Energétique 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 01 janvier 2018 

Première présentation/1st Presentation : en France 

 

 
WEG FRANCE SAS (FR)  

 
Hall 6 Allée/Aisle J Stand 100 

Créée en  / Created in : 1998 

Filiale de / Subsidiary of : WEG Equipamentos Eléctricos S.A 

 

CONTACT(S) 
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Technique/technical information : Laurent Dubost - Tel. : +33 (0)6 65 05 24 23 - Mail : ldubost@weg.net 

Démarreur progressif dédié aux applications de pompage 
Le démarreur électronique SSW 900 a été spécialement développé par la R & D de WEG pour les moteurs de pompes 

d'eau potable et usée. Il intègre une fonction qui permet un démarrage et un ralentissement progressif de la pompe, 

de manière à supprimer les coups de bélier et les problématiques de surpression lors des régimes transitoires de 

montée en vitesse et de décélération. Alliant confort et innovation, le SSW900 autorise une protection complète du 

moteur et le contrôle de son démarrage et arrêt. Développée pour un usage industriel ou professionnel, cette 

nouvelle gamme de démarreurs progressifs permet un accès simple et rapide aux informations sur les applications et 

aux paramètres de configuration. Le contacteur de court-circuitage intégré minimise les pertes d’énergie et la 

dissipation de chaleur dans les thyristors, permet de gagner de la place, contribue aux économies d’énergie et 

augmente la durée de vie du produit. Il est disponible dans les modèles de 10 à 412 A. Par ailleurs, son mode 

incendie (démarrage d'urgence) permet, en cas d'urgence, de démarrer et d'arrêter le moteur, même en cas de 

défaut du SSW ou des protections du moteur. Il s’utilise pour le pilotage des pompes hydrauliques dans les systèmes 

de lutte contre l'incendie. Le SSW900 peut être intégré aux principaux réseaux de communication industriels. 

Soft starter dedicated to pumping applications 
The new Soft Starter SSW 900 has been specially developed by WEG R & D for drinking water and wastewater pump 

motors. It incorporates a function that allows smooth start and stop of the pump, so as to eliminate water hammers 

and the problem of overpressure during transient acceleration and deceleration. Combining convenience and 

innovation, the SSW900 authorizes a complete motor protection and start/stop control. Developed for industrial or 

professional use, the new line of soft-starters allows simple and quick access to application information and 

configuration settings. Its built-in bypass minimizes power losses and heat dissipation in the thyristors, providing 

space reduction, contributing to energy saving and increasing the product’s life, available in models from 10 to 412 A. 
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And its fire mode (emergency start) allows starting and stopping the motor in emergency situations, even when any 

fault occurs, disregarding the SSW or motor protections. It is used to drive hydraulic pumps for firefighting systems. 

The SSW900 can be integrated to the main Fieldbus industrial communication networks. 

 

Domaines d’application privilégiés : Industrie, Agriculture 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Automation - Smart systems - IoT / Automation - Smart Systems - IoT 

Autres secteurs : Pompes - Robinetterie ; Automation - Smart systems - IoT ; Efficacité Energétique 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 03 décembre 2018 

Première présentation/1st Presentation : en France 
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Solution de télésurveillance des performances des moteurs électriques de l’usine 
Fabricant mondial de moteurs électriques, Weg présente à Pollutec le Weg Motor Scan, un capteur sans fil, 

intelligent, connecté et facile à installer permettant de surveiller les performances des moteurs électriques de l’usine. 

Il se monte sur la carcasse à ailettes des moteurs dont la hauteur d'axe est comprise entre 90 et 450 mm. La 

première génération mesure en temps réel les vibrations, la température et le temps de fonctionnement du moteur 

électrique. Grâce à une application "Motor Scan" disponible sous Android et IOS, les mesures sont téléchargées par 

Bluetooth sur le smartphone ou la tablette puis envoyées sur le Cloud. La deuxième génération permettra un 

téléchargement automatique sur le Cloud via une passerelle informatique (Gateway). Une première analyse des 

données peut être effectuée directement sur le smartphone ou plus finement sur le portail internet WEG IoT. Cette 

plateforme propose notamment une vision complète et graphique des données stockées, le diagnostic des défauts, 

la configuration des alarmes, la configuration des usines et la mise à disposition d'une FAQ et d'un support. 

Principaux avantages du Weg Motor Scan : maintenance prédictive basée sur l'analyse des données - réduction des 

temps d'arrêt de la machine (et les pertes de production) - économie et allongement de la durée de vie du moteur - 

prêt pour l'industrie du futur 4.0 Une deuxième génération suivra permettant des mesures complémentaires de la 

consommation et de la charge. Le Weg Motor Scan est un accessoire déterminant pour la réduction des coûts de 

maintenance et l'allongement du cycle de vie d’un moteur. La mesure de température en temps réel permet une 

surveillance continue de l'échauffement du moteur. Un dépassement, même temporaire, de 10°C de la température 

nominale des bobinages entraîne une diminution de 50% de la durée de vie de l'isolation ! La surveillance des temps 

de fonctionnement permet des économies d'énergie par l'optimisation des cycles d'alimentation du moteur. La 

mesure de la température et des vibrations peut aider au diagnostic de pertes mécaniques anormales liées à un 

mauvais alignement ou à des frictions entre pièces. Ces pertes engendrent une consommation électrique inutile et 

sont parfois les prémices d'un défaut à venir. 

Monitoring of the reliability of electric motors installed in a plant 
Weg Motor Scan monitors motor data, stores in the cloud and provides access to data by App and IoT platform. 

Technologically designed, mainly for maintenance purposes, it can monitor reliability of electric motors installed on an 

application in order to ensure process efficiency and avoid downtime risk. In terms of operation, the Weg Motor Scan 

allows users to monitor motor performance through a smart device (the App is available for Android and iOS) and a 

web platform (Weg IoT Platform). Based on collected data and then sent to the cloud, faster and more accurate 

decisions may be taken, specially in cases of predicted maintenance, ensuring higher efficiency and extended motor 

life time. It is also possible to set up the sensor so as to trigger alerts based on collected and stored data and in order 

to make the monitoring of several motors easier in the factory, it is possible to monitor all motors fitted with Weg 
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Motor Scan on the same screen of the Weg IoT Platform. More generally this new device helps to optimize 

maintenance routine, reduce replacement parts, increase electric motor life time and improve energy efficiency. 

 

Domaines d’application privilégiés : Eco-industries, Industrie, Agriculture 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Instrumentation - Métrologie - Analyse / Instruments - Metrology - 

Analysis 

Autres secteurs : Gestion des réseaux et performance des procédés ; Automation - Smart systems - IoT ; Efficacité 

Energétique 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 01 décembre 2018 

Première présentation/1st Presentation : en France 
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Analyseur de PO4 ou NH4 économe en réactifs 
Leader dans le domaine de l’instrumentation analytique pour la mesure en continu et le contrôle de l’eau potable, 

des eaux de surface et des eaux usées, Xylem Analytics France présente Alyza IQ, analyseur particulièrement 

économe. Avec une consommation de réactif inférieure à 1 ml par jour, l’analyseur Alyza IQ est inégalé pour une 

utilisation réduite de la chimie. Sa pièce maîtresse est la vanne multiport révolutionnaire capable d’obtenir des 

mesures précises et fiables même avec de très faibles volumes de réactifs. Une attention particulière a été portée sur 

la facilité de manipulation de petites quantités de liquide. Au lieu de grands bidons en plastique, de petits sachets de 

la taille d'une poche à jus suffisent. Des raccords spéciaux permettent le remplacement de la poche de manière sûre 

et sans perdre une goutte. Cette nouvelle technologie facilite l'échange de réactifs et réduit les pièces d'usure au 

minimum. L’entretien peut donc être effectué par chacun des membres du personnel de la station d’épuration. 

L’Alyza IQ est entièrement intégré au système IQ Sensor Net de WTW. Une interface utilisateur optimisée affiche 

toutes les informations nécessaires en un coup d'œil. Le système a tous les protocoles de communication requis, de 

Modbus à Ethernet IP. Et grâce au système d'autocontrôle avec les indicateurs d’état et de chimie, il sera possible de 

savoir à temps si un service est nécessaire. Principaux avantages : Mesure PO4 ou NH4 - Haute précision dans la plage 

de mesure inférieure - Consommation de réactif extrêmement faible - Connexion au réseau IQ Sensor Net - 

Installation des analyseurs PO4 et NH4 directement au bord du bassin - Versions à un et deux canaux disponibles - 

Remplacement sécurisé et sans perte, ni goutte de produits chimiques - Interface utilisateur optimisée et fonction 

d’autodiagnostic - Maintenance minimale et manipulation facile.  

*PO4 : ortho-phosphate - NH4 : ammonium 

Most economical PO4 or NH4 analyzer 
Xylem Analytics is a leader in water quality and flow monitoring instrumentation. With a reagent consumption of less 

than 1 ml per day, the new Alyza IQ is unequalled for sparing use of chemistry. The core piece of the analyzer is the 

revolutionary multiport valve capable of achieving accurate and reliable measurements even with very low reagent 

volumes. Special attention has been paid to the easy handling of the small liquid quantities. Instead of big plastic 

canisters, small juice pouch sized packets are sufficient. Special plugs allow the pouch change with practically no drip 

loss. The new technology allows for easy reagents exchange and reduction of the wear parts to a minimum. Hence, 

the servicing can be done by any staff member of the wastewater plant. The Alyza IQ is fully integrated into WTW’s IQ 

Sensor Net system. An optimized user interface shows all necessary information at a glance. No matter which field 

bus is required on your plant, we have got them all, from Modbus to Ethernet IP. And thanks to the self-check system 
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with status and chemistry indicator, you will know in time if a service is required. The advantages at a glance: 

Measures PO4 or NH4 - High accuracy in the lower measuring range - Extremely low reagent consumption - 

Connection to the IQ Sensor Net - Installation of PO4 and NH4 analyzer directly at the basin rim - One and two channel 

versions available - Safe and practically drop-free change of chemicals - Optimized user interface and self-checking 

function - Minimum maintenance and easy handling. 

 

Domaines d’application privilégiés : Eco-industries 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Instrumentation - Métrologie - Analyse / Instruments - Metrology - 

Analysis 

Autres secteurs : Instrumentation - Métrologie - Analyse 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 15 mai 2019 

Première présentation/1st Presentation : en France 
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Plate-forme d'inspection des conduites d’adduction d’eau et d’eaux usées 
Les réseaux publics d’eau et d’assainissement assurent quotidiennement l’approvisionnement de la population en 

eau potable et l’évacuation des eaux usées. Cependant, la plupart d’entre eux ont été installés il y a plusieurs 

décennies. Ils sont donc aujourd’hui vétustes et doivent être renouvelés. L’approche de Xylem consiste à aider les 

régies, les autorités concédantes et leurs concessionnaires à évaluer l’état actuel de leurs infrastructures 

souterraines en mettant à leur disposition des données fiables sur l’état et la qualité de leurs réseaux. Ces données, 

une fois intégrées dans leur plan de renouvellement d’équipements, leur permettent d’optimiser la durée de vie 

restante des canalisations, de réduire les fuites sur le réseau tout en assurant la continuité du service public à 

meilleur coût. PipeDiver est un outil autonome qui évalue l’état des canalisations en service sans interruption de 

service. Initialement conçu pour être utilisé dans les canalisations PCCP, il est équipé de capteurs électromagnétiques 

pour identifier et localiser les armatures de précontrainte endommagées. Dans les canalisations métalliques, l’outil 

PipeDiver optimisé est doté d’une technologie électromagnétique pour repérer les endroits où l’épaisseur de la paroi 

est réduite. En outre, l’outil peut fournir des images vidéo de l’intérieur de la conduite.  

https://www.youtube.com/watch?v=1_R97UdauA4 

Free-swimming condition assessment platform for water and wastewater pipelines 
Many municipal pipeline networks were installed decades ago. These networks supply our communities with clean 

drinking water and sanitation, allowing them to flourish. However many of these pipeline networks are reaching the 

end of their intended design life. Xylem’s approach is to help utilities evaluate the current state of their buried 

infrastructure and provide them with high confidence condition and operating data. By helping utilities incorporate 

high confidence condition data in their asset renewal plans, operators are preventing pipe failures, reducing water 

loss, providing safe delivery of wastewater, and making informed capital decisions to extend the remaining useful life 

of their water networks. PipeDiver is a platform for free-swimming inspections of large diameter water and 

wastewater pipelines. Surveys are conducted under live operating conditions, providing condition information with 

minimal disruptions to service. Originally designed for use in PCCP, the tool has electromagnetic sensors to identify 

and locate broken pre-stressing wire wraps. For metallic pipelines, the optimized PipeDiver is capable to pinpoint 

localized areas of wall loss. The tool is also able to deliver video images from inside the pipe. 

 https://www.youtube.com/watch?v=1_R97UdauA4 
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Domaines d’application privilégiés : Eco-industries, Industrie, Ville et territoire 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Gestion des réseaux et performance des procédés / Canalisations / 

Pipes 

Autres secteurs : Efficacité hydrique - Smart water ; Canalisations ; Automation - Smart systems - IoT 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 01 novembre 2018 

Première présentation/1st Presentation : en France 
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CONTACT(S) 
Presse/Press : Karine Thomas - Tel. : 06 28 65 09 06 - Mail : Karine.thomas@xyleminc.com 

Technique/technical information : Wladimir Scriabine - Tel. : 06 07 25 72 09 - Mail : 

wladimir.scriabine@xyleminc.com 

Premier turbocompresseur à palier aérodynamique, à forte efficacité énergétique 
Leader mondial dans le secteur des technologies de l'eau, Xylem propose des solutions smartwater afin de répondre 

aux défis les plus complexes rencontrés par ses clients en matière de gestion intelligente des ressources en eau. Elle 

lance cette année le turbocompresseur Sanitaire TurboLight. Dans une station d'épuration des eaux usées avec 

traitement biologique, les équipements de production d’air d'un système d'aération représentent habituellement 

entre 50 et 60% de la consommation énergétique totale. Pour les STEP de petites et moyennes tailles (inférieures à 

50 000 équivalents habitants), les équipements de production d’air traditionnellement utilisés sont issus de 

technologies différentes (compresseur à lobes ou vis) et nécessitent une consommation électrique et une 

maintenance régulière plus importante, générant des coûts d’exploitation élevés. Le turbocompresseur Sanitaire 

TurboLight intègre la toute dernière technologie de paliers aérodynamiques. Grâce à son moteur synchrone à 

aimants permanents et son principe de contrôle direct, il offre une excellente efficacité, comparé à la plupart des 

équipements de production d’air disponibles sur le marché. Il est prêt à l’emploi (système plug and play), peu 

encombrant et est simple à installer et à utiliser. De plus, il nécessite très peu de maintenance. Par ailleurs, grâce à la 

conception innovante de ses paliers aérodynamiques au revêtement unique (revêtement NSTB : Nano Silver triple 

Treatment Bearing), couplée à son arbre en titane (de faible section, extrêmement léger et robuste) et sa turbine en 

alliage d’aluminium usinée dans la masse, le TurboLight offre une excellente stabilité et longévité (55 000 

marches/arrêts). Enfin, étant équipé d’un variateur de vitesse et d’un moteur synchrone à aimants permanents, il est 

éligible aux CEE (Certificat d’Economie d’Energie). Le TurboLight s'adresse aux marchés du traitement biologique des 

eaux usées municipales et industrielles, aquaculture et autres procédés industriels nécessitant un apport d’air. 

High efficiency, high speed turbo blower 
As the global water crisis deepens, the challenges facing water and wastewater managers are intensifying. Xylem is a 

worldwide leader in water technologies and has developed a platform of smart water solutions that addresses 

managers’ most complex pain points. It launches a new turbo blower TurboLight. In biological wastewater treatment 

plants, the blowers in aeration equipment consume the most energy (up to 50 – 60 % of the total power 

consumption). For small to medium sized plants, blowers traditionally require more power and maintenance resulting 

in higher operational costs as they utilize a different technology than the new Sanitaire TurboLight turbo blower. 

TurboLight is equipped with the latest air foil bearing technology. With its permanent magnet synchronous motor 

(PMSM), and direct drive principle, it brings improved efficiency compared to other blowers on the market. It’s truly 

plug and play and with a small foot print. It is easy to install and operate and it requires minimum maintenance. Its 

innovative air foil bearing uses a unique Nano Silver triple Treatment Bearing (NTSB) coating along with a titanium 

shaft and aluminum alloy impeller (five axis machined), making it lightweight while providing a lifetime of 

performance. TurboLight is equipped with a variable-frequency drive (VFD) and a PMSM, benefiting from the 
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Certificate of Energy Efficiency (CEE). Applications markets: public and industrial water biological treatment, 

aquaculture and any industrial process where air supply is needed. 

 

Domaines d’application privilégiés : Eco-industries, Industrie, Ville et territoire 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Gestion de la ressource eau / Traitement - Distribution - Assainissement 

/ Water resource management / Treatment - Distribution - Sanitation 

Autres secteurs : Traitement - Distribution - Assainissement ; Efficacité hydrique - Smart water ; Efficacité 

Energétique 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 01 novembre 2018 

Première présentation/1st Presentation : au niveau mondial 
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CONTACT(S) 
Presse/Press : Jean-Pierre Brunet - Tel. : 0785866686 - Mail : bminot@groupebrunet.com 

Technique/technical information : Florian Arot - Tel. : 0785866686 - Mail : bminot@groupebrunet.com 

Stratégie de transfert de savoir-faire 
Zest commercialise des panneaux solaires et des cubes autonomes en énergie et en eau permettant d’affranchir 

toute habitation de sa dépendance aux réseaux enterrés et aériens. Elle innove cette année en choisissant de 

fabriquer ses produits au plus près des usagers et des besoins (Zest Factory). Il s’agit de créer et de renforcer sa 

pénétration de marché en transférant son savoir-faire, notamment dans les pays en développement pour s’adapter 

aux moyens financiers et donner l’accès à l’électricité renouvelable et à l’eau potable. Ceci permet à ses clients et 

utilisateurs d’être à même d’assembler les cubes Zest via un processus d'assemblage très simple, et ainsi de produire 

localement des cubes en quelques heures. Zest forme ses opérateurs dans ses locaux sur les processus 

d'assemblages, l’objectif étant de sensibiliser les hommes aux meilleures pratiques de consommation d'énergie. Et 

grâce à ses objets intelligents connectés (objets IoT), Zest peut assurer une maintenance à distance intelligente, 24h / 

24 et 7 j / 7. 

Know how transfer strategy 
Zest sells solar panels and autonomous cubes in energy and water that make it possible to free any home from its 

dependence on underground and aerial networks (be unplugged). Zest innovates this year by manufacturing its 

products closer to users and needs. Also in developing countries to adapt to the financial means and give access to 

renewable electricity and drinking water, their strategy is to create and strengthen their market penetration by 

transferring their know how. With this Zest Factory innovation, their customers and users are able to assemble Zest 

cubes through a very simple assembly process, allowing them to produce cubes locally in a matter of hours (their 

products are plug and play). Zest trains their operators in their premises on assembly processes and can thus make 

them aware of the best practices in energy consumption. Lastly, thanks to its intelligent objects connected to each 

other (IoT), Zest can provide intelligent remote maintenance, 24 hours a day, 7 days a week. 

 

Domaines d’application privilégiés : Eco-industries, Industrie, Ville et territoire, BTP - Construction, Agriculture, 

Hôpital et santé, Services 

Secteur de l’innovation / Innovation sector : Energies renouvelables / Renewable energy 

Autres secteurs : Nouvelles ressources en eau (dessalement, eau de pluie…) ; Energies renouvelables ; Stockage de 

l’énergie 

Date de mise sur le marché / Introduced on : 01 septembre 2018 

Première présentation/1st Presentation : au niveau mondial 

 


