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Services aux journalistes

À VOTRE SERVICE !

Cher journaliste, 

Le service presse de Pollutec met à votre disposition tout un panel d’outils et de services à valeur 

ajoutée afin de vous aider à préparer au mieux vos sujets et optimiser votre venue. Découvrez ci-dessous 

comment organiser au mieux votre suivi du salon avant puis pendant l’événement.

◆◆ Comment préparer votre visite en amont du salon ?

Tout d’abord, dans « l’espace presse réservé » disponible sur le site du salon, les journalistes accrédités 

peuvent accéder à des documents qui leur sont strictement réservés tels que : l’agenda des événements 

presse mis à jour quotidiennement, les photos des éditions précédentes, les visuels du salon en HD, etc.

Sur cet espace online dédié, les journalistes peuvent également avoir accès aux coordonnées des 

exposants 2018 sur Pollutec.com, créer leur sélection d’exposants, conférences et innovations en fonction 

de leur projet de visite, planifier leurs rendez-vous directement dans leur agenda personnel et imprimer 

leur badge à tout moment. 

◆◆ Comment optimiser votre visite sur le salon ?

Au sein de l’espace presse, situé à l’entrée du salon, les journalistes peuvent retrouver toute la 

documentation nécessaire à l’organisation de leur visite : le dossier de presse du salon, des fiches 

thématiques complémentaires, les dossiers de presse des exposants, le programme des conférences et 

des points presse, les lauréats des prix et trophées, les photos du salon du jour…

L’équipe présente sur l’espace presse propose aux journalistes des parcours de visite «clé en main» 

répondant à leurs attentes, des parcours thématiques liant exposants et conférences. Grâce à une 

démarche sur-mesure, les journalistes sont ainsi orientés et accompagnés vers ce qui les intéresse le 

plus sur le salon, ils sont directement mis en relation avec les exposants et gagnent ainsi en temps et en 

efficacité.

Du point de vue confort et espace de travail, l’espace presse met à la disposition des journalistes des 

ordinateurs équipés de connexion Wifi et des imprimantes. Un service de collations et de rafraîchissements 

est également proposé tout au long de la journée.

Enfin, pour une plus grande sérénité, les journalistes accrédités bénéficient d’un accès gratuit au parking 

des visiteurs. Pour en disposer, il leur suffit de demander une contremarque de sortie au centre de 

presse au moment de repartir.

A très bientôt sur le salon.

L’équipe presse de Pollutec

VOS CONTACTS PRESSE

Agence OXYGEN

47, rue Louise Michel - 92300 Levallois Perret

Tél : 01 84 02 11 41

pollutec@oxygen-rp.com
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Synthèse

Chiffres clés
D’une manière générale, cette édition 2018 marque une hausse de la participation des internationaux, ce qui porte la présence 
internationale à 36% de l’offre. Trois nouveaux pavillons internationaux ont fait leur entrée : la Corée, la Hongrie, l’Italie.

A noter également une progression des exposants du secteur de l’énergie.

◆◆ Répartition des exposants par activités déclarées au catalogue

Un exposant déclarant généralement plusieurs activités, le total est ici supérieur au nombre d’exposants unique.

◆◆ Chiffres clés

Surface globale  
salon

89 689 m2

Nombre total  
d’exposants

2 161

Surface  
stand 

51 943 m2

Nombre de pays  
représentés (hors France)

36

Nombre de participants   
attendus

73 000 

0 5 10 15 20

◆◆ Répartition des exposants par secteur d’activité principal

Répartition basée sur l’activité principale déclarée par les exposants et co-exposants du salon

Energie 150
Valorisation énergétique 51 
Energies renouvelables 37
Efficacité énergétique 62

Gestion de la ressource en eau 373

Qualité de l’air – odeurs – 
bruit (gestion de) 71

Ville et industries durables 
61

Risques (gestion  
et prévention) 52

Sites et sols pollués 46

Biodiversité, milieux 
naturels et océan 21

Aménagement urbain  
et mobilité 6

Institutionnels et collectifs 235 Traitement des déchets 243

Gestion des réseaux et 
performance et procédés 

218

Recyclage, réemploi, 
matières et matériaux 223

Collecte, nettoyage, 
hydrocurage 164

Instrumentation – 
Métrologie - Analyse 

100

Exposants déclarés aux parcours thématiques

0 50 100 150 200 250

Industrie durable 201

Ville durable 186

Innovation 126

Economie circulaire 100

Efficacité énergétique 81

Agriculture 77

Mer et littoral 72

Hôpital 31

Gestion de la ressource eau 17%

Gestion des réseaux et performance des procédés 13%

Traitement des déchets 13%

Collecte - Nettoyage - Hydrocurage 10%

Instrumentation - Métrologie - Analyse 6%

Véhicules - Logistique (manutention, stockage) 6%

Recyclage - Réemploi - Matières et matériaux 5%

Energie 5%

Qualité de l’air - Odeurs - Bruit (gestion de) 5%

Risques (prévention et gestion) 4%

Sites et sols pollués 3%

Institutions - Finance - Recherche - Formation 3%

Nettoyage - Hydrocurage 2%

Air 2%

Efficacité énergétique et lutte contre les gaz à effet de serre 2%

Biodiversité et milieux naturels 1%

Génie écologique, Biodivertsité et Ecosystèmes 1%

Transport et mobilité 1%

Océan et littoral 1%
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Synthèse  Chiffres clés

◆◆ Répartition des exposants étrangers par pays

Pollutec 2018 réunit 682 exposants internationaux en provenance de 36 pays.

0 30 60 90 120 150

ALGERIE 3

ALLEMAGNE 116

AUTRICHE 24

BELGIQUE 107

BRESIL 8

CANADA 3

CHINE 23

COREE DU SUD 10

DANEMARK 6

EMIRATS ARABES UNIS 2

ESPAGNE 49

ETATS-UNIS 2

FINLANDE 6

HONGRIE 8

IRLANDE 2

ISRAEL 2

ITALIE 124

LIECHTENSTEIN 3

LUXEMBOURG 31

NORVEGE 2

PAYS-BAS 47

POLOGNE 5

PORTUGAL 8

REPUBLIQUE TCHEQUE 14

ROYAUME-UNI 27

SERBIE 2

SLOVENIE 2

SUEDE 3

SUISSE 25

TAIWAN 3

TURQUIE 14

UKRAINE 2
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Synthèse  Tendance de l’innovation Pollutec 2018

◆◆ 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 

Tendance de l’innovation Pollutec 2018
Cécile Clicquot de Mentque, rédactrice en chef, Green News Techno

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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Synthèse  Tendance de l’innovation Pollutec 2018

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 

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 reconversion, choisi en fonction de l’usage futur 

du site. Valgo présentera l’exemple emblématique de cette 
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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.).

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 
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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 CO
2
 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 CO
2
 récupéré et 

purifié : par exemple avec la capacité de Cryopur à récupérer 

à la fois du bio-méthane purifié et du CO
2
 propre à partir de 

biogaz, ou l’utilisation de CO
2
 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 CO
2
 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).

◆◆ 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 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). 
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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 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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Pollutec : le rendez-vous d’affaires  
de la croissance verte 

Mieux utiliser les ressources naturelles, lutter contre le 

changement climatique, améliorer le cadre de vie et préserver 

la biodiversité constituent les enjeux fondamentaux auxquels 

Pollutec entend contribuer. L’événement réunit les principaux 

acteurs de ces domaines et présente les solutions (produits 

et services) les plus récentes ou en cours de développement. 

L’innovation y occupe une place majeure aussi bien sur 

les stands que sur les espaces de conférences, débats et 

pitchs ou lors des remises de prix et trophées. La Vitrine de 

l’Innovation, organisée avec le PEXE, distingue quant à elle 

les solutions au fort potentiel marché parmi les innovations 

présentées sur le salon. Plus largement, Pollutec confirme son 

rôle d’incubateur et de soutien en accueillant une centaine 

de startups innovantes.

◆◆ Le monde entier converge à Pollutec

Avec près de 130 pays représentés via les exposants ou 

les délégations, Pollutec 2018 confirme son envergure 

internationale. Dans sa volonté de mettre en avant des marchés 

émergents qui représentent de vraies opportunités d’affaires 

et de coopération, le salon propose tout un espace réservé 

aux pays émergeants : l’Espace Afrique-Asie-Amérique. Après 

la Côte d’Ivoire en 2014, il met à l’honneur le Burkina Faso, 

pays de la zone sahélienne qui a mis l’environnement dans ses 

priorités et développe de nombreuses compétences et savoir-

faire, d’où d’importants projets en matière d’infrastructures 

urbaines et d’industrie. Parmi les principaux sujets d’échanges 

retenus : eau, déchets, énergie, ville durable et agriculture 

durable. Notons aussi la présence sur le salon de 70 délégués 

de Chine dans le prolongement du Forum franco-chinois du 

lundi 26 Novembre à Lyon*. 

◆◆ Un premier side-event prometteur

Pour cette édition 2018, Pollutec organise le mercredi 28 

Novembre le tout premier Sommet international pour les 

villes et territoires engagés dans l’économie circulaire 

en partenariat avec la métropole de Lyon. Le programme 

de ce temps fort est élaboré à partir des projets concrets 

reçus à l’issue d’un Appel à Manifestation d’Intérêt lancé au 

printemps. Sont attendus des représentants officiels des villes 

de Dakar, Ibague, Londres, Lyon, Ouagadougou, Sao Paulo et 

Strasbourg, des régions françaises Auvergne-Rhône-Alpes et 

Occitanie, du land allemand Rhénanie du Nord-Westphalie, 

de la province chinoise de Canton, de l’Etat de Californie, 

d’ICLEI et de l’ONU Environnement.

◆◆ Economie circulaire, plastiques,  
mer & littoral… : les thèmes phares  
de Pollutec 2018

Pollutec met l’accent sur des thématiques au cœur de l’actualité 

de la croissance verte : économie circulaire, plastiques, mer 

& littoral mais aussi numérique & environnement et emploi 

& compétences. Outre le Sommet des villes et territoires, 

l’économie circulaire fait l’objet de nombreuses conférences 

(ex. : paquet européen, feuille de route française, norme 

expérimentale AFNOR…) et d’animations spécifiques (ex. : 

démantèlement en ‘live’ de smartphones sur le Village de la 

Téléphonie). La question cruciale des plastiques est abordée 

sous tous les angles : prévention, substitution, recyclage, 

valorisation… Le focus Mer & Littoral revient sur la question 

des plastiques et de la restauration et préservation de ces 

écosystèmes fragiles et présente les nombreux enjeux 

de l’économie bleue en général. À travers ‘Numérique & 

environnement’ est notamment mise en avant l’intégration 

croissante du numérique dans les éco-solutions avec de 

multiples exemples concrets dans tous les secteurs du salon. 

Enfin, en plus de l’Espace Emploi et de la programmation 

portée par Kandra durant les quatre jours de l’événement, 

la Journée Emploi du vendredi 30 Novembre est l’occasion 

d’accueillir toute une série de Job datings entre étudiants, 

jeunes diplômés ou chercheurs d’emploi et DRH ou directeurs 

techniques d’entreprises en quête de collaborateurs. Une 

initiative prometteuse alors que le recrutement constitue le 

principal frein au développement des éco-PME.

Cette nouvelle édition de Pollutec, placée sous le haut patronage de Monsieur Emmanuel MACRON Président de la République,  
constitue une étape importante dans l’histoire du salon : elle marque les 40 ans de la création de la marque Pollutec qui, en 1978, 
englobait un événement déjà existant sur l’eau et l’air auquel était ajoutée la gestion des déchets - autant de thèmes qui constituaient 
les grands axes de la politique environnementale en cours de structuration en France à l’époque. Il couvre aujourd’hui 14 secteurs 
majeurs de l’environnement et du climat (voir encadré), propose des approches transverses et intégrées - ville durable et industrie 
performante - et met en avant des marchés d’application spécifiques comme l’agriculture et l’hôpital. Pollutec aujourd’hui, c’est 
donc à la fois une exposition de solutions de traitement et de prévention dans tous les secteurs environnementaux, un programme 
de conférences et débats sur les sujets au cœur de la croissance verte et de multiples possibilités de rencontres et échanges entre 
les différents professionnels présents : exposants, visiteurs, élus, membres de délégations internationales...

*  De nombreuses délégations sont attendues : Afrique : Afrique du Sud, Bénin, Cameroun, Côte d’Ivoire, Gabon, Kenya, Maroc, Nigeria, Tunisie - Asie : 

Chine, Corée du Sud, Taïwan, Vietnam - Amériques : Argentine, Brésil, Canada, Chili, Colombie - Moyen Orient : Iran, Turquie - Europe : Allemagne, 

Espagne, Italie, Russie.

9



◆◆ Pollutec 2018 - Dossier de presse

Synthèse  Pollutec : le rendez-vous d’affaires de la croissance verte

◆◆ Matchmaking et rendez-vous d’affaires : 
des connexions à tous les niveaux

Pionnier de la mise en relation entre acteurs de l’environnement, 

Pollutec a renforcé sa plateforme destinée à favoriser les 

connexions entre tous les participants (exposants, visiteurs, 

intervenants, etc.) pour des recommandations de contacts 

et de prises de rendez-vous sur place toujours plus ciblées. 

Plusieurs opérations spécifiques sont également proposées 

comme les Green Days avec la CCI Auvergne-Rhône-Alpes 

membre d’Enterprise Europe Network, les Rencontres Industrie 

avec les référents eau, énergie, déchets et risques de l’industrie, 

les Rencontres Collectivités avec les services techniques des 

villes et les Job datings durant la journée Emploi du Vendredi 

30 Novembre, sans oublier les rencontres attendues sur 

l’Espace Afrique-Asie-Amérique. Bref, à chaque événement 

clé de Pollutec 2018 correspondent des opportunités de 

matchmaking.

Tout au long des quatre jours de Pollutec 2018, de nombreuses 

surprises vous attendent pour fêter les 40 ans de la marque !

Restons connectés !

CONTACTS PRESSE 

Agence OXYGEN 

Tél. : 01 41 11 37 83

pollutec@oxygen-rp.com

POLLUTEC : UN SALON, 14 SECTEURS
Gestion de la ressource Eau, Gestion des réseaux, Collecte-Nettoyage-Hydrocurage, Traitement des déchets, 
Recyclage-Réemploi-Matières & Matériau, Sites & sols, Instrumentation-Métrologie-Analyse, Gestion de l’air, des 
odeurs et du bruit, Prévention et gestion des risques, Energie (production & stockage), Efficacité énergétique des 
produits et procédés, Aménagement urbain & mobilité, Biodiversité & milieux naturels, Collectifs & institutionnels 
(soutien, formation, recherche…).
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◆◆ Pollutec 2018 - Dossier de presse

Fiche thématique

Riche d’une programmation élaborée à partir des 52 projets 

concrets reçus à l’issue d’un Appel à Manifestation, ce premier 

sommet est l’occasion de présenter différentes stratégies 

et approches de l’économie circulaire en France et dans le 

monde. Il se décline en plusieurs séquences couplant plénières, 

ateliers et speed-dating Villes-Collectivités / Entreprises :

◆◆ La session d’ouverture 

« L’économie circulaire : une priorité des politiques locales », 

de 10.30 à 11.30 sur l’espace La Tribune. Sont attendus Peder 

Jensen, chef du secrétariat, International Resource Panel (UN 

Environnement), Stuart Ferguson, chef des investissements, 

LWARB - London Waste and Recycling Board (Grande 

Bretagne), Françoise Bey, adjointe à l’Environnement, 

Strasbourg Eurométropole et Armand Béouindé, maire de 

Ouagadougou (Burkina Faso) et David Kimelfeld, président de 

la Métropole de Lyon. Et, sous réserve, Bruno Covas, maire de 

Sao Paolo (Brésil) et un représentant de la province de Canton 

(Chine). Chacun présentera les raisons de son engagement 

en faveur de l’économie circulaire.

◆◆ Deux séries de trois ateliers 

(12.15 à 13h et 15h à 15.45) pour présenter des projets territoriaux 

selon trois thématiques : l’économie territoriale (Forum Ville et 

Territoire durables, 4-K190), la gestion des ressources et des 

matières (Forum Energie, 4-P160) et les nouveaux usages et 

modes de vie (Forum Risques, 4-E190). Résolument axés sur 

le concret, ces ateliers visent à partager des schémas d’action, 

des plans de mise en oeuvre et des expériences opérationnelles 

dans les différents champs de l’économie circulaire.

◆◆ Une séance de pitchs d’entrepreneurs 
et startuppers de l’économie circulaire 

de 11.45 à 12.45 sur le Ring, l’occasion de découvrir les dernières 

avancées techniques ou organisationnelles dans le domaine.

◆◆ La session de clôture 

« L’économie circulaire, une feuille de route commune pour 

les villes, les entreprises et les citoyens », de 16h à 17.30 

sur l’espace La Tribune. Sont attendus Emeline Baume, 

conseillère de la Métropole de Lyon déléguée à la prévention 

des déchets et à l’économie circulaire, Eric Fournier, vice-

président Environnement, Région Auvergne Rhône-Alpes, 

Hannah Rothschild, City-Business Relation, Réseau ICLEI 

- Local Governments for Sustainability, Agnès Langevine, 

vice-présidente à la Transition énergétique et écologique, 

à la Biodiversité, Economie Circulaire et Déchets, Région 

Occitanie, Nancy Carr, chercheur environnementaliste au 

Bureau Développement & Analyses des Politiques publiques, 

CalRecycle, California, Department of Resources Recycling and 

Recovery, Californie (Etats-Unis), Ulrich Sauerland, conseiller 

économie du recyclage et planification de la gestion des 

déchets, ministère de l’Environnement, de l’Agriculture, de la 

Préservation de la nature et du consommateur, Land Rhénanie 

Nord-Westphalie (Allemagne). Et, sous réserve, Soham El 

Wardini, maire de Dakar (Sénégal) et Guillermo Alfonso 

Jara Millo, maire d’Ibague (Colombie). Seront ici présentées 

les modalités et approches choisies pour mettre en œuvre 

les stratégies locales d’économie circulaire : mobilisation 

des acteurs économiques et des territoires, relations plus 

‘circulaires’ entre les parties prenantes (ex. : collaborations, 

partenariats…).

◆◆ Le service de speed-dating Villes-
Collectivités / Entreprises

disponible toute la journée du 28 novembre dans le Hall 4 Allée 

T Stand 161, permet d’assurer l’organisation de rendez-vous 

qualifiés pour les porteurs de projets d’économie circulaire.

Premier sommet 
international des villes et 
territoires engagés dans 
l’économie circulaire

Les villes seraient aujourd’hui responsables de 75% de la consommation de ressources naturelles, de 50% de la production 
mondiale de déchets et de 70% des émissions de gaz à effet de serre. Elles ont, de fait, un rôle majeur à jouer pour impulser 
et accompagner l’économie circulaire au sens plein du terme, c’est à dire optimiser l’utilisation des ressources et réduire les 
impacts environnementaux. 

Mais tendre vers l’économie circulaire suppose de repenser les modes de conception, de production et de consommation. 
Comment les villes et territoires s’y prennent-ils concrètement et avec quels résultats ? Quelles sont les priorités selon les 
pays, voire la région du monde concernée ? Quelles initiatives peuvent être répliquées ? C’est tout l’objet de ce sommet 
international des villes et territoires organisé par Pollutec et la Métropole de Lyon le mercredi 28 novembre.

A noter également : des visites de quatre sites exemplaires de la région (le Carré de Soie, le Quartier Saint Jean, le Parc Blandant 

et la Vallée de la Chimie) sont proposées la veille (27.11) aux participants internationaux du Sommet.
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◆◆ Pollutec 2018 - Dossier de presse

Fiche thématique

◆◆ Innovations intégrant le numérique
Sur les 156 innovations validées au 2 novembre (en ligne sur 

www.pollutec.com), plus de 60 recourent aux technologies 

numériques.

•  Gestion de la ressource Eau : AquaSys, Ax’Eau, Boschung, 

Chemdoc, Hydroscan, Maddalena, Protecto, Siemens, Suez, 

Weg France, Xylem Water Solutions

•  Gestion des réseaux & performance des procédés : 

BioEntech, Birdz, EMZ Environnement, Suez, Lacroix Sofrel, 

Norham, Weg France, Xylem Water Solutions

•  Collecte - Nettoyage - Hydrocurage : Eurovoirie

•  Traitement des déchets - Tri : AZ Métal, Packmat System, 

Pausecom, Pellenc ST, Suez, Tomra, Vauché

•  Recyclage - Réemploi - Matières & Matériaux : HSE 

Optimisation

•  Energie : Startec Développement, S’Tile

•  Efficacité énergétique : Chemdoc, Clauger, Enviro 

Développement, Kaeser Compresseurs, Siemens, Weg France

•  IMA : BioEntech, Bürkert, CT2MC, Gutermann, Icohup, Ijinus, 

Kamstrup, Nogema, PR Electronics, Suez, Sysoco, Utilities 

Performance, Watura, Weg France, Xylem Analytics

•  Air - Odeurs - Bruit : Ecomesure, Envea, Ethera, IS Cleanair

•  Risques : Blackline Safety, Kiloutou, TechnoBAM/Qista

•  Sites & Sols : Envisol

•  Aménagement urbain, mobilité, éclairage : Addax Motors, 

GTI European, SupraWays

◆◆ Conférences axées numérique  
& environnement

Villes et territoires

•  « Lyon : le développement des smart grids sur un 

territoire full Linky » I 27.11, 11:20 - 12:05 - Enedis 

•  Le numérique au service de la rénovation urbaine, 

l’exemple de Saint Etienne  

I 27.11, 15:00 - 15:45 - Saint Etienne et Suez

•  Construisons le BTP 2.0, digital & circulaire I 27.11, 15:00 - 

15:45 - Suez, Resolving, Roannais Agglomération

•  Objets connectés : la ville de demain, c’est maintenant !  

I 28.11, 10:25 - 11:10 - Suez Smart Solutions

•  Les villes intelligentes, un modèle de co-construction  

I 28.11, 11:20 - 12:05 - Veolia (Smartcity)

•  Bâtiments intelligents : quelles conséquences sur  

les compétences des acteurs de l’ingénierie ?  

I 28.11, 14:05 - 14:50 - Qualibat et OPQIBI

•  BIM et smart cities : des infrastructures aux villes durables 

I 28.11, 16:50 - 17:35 - EGIS, Systra, BRGM

•  La résilience pour accroître l’attractivité des villes  

I 29.11, 12:15 - 13:00 - Veolia

•  Thématiques innovantes à l’OIEAU : les villes connectées  

à leur bassin I 29.11, 12:15 - 13:00 - OIEAU

Eau (gestion de la ressource / gestion des réseaux)

•  Solutions smart water pour l’élimination et la prévention 

des pertes d’eau dans les réseaux I 27.11, 13:10 - 13:55 - 

Xylem Water Solutions, Pure Technologies, Sensus Europe

•  Solution connectée et cybersécurisée pour une 

télégestion 4.0 des réseaux d’eau  

I 28.11, 15:55 - 16:40 - LacroixSofrel

•  La digitalisation dans le traitement des eaux industrielles  

I 29.11, 10:45 - 11:15 - Syprodeau

•  La gestion de l’eau en montagne : un vrai défi !  

I 29.11, 11:20 - 12:05 - Suez Auvergne Rhône Alpes

•  Quels coûts pour le non-traitement des micropolluants 

dans l’eau ? I 29.11, 11:30 - 12:00 - INRA, Synteau

•  Pour une gestion intelligente de l’eau en station 

d’épuration: de la maîtrise de vos capteurs à l’optimisation 

du traitement I 29.11, 16:50 - 17:35 - Hach

Déchets / Recyclage 

•  La collecte des déchets : innovation et enjeux  

I 29.11, 10:25 - 11:10 - Simpliciti

•  adopte un biodéchet.com (présentation plateforme 

Organix de mise en relation entre producteurs de déchets 

organiques et exploitants de méthaniseurs)  

I 29.11, 15:55 - 16:40 - Suez Organiques

•  Table-ronde de présentation des métiers de la 

déconstruction et du recyclage - besoins et opportunités  

I 30.11, 14:00 - 14:45 - SEDDRE

Industrie durable / Procédés performants 

•  Comment piloter la protection de vos salariés exposés 

aux polluants spécifiques ? I 29.11, 11:30 - 12:15 - Ethera

•  Suivi de performance et simulation prédictive de procédés 

en temps réel I 29.11, 14:05 - 14:50 - Aquassay

Numérique et Environnement 
Intelligence artificielle, traitement des données, TIC, blockchain, cyber-sécurité, outils collaboratifs, réalité virtuelle ou 
augmentée…, l’ensemble de la panoplie offerte par le numérique est toujours plus présent dans les solutions dédiées à 
l’environnement ou au climat. Au-delà de l’efficacité énergétique, tous les secteurs de la croissance verte sont concernés 
comme en témoignent les innovations déclarées par les exposants. Le numérique prend toute sa place dans le domaine de 
l’eau, en particulier en matière de gestion des réseaux et d’instrumentation. Il est aussi de plus en plus présent dans le domaine 
de l’air tant au niveau des appareils de métrologie que des dispositifs de traitement. Enfin, on le retrouve fortement dans les 
déchets (collecte, traitement, tri), dans la gestion des sites et sols ou encore dans la prévention des risques.
Les deux focus transverses de Pollutec - ville durable et industrie durable - sont, eux-aussi, fortement concernés, l’intelligence 
et le connecté s’insérant à tous les niveaux (ex. : mobilité urbaine, performance des procédés, etc.).
Les extraits ci-dessous des innovations et des conférences au programme donnent un aperçu des applications concrètes 
offertes par les professionnels toujours plus nombreux à mettre le numérique au service de l’environnement et du climat.
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◆◆ Pollutec 2018 - Dossier de presse

NOUVEAU SUR POLLUTEC  
LE RING POUR BOOSTER LES 
ENTREPRISES INNOVANTES !
Le Ring a vocation à donner la parole aux entreprises 
innovantes. Il offre un programme riche et soutenu 
permettant à chaque intervenant de présenter en 
5 minutes son projet, produit ou service. Faire un 
pitch sur le Ring donne ainsi la possibilité de se faire 
repérer par des investisseurs potentiels, donneurs 
d’ordres, grands comptes, etc.

Fiche thématique

UNE VISIBILITÉ TOUJOURS 
PLUS RENFORCÉE POUR  
LES STARTUPS DE LA TEE

L’innovation est également au cœur des startups de 

l’environnement et de l’énergie. Pour leur donner la possibilité 

de se faire connaître par les professionnels réunis pendant 

les quatre jours du salon, Pollutec leur consacre des espaces 

dédiés dont le Village Startups, le Hub de l’Innovation et un 

stand French Tech.

◆◆ Le Village Startups (4-R176)

accueille une trentaine de structures de tous les domaines 

dont Aquasys, Icohup, Happy Scoot (Roll and Go), Neurowaste, 

Obera, Phenix, Robeau, Solidway, STEPSol, Tikaway, Trottix, 

UpCycle et WeCo. Celles en italique ont déclaré une innovation 

(v. www.pollutec.com).

◆◆ Le Hub de l’Innovation regroupe :

•  Le ministère de la Transition écologique et solidaire (4-H83) 

avec, également, des représentants de l’initiative GreenTech 

Verte (AmpliSIM,…)

•  Plusieurs pôles du réseau Ecotech (4-H89) : Aqua-Valley 

(avec Densiline, Predict Services, Saurea), Dream, Hydreos 

(avec CWT, Flucksaqua), Avenia, Axelera (avec Emdelen, 

CEA-Extracthive, Inovertis), Cap Digital (avec ProTerra 

Environnement, Hesus, GroupeO, Egreen), Team2 (avec 

Fives, TND et Ixsane) 

•  L’International Startup Hub (4-K95) proposé par Onlylyon 

accueille une dizaine de startups du monde entier dont 100% 

Zhi (Taïwan) et Addmovement AB (Suède)

•  Le stand de l’Ademe / Club Ademe International (4-H84) 

avec Aquassay, CDI Technologies, Cohin Environnement, 

Ecodas, Green Research, Odyssée Environnement, SAGE 

Engineering, Technisim Consultants

•  Le stand du CNES (4-H89) avec Météo France et CEREMA

◆◆  Le stand de la French Tech (4-H98) 

concentre des représentants de l’écosystème des startups 

françaises du numérique, actifs dans les domaines de 

l’environnement et de l’énergie.

◆◆ Le stand du Cofil (4-K95) 

Only Lyon invite des start-up sur un stand dédié, dont  100% 

ZHI, Abora Solar, Addmovement AB, Capte B.V, Glass to power 

spa, Greenteg, Nanolike et Pure Air Industries.

L’éco-innovation plus que jamais  
mise à l’honneur
En cette année anniversaire, Pollutec confirme plus que jamais son rôle de capitale mondiale de l’innovation environnementale. 
Il s’agit en effet du seul événement à concentrer sur quatre jours autant de technologies, de méthodes organisationnelles, de 
thèmes émergents et d’approches nouvelles dans l’ensemble des domaines de l’environnement. Pour mettre en avant toute 
cette dynamique innovante, les organisateurs du salon renforcent encore leur dispositif avec de nouveaux espaces dédiés, 
une valorisation soutenue des startups et la reconduction de la Vitrine de l’Innovation en partenariat avec le PEXE. Résultat, 
pas moins de 200 innovations seront présentées durant cette édition 2018.

Comme toujours, l’innovation est présente sur toute la surface d’exposition du salon : stands individuels et pavillons collectifs 
(régionaux ou internationaux). Sur les 156 solutions innovantes validées et publiées sur le site de Pollutec au 31.10, beaucoup 
portent sur les domaines traditionnels du salon : eau, déchets, valorisation, air, énergie, efficacité énergétique, sols, risques ou 
encore Instrumentation-Métrologie-Analyse. Mais d’autres illustrent de nouvelles évolutions. Par exemple, certaines relèvent 
de l’économie circulaire au sens large du terme (prolongation de la durée de vie d’équipements ou de matériaux, système en 
circuit fermé). Une autre porte sur la prise en compte concrète du changement climatique dans le bâtiment. D’autres encore 
s’inscrivent dans la mouvance de l’industrie durable (ex. : optimisation des process de production, simplification des échanges 
au sein de l’entreprise, stratégie de transfert de savoir-faire).
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Fiche thématique  L’éco-innovation plus que jamais mise à l’honneur

◆◆ La Vitrine de l’Innovation

Organisée en partenariat avec le PEXE - Les éco-entreprises de 

France, la Vitrine de l’Innovation a pour objectif de valoriser 

les entreprises innovantes exposant sur Pollutec. L’opération 

se déroule en deux temps, après la validation des innovations 

déclarées sur le site Pollutec. 

Un premier jury d’experts s’est réuni début novembre et a 

retenu 20 entreprises parmi celles ayant déclaré une innovation 

et postulé pour la Vitrine. Cette pré-sélection est basée sur 

trois critères : innovation (40%), potentiel marché (40%) et 

impact environnemental (20%). 

Les 20 nominés présenteront leur innovation sur le salon devant 

un jury d’acheteurs professionnels et de grands comptes (28.11, 

de 11.30 à 13.30, espace La Tribune (4-P190) en présence de la 

secrétaire d’Etat Brune Poirson. Les trois solutions qui auront 

obtenu les meilleures notes seront distinguées le soir même 

sur le Ring, à 17.30. 

Les notes de ce deuxième jury sont attribuées selon quatre 

critères : potentiel marché (40%), innovation (30%), impact 

environnemental (20%) et présentation (10%). Les trois 

entreprises lauréates bénéficieront d’une visibilité renforcée 

sur Pollutec et à l’issue de l’événement.

ET TOUJOURS LES PRIX ET 
TROPHÉES DES PARTENAIRES

L’innovation est également présente dans le cadre des 

prix et trophées remis sur le salon. Les Prix Entreprises et 

Environnement (PEE) du ministère de la Transition écologique 

et solidaire et de l’Ademe comportent cinq catégories dont 

Innovation dans les technologies et les modèles économiques 

(27.11, 11.30-13h, sur La Tribune). Les 6es Trophées Export des 

Eco-entreprises comprennent cinq prix dont bas carbone, 

startup, outre-mer et le prix Jean-Claude Oppeneau - Coup 

de cœur du jury (28.11, 15.30-16.30, sur Le Ring). Par ailleurs, 

Federec lancera ses premiers Trophées Innovation Recyclage 

le 27.11 à 13.30 sur le Village du Recyclage.

◆◆ Autres acteurs de l’écosystème 
Innovation présents sur le salon

Au-delà des entreprises innovantes, de nombreux acteurs 

impliqués dans la promotion de l’innovation sont présents 

sur le salon. En voici quelques exemples :

•  Régions : Auvergne Rhône Alpes (ARA), Grand Est, Hauts 

de France, Nouvelle Aquitaine…

•  Agences régionales : ADI (Agence de Développement et 

d’Innovation - Nouvelle Aquitaine), ARA Entreprises, Cap 

Digital Paris Région, Dev’Up Centre Val de Loire, Nexa (la 

Réunion), Sud de France Développement

•  Clusters : Ea Ecoentreprises, Pexe, Kexport Environmental 

Cluster (Hongrie)

•  Pôles de compétitivité : Aqua-Valley, Avenia, Axelera, Cap 

Digital, Derbi, Team2, Tenerrdis, Mer Méditerranée et pôle 

Greenwin (Belgique)

•  Nobatek/Inef4 (centre privé de recherche appliquée/institut 

national pour la transition énergétique et environnementale 

du bâtiment) ; des SATT (sociétés d’accélération du transfert 

de technologies) : SATT Linksium Grenoble Alpes et SATT 

Grand Est, etc.
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Fiche thématique

◆◆ Innovations 2018

Parmi les innovations déclarées cette année, deux permettent 

d’assurer un tri plus précis des matières plastiques (Tomra 

Sorting, Pellenc ST). Par ailleurs, Cycl’Add, une jeune startup 

de la Plastics Vallée, présente le tout premier colorant issu du 

recyclage de déchets industriels et permettant de fabriquer 

des matières plastiques recyclées à 100%. Elle développe 

également des boosters, eux-aussi issus de déchets industriels, 

donnant des propriétés supplémentaires aux plastiques 

recyclés plusieurs fois. 

Autre point important : alors que les eurodéputés se sont 

récemment prononcés sur la nécessité de mettre en place 

une REP pour les fabricants de filtres à cigarettes, la question 

du traitement des mégots - considérés comme la menace n°1 

des océans - est abordée à plusieurs niveaux sur Pollutec. 

La startup Ecophyse / HappyLoop présente une solution de 

collecte des mégots qui associe le jeu et le geste de tri : le 

mégot devient un bulletin de vote. Tandis que la jeune société 

lyonnaise Cy-Clope présente ses cendriers qui associent à la  

collecte une partie traitement développée avec Chimirec : 

les mégots sont valorisés en cimenterie en substitution des 

copeaux de bois. Des cendriers Cy-Clope seront installés aux 

différentes entrées du salon.

◆◆ Sélection d’exposants en lien avec la 
thématique Plastique

De nombreux exposants proposent des équipements pour le 

recyclage des plastiques. Ils sont donc situés dans le Hall 3 : 

Valorpast (C174), Bano Recycling Srl (D206), Cuchillas Castillo 

(G155), Tri-Logic (G145), HSM France (C145), LC Technologies 

(C208), Metso Recycling (D156), Lindner Recycling Tech GmbH 

(D111), Mat-Techno-Logic (A222) Chimirec (B100)… Sans oublier 

le pôle Team 2 spécialisé dans le recyclage (G172).

Autres exemples : Picenum Plast Spa (6-E37), Sumooak France 

(2-C55), Hermion BV (4-E100), Groupe Barbier (2-G56), PTL 

(2-F76), Redwave (2-Kb64), Knapsak Benelux BV (2-E73), 

Elkoplast Cz (2-E81), Certech (4-M113)…

Par ailleurs, l’association Expédition MED présente son 

exposition itinérante Océans Plastifiés (4-K136).

Focus Plastique
Polyoléfines, polyvinyliques, polystyrènes, polyamides, cellulosiques, polyesters, polyuréthanes… : ces quelques sous-familles 
de plastiques – parmi la vingtaine répartie en deux grandes familles : les thermoplastiques et les thermodurcissables – montrent 
combien le plastique fait partie de nos vies bien au-delà des seuls emballages ou produits à usage unique. Portée notamment 
par la construction automobile et les équipements électriques et électroniques, la filière a enregistré en 2017 une croissance de 
3,9 % au niveau mondial, avec 348 millions de tonnes produites. Si l’on ne peut nier les services que le plastique a rendus depuis 
sa création, force est de constater l’ampleur de son impact sur l’environnement : question cruciale des déchets plastiques dans 
le milieu marin, recours limité au plastique recyclé (pas plus de 7% en Europe), etc. 

Les organisateurs de Pollutec ont décidé de mettre particulièrement en avant cette thématique, l’idée étant de montrer les 
ambitions et actions des acteurs - publics, privés ou société civile - dans ces domaines. La thématique sera donc abordée par tout 
un panel d’experts et de professionnels, un véritable atout à une période où l’on entend tout et son contraire dans un emballement 
d’informations pas nécessairement vérifiées.
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Fiche thématique  Focus Plastique 

CONFÉRENCES AU PROGRAMME

◆◆ Espace La Tribune (Hall 4-P190)

•  Tendre vers le 100% plastique recyclé : de l’état des lieux 

à l’objectif pour une économie circulaire des plastiques  

29 nov, 14:00 - 15:30, Euric, Federec, Nestlé Waters France

◆◆ Village Recyclage (3-D181)

•  Les plastiques issus des océans sont-ils recyclables ?  

28 nov, 11:00 - 12:00, Federec, Expédition MED, Veolia 

◆◆ Forum Gestion des déchets (2-B103)

•  Vers une économie circulaire des plastiques  

28 nov, 12:15 - 13:00, MTES, ADEME

•  Le recyclage au bureau : enjeux et bonnes pratiques  

28 nov, 14:05 - 14:50, Recygo

•  Democles, le centre de ressources gestion durable  

des déchets du bâtiment  

27 nov, 11:20 - 12:05, ADEME, ESR

◆◆ Village Déconstruction et Economie 
circulaire du BTP (4-E180)

•  Retour d’expérience sur les bonnes pratiques en matière 

de déconstruction  

27 nov, 16:15 - 16:45, Orée

◆◆ Forum Mer & Littoral (4-H130)

•  Océans plastifiés, une bombe à retardement écologique  

27 nov, 12:30 - 13:15, Association Expédition MED

•  Innover sur la problématique des macro-  

et micro-déchets en Méditerranée  

27 nov, 13:45 - 14:30, Pôle Mer Méditerranée

•  Performance environnementale :  

de la « bonne gestion » des déchets du bâtiment  

à la mutualisation de services : le BET spécialisé 

construction durable, réponse à la préservation  

des écosystèmes naturels  

27 nov, 14:45 - 15:30, Green Actitud et Plateforme Noe

•  Dépolluer pour avancer vers une révolution sociale du 

recyclage plastique  

28 nov, 09:30 - 10:15, Plastic Odyssey

•  Territoires outre-mer et économie circulaire :  

les enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux :  

tour de table des initiatives outre-mer et de la 

mobilisation des acteurs économiques, publics et privés  

28 nov, 10:30 - 11:15, CINOV Réunion-Mayotte

•  Déchets sauvages :  

estimation chiffrée, baromètre citoyen et solutions 

préventives, quelques exemples - Introduction du MTES  

28 nov, 13:45 - 14:30, MTES et Gestes Propres

•  Recyclage des plastiques :  

un enjeu pour la terre et la mer  

29 nov, 10:30 - 11:15, FNADE

•  Présentation du projet Macroplast  

Introduction du MTES  

29 nov, 13:45 - 14:30, MTES et LEESU

•  Océans plastifiés, quelles solutions et alternatives 

durables ?  

30 nov, 10:30 - 11:15, Association Expédition MED
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Fiche thématique

◆◆ Innovations

Parmi les innovations déclarées cette année, plusieurs 

permettent de limiter en amont la pollution des milieux marins, 

à l’exemple des solutions pour un tri plus précis des plastiques 

(Tomra Sorting, Pellenc ST) ou des boosters de plastique 

proposés par Cycl’Add en vue de recycler plus longtemps 

la matière plastique. Plus en aval, une nouvelle installation 

d’Envisan permet de renforcer les capacités en matière de 

traitement des sédiments non immergeables. Les matériaux 

ainsi traités sont plus valorisables, ce qui réduit la proportion 

de terres et sédiments partant dans les centres de stockage.

Autre point important : la question des mégots, aujourd’hui 

considérés comme la menace n°1 des océans. Ecophyse / 

HappyLoop propose une solution de collecte des mégots 

associant le jeu et le geste de tri. Une autre jeune société Cy-

Clope présente une solution associant collecte et traitement, 

la partie traitement étant développée avec Chimirec qui 

valorise les mégots sous forme de poudre en cimenterie en 

substitution des copeaux de bois. Plusieurs cendriers Cy-

Clope seront installés aux entrées du salon et la société sera 

présente sur le stand Chimirec.

◆◆ Sélection d’exposants en lien  
avec la thématique Mer & Littoral

•  Entreprises : Aquitaine Microbiologie (4G100-G112), France 

Maccaferri (2-Ka41), RCY - Reynaud Cauvin Yvose (6-B78), 

SCE (4-H124), Seaboost (4-K131), TenCate Geosynthetics 

(6-H54)…

•  Organismes : BRGM (4-K90), Météo France (4-H89), Office de 

génie écologique (4-K123), Pôle Mer Méditerranée spécialisé 

dans le développement durable de l’économie maritime et 

littorale sur le bassin méditerranéen mais aussi dans le reste 

du monde (4-K133). 

Focus Mer et Littoral
Longtemps ignorées, les pressions sur la mer et le littoral sont considérables : pressions sur les ressources naturelles, rejets 
directs en mer, altération des milieux... La qualité de l’eau, l’intégrité des habitats et la diversité sont fortement impactées par 
les pollutions d’origine terrestre (agriculture, industrie, eaux usées…) amenées par les bassins versants et les fleuves. Même si 
la concentration de certains polluants tend à baisser (lindane, DDT, plomb…), celle d’autres molécules devient particulièrement 
préoccupante (retardateurs de flamme, résidus médicamenteux…) sans oublier le problème majeur des plastiques. En parallèle, 
la qualité microbiologique des eaux côtières stagne tandis que les explosions algales se multiplient. Enfin, le littoral cumule 
des enjeux importants (population, biens) et de nombreux aléas technologiques ou naturels dont certains, comme l’érosion 
ou la submersion marine, sont accentués par la hausse du niveau de la mer liée au changement climatique.

Depuis plusieurs années déjà, Pollutec présente dans ses différents secteurs des solutions visant à répondre aux enjeux de la 
mer et du littoral : solutions pour navires du futur (motorisation électrique ou hydrogène, peinture anti-fouling…), installations 
pour démanteler les bateaux, dispositifs de traitement des eaux de ballast ou déchets, solutions liées aux activités portuaires 
(traitement des sédiments…), énergies marines renouvelables (éolien off-shore, hydroliennes…), biotechnologies marines 
ou encore dispositifs de gestion des risques (prévention de l’érosion du littoral, traitement des pollutions accidentelles). A 
travers le focus Mer & Littoral, le salon met en avant l’ensemble de ces enjeux, les actions à mener en amont pour limiter les 
impacts et des solutions déjà existantes. Le Forum Mer & Littoral accueille un riche programme de conférences. Enfin, notons 
aussi l’intéressante exposition Océans Plastifiés proposée par l’association Expédition MED (stand 4-K136).
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Fiche thématique  Focus Mer et Littoral

CONFÉRENCES AU PROGRAMME

◆◆ Forum Mer & Littoral (4-H130)

•  Les sédiments, une ressource de territoire pour entrer 

dans la boucle de l’économie circulaire  

27 nov, 10:30 - 11:15, Grand Port Maritime de Dunkerque et 

Voies Navigables de France

•  Quelle place pour la valorisation des déchets 

organiques par méthanisation en Guadeloupe,  

entre outil de la transition énergétique et lutte contre la 

pollution des plages par les algues ?  

27 nov, 11:30 - 12:15, Biogaz Vallée, Ledjo Energie, Evergaz

•  Océans plastifiés, une bombe à retardement écologique 

27 nov, 12:30 - 13:15, Association Expédition MED

•  Innover sur la problématique des macro-  

et micro-déchets en Méditerranée  

27 nov, 13:45 - 14:30, Pôle Mer Méditerranée

•  Performance environnementale : de la « bonne gestion » 

des déchets du bâtiment à la mutualisation de services : 

le BET spécialisé construction durable, réponse  

à la préservation des écosystèmes naturels  

27 nov, 14:45 - 15:30, Green Actitud, Plateforme Noe

•  Dépolluer pour avancer vers une révolution sociale du 

recyclage plastique  

28 nov, 09:30 - 10:15, Plastic Odyssey

•  Territoires outre-mer et économie circulaire : les enjeux 

environnementaux, sociaux et sociétaux : tour de table 

des initiatives outre-mer et de la mobilisation des acteurs 

économiques, publics et privés  

28 nov, 10:30 - 11:15, CINOV Réunion-Mayotte

•  Un océan de solutions pour la protection du littoral  

28 nov, 11:30 - 12:15, Suez, Ville de Biarritz

•  Déchets sauvages : estimation chiffrée, baromètre 

citoyen et solutions préventives, quelques exemples  

28 nov, 13:45 - 14:30, MTES, Gestes Propres

•  Occitanie, une région en pointe sur l’éolien  

offshore flottant  

28 nov, 14:45 - 15:30, FEE, Quadran, Conseil régional 

Occitanie

•  Recyclage des plastiques :  

un enjeu pour la terre et la mer  

29 nov, 10:30 - 11:15, FNADE

•  Climat et croissance bleue durable :  

Iodysséus un outil océanologique innovant au service  

de la science et des biotechnologies  

29 nov, 11:30 - 12:15, Iodysseus, Polymaris Biotechnology, 

Observatoire du plancton

•  Présentation du projet Macroplast  

29 nov, 13:45 - 14:30, MTES, LEESU

•  Océans plastifiés, quelles solutions et alternatives 

durables ?  

30 nov, 10:30 - 11:15, Association Expédition MED

•  Océan : des clés pour agir  

30 nov, 12:30 - 13:15, Green Cross France

◆◆ Forum Biodiversité & Milieux naturels 
(4-H118)

•  Dimensionnement de la compensation en milieu marin : 

application de l’outil MitiMed au projet de Monaco  

(outil issu des travaux de Créocéan et Université  

de Montpellier)  

28 nov, 16:00 - 16:40, Créocéan, Bouygues
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◆◆ L’Espace Emploi Compétences

Véritable espace ressources, l’Espace Emploi Compétences 

s’attache à identifier les tendances de l’évolution de l’emploi 

et des compétences, propose aux filières une réflexion sur 

les grandes transitions et les mutations à venir et identifie les 

solutions compétences adaptées pour répondre aux enjeux 

de l’emploi. Le mardi 27 est axé ‘nouvelles compétences’ 

(interventions de la région Auvergne-Rhône Alpes, Federec, 

Astee, Henri Permaculture, FNTP, Theresias et BRGM). Le 

mercredi 28 est consacré aux startups (interventions de la 

région Auvergne-Rhône Alpes et d’un incubateur de Lyon). 

Le jeudi 29 est focalisé sur l’innovation (interventions de la 

Fabrique du changement). Enfin la journée du 30 sera couplée 

avec la toute première Journée Emploi organisée par Pollutec 

avec ActuEnvironnement.

NOUVEAU EN 2018 : la Journée Emploi avec plénière, 
séances de job dating et mobilisation générale

A travers cette journée spéciale, Pollutec propose tout un 

programme et mobilise l’ensemble de ses partenaires dans 

tous les halls du salon. Ceci se traduit à la fois par une plénière 

sur les enjeux des emplois verts, les évolutions nécessaires 

et les opportunités de croissance et d’attractivité à l’échelle 

locale et nationale (30.11, de 10.30 à 12h sur la Tribune), des 

sessions de job dating pour permettre à des étudiants, jeunes 

diplômés ou chercheurs d’emplois de rencontrer des DRH 

et directeurs techniques d’entreprises présents sur le salon 

(Espace Rendez-vous, 4-M175). En parallèle, les partenaires 

de Pollutec proposeront des interventions ou ateliers dédiés 

à la thématique Emploi sur leurs espaces respectifs. 

A titre d’exemple :

•  Comment et pourquoi la filière biogaz crée-t-elle de l’emploi 

et de la valeur ajoutée en région Auvergne-Rhône Alpes ? 

(ATEE, Village Biogaz, 29.11, 9.30-10.15)

•  Bâtiments intelligents : Quelles conséquences sur les 

compétences des acteurs de l’ingénierie ? (OPQIBI et 

Qualibat, Forum Ville durable, 28.11, 14.05-14.50)

•  Pro-REFEI : le nouveau programme de formation pour les 

référents Energie de l’industrie (ATEE, Forum Industrie 

durable, 28.11, 14.05-14.50)

•  Table-ronde de présentation des métiers de la déconstruction 

et du recyclage - besoins et opportunités (SEDDRE, 30.11, 

14:00 - 14:45)

◆◆ Acteurs de l’emploi et de la formation 
présents sur le salon

De nombreux professionnels présents sur le salon sont 

impliqués dans les questions d’emplois, de compétences et 

de formation. En voici quelques exemples :

•  Afite : association française des ingénieurs et techniciens 

de l’environnement 

•  Régions : Auvergne Rhône Alpes, Grand Est, Hauts de 

France… et agences régionales : Ad’Occ (Occitanie, Pyrénées, 

Méditerranée), ARA Entreprises, Dev’Up Centre Val de Loire, 

Nexa (la Réunion)  

•  Clusters et pôles (Aqua-Valley, Avenia, Axelera, Derbi, Team2, 

Tenerrdis, Mer Méditerranée, Pexe…)

•  Bureaux certificateurs : APAVE, Véritas, Socotec…

•  Ecoles : ENGEES, ENIT, INSA Lyon, ISA Lille, IUT Génie 

chimique et Génie des procédés de Narbonne, UniLaSalle 

Rennes - EME

•  Organismes de formation : Eureka Industries, HP Formation, 

Hydroformation

•  Entreprises : AVS Interim, Watura (qui développe la première 

plateforme de formation intelligente pour les métiers 

techniques de l’eau et de l’assainissement), etc.

Focus Emploi sur Pollutec 2018
Reflet de l’évolution des filières environnementales depuis quatre décennies, Pollutec a très tôt mis en place un Espace 
consacré à l’Emploi et aux Compétences au sein de ces filières. Il est vrai que, au-delà de la création de nouveaux métiers, 
la transition écologique et énergétique contribue à faire évoluer les métiers existants. En effet, les nouvelles méthodes de 
production ou de construction qui se mettent en place tendent de plus en plus vers la sobriété en ressources naturelles, la 
limitation des impacts, le recyclage, etc. Sans oublier la part importante du numérique dans l’ensemble des activités. En 
2017, un projet de recrutement sur sept concernait l’économie verte et pas moins de 560 400 offres ont été déposées dans 
ce domaine, quel que soit le métier. Outre l’Espace Emploi reconduit comme chaque année pendant toute la durée du salon 
en partenariat avec Kandra, Pollutec 2018 innove et propose une Journée Emploi le 30 novembre.

LES MÉTIERS LES PLUS DEMANDÉS
Les chiffres de l’emploi dans l’économie verte varient fortement selon l’angle sous lequel on se place. En 2016 étaient ainsi 

comptabilisés 456 050 emplois dans les éco-activités et presque autant dans les activités périphériques, soit un total de 

900 000. Mais les échelles sont totalement différentes quand on parle de « métiers » car près de 4 millions de personnes 

exercent un métier en lien avec l’environnement. Face à cela, une autre approche intéressante et concrète est celle de 

l’analyse des offres publiées. Ainsi, d’après une étude menée fin 2016 par Adzuna sur les offres disponibles sur son site, les 

métiers les plus demandés relèvent essentiellement du traitement de l’eau (plus d’un sur cinq), de la prévention des risques, 

de la performance énergétique des bâtiments / écoconstruction, de la production et distribution d’énergies renouvelables, 

du traitement des déchets, de la protection / entretien des espaces verts et, depuis peu, les métiers de la production et 

distribution de produits biologiques. Près d’un quart de ces « métiers verts » sont exercés en Ile-de-France (23,6%), l’Auvergne-

Rhône Alpes venant en deuxième position (13%) devant Nouvelle Aquitaine (8,3%), Occitanie (8,1%), Grand Est (7,8%), etc.
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ACTEURS CLÉS ET TEMPS FORTS

◆◆ AXES THEMATIQUES

Eau

•  Conception et évaluation de l’efficacité des filtres en 

céramique pour le traitement de l’eau à domicile

• Arsenic et qualité de l’eau

•  Dépollution du cyanure dans les sites d’orpaillage au Burkina 

Faso

Agriculture durable

•  La réutilisation agricole des sous-produits de l’assainissement 

et dimension sociale de de l’agro-assainissement

•  Impacts des pratiques culturales sur le fonctionnement des 

hydro systèmes dans le bassin versant de Tougou (Burkina 

Faso)

•  Impact des pesticides en agriculture urbaine

Energie renouvelable

•  Production durable d’électricité aux services des populations 

rurales et périurbaines en Afrique : développement du 

concept « Flexy-Energy » 

•  Valorisation énergétique des déchets de la filière anacarde 

(programme Switch Africa Green)

Villes durables

•  Eco matériaux (développement d’une solution innovante 

de stabilisation des BTC par géo polymérisation adaptée 

au contexte sahélien)

•  Eco-habitat à haute efficacité énergétique utilisant au mieux 

les ressources locales et adapté au contexte sahélien

Déchets

•  Stimuler l’innovation locale en matière d’assainissement pour 

les citadins pauvres en Afrique Subsaharienne

•  Conception et développement de prototypes toilette à 

compost

◆◆ EXPOSANTS

Le pavillon national, sur le stand Hall 4 Allée H Stand 100 est 

coordonné par le Ministère de l’Environnement, de l’Economie 

verte et du changement climatique.  

Le Ministre de l’Environnement, de l’Economie Verte, et du 

Changement Climatique et le maire de la ville de Ouagadougou 

seront présents.

Burkina Faso,  
pays à l’honneur 2018

Cette année, Pollutec met à l’honneur le Burkina Faso. A 
l’occasion de cette opération spéciale, les autorités du 
Burkina Faso se mobilisent pour présenter les opportunités 
économiques que représentent les projets environnementaux 
et énergétiques du pays.

Pays de l’Ouest africain sans accès à la mer, le Burkina Faso a 

une économie fortement basée sur l’agriculture (il est par exemple le 

premier exportateur africain de coton). Il est de fait particulièrement concerné par l’adaptation au changement 

climatique mais aussi par le développement des énergies renouvelables (projets de grandes centrales solaires). 

Le pays enregistre depuis deux ans des taux de croissance élevés (+ 5,9% en 2016 et + 6,4% en 2017). Il connaît une forte 

croissance démographique dans ses grandes villes dont Bobo Dioulasso (+ 11% par an) et la capitale Ouagadougou  

(+ 7,2% par an) et doit faire face aux problématiques que cela génère : pollution, transport, santé… A cet égard, plus d’1,7 million 

de personnes ont récemment bénéficié du Projet sectoriel eau en milieu urbain (PSEU) mené avec la Banque mondiale.

Partenaires :
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◆◆ CONFÉRENCES

MARDI 27 NOVEMBRE

Le Ring – Place des Lumières

| 11h00 - 12h00

Conférence Inaugurale sur la Gouvernance 

Environnementale au Burkina-Faso

Inauguration du pavillon du Burkina-Faso – Hall 4-H100

| 12h00 - 13h00
Intervention de M. Le Maire de Ouagadougou au Sommet 

International des Villes et Territoires engagées dans 

l’économie circulaire

Espace Afrique-Asie-Amérique – Hall 4-F84

| 14h00 – 14h45

Points focaux Benin et Burkina Faso : quelles technologies 

et solutions pour le climat, leur promotion et mise en œuvre 

dans les pays les plus fragiles : l’expérience du centre pour 

les technologies climatiques et son réseau

Organisateur : CNCT - Climate Technology Centre and Network

Intervenants : 

•  Agathe LAURE - Climate Change Adaptation Specialist, 

East and Southern Africa & West and Central Asia, CNTC

•  Federico VILLATICO CAMPBELL - Regional Manager – LAC, 

West and Central Africa, CNTC

Espace Afrique-Asie-Amérique – Hall 4-F84

| 15h00 – 15h45

Point focal Burkina Faso : états des lieux climatiques et 

activités au Burkina Faso présentée par l’END Burkina Faso

Organisateur : POLLUTEC 2018

Intervenant : 

•  Pamoussa OUEDRAOGO, Représentant Directeur 

Général, Conservatoire de la Nature

MERCREDI 28 NOVEMBRE

Le Ring – Place des Lumières

| 10h30

Intervention d’Armand Béoundé, maire de Ouagadougou 

au Sommet International des Villes et Territoires engagés 

dans l’Economie Circulaire

Espace Afrique-Asie-Amérique- Hall 4-F84

| 13h00 – 13h45

Conférence sur la gestion des déchets au Burkina-Faso

JEUDI 29 NOVEMBRE

Espace Afrique-Asie-Amérique

| 13h00 – 13h45

Burkina Faso : réalisation d’un centre de référence dans la 

région ouest-africaine en expertises environnementales

Organisateur : IGEDD

Intervenant : 

•  Hamidou P.SAVAGODO, Expert Environnementaliste  

à l’IGEDD

VENDREDI 30 NOVEMBRE

Espace Afrique-Asie-Amérique - Hall 4-F84

| 15h00 - 15h45 

Ateliers Thématiques sur les secteurs Ville Durable / 

Agriculture Durable

Cérémonie de Clôture du Pavillon – Hall 4-H100

| 16h30 - 17h00 
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La transition vers une économie verte respectueuse des 

équilibres écologiques et susceptible d’ouvrir de nouvelles 

opportunités de création de richesses et d’emplois durables, 

s’inscrit désormais comme un objectif majeur des nouvelles 

approches stratégiques du développement durable au Burkina 

Faso.

Dans ce sens, le Plan National de Développement Économique 

et Social (PNDES) validé en juin 2016 se fixe comme vision 

un : « Burkina Faso, une nation démocratique, unie et solidaire, 

transformant la structure de son économie et réalisant 

une croissance forte et inclusive, au moyen de modes de 

consommation et de production durables». 

Pour mettre la durabilité au cœur des politiques et des 

pratiques économiques, le Burkina Faso a rejoint le Partenariat 

pour l’action en faveur d’une économie verte (PAGE) en juin 

2014. PAGE combine l’expérience conjuguée des cinq agences 

des Nations Unies – UN-Environnement, OIT, ONUDI, UNITAR, 

PNUD – afin de soutenir les pays partenaires dans une transition 

vers des économies écologiquement durables et socialement 

inclusives. L’initiative construit sur le travail déjà entrepris dans 

le cadre de l’Initiative Pauvreté-Environnement du PNUD-

PNUE et le programme SWITCH Africa Green, qui abordent 

toutes les dimensions complémentaires de simulation des 

investissements verts et les réformes politiques pour assurer 

une croissance durable, la création d’emplois et l’éradication 

de la pauvreté.

En décembre 2016, le Burkina Faso a organisé, en partenariat 

avec PAGE, l’initiative PEI, GGGI et SWITCH Africa Green, 

la première académie nationale sur l’économie verte. Cette 

académie nationale a permis d’aboutir à d’importantes 

recommandations dont les principales sont la prise en compte 

de la problématique de l’économie verte dans le cadre de 

l’élaboration des politiques sectorielles et l’adaptation du 

système d’enseignement en vue de prendre en compte 

l’économie verte. Pour rendre opérationnelle la Stratégie 

nationale de l’économie verte (SNEV), une étude nationale a 

été réalisé par l’équipe du CEDRES en collaboration avec la 

Direction Générale de l’Environnement, de l’Economie Verte 

et du Changement Climatique.

Le domaine de l’économie verte est encadré par de nombreux 

textes juridiques que sont les

Conventions, les Accords, les Traités et protocoles 

internationaux, la Constitution et les autres textes législatifs 

et réglementaires nationaux. Il s’agit entre autres :

Au plan international 

Le Burkina Faso a signé et/ou ratifié des Conventions et 

accords internationaux relatifs aux objectifs sociaux et 

environnementaux de l’économie verte.

Toutes les conventions ci-dessous citées ont un lien direct 

avec les objectifs de l’économie verte. Il s’agit notamment de :

•  la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements 

Climatiques, ratifiée par Décret 93-287 RU du 20 septembre 

1993 ;

•  la Convention sur la Diversité Biologique, ratifiée par Décret 

93-292 RU du 20 septembre 1993 ;

•  la Convention des Nations Unies sur la Lutte Contre la 

Désertification, ratifiée par Décret 95-569 du 29 décembre 

1995 ;

•  la Convention de Bâle sur le Contrôle des mouvements 

transfrontalières de déchets dangereux et de leur élimination, 

ratifiée par Décret 98-424 du 5 octobre 1998 ; 

•  la Convention de Bamako sur l’interdiction d’importer 

en Afrique les déchets dangereux et sur le contrôle des 

mouvements transfrontalières et la gestion des déchets 

dangereux produits en Afrique adoptée le 30 janvier 1991;

•  la Convention de Rotterdam sur la Procédure de Consentement 

Préalable en connaissance de cause applicable à certains 

produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet 

d’un commerce international, ratifiée par décret 2002-294 

du 2 août 2002 ;

•  le Protocole de Cartagena sur la prévention des risques 

biotechnologiques, ratifié par décret n°208/PRES/PM/

MAECR/MECV du 25 avril 2003 ;

•  la Convention de Stockholm sur les Polluants Organiques 

Persistants ratifiée par décret n°2004-300 du 20 juillet 2004 ;

•  le Protocole de Kyoto à la Convention Cadre des Nations 

Unies sur les Changements Climatiques, ratifié par Décret 

N°2004-536/PRES/PM/MAECR/MECV/MFB du 23 novembre 

2004 ;

•  la convention de RAMSAR sur les Zones Humides 

d’importance internationale particulièrement comme habitat 

de la sauvagine, ratifiée le 27 octobre 1990 ;

•  la Convention sur le commerce international des espèces de 

faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), 

ratifiée par zatu an 7 – 02 du 23 août 1989 ;

•  L’accord de Paris sur les changements climatiques ratifié 

le 11 novembre 2016 ;

•  Le protocole de Nagoya adoptée par la conférence des 

Ministres de l’environnement.

Au plan national

•  la Constitution de juin 1991 et ensemble ses modificatifs 

consacrent le principe de protection de l’environnement, le 

droit à un environnement sain, l’amélioration du bien être 

humain et de l’équité sociale comme un devoir fondamental 

de l’État et de toute la nation. La Constitution est renforcée 

par de nombreux textes législatifs spécifiques en lien avec 

l’économie verte, au nombre desquels :

◆◆ Réduire la pression sur l’offre énergétique nationale pour améliorer durablement les 
conditions socio-économiques des populations
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Fiche thématique  Burkina Faso, pays à l’honneur 2018

•  la Loi N°41-96/ADP du 08 novembre 1996 instituant un 

contrôle des pesticides au Burkina Faso.

•  la Loi n° 002-2001/AN du 08 février 2001 portant loi 

d’orientation relative à la gestion de l’eau au Burkina Faso ;

•  la Loi n° 022-2005/AN du 24 mai 2005 portant Code de 

l’hygiène publique au Burkina Faso ;

•  la Loi n°017-2006/AN du 18 mai 2006 portant Code de 

l’Urbanisme et de la Construction au Burkina Faso;

•  la Loi n°058-2009/AN du 15 décembre 2009 portant 

institution d’une taxe parafiscale au profit des Agences 

de l’eau, dénommée « Contribution Financière en matière 

d’Eau (CFE)» ;

•  la Loi n°003-2011/AN du 05 avril 2011 portant Code forestier 

au Burkina Faso ;

•  la Loi n°032-2012/AN du 08 juin 2012 portant sureté, sécurité 

nucléaire et garanties;

•  la Loi n°006-2013/AN du 02 avril 2013 portant Code de 

l’environnement au Burkina Faso;

•  la Loi n° 008-2014/AN du 08 avril 2014 portant loi d’orientation 

sur le développement durable au Burkina Faso ;

•  la Loi n°017-2014/AN du 20 mai 2014 portant interdiction 

de la production, de l’importation, de la commercialisation 

et de la distribution des emballages et sachets plastiques 

non biodégradables ;

•  la Loi n°036-2015/CNT du 26 juin 2015 portant Code minier 

du Burkina Faso ; 

•  la Loi n°016-2015/CNT portant modification de la Loi n° 

055-2004/AN du 21 Décembre 2004 portant code général 

des collectivités au Burkina Faso.

L’analyse du cadre juridique permet de noter que de nombreux 

textes existent tant au niveau international que national. 

Aussi, tout en offrant une base légale pour les interventions 

dans le domaine, les textes juridiques ont contribué à fixer les 

règles et à organiser les pratiques pour une gestion durable 

des ressources et du cadre de vie. Ils ont sans doute permis 

de prévenir et/ou de gérer les conflits dans un contexte de 

compétition autour de l’exploitation des dites ressources. Enfin, 

la ratification de certains textes offre des opportunités d’accès 

à des ressources financières pour peu que des dispositions 

complémentaires soient prises au plan national.

En dépit de la multiplicité des textes juridiques, des insuffisances 

sont observées dans leur mise en œuvre. Ainsi, on relève des 

insuffisances dans l’internalisation et contextualisation des 

textes internationaux pas toujours adaptés aux réalités sociales 

nationales. Ensuite, on note du laxisme dans l’application de 

la règlementation qui du reste, demeure très peu connue des 

acteurs du secteur. En outre, de nombreuses lois manquent de 

textes d’application et/ou de cohérence entre elles. Le cumul 

de toutes ces insuffisances favorise des actes préjudiciables 

au développement durable.

Pour le Burkina Faso, le Pollutec sera un tremplin pour 

présenter les grands projets couvrant les thématiques clés 

des domaines de l’environnement, de l’assainissement, de 

l’énergie solaire et du développement durable. A POLLUTEC 

2018, le Burkina Faso disposera d’un stand aménagé de 100 m2 

au centre du salon. Pendant quatre (04) jours, le Burkina 

Faso présentera son savoir-faire en matière de technologies 

et de services environnementaux ; il deviendra le lieu de 

rendez-vous d’industriels, d’administratifs, de responsables 

de collectivités territoriales, de fournisseurs de services et 

de bailleurs de fonds.

Ce rendez-vous d’échanges et de partage d’expériences 

permettra aux responsables institutionnels et économiques 

du Burkina Faso de découvrir les dernières innovations 

technologiques environnementales et de rencontrer tous 

les acteurs et experts du secteur.

Cet évènement sera aussi l’occasion de promouvoir, à travers 

des conférences et rendez-vous d’affaires, les opportunités 

de partenariat entre la France et le Burkina Faso auprès des 

institutions et industriels mais aussi avec les autres pays.
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Informations pratiques

Plan du salon

Forum Gestion des Déchets Waste 
Management Forum
Hall 2 • Allée B - Stand 103 

Nettoyage - Hydrocurage / Cleaning - Cleansing
Véhicules de collecte - Logistique - Stockage 
Collection vehicles - Logistics - Storage
Traitement des déchets / Waste management

C
D

Village Recyclage / Recycling Village
Hall 3 • Allée D - Stand 181

La Fabrique VHU (Véhicules Hors d’Usage)  
End-of-life vehicules Manufacture 
Hall 3 • Allée C - Stand 224

Village de la Téléphonie / Telephony Village 
Hall 3 • Allée G - Stand 89

Q

Village Qualité de l’Air / Air QualityVillage
Hall 5 • Allée A - Stand 92

Air / Air 

P

Village de l’Eau / Water Village
Hall 6 • Allée C - Stand  80L
Village Travaux sans Tranchée 
Trenchless Technologies Village
Hall 6 • Allée K - Stand  15

S

Forum Industrie Durable / Sustainable Industry Forum
Hall 5 • Allée D - Stand  163

Industrie durable
Sustainable industrie

G Forum Ressource en Eau / Water Resource Forum
Hall 6 • Allée K - Stand  108

Gestion de la Resource en Eau  - Gestion des 
Réseaux et Performances des Procédés
Water Resource Management  - Network 
Management and Process Efficiency
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15

Village Sites et Sols / Sites and Soils Village
Hall 4 • Allée A - Stand  153

E Forum Management des Risques / Risks Management Forum
Hall 4 • Allée E - Stand  190

Sites et Sols / Sites and soils

Risques / Risks

H Forum Ville et Territoire Durables / Sustainable City and Territories Forum
Hall 4 • Allée K - Stand  190

Ville Durable / Sustainable City

La Tribune - Espace Plénier
Hall 4 • Allée P - Stand  1904

Village Startup / Startup Village
Hall 4 • Allée P - Stand  1769

R

Village Amiante / Asbestos Village
Hall 4 • Allée A - Stand  188J

Village Déconstruction et Economie Circulaire du BTP
Deconstruction and Circular Economy of Building WasteVillage
Hall 4 • Allée E - Stand  180

M

12 1 • Espace de Rencontres avec les référents Eau, 
Energie, Déchets et Risques des entreprises
1 • Business Meetings with the Water, Energy, Waste 
and Industrial Risks Managers
Hall 4 • Allée P - Stand  154

2 • Espace de Rendez-vous avec les Services des Villes 
des Collectivités
2 • Business Meetings with the Cities and Regions Services
Hall 4 • Allée P - Stand  154

K
Village Biogaz / Biogas 
Hall 4 • Allée K - Stand  145

Energie / Energy

13
Espace Emploi & Compétences  
Employment & Skills Area
Hall 4 • Allée P - Stand  154

B Forum Energie / Energy Forum
Hall 4 • Allée P - Stand  160

Collectifs et Institutionnels / Regional and National Pavilions, Institutions

Espace AAA (Afrique - Asie - Amérique) / Africa - Asia - America Area
Hall 4 • Allée F - Stand  846
Pays à l’Honneur - Burkina Faso / Burkina Faso -Country of the Year
Hall 4 • Allée H - Stand  1007
Hub de l’Innovation / Innovation Hub
Hall 4 • Allée H - Stand  838
Exposition Océeans Plastifiés / Plastified Oceans Exhibition
Hall 4 • Allée K - Stand  13610
Espace Green Days / Green Days Area
Hall 4 • Allée M - Stand  8411

Village Génie Ecologique / Ecologica Engineering Village
Hall 4 • Allée J - Stand  132N
Village Ingénierie / Engineering Village
Hall 4 • Allée K - Stand  88O

A Forum Biodiversité et Milieux Naturels / Biodiversity Forum
Hall 4 • Allée H - Stand  118

F Forum Mer et Littoral / Seas and Coastlines Forum
Hall 4 • Allée H - Stand  130

I Espace Nouvelles Rencontres / New Scopes Area
Hall 4 • Allée E - Stand  111

17
Meeting Rooms
1 • Salle / Room Carmin
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2 • Salle / Room Lagon
Hall 4 • Allée P - Stand  156                        
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Recycling - Reuse Matter and Materials 
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Informations pratiques

Informations pratiques

◆◆ Dates et horaires
Du mardi 27 au vendredi 30 novembre

9h > 18h30 sauf vendredi jusqu’à 17h30

◆◆ Tarifs
Entrée gratuite pour les professionnels munis d’un badge 

électronique (badge valable pour les 4 jours de la manifestation).

50 euros TTC pour les visiteurs non munis de badge électronique.

◆◆ Contacts

AGENCE PRESSE - OXYGEN

47, rue Louise Michel, 92300 Levallois Perret

Tél : 01 84 02 11 41 - pollutec@oxygen-rp.com

RÉFÉRENT INNOVATION

Hélène Bouillon-Duparc - Consultante environnement 

helene.bouillon@gmail.com

ORGANISATEURS - REED EXPOSITIONS FRANCE

Salon Pollutec, 52-54 quai de Dion Bouton, CS 80001, 92806 Puteaux Cedex

•  Depuis Lyon Centre (35 min)

  Prendre le métro, ligne D,  

jusqu’à l’arrêt « Grange-Blanche ». 

 Puis, prendre le tramway T5 jusqu’à Eurexpo.

• Depuis la gare de Part-Dieu (30 min)

  Prendre le tramway, ligne T3,  

jusqu’à Vaux-en Velin – La Soie. 

 Puis prendre la navette, ligne 100 « Direct Eurexpo ».

• Depuis la gare Perrache (35min)

  Prendre le tramway, ligne T2  

jusqu’à l’arrêt « Grange-Blanche ». 

 Puis prendre le tramway ligne T5 jusqu’à Eurexpo.

• Depuis l’aéroport Saint-Exupéry (40min)

  Prendre le tramway Rhônexpress,  

jusqu’à Vaux-en Velin – La Soie. 

   Puis prendre la navette, ligne 100 « Direct Eurexpo ».

◆◆ Accès
Parc des Expositions EUREXPO LYON - Avenue Louis Blériot - 69686 CHASSIEU LYON – France
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A propos de l’organisateur

L’éco-conception de l’événement

Depuis de nombreuses années maintenant, l’équipe organisatrice de Pollutec met la réduction de l’impact de son événement 
au cœur de sa logistique. Ci-dessous les actions menées.

◆◆ Déchets de stands

Du début du montage à la fin du démontage, les organisateurs 

récupèrent le maximum des déchets recyclables qui sont 

envoyés en centre de tri :

•  En montage : bois, carton, métal

•  En ouverture : verre, papier carton, DIB 

•  En démontage : bois, carton, papier, métal,  

moquettes d’allées

◆◆ Restauration

La restauration fixe du parc applique une politique de 

restauration responsable comprenant les actions suivantes :

•  Approvisionnement en local et en bio pour les fruits  

et légumes 

•  Mise en place d’une unité de fabrication sur site  

de 8000 sandwichs/jour 

•  Recyclage des déchets organiques 

•  Recyclage du carton

•  Récupération et traitement des huiles alimentaires  

par Bioval’huiles

•  Mise en place d’une politique de récupération  

des invendus organiques par une association locale,  

« Le chaînon manquant »

•  Les contenants, vaisselles et emballages sont  

en matières renouvelables et éco-compostables  

(en papier, carton et bois)

•  Cocktail local proposé à la carte

•  Mise en place d’un système de tri gobelets par type  

de matière
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A propos de l’organisateur

Le comité d’organisation

Le comité international
Ses membres travaillent plus particulièrement au développement du programme international du salon et pilotent notamment 
l’opération pays à l’honneur, l’Espace Afrique, les rendez-vous d’affaires « Green Days », les conférences internationales, les 
parcours de visites de délégations internationales sur le salon, les visites de sites en Rhône-Alpes. 

Aux côtés des organisateurs du salon, un comité d’experts partenaires, spécialistes des filières de l’environnement et de 
l’énergie détermine les grands axes de développement de l’événement et élabore le programme.

27



◆◆ Pollutec 2018 - Dossier de presse

A propos de l’organisateur

Reed Expositions France
Des contacts, des contenus, des réseaux pour accélérer votre développement

Reed Expositions France est une filiale de Reed Exhibitions (Reed), premier organisateur 

mondial de salons, avec un effectif de 4 000 personnes à travers le monde.

Reed Exhibitions organise chaque année de nombreux événements - salons, conférences, 

congrès et réunions d’affaires - rassemblant 7 millions de participants. Avec 500 salons 

dans 30 pays Reed Exhibitions intervient principalement sur les marchés suivants : 

aéronautique/industrie maritime, bâtiment/construction, communication/media/édition, 

design, environnement/ressources naturelles, immobilier, ingénierie/fabrication/distribution, 

tourisme/loisirs, nouvelles technologies, maison, restauration, santé/hygiène/beauté, 

service aux entreprises.

Membre de RELX Group, leader mondial dans l’édition et la diffusion d’informations 

professionnelles, Reed apporte à ses clients des contacts, des contenus et des réseaux 

pour accélérer leur développement.

Reed est aujourd’hui leader sur le marché français de l’organisation de salons, avec  

60 manifestations et deux filiales, Reed Expositions France et Reed Midem.

Reed Expositions France est présent sur 18 secteurs d’activité, avec 44 sites internet et 

45 salons professionnels et grand public, dans les secteurs de l’art (FIAC, Paris Photo), 

du bâtiment/construction (Batimat, Interclima+elec, Ideobain…), de la bijouterie (Bijorhca 

Paris), de l’édition (Livre Paris), du divertissement (Comic Con Paris…), de l’énergie 

(World Nuclear Exhibition-WNE), de l’environnement (World Efficiency, Pollutec...), de 

la franchise (Franchise Expo), de l’hôtellerie/restauration (EquipHotel…), de la maison/

décoration (Maison&Objet, organisation Safi, filiale de Reed Expositions et d’Ateliers 

d’Art de France), du marketing (Marketing Point de Vente…), des nouvelles technologies 

(MedPi…), de la sécurité (Expoprotection, Alarmes Protection Sécurité), des sports/loisirs 

(Yachting Festival de Cannes, Salon Body Fitness), du tourisme (IFTM-Top Resa…) et du 

transport et distribution (SITL, Intralogistics).

Plus de 20 400 entreprises et 1,15 million d’acheteurs français et étrangers sont clients 

de ses événements.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

REED EXPOSITIONS FRANCE

52-54, quai de Dion-Bouton 92806 Puteaux Cedex

Tél : + 33 (0)1 47 56 50 00 – info@reedexpo.fr

Reed Expositions France • www.reedexpo.fr

Reed Exhibitions • www.reedexpo.com
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A propos de l’organisateur

Agenda des salons Pollutec  
en France et à l’international

◆◆ SIEE Pollutec Algérie
  15e Salon international des équipements, des technologies  

et des services de l’eau et de l’environnement

 Du 11 au 14 février 2019 à Alger

 Contact 

 Soumeya Chaatal

 Tél : + 213 (0) 23 48 91 17

 Email : info@symbiose-env.com

◆◆ Pollutec Maroc
  11e Salon international des équipements,  

des technologies et des services  

de l’environnement

 Octobre 2019 à Casablanca, Maroc

 Contact 

 Fatima LIJJI

 Tél : +212 (0)5 22 36 06 04

 Email : fatima.lijji@agenceforum7.com

◆◆ Pollutec 2020
  29e Salon international des équipements,  

des technologies et des services  

de l’environnement

 Novembre 2020 à Lyon, France

 Contact 

 Ann Lockwood

 Tél : +33 (0)1 47 56 51 92

 Email : ann.lockwood@reedexpo.fr

POLLUTEC 2020
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Vitrine de l’innovation

LA SÉLECTION 2018

◆◆ BeeOdiversity - 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.

◆◆ Betic - 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 & 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 notamment 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, 

des échangeurs ont été spécialement conçus 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.

◆◆ BioEnTech - 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 

Organisée en partenariat avec :

La Vitrine de l’Innovation est une opération internationale qui met en avant les innovations technologiques et de service les 
plus remarquables et qui dispose d’un fort potentiel marché dans le secteur de l’environnement et des cleantech. 20 start-
ups, PME et grandes entreprises présélectionnées pitcheront devant un jury de grands comptes et acteurs du marché qui 
distinguera 3 innovations pour leur valeur ajoutée réelle et concrète sur les marchés.

Mercredi 28 novembre de11h30 à 13h30 sur La Tribune (session de pitchs) et à 17h30 sur Le Ring (annonce des résultats des 
votes du jury).
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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 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, il 

permet d’éditer automatiquement des bilans d’exploitation ou 

d’exporter des données sur Excel.

◆◆ C4Hydro - 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 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.

◆◆ Chemdoc – 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 euro 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.

◆◆ Choquenet – 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 (ex. : suspensions 

contenant des hydrocarbures, boues de forage ou encore boues 

dites biologiques). C’est notamment le cas des boues de station 
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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.

◆◆ Cleef System – 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.

◆◆ Cycl add – 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. Ce 

colorant offre une solution de recyclage à des déchets qui jusque-

là étaient enfouis ou incinérés. De plus, il remplace un colorant 

vierge pour plastique par un produit recyclé. Il contribue ainsi 

à la création d’une économie circulaire entre deux industries et 

à une réduction importante des impacts de ces deux industries 

sur l’environnement.

◆◆ Deltalys – 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 a développé 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).

◆◆ DeSpray Environnemental – 
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.

◆◆ Ecomesure – 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 qui 

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 plateforme 

web (EcomSaaS) : 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 
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intelligemment les systèmes de ventilation en fonction de la 

qualité de l’air. L’approche innovante 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. Ce 

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.

◆◆ Eggersmann – 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 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.

◆◆ Envisol – 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 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.

◆◆ Ethera – 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 
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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.

◆◆ Haffner Energy – 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, 

notamment les goudrons, afin d’obtenir un syngas appelé « 

Hypergaz » très riche en H2. Les étapes suivantes consistent à 

séparer, extraire et éliminer le CO
2
 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.

◆◆ HyMag’In – 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 

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. A noter : le procédé permet 

également de récuprer de l’hydrogène.

◆◆ Nereus – 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 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. 
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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.

◆◆ Polymem – 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’eau 

usée municipale et de process, le prétraitement au dessalement… 

Mais 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.

◆◆ Starklab – 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 propre, locale, 

largement disponible et n’émet plus de CO
2
. 

• 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…

◆◆ Stepsol – 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 

confirmé «l’entrée en vivier» de STEPSol à l’échelon national et 

de fait accompagnera la jeune pousse dans son développement.
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Annexes

Programme des visites de sites

◆◆ QUARTIER SAINT JEAN VILLEURBANNE DE 14H00 À 16H00

Moins d’emballages, tri et valorisation des déchets, compostage, réparation : l’économie circulaire créé du lien social et  

des emplois.

Le projet « territoire zéro chômeur de longue durée » est une expérimentation nationale dans 10 territoires en France visant à 

éradiquer le chômage de longue durée. Dans le quartier Saint-Jean de Villeurbanne depuis mars 2017 a été créée l’entreprise 

EmerJean qui compte déjà 72 salariés. D’un côté, les demandeurs d’emploi du territoire volontaires sont accompagnés vers la 

reprise d’une activité professionnelle durable au sein d’EmerJean en partant de leurs savoir-faire et de leurs souhaits professionnels. 

De l’autre, de nouvelles activités utiles sont créées pour répondre aux besoins des habitants et entreprises du territoire.

Parmi les 20 activités développées depuis sa création, un quart relève de l’économie circulaire :

• vente en vrac de produits bio et locaux

• collecte des bio-déchets d’une quinzaine de restaurateurs et compostage

• atelier de couture pour faire des retouches

• récupération de bouteilles en plastique

• assistance à la collecte de déchets de bureau

◆◆ CARRÉ DE SOIE DE 16H30 À 18H30

Des terres inertes aux matériaux, en passant par l’occupation de l’espace : l’économie circulaire se décline sur toute la chaîne 

de valeur de l’aménagement, le plus gros producteur de déchets.

Le projet urbain du Carré de Soie signe la transformation ambitieuse d’un territoire de 500 ha dont 200 ha mutables, sur les 

communes de Villeurbanne et de Vaulx-en-Velin. La présence d’importantes réserves foncières dans un secteur aujourd’hui 

particulièrement bien connecté, en font un pôle majeur de développement urbain de la Métropole, tant sur l’aspect économique 

que résidentiel.

Le projet urbain Carré de Soie est engagé depuis deux ans dans une démarche d’économie circulaire liée à l’urbanisme et à 

l’aménagement : comment préserver et valoriser les ressources du territoire, créer de « nouvelles boucles » et comment trouver, 

à partir des processus d’aménagements et d’urbanisme, de nouvelles manières de faire ?

MARDI 27 NOVEMBRE
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3 visites permettront d’illustrer cette démarche :

•  Minéka est un projet d’entreprise sociale et solidaire à forte dimension sociale et environnementale, qui fait le lien entre un 

gisement de matériaux de construction à réemployer et les professionnels ou particuliers,

• Réemploi des matériaux et des terres fertiles sur l’aménagement de l’esplanade TASE de l’ancienne usine TASE (installée en 1924),

• Le projet de l’Autre Soie : d’un écosystème d’acteur qui préfigure le projet à l’économie circulaire appliqué au bâtiment.

◆◆ VALLÉE DE LA CHIMIE DE 14H00 À 16H00

En transformant des déchets, des terres inertes, en ressources, des terres fertiles et de la biomasse, le « paysage productif » 

est une boucle d’économie circulaire locale et innovante.

Troisième pôle d’emploi de l’agglomération lyonnaise, la Vallée de la Chimie regroupe près de 46 000 emplois, notamment 

dans les secteurs de l’industrie, de la logistique et du traitement des déchets. La vocation économique de ce territoire s’est vue 

renforcée récemment, grâce à une démarche ambitieuse portée par les acteurs publics et privés du territoire : l’APPEL DES 30 !, 

un appel à projet visant à renforcer l’écologie industrielle de la plateforme Lyon Vallée de la Chimie.

Parmi les domaines concernés par cet appel à projets, la reconquête des friches industrielles et le développement d’une filière 

autour des problématiques du « paysage productif « et de revalorisation des sols ont été mises en avant par la Métropole de Lyon 

et ses partenaires. L’implantation, en cours, de six nouvelles entreprises, issues de ces métiers de l’environnement et du paysage, 

permet  d’envisager la création d’une filière de « paysage productif » à laquelle, en parallèle et complément, se développe le 

projet de phyto-centre (porté par SERPOL - groupe SERFIM et le cimentier VICAT) qui s’inscrit dans cette double problématique 

d’économie circulaire et de traitement des friches industrielles.

◆◆ PARC SERGENT BLANDAN DE 16H30 À 18H30

L’utilisation de matériaux de réemploi sur site pour aménager le parc a non seulement permis d’éviter le prélèvement de 

matières vierges et la production de déchets mais elle a aussi permis d’économiser 3 millions d’euros.

Réutilisation des matériaux in situ lors de l’aménagement du nouveau parc Blandan sur le site d’une ancienne caserne et qui a 

porté sur 3 volets :

•  utilisation de matériaux de démolition pour la réalisation de plusieurs éléments constituant l’aménagement tels que des 

plateformes et rampes pour personne à mobilité réduite,

• utilisation des résidus de démolition de petits calibrages pour la réalisation de terres fertiles sur les espaces en graviers fertiles,

•  conversation et valorisation des pierres de tailles de bonnes factures pour la création de mobilier sur l’espace haut du parc 

(table de pique-nique, assises, agrès ludiques).
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Prix et trophées
Comme chaque année, de nombreux prix et trophées seront remis officiellement à Pollutec : 

PRIX ENTREPRISES  
ET ENVIRONNEMENT

  

Organisé par le MEDDE et l’ADEME

Créés en 1987, les Prix Entreprises & Environnement 

récompensent chaque année des entreprises ayant 

à leur actif des réalisations remarquables dans les 

domaines de l’environnement, de la biodiversité et du 

développement durable, participant ainsi à la transition 

écologique.

Prix remis mardi 27 novembre, 11h30  
La Tribune

PRIX AQUAPLUS 

  

Organisé depuis 2004 par l’Union Nationale des 

Industries et Entreprises de l’Eau 

 et de l’Environnement (UIE)

Les prix Aquaplus récompensent les acteurs de 

l’eau pour leur engagement dans la préservation de 

l’environnement.

Prix remis mercredi 28 novembre, 11h30  
Village Eau 6-C80

TROPHÉES EXPORT  
DES ÉCO-ENTREPRISES  

(6e édition)

  

Organisés par l’ADEME, Bpifrance et Business France  

en partenariat avec GreenUnivers

Les Trophées Export des éco-entreprises visent 

à récompenser les éco-entreprises françaises à 

l’international pour leur dynamisme, leur réussite et 

leur innovation.

Prix remis mercredi 28 novembre, 15h30  
Le Ring
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