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À NE PAS RATER
■■ Mardi 1er septembre

Le salon des villes et territoires 
connectés S3C démarre pour  
trois jours à Paris.

■■ Vendredi 4 septembre
Le Club Déméter clôt la phase  
de candidature de son appel  
à projets innovants sur le  
développement durable dans 
la filière logistique.

■■ Lundi 14 septembre
L’Institut de l’économie circulaire et 
Orée publieront chacun une étude 
sur l’économie circulaire au ser-
vice de la préservation du climat.

Le prochain no de ce supplément  
paraîtra le 7 septembre 2015
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PLAN JUNKER 
Place aux investissements
Le plan Junker est en ordre de marche. 
Cet été, les institutions européennes 
ont mis la touche finale à ce plan « créé 
pour remédier à deux problèmes en 
Europe : le déficit d’investissement et 
le déficit d’innovation », pointe Carlos 
Moedas, commis saire européen pour 
la Recherche, la Science et l’Innova-
tion. Dans sa ligne de mire, quatre 
secteurs : l’énergie, l’eau, la santé et 
l’agroalimentaire. « Ils vont passer 
d’un monde physique à un monde 
numérique. La réussite de cette trans-
formation assurera la compétitivité 
de l’Europe. » Le 22 juillet, la Banque 
européenne d’investissement (BEI) a 
signé un accord avec la Commission 
européenne pour mettre en place le 
comité de pilotage du plan Junker. Il 
en fixera les grandes orientations. Le 
comité d’in ves tis sement, qui sélec-
tionnera les projets, doit maintenant 
suivre en septembre. Sans attendre, 
la BEI a signé sa première prise de 
participation dans ce cadre : 50 mil-
lions d’euros au profit du fonds fran-
çais Capenergie 3, géré par Omnes 
Capital.

Les énergies renouvelables en sont 
les grandes bénéficiaires. Grâce à cet 
apport, Capenergie 3 atteint un mon-
tant de 100 millions d’euros sur les 
200 millions visés. Cette somme doit 
permettre de décrocher 800 millions 
supplémentaires sous forme de prêts 
bancaires. Donc d’atteindre un inves-
tissement total d’un milliard d’euros 
« dans de petits projets, de l’ordre de 
10 MW, ancrés dans les territoires et 
en partenariat avec des PME », cible 
Serge Savasta, d’Omnes Capital . Les 
trois quarts de cette somme devraient 

être consacrés à la production d’élec-
tricité, le solde allant à la chaleur re-
nouvelable. La BEI a aussi présélec-
tionné deux autres projets français, 
dont un franco-allemand. Porté par la 
banque SaarLB, ce dernier concerne 
aussi les énergies renouvelables. Il 
doit recevoir 150 millions d’euros sous 
forme de garanties, et non d’une prise 
de participation cette fois. L’autre est 
destiné aux Régions françaises  : la 
BEI leur prêtera 400 millions d’euros 
pour soutenir, sous la forme de tiers 
financement, la rénovation thermique 
des logements. Sélectionné fin mai, 
ce projet attendait l’adoption du 
projet de loi sur la transition éner-
gétique, qui donne un cadre juridique 
au tiers financement. « L’objectif du 
plan Junker n’est pas de financer des 
projets matures, mais l’innovation et 
la prise de risque », a insisté fin juillet 
le ministre de l’Économie, Emmanuel 
Macron (photo). « Il nous faut main-
tenant préparer la suite et réfléchir 
à des mécanismes additionnels pour 
soutenir notre économie. »  TB 
> eib.org
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L’ESSENTIELEn bref

  EN DIRECT DE BRUXELLES  

■■ ÉLECTRICITÉ Le boom de l’éolien offshore. Selon l’Association européenne de l’éner-
gie éolienne, les nouvelles capacités éoliennes offshore installées au premier semestre 
dans l’UE ont atteint 2 342,9 MW, soit trois fois plus qu’au premier semestre 2014.  
La capacité installée totale a atteint 10 393,6 MW dans 82 parcs éoliens répartis  
dans 11 pays. La taille moyenne des installations est passée de 3,5 à 4,2 MW. 

■■ ÉNERGIE Un « New deal » pour les consommateurs. Le Bureau européen des unions 
de consommateurs (BEUC) a accueilli avec satisfaction le « New Deal » pour  
les consommateurs proposé par la Commission. « La Commission doit maintenant  
passer à l’action », a déclaré Monique Goyens, directrice du BEUC, qui cite notamment 
l’amélioration de l’offre et l’autoconsommation. « Pour 80 % des ménages européens, 
consommer de l’énergie solaire autoproduite serait meilleur marché que d’acheter  
de l’électricité. L’UE doit éliminer les obstacles à la production autonome d’énergie. »

■■ Disparition au WWF
Philippe Germa, directeur général de 
WWF France, a disparu cet été en mer. 
Au cours de sa carrière, ce diplômé de 
Sciences Po et docteur en économie a 
travaillé au cabinet de l’ancien ministre 
Brice Lalonde. Après la politique, il s’est 
tourné vers l’activité d’investissement dans 
les secteurs liés à l’environnement. Il avait 
rejoint le WWF France comme adminis-
trateur en 2008 avant d’en prendre la 
direction générale en 2013. > wwf.fr

■■ Cigéo censuré
Le projet Cigéo de stockage géolo-
gique des déchets nucléaires à Bure, 
dans la Meuse, a été censuré par le 
Conseil constitutionnel dans le cadre 
de sa saisine par les parlementaires 
sur le projet de loi Macron. 
 > conseil-constitutionnel.fr

■■ Green bonds dans 
les renouvelables
Akuo Energy, producteur d’énergie 
renouvelable, annonce le succès de 
son émission obligataire verte (green 
bonds) pour un montant de 34,4 mil-
lions d’euros. Cette somme lui servira 
à financer ses projets de centrales.  
> akuoenergy.com

ÉNERGIES RENOUVELABLES 
Coups de pouce en série
Méthanisation, photovoltaïque, énergies marines… Le gouvernement mul-
tiplie les annonces favorables aux énergies renouvelables. Concernant la 
méthanisation, il faut retenir la revalorisation du tarif d’achat de l’électricité 
produite en cogénération, « tant pour les installations nouvelles que pour les 

installations existantes ». Elle sera comprise 
entre 10 et 20 %, suivant les unités. Selon 
le ministère, ceci pourrait représenter des 
soutiens supplémentaires de 9 à 13 millions 
d’euros en 2016 et de l’ordre de 15 à 20 mil-
lions en 2017. Dans le cas d’une injection de 
biogaz dans le réseau, la prime devrait être 
élargie aux effluents d’élevage. Pour les ins-
tallations photovoltaïques de moins de 100 
kWc, la revalorisation du tarif d’achat « déjà 
revu au 1er juillet 2015  sera doublée pour 
atteindre au total 10 % ». Les appels d’offres 
vont aussi recevoir un coup de pouce. Le vo-
lume pour les centrales de 100 à 250 kWc va 
être porté de 120 à 240 MW. Celui pour les 
unités de plus de 250 kWc sera doublé pour 
atteindre 800 MW. Dans le même temps, 
l’Ademe a publié deux appels à projets, l’un 

sur les éoliennes flottantes et l’autre sur les énergies marines et fluviales. 
Pour le premier, quatre sites ont été sélectionnés : trois en Méditerranée 
au large des étangs de Leucate, de la commune de Gruissan et du phare 
de Faraman, un en Bretagne au large de l’île de Groix. Les projets pilotes 
devront comprendre entre trois et six éoliennes de 5 MW au minimum. Le 
second appel comprend trois volets : des démonstrateurs pour l’hydrolien 
marin et l’énergie houlomotrice, des briques technologiques critiques pour 
l’hydrolien marin, le houlomoteur et l’éolien flottant et des fermes pilotes 
d’hydroliennes fluviales ou estuariennes.  TB, avec CF
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En bref

  EN DIRECT DE BRUXELLES  

■■ CLIMAT Les écueils des mécanismes flexibles. Selon une étude publiée par le 
 Stockholm Environment Institute, les mécanismes flexibles instaurés par le Protocole 
de Kyoto, comme la mise en œuvre conjointe, ont jusqu’ici conduit à accroître de 
600 millions de tonnes de CO2 les émissions mondiales de gaz à effet de serre. Plus de 
900 millions de crédits carbone ont ainsi été octroyés en contrepartie d’investissements 
propres réalisés dans des pays tiers. Alors que les négociations climatiques reprennent 
à Bonn, la publication de cette étude est de nature à mettre la pression sur les négocia-
teurs pour qu’ils évitent pareil écueil dans le futur accord climatique à conclure à Paris 
lors de la COP 21, souligne l’ONG Carbon Market Watch. « Une question clé à Paris 
doit donc être de garantir que seuls les pays dotés d’objectifs rigoureux soient autorisés 
à participer au marché international du carbone et que les normes d’intégrité environ-
nementale soient rigoureusement mises en œuvre », selon l’ONG. L’étude du Stockholm 
Environment Institut est accessible en ligne. > sei-international.org

Le chiffre

2,1 
Le recyclage de 3,2 millions de tonnes 

par an d’emballages ménagers en 
France évite l’émission de 2,1 millions 

de tonnes de gaz à effet de serre 
(CDC Climat Recherche).

■■ Smart grid à l’Ouest
Bretagne et Pays de la Loire ont 
répondu ensemble à l’appel à projets 
Réseaux électriques intelligents. Le 
projet, baptisé Smile pour Smart 
Ideas to Link Énergies, vise à bâtir, 
d’ici à 2020, un grand réseau élec-
trique intelligent sur les départements 
du Morbihan, d’Ille-et-Vilaine,  
de Loire-Atlantique et de Vendée.  
Il devrait être opérationnel en 2017 
pour une durée de trois ans. 
> bretagne.bzh

■■ Biodiversité et criminalité
Les Nations unies ont adopté une 
résolution, soutenue par la France, 
pour mettre fin au braconnage et 
au commerce illégal des espèces 
sauvages. Après trois années d’efforts 
diplomatiques, la résolution reconnaît 
que seule une approche globale peut 
infléchir la situation actuelle. À comp-
ter de 2016, le secrétaire général  
de l’ONU sera chargé de présenter 
un rapport annuel. > un.org

■■ Pollution lumineuse
L’Association nationale pour la 
protection du ciel et de l’en vi ron-
nement nocturnes (Anpcen) a publié 
une carte de l’intensité de la pollu-
tion lumineuse. Elle s’appuie sur des 
données issues de la recherche et des 
syndicats d’énergie, pondérées par 
des paramètres tels que la capacité 
de masquage du relief, et sur des 
mesures effectuées sur le terrain. 
Elle concerne seulement l’éclairage 
public, pas le privé.
 > anpcen.fr

EAU-ASSAINISSEMENT 
Cartographie des prix de l’eau
L’Onema a mis à jour son observatoire national des services publics d’eau 
et d’assainissement. S’appuyant sur des données de 2012, il se différencie 
des précédents par une étude des déterminants du prix de l’eau. Le bilan ? 
60 % des services d’eau potable, représentant 90 % de la population, et 
la moitié des services d’assainissement collectif, représentant 83 % de la 
population, ont contribué. Un bilan « encourageant », même si des pro-
grès sont attendus pour l’assainissement non collectif : un tiers des ser-
vices, représentant deux tiers de la population, se sont impliqués. Le prix 
moyen de l’eau s’élève à 3,85 euros/m3 TTC au 1er janvier 2013 pour une 
consommation de référence de 120 m3. La Martinique (5,26 euros/m3), la 
Bretagne et le Nord-Pas-de-Calais (4,33) constituent les extrêmes supérieurs. 
À l’opposé, les régions de l’Est sont caractérisées par des prix moyens autour 
de 3,50 euros/m³, l’Alsace présentant la valeur moyenne la plus basse, avec 
3,43 euros/m3. L’Observatoire a cherché à établir des corrélations simples 
en croisant le prix de l’eau avec une série de paramètres de performance. 
Parmi tous ceux testés, la proportion d’eau potable importée par un service 
semble être le paramètre « ayant le plus de poids sur la formation du prix ». 
> services.eaufrance.fr

RÉNOVATION THERMIQUE 
Mille immeubles dans le viseur de Paris
Accompagner un millier de copropriétés vers la rénovation énergétique. C’est 
l’objectif de la Mairie de Paris, qui construit son plan « 1 000 immeubles ». En 
juillet, l’assemblée locale a approuvé les modalités de passation d’un marché 
à bons de commande de cinq ans, découpé en trois lots géographiques, 
pour l’accompagnement et la communication liée au plan. Des aides finan-
cières spécifiques seront soumises au vote cet automne. La municipalité 
espère conduire 300 copropriétés, sur les 1 000 accompagnées, à engager 
un programme de travaux. Et en amener au moins 150 vers un projet de 
végétalisation parallèle. Elle financera, en outre, une centaine d’études de 
faisabilité de surélévation. « Les prestataires seront choisis en fin d’année 
pour un véritable démarrage au premier semestre 2016 », indique Célia 
Blauel, adjointe chargée de l’Environnement. L’Agence parisienne du climat 
(APC) jouera le rôle de guichet unique auprès des copropriétés. > apc-paris.com
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Appels à projets
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L’ESSENTIEL

■■ BIODIVERSITÉ Carnage d’oiseaux en Méditerranée. Chaque année, 25 millions 
d’oiseaux sont illégalement abattus en Méditerranée, selon une étude scientifique de 
BirdLife International. Elle établit la liste des dix pays affichant le taux le plus élevé de 
mortalité annuel des oiseaux par abattage illégal. Si des pays actuellement en conflit, 
comme la Syrie et la Libye, figurent en tête du classement, on trouve aussi dans le 
top dix l’Italie, la Grèce et la France. 

■■ OGM Premières demandes d’interdiction. L’Allemagne s’apprête à faire usage  
de son droit « d’opt-out » pour interdire sur son territoire la culture d’OGM autorisés  
à l’échelle de l’UE. L’Écosse compte également le faire mais devra, pour formaliser  
ce choix, passer par le gouvernement britannique connu pour être favorable à la culture 
des OGM. Les États membres qui le souhaitent ont jusqu’au 2 octobre pour notifier  
à la Commission leur intention en invoquant un ou plusieurs motifs justifiables.

URBANISME
■■ Ville de demain 2e tranche 

La Caisse des dépôts lance la seconde 
tranche de l’appel à projets « Ville 
de demain » (2015-2017). L’objectif 
du programme est de soutenir l’inves-
tissement dans les villes afin de faire 
émerger un nouveau modèle urbain 
s’appuyant sur une approche intégrée 
et innovante des transports et de la mo-
bilité, de l’énergie et des ressources, 
de l’organisation urbaine et de l’habi-
tat. Il s’adresse aux collectivités terri-
toriales, aux EPCI, aux établissements 
publics de l’État ainsi qu’aux entre-
prises privées et groupement d’acteurs 
de la ville et de l’a mé na gement. Date 
limite de candidature : 25 septembre 
2015. > caissedesdepots.fr

INNOVATION
■■ Opération PM’up en Île-de-France 

La région Île-de-France lance son 
deuxième appel à projets PM’up 2015 
à destination des PME innovantes 
franciliennes. Le programme PM’up 
est réservé aux PME franciliennes 
employant au moins 5 salariés. Parmi 
les secteurs retenus, on trouve les 
éco-activités, le transport et la mobilité 
durable. Date limite de candidature : 
17 septembre 2015. > iledefrance.fr

RECYCLAGE
■■ Eco-Emballages lance 

un nouvel appel
Dans le cadre de son plan de recy-
clage des emballages en plastique, 
Eco-Emballages lance un nouvel appel 
à projets pour recycler les nouveaux 
emballages plastiques collectés et 
valoriser ceux qui ne sont pas recy-
clables. Les projets devront porter sur 
les nouvelles techniques de recyclage, 
des débouchés pour le PET opaque 
toutes couleurs et les nouvelles résines 
(r-PP et r-PS), le tri des emballages 
souples en plastique sur les unités de 
recyclage, ainsi que la valorisation, 
le recyclage chimique ou thermo-
chimique pour des refus de tri. Date 
limite de candidature : 15 septembre 
2015. > ecoemballages.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
La loi (presque) validée
Le Conseil constitutionnel a validé mi-août la quasi-totalité des dispositions 
de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte à la grande 
satisfaction de Ségolène Royal. La ministre de l’Écologie n’a pas boudé son 
plaisir : « J’appelle les entreprises, les collectivités et tous les citoyens à s’en 
saisir pour améliorer leur qualité de vie et créer des emplois. » Le Conseil 
constitutionnel a néanmoins jugé contraire à la Constitution l’article 6 sur la 
rénovation énergétique des bâtiments résidentiels, au motif que le législateur 
n’avait pas suffisamment défini les conditions et les modalités de l’atteinte 
portée au droit de propriété. Tout comme l’article 44, relatif au programme 
d’actions de diminution de gaz à effet de serre par la grande distribution, dès 
lors que le législateur avait méconnu l’étendue de sa compétence en renvoyant 
au pouvoir réglementaire le soin de déterminer les entreprises soumises à cette 
exigence. Ou encore l’article 83, qui modifiait les règles de composition du 
capital des éco-organismes. Et, enfin, les paragraphes II à VII de l’article 103 
sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. > conseil-constitutionnel.fr

RECYCLAGE 
Lemon Tri investit Nanterre
Lemon Tri va installer début septembre 26 machines de collecte des déchets 
d’emballages à l’université de Nanterre (92). « Dans le cadre de l’appel 
d’offres pour le renouvellement de son parc de distributeurs de boissons, 
l’université a demandé une solution de recyclage associée. Nous avons été 
contactés par plusieurs candidats, et le marché a été remporté par celui 
qui a proposé le plus de machines de collecte », retrace Laura Boutonnet, 
directrice commerciale de Lemon Tri. La machine retenue, Easy, identifie les 
bouteilles en PET et les canettes, et les trie dans deux bacs. Sans compacteur, 
elle dispose d’une capacité de 3 000 emballages. En échange de son geste 
de tri, l’étudiant – ou l’enseignant – ne touche pas de récompense directe, 
mais un centime est versé pour chaque emballage trié à une association. 
Lemon Tri, fondée en 2011, compte une dizaine d’employés et une centaine 
de machines installées sur des campus ou dans des entreprises. > lemontri.fr
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ÉCONOMIE & FINANCE

ÉNERGIE 
Total arrête le charbon

Total arrête la production de charbon, 
à la suite de la vente définitive de sa fi-
liale Total Coal South Africa. Le groupe 
s’était engagé le 1er juin à sortir du sec-
teur du charbon afin de limiter l’impact 
de ses activités sur le chan gement cli-
matique. Il prévoit maintenant d’arrêter 
l’an prochain ses activités de commer-
cialisation de charbon. 
> total.com

TRANSPORTS PUBLICS 
Systra se renforce au Brésil

Systra, filiale de la SNCF et de la RATP, 
a acquis la société brésilienne Tectran 
spécialisée dans l’ingénierie des infras-
tructures linéaires de transport (métro, 
ferroviaire, routes) et l’aménagement 
urbain. Elle fait partie des cinq plus 
grands acteurs locaux de ce marché. 
Les deux groupes ont déjà collaboré 
sur des projets au Brésil. 
> systra.com

BIOMASSE 
Naoden cherche des fonds

Naoden a lancé une opération de finan-
cement participatif sur la plateforme 
Wedoggood.co jusqu’au 15 septembre, 
afin de développer une centrale de 
micro gé né ra tion de chaleur et d’élec-
tricité en valorisant de la biomasse. La 
société prévoit de finaliser la conception 
de la machine cette année, avant de la 
commercialiser en 2016. 
> wedogood.co 

PHOTOVOLTAÏQUE 
Soitec dans l’impasse

L’aventure de Soitec dans le photovoltaïque à concentration 
vire au calvaire. Le groupe français avait investi non moins 
de 400 millions d’euros dans le développement de cette 
technologie et d’unités de production de cellules. Mais il 
n’arrive pas à vendre ses actifs. Les négociations exclusives 
qu’il menait depuis le début de l’été avec son partenaire 
Concensolar ont été arrêtées. Cette division emploie environ 
200 personnes en Allemagne et aux États-Unis. La société 
espérait dégager une plus-value de cette opération. Soitec 

compte toujours sortir des énergies renouvelables pour se 
recentrer sur l’électronique, son métier historique, mais 
l’opération risque de lui coûter plus cher que prévu et de 
peser un peu plus sur son bilan. Fin juin, sa trésorerie dis-
ponible s’élevait à 63 millions d’euros face à une dette brute 
de 227 millions. Le temps de trouver un nouveau repreneur, 
le fabricant de silicium devra supporter les pertes d’une 
activité dont le chiffre d’affaires reste faible : 4,5 millions 
d’euros au premier trimestre. > soitec.com

FINANCE RESPONSABLE 
Le fonds norvégien désinvestit encore

C’est le plus grand fonds souverain au monde. Doté de plus 
de 870 milliards de dollars, soit 765 millions d’euros sous 
gestion, Norges Bank Investment Managers (NBIM) a fait 
monter d’un cran sa politique d’investissement respon-
sable. Le fonds, chargé de gérer les ressources financières 
générées par l’industrie pétrolière de la Norvège, a exclu 
de son portefeuille quatre groupes asiatiques producteurs 
d’huile de palme. L’exclusion vise les sociétés malaisiennes 
IJM Corp et Genting, ainsi que les sud-coréennes Posco et 
Daewoo International. « Il existe un risque inacceptable 
que Daewoo, et donc également sa maison-mère Posco, 
soit responsable d’importants dégâts environnementaux 
du fait de la conversion de forêt tropicale en plantations 
de palmier en Indonésie », a justifié le comité indépendant 
Norway’s Ethic Council, qui a recommandé ces exclusions 
à NBIM. Selon lui, le fait que l’huile de palme ne représente 
qu’une partie marginale des revenus de Daewoo et de Posco 
n’allège en rien la responsabilité des deux groupes.

Ces quatre sociétés asiatiques rejoignent une liste qui 
comptait déjà soixante sociétés exclues du portefeuille du 
fonds souverain. NBIM s’interdit ainsi d’investir au capital 
des exploitants de mines, des producteurs de tabac et des 
fabricants d’armes. Les groupes français Safran et Airbus 
ont, par exemple, été exclus du portefeuille en 2005. Le dis-
tributeur américain Wal-Mart a été retiré en 2006 en raison 
de pratiques contraires aux droits de l’homme, comme le 
travail de mineurs, en son sein ou chez ses fournisseurs. 
Fin mai, NBIM avait annoncé vouloir se désengager des 
entreprises qui réalisent une part importante de leur activité 
à la production de charbon, soit environ 50 à 75 partici-
pations de son portefeuille, comme l’allemand RWE ou le 
suédois Vattenfall, dont le poids des centrales à charbon 
dans leur mix énergétique reste élevé. Ces cessions se feront 
progressivement et représentent un montant total d’environ 
5 milliards de dollars.  JD
> nbim.no

N° 27 - 31 août 2015 - Environnement Magazine   • 5 

http://www.total.com/fr/medias/actualite/communiques/total-confirme-la-fin-de-ses-activites-de-production-et-de-commercialisation-de-charbon
http://www.systra.com/
http://www.wedogood.co/
http://www.soitec.com/
http://www.nbim.no/


TECHNOLOGIEBrevets

  EN DIRECT DE L‘ÉTRANGER  

■■ INGÉNIERIE URBAINE Refroidir la ville. Transsolar, une entreprise allemande 
de génie climatique, associée au cabinet d’architecture italien Carlo Ratti Associati, 
présentera à Paris Climat 2015 une installation qui explore comment inverser la 
tendance du réchauffement climatique dans les villes. Inspirée par des recherches 
de l’université Stanford sur les nanotechnologies, l’équipe montrera comment une 
certaine sorte de matériau ou de surface photonique peut refléter presque toute la 
lumière du soleil, tout en envoyant sa chaleur au ciel en forme d’ondes infrarouges. 
Cette surface orientée vers le ciel peut donc rester 5 à 10 °C en dessous de la tem-
pérature de l’air, même sous la lumière directe du soleil, et donc réduire les tempéra-
tures en ville, sans aucune consommation énergétique, ni d’eau. Le projet exposé à 
Paris présentera trois matériaux différents pour créer trois différentes options de modi-
fication du climat : Greenhouse, Coolhouse et Treehouse. Les résultats de la simulation 
seront montrés sur place et en temps réel en ligne. > cool-paris.fr.

Des 17 et 24 juillet 2015

BÂTIMENT
Matériau composite isolant  
acoustiquement et thermiquement. 
N° 3016316 – Muzyrya Oleg repré-
senté par Broyde Marc. Comprenant 
des fibres issues du recyclage de 
déchets des textiles et de bois.

Perfectionnement d’un enduit de pro-
tection à base de terre. N° 3016377 
– Holding gestion d’entreprises repré-
senté par le cabinet Chaillot.

BIOGAZ
Procédé intégré thermiquement 
d’élimination du CO2 dans du biogaz. 
N° 3016535 – Arol Energy représenté 
par le cabinet Plasseraud. Pour élimi-
ner par lavage aux amines le CO2 
produit dans un digesteur.

BIOMASSE
Compositions de peroxyde d’hydrogène 
pour la délignification de matière végé-
tale. N° 3016359 – Arkema France.

DÉCHETS
Compositions de mélange d’additifs 
minéraux et procédé pour traiter des dé-
chets dans des chambres de combustion. 
N° 3016429 – Imerys Ceramics France 
représenté par le cabinet Flechner.

Équipement de traitement de résidus 
pyrolytiques liquides par la technique 
dite de détente. N° 3016532 – Solios 
Chemical représenté par le cabinet 
Plasseraud.

Dispositif d’injection d’oxydant. 
N° 3016536 – Innoveox représenté 
par le cabinet Regimbeau. Pour une 
installation de traitement d’un effluent 
aqueux par oxydation hydrothermale.

EAU
Dispositif de traitement d’eaux usées. 
N° 3016623 – Recycl’eau représenté 
par le cabinet Hirsch et associés. Pour 
l’assainissement non collectif d’eaux 
usées, utilisant deux bassins et une 
sélection d’espèces végétales.

BIOCARBURANTS 
Futurol en phase 
d’industrialisation
Le projet Futurol arrive en phase d’industrialisation et de commercialisa-
tion, et prépare pour cela l’implantation d’une ligne de prétraitement sur 
le site de Tereos, à Bucy. Le projet avait été lancé en 2008, avec plusieurs 
partenaires et un budget de 76 millions d’euros, pour développer un procédé 
de production de bioéthanol de deuxième génération, à partir de biomasse 
cellulosique non alimentaire. Depuis 2011, un prototype fonctionne sur 
la bioraffinerie de Pomacle-Bazancourt, dans la Marne. « Il a permis de 
valider la flexibilité du procédé, qui peut aussi bien utiliser le peuplier 

que le miscanthus ou la paille de blé. 
D’autres matières premières seront 
testées dans l’unité de Bucy », indique 
Anne Wagner, présidente du projet 
Futurol et directrice de la R & D de 
Tereos. Une souplesse qui évite les 
coûts de stockage et permet de choisir 
la matière première la moins chère 
pour alimenter le procédé. La produc-
tion in situ d’enzymes (pour dégrader 

la biomasse en cellulose, hémicellulose et lignine) et de levure (pour produire 
l’éthanol) a également été validée. « Le procédé, comportant peu d’étapes, 
est performant. Le rendement de conversion de la biomasse est de plus de 
30 %, contre 25 % jusqu’à présent. De plus, les unités seront autonomes 
en énergie grâce à la combustion de la lignine », précise Anne Wagner. Le 
pilote de Bucy doit désormais valider les coûts de production de l’éthanol, 
avec en ligne de mire un prix de revient de 0,5 centime par litre d’éthanol. 
À l’issue de cette phase, le procédé complet sera commercialisé, sous forme 
de licence, par Axens (filiale d’Ifpen). Il pourra soit être intégré dans des 
bioraffineries existantes, soit dans des unités créées ex-nihilo. La capacité 
de production des unités de taille industrielle se situera entre 10 000 et 
30 000 m3 d’éthanol par an. AC > projetfuturol.com
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Brevets

  EN DIRECT DE L‘ÉTRANGER  

■■ TRAITEMENT DE L’EAU Marier ozone et micropolluants. L’ozone peut éliminer de 
nombreuses substances nocives dans les eaux usées, comme les micropolluants, mais 
des sous-produits toxiques peuvent se former. En Suisse, des chercheurs de l’EPFL, 
de L’ETHZ et de l’Eawag ont mis au point un test en quatre étapes, afin de savoir 
quand l’ozonation est la bonne technologie à adopter en tenant compte des sources 
potentielles de contamination. Leur étude est publiée dans le journal Water Research. 
> actu.epfl.ch

■■ ÉNERGIE Exploiter les basses températures. En décembre 2015, le japonais Fuji 
Electric devrait dévoiler une pompe à chaleur capable de réutiliser les chaleurs basse 
température évacuées dans les usines. Cette pompe à chaleur pourrait récupérer des 
eaux entre 60 et 80 °C pour fournir de la vapeur entre 100 et 120 °C à 0,1 MPa et 
posséderait une COP (coefficient de performance) de 3,5. > diplomatie.gouv.fr

Des 17 et 24 juillet 2015

ÉNERGIE
Éolienne à axe vertical à portance 
active. N° 3016414 – Lecanu  
Pierre, Breard Joël représentés  
par le cabinet Herrburger.

Dispositif d’affichage avec  cellules 
photovoltaïques intégrées. 
N° 3016475 – Sunpartner techno- 
logies représenté par Global  
inventions.

Membrane pour pile à combustible  
à membrane échangeuse de protons. 
N° 3016477 – CEA, université  
de Cergy-Pontoise représentés  
par le cabinet Laurent et Charras.

Station de transfert d’énergie par 
pompage dite marine. N° 3016663 – 
STX France représenté par le cabinet 
Regimbeau. Où l’usine hydroélec-
trique pompe de l’eau de la mer  
vers une retenue d’eau, ou produit  
de l’électricité par relargage  
de,l’eau vers la mer.

Centrale photovoltaïque. 
N° 3016686 – Léger Jean-Philippe 
représenté par Legi LC. Avec des 
panneaux photovoltaïques flottants.

Film souple photovoltaïque à haut 
rendement. N° 3016734 – Janet 
Alain représenté par Marks & Clerk 
France. Résultant de la combinaison 
d’un film photovoltaïque ultrafin et 
très souple avec un film prismatique 
très fin, antireflet, et redressant 
l’angle des rayons solaires.

PROCÉDÉS
Levures modifiées pour utiliser  
le CO2. N° 3016371 – Inra, Insa  
de Toulouse, CNRS représentés  
par le cabinet Orès.

TRANSPORTS
Procédé de recharge d’un stockeur 
d’énergie électrique d’un véhicule 
automobile. N° 3016752 – Peugeot 
Citroën automobiles.

RECYCLAGE  
Projet Métal optimise 
la valorisation de l’aluminium
De premiers échantillons de petites fractions d’aluminium, issues de col-
lecte sélective, ont pris le chemin d’un projet de site pour tester, en France, 
leur traitement par pyrolyse. Ces travaux, menés dans le cadre du Projet 
Métal, initié par le Celaa, en partenariat avec Eco-Emballages, visent à faire 
émerger une filière hexagonale pour des flux qui étaient jusqu’à présent 
acheminés en Allemagne. En parallèle, les centres de tri partenaires, qui 
isolent les capsules de boissons et autres emballages souples complexes, 
peaufinent leurs réglages. Par exemple, sur le site de Pizzorno au Muy, qui 
reçoit les collectes sélectives d’une partie du Var, les fractions contenant 
de l’aluminium sont passées à 2,5 % du flux entrant pour les collectivités 
en extension du tri. « Notre machine à courants de Foucault sur les fines 
était réglée pour capter neuf capsules Nespresso sur dix, mais les fractions 
à faible quantité d’aluminium partaient en refus », relate David Valour, 
directeur valorisation de Pizzorno. « En faisant tourner la roue polaire 
plus vite et en modifiant certains réglages, nous parvenons à récupérer 
autant de canettes et d’aérosols que de petits aluminiums en mélange ». 
Ces travaux expérimentaux visent à produire des flux contenant 20 à 70 % 
d’aluminium, pour répondre aux exigences de la pyrolyse, tout en maxi-
misant les quantités captées.

ÉNERGIES MARINES 
Plus de puissance pour l’éolien flottant

Ideol participe au projet Lifes50+, qui réunit au 
total douze partenaires provenant de huit pays. 
Ce projet vise à préparer la montée en puissance 
de l’éolien flottant, et pour Ideol, adapter son sys-
tème de fondation Damping Pool à une éolienne 
de 10 MW. En tout, quatre architectures seront 
étudiées, dont deux seront développés. Lifes50+ 
bénéficie d’un budget de 7,3 millions d’euros dans 
le cadre du programme Horizon 2020. 
> ideol-offshore.comId
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TECHNOLOGIEEn bref

  EN DIRECT DE L‘ÉTRANGER  

■■ Pompe monocellulaire  
La nouvelle gamme de pompes mono-
cellulaires e-NSC de Lowara de Xylem 
dispose d’un niveau d’efficacité énergé-
tique bien supérieur aux exigences  
de la directive ERP 2015. L’utilisation  
de moteurs IE3 permet de diminuer  
les coûts d’exploitation. Elle dispose 
d’une certification ACS pour être 
 installée dans un réseau d’eau potable. 
> xylemwatersolutions.com

■■ Façade photovoltaïque
Le bailleur social Immobilière 3F a doté 
un de ses immeubles de l’Île-Saint-Denis 
(93) de 250 m² de panneaux photovol-
taïques, qui équipent une façade verti-
cale orientée plein sud. D’une puissance 
totale de 23,5 kWc, ces panneaux 
biverre posés par Acieo Énergies, 
produisent 17 MWh/an, raccordés en 
autoconsommation pour l’alimentation 
des équipements communs (ascenseur, 
éclairage). Le coût de l’installation est 
de 260 000 euros, soutenu à hauteur 
de 200 000 euros par l’Ademe et la 
Région Île-de-France. > acieo.fr

■■ Global Bionenergies 
adopte le xylose
Global Bionenergies a adapté sa 
souche de production d’isobutène 
fermentaire à l’utilisation du xylose ; 
issu de déchets forestiers et agricoles, 
comme substrat. Le procédé avait 
initialement été développé avec  
du glucose ou du saccharose. 
> global-bioenergies.com

■■ Trois conventions 
pour des batteries
La Région Aquitaine, Hydro-Québec 
(via sa filiale SCE France), Arkema 
et le CEA ont signé, en juillet dernier, 
trois conventions de partenariat pour 
développer la technologie des batteries 
à base de phosphate de fer lithié. Le 
projet vise l’ouverture d’un laboratoire 
comment entre le CEA et SCE France 
au 1er janvier 2016, et la construction 
d’un centre de prototypage pour déve-
lopper et commercialiser cette technolo-
gie d’ici à trois ans. > aquitaine.fr

■■ PHOTOVOLTAÏQUE Bientôt des panneaux en pérovskites. La société polonaise 
Saule Technologies est l’une des premières à travailler sur des applications commerciales 
des pérovskites, des matériaux à la base d’une nouvelle génération de panneaux photo-
voltaïques. Bien qu’ils aient une durée de vie et un rendement actuellement inférieurs aux 
cellules silicium, les pérovskites présentent plusieurs avantages : ils sont transparents et 
peuvent être intégrés sur des surfaces variées. La gamme des applications est par consé-
quent plus large. D’autre part, les coûts de production des pérovskites sont inférieurs 
à ceux des cellules à base de silicium. Le procédé de Saule Technologies adopte une 
approche innovante, consistant à créer une cellule semi-transparente sur un film de PET 
pouvant être combinée avec un grand nombre de produits commerciaux. Le procédé est 
ainsi applicable à des surfaces aussi diverses que les plastiques, les tissus, les pièces de 
voiture, de larges surfaces vitrées ou encore des bâtiments. Les phases de tests devraient 
être achevées d’ici à deux ans. > diplomatie.gouv.fr

ÉNERGIES RENOUVELABLES  
Geps Techno met à l’eau 
sa plateforme flottante multi-énergie  
Geps Techno a mis à l’eau, à Saint-Nazaire, son prototype qui utilise les 
énergies renouvelables disponibles en pleine mer pour produire l’électricité 
nécessaire aux chantiers flottants. Baptisé PHS4, cet équipement d’environ 
10 m de haut pour 6 m de long comporte des panneaux photovoltaïques, 
une éolienne et, immergés, une hydrolienne et un système houlomoteur. 
Après avoir validé la stabilité de la machine, il doit maintenant être démonté 
pour rejoindre le site d’essais de l’Ifremer, à Brest, où une campagne de tests 
en conditions réelles doit être menée. Parallèlement, Geps Techno a lancé 
une levée de fonds par financement participatif de 400 000 euros, afin de 
fabriquer un démonstrateur de 1 MW. À plus long terme, Geps ambitionne 
de construire le MLiner60, qui portera une puissance installée de 60 MW 
sur une structure de 300 m de long. L’objectif est de produire de l’électricité 
pour des endroits isolés ou des besoins nomades, sur une surface réduite 
et mobile, utilisant toutes les énergies renouvelables disponibles. 
> geps-techno.com

ANALYSES ET MESURES 
Origami teste les Mip 
dans les eaux souterraines
Lancé en 2011, le projet ANR Origami se termine avec le test en gran-
deur réelle, d’ici à la fin 2015, de l’échantillonneur passif développé pour 
la recherche du glyphosate et de son sous-produit de dégradation dans les 
eaux souterraines, l’Ampa. Ces molécules ne sont pas piégées par les échan-
tillonneurs passifs habituellement utilisés pour les pesticides polaires. Un 
nouveau polymère a donc été développé par la PME Polyintell, puis testé 
et validé en laboratoire par le BRGM et l’Institut de chimie organique et 
analytique (Icoa). De plus, l’échantillonneur développé permet le couplage 
avec des mesures isotopiques pour la recherche du plomb, du zinc et du 
cadmium. > origami.brgm.fr
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ÉCLAIRAGE
EAU 
Les Step en quête de sobriété
Du fait de traitements plus poussés imposés par la réglementation, 
la consommation énergétique des stations d’épuration s’est envolée. 
Des solutions existent pour économiser.

En mars dernier, l’agence de l’eau 
Rhône-Méditerranée Corse a finalisé 
la sélection des lauréats de son appel à 
projets sur la valorisation de l’énergie 
issue des eaux usées. Au final, 28 pro-
jets ont été retenus pour une aide 
potentielle de 7,2 millions d’euros. 
« Les collectivités s’interrogent sur 
la gestion optimale de l’énergie et se 
sont montrées réceptives », constate 
Céline Lagarrigue, qui a suivi les dos-
siers à l’agence de l’eau. C’est d’autant 
plus important que la consommation 
d’énergie contribue significativement au 
budget d’exploitation de leurs installa-
tions. Veolia Eau France constate ainsi 
que l’énergie représente 15 à 30 % des 
charges d’exploitation de ses 3 600 Step. 
Pour identifier les dysfonctionne-
ments sur 60 Step auditées, Veolia a 
simulé la consommation théorique de 
l’usine en entrant tous les paramètres 
de fonctionnement, puis l’a comparée 
à l’existant. Les écarts dus à de mau-
vais réglages peuvent être corrigés et 
affinés. Mais il faut aussi accompagner 
ces solutions techniques. « À la suite 
des audits menés pendant trois ans, 
nous avons constaté que les leviers 
techniques n’avaient pas de sens sans 
pilotage par le management », retrace 
Éric Gaudy, directeur technique ad-
joint pour l’eau France et chargé de 
l’efficacité opérationnelle pour Veolia 
Eau. « Si les techniciens se désinté-
ressent du sujet, les performances se 
dégraderont. » C’est pourquoi l’en-
treprise a identifié au sein de chaque 
organisation locale un référent éner-
gie. Son action concerne toute l’en-
treprise. « Les experts et chercheurs 
développent les équipements, les 
acheteurs mettent les fournisseurs en 

concurrence et les approvisionneurs 
s’assurent de l’adéquation du matériel 
commandé avec les caractéristiques 
du terrain », détaille Éric Gaudy. Pour 
aller plus loin, Veolia déploie actuelle-
ment la norme Iso 50001. De son côté, 
Suez Environnement a équipé 12 sites 
d’un système de contrôle du processus 
de nitrification-dénitrification pour 
optimiser la régulation de l’aération. 
Le choix du matériel adéquat est éga-
lement essentiel et un remplacement 
à l’identique n’est pas toujours oppor-

tun. L’encrassement des canalisations 
conduira, par exemple, à choisir une 
pompe plus puissante. Dans le cas 
contraire, la pompe sera mal adaptée 
et va surconsommer. Pour affiner son 
choix, Suez Environnement a déve-
loppé avec les principaux fournisseurs 
de pompes un outil d’aide à la décision 
qui sélectionne les matériels suivant 
des critères techniques, le prix d’achat 
et le coût de maintenance. 
Ces actions constituent les principaux 
leviers d’amélioration de l’efficacité 
énergétique des Step, mais la concep-
tion ne doit pas être oubliée, même 
si les nouveaux projets sont rares au 
vu de l’âge du parc : 39 % des stations 
ont moins de 10 ans et 18 % plus de 
30 ans. Sur les nouvelles stations, la 
consommation énergétique peut être 
sensiblement limitée avec un dimen-
sionnement correct. L’objectif est 
d’éviter le surdimensionnement, qui 
concerne de nombreuses Step fran-

çaises (le taux de remplissage moyen 
était de 47,3 % en 2012). Il est lié à 
des erreurs de projections mais aussi 
à la baisse de consommation d’eau et 
au départ d’industriels. Les collectivi-
tés en sont conscientes. « Dans notre 
station d’épuration mise à l’eau en 
2011, nous avons calculé la capacité 
au plus juste tout en intégrant les évo-
lutions à l’horizon 2035 et les jours 
de forte pluie. Au final, notre station 
fonctionne en moyenne à 60 % de sa 
capacité nominale avec des pointes à 

90 % », se félicite Frédéric Pronchéry, 
président du Citeau, le syndicat de 
traitement des eaux usées Belleville-
Saint-Jean-d’Ardières-Taponas. Les 
collectivités peuvent également favo-
riser des solutions moins énergivores 
en intégrant le coût d’utilisation, par 
exemple sur dix ans, à l’appel d’offres 
au lieu de comparer uniquement les 
coûts d’investissement. « C’est un 
fort levier pour améliorer le cahier 
des charges et proposer des solutions 
d’amélioration énergétique », assure 
Éric Fievez, responsable efficacité 
énergétique pour l’activité traitement 
de l’eau de Suez Environnement. En 
complément, les Step peuvent aussi 
produire de l’énergie avec la méthani-
sation des boues pour alimenter une 
station de cogénération ou injecter 
le gaz dans le réseau. La production 
d’énergie peut aussi être réalisée en 
récupérant les calories des eaux usées. 
 LB

« Chez Veolia, l’énergie représente  
15 à 30 % des charges d’exploitation » 
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INTERVIEWCarnet

DANS LE MENSUEL DE
SEPTEMBRE 2015
■■ Le zéro phyto s’impose

Les collectivités devront appliquer 
l’interdiction de l’usage des 
produits phytosanitaires dès 2017 
sur les espaces verts et les voiries. 
Une nouvelle culture pour  
les agents.

■■ Avoriaz revoit sa logistique
Bien que « sans voitures », la station 
d’Avoriaz était confrontée au flux 
croissant d’engins motorisés. L’opti-
misation de la logistique urbaine  
a permis d’améliorer la situation.

ONF 
Christian Dubreuil a été nommé 
directeur général de l’Office national 
des forêts. Âgé de 59 ans, il occupait 
depuis 2010 le poste de directeur 
général de l’Agence des espaces verts 
de la Région Île-de-France. 

FNADE
Jean-Marc Boursier, directeur général 
adjoint de Suez Environnement,  
chargé des activités de recyclage 
et de valorisation en Europe, est le 
nouveau président de la Fnade, la 
Fédération nationale des activités de 
la dépollution et de l’environnement. 

M2OCITY
Elise Feuillepain est nommée P-DG de 
m2ocity, opérateur télécom spécialisé 
dans les objets connectés, créé en 2011 
par Veolia et Orange. Diplômée de HEC 
Paris, elle a démarré sa carrière chez 
Veolia Environnement avant de rejoindre 
Eryma Group, intégrateur de solutions 
de sûreté électronique, puis le groupe 
Dirickx, avant de monter sa propre  
structure de management externalisé. 

EGIS EAU
Régis Dumay est nommé directeur 
général d’Egis Eau. Il était auparavant 
directeur général adjoint de l’entité.  
Il a rejoint le groupe Egis en 1995.

Le projet de loi sur la transition énergétique, adopté cet été, 
comprend un volet sur l’économie circulaire. Décryptage 
avec un avocat spécialiste du sujet.

CARL ENCKELL 
« La fiscalité des déchets 
doit encore évoluer »

Le statut actuel du 
déchet est-il adapté à 
la mise en place d’une 
économie circulaire ? 
Non. Par son statut juri-
dique, le déchet se défi-
nit essentiellement au 
regard de préoccupations 
d’innocuité sanitaire et 
environnementale. Dans 
un modèle d’économie 
linéaire, le déchet est un rebut au-
quel sont attachés des mesures et des 
principes juridiques contraignants. 
Il s’agit par exemple des principes de 
traçabilité, de responsabilité élargie 
du producteur et du pollueur-payeur. 
Mais si l’on veut appréhender le déchet 
comme une nouvelle matière première, 
il faut raisonner avec un autre cadre 
juridique. Le statut actuel du déchet 
a l’effet pervers de favoriser l’en fouis-
sement et l’incinération, plus sûrs juri-
diquement car offrant la garantie que 
le professionnel chargé de son élimi-
nation en assume la responsabilité. Il 
faut changer la donne. Si l’on dit que 
les déchets sont des ressources, on 
ne peut plus confier l’exclusivité de la 
définition du cadre juridique à l’admi-
nistration chargé de la protection de 
l’environnement. 

Que pensez-vous du volet économie 
circulaire de la loi sur la transition 
énergétique ?
Le grand nombre d’articles et d’amen-
dements témoignent du grand intérêt 
que porte la société pour ce sujet. Plu-
sieurs mesures sont intéressantes, mais 
le législateur fonctionne par objectifs. 

On n’a pas de garantie qu’ils 
seront atteints. Ainsi, l’ob-
jectif de 70 % de recyclage 
des déchets du BTP à l’hori-
zon 2020 vient seulement 
d’être transposé dans cette 
loi alors qu’il existe depuis 
sept ans en droit européen. 
Heureusement, certains dé-
crets d’application sont déjà 
prêts. C’est le cas de l’obli-

gation faite aux vendeurs de matériaux 
de construction de prévoir des points 
de collecte à proximité de lieux de 
vente. Il s’agit d’une mesure importante 
car les déchets du BTP représentent 
270 millions de tonnes par an et sont 
de loin le premier gisement de déchets. 
Cela traduit une véritable volonté de 
mettre en œuvre rapidement la loi. 

Qu’est-ce qui aurait pu être amé-
lioré ?
Certaines mesures n’ont pas été prises, 
notamment sur la fiscalité des déchets. 
Si l’on s’inscrit dans une logique puni-
tive, il faudrait imposer la TGAP au 
stockage des déchets inertes, ce qui 
n’est pas le cas en France à l’inverse 
des autres États européens. Certains, 
comme les Pays-Bas, ont été jusqu’à 
interdire le stockage des inertes. Si 
l’on opte pour une fiscalité incitative, il 
faudrait imaginer une TVA plus favo-
rable aux matériaux issus de déchets 
recyclés ou valorisés au sens large. 
Il existe une série d’exonérations de 
TVA dans le Code général des impôts, 
pour les énergies renouvelables par 
exemple. Un système équivalent pour-
rait être adopté.  JB
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AVEC

ENVIRONNEMENT ET ASSAINISSEMENT
                   Pour insérer vos appels d’offres et vos offres d’emplois, contactez-nous au 01 53 45 89 08

MARCHÉS PUBLICS ET DSP     

PRESTATIONS DE 
NETTOYAGE ET DE CURAGE 
DES CANALISATIONS, ET 

OUVRAGES ANNEXES DES 
ÉQUIPEMENTS 

Agglomération 
Pays-Dreux

Avis de marché

- Nom et adresse officiels de l’organisme 
acheteur : Agglo-Pays-Dreux.
Correspondant : Jean-Marie d’Oliveira, 
4 rue de Châteaudun, B.P. 20159, 28103 
Dreux Cedex - Tél. : 02-37-64-84-97.
Adresse internet du profil d’acheteur  : 
http://www.cadd-marches.com
Objet du marché : prestations de nettoyage 
et de curage des canalisations, et ouvrages 
annexes des équipements de la Commu-
nauté d’agglomération du Pays de Dreux.
Caractéristiques principales : 
Des variantes seront-elles prises en compte : 
oui.
Durée du marché ou délai d’exécution : 
48 mois à compter de la notification du 
marché.
Date prévisionnelle de début des prestations 
(fournitures/services) : 2 janvier 2016.
Modalités essentielles de financement et de 
paiement et/ou références aux textes qui les 
réglementent : le paiement sera effectué par 
mandat administratif dans un délai global 
maximum de 30 jours, à compter de la 
réception de la facture, conformément à 
l’article 98 du code des marchés publics 
(modifié par le décret n°2011-1 000 du 
25/08/2011) et au décret n°2013-269 
du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre 
les retards de paiement dans les contrats 
de la commande publique.
L’Unité monétaire utilisée est l’euro. Le pré-
sent marché est financé par fonds propres 
de la Communauté d’agglomération du 
Pays de Dreux (section fonctionnement) 
et Taxes d’enlèvement des Ordures Ména-
gères.
Les candidatures et les offres seront entiè-
rement rédigées en langue française ainsi 
que les documents de présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Justifications à produire quant aux qualités 

et capacités du candidat : 
Documents à produire obligatoirement par 
le candidat, à l’appui de sa candidature : 
- Copie du ou des jugements prononcés, si 
le candidat est en redressement judiciaire ;
- Déclaration sur l’honneur du candidat 
justifiant qu’il n’entre dans aucun des cas 
mentionnés à l’article 43 du code des mar-
chés publics, concernant les interdictions 
de soumissionner ;
- Déclaration sur l’honneur du candidat 
attestant qu’il est en règle, au cours de 
l’année précédant celle au cours de laquelle 
a lieu le lancement de la consultation, au 
regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, 
L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du tra-
vail, concernant l’emploi des travailleurs 
handicapés ;
- Si le candidat est établi en France, une 
déclaration sur l’honneur du candidat jus-
tifiant que le travail est effectué par des 
salariés employés régulièrement au regard 
des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 
3243-1 du code du travail (dans le cas où 
le candidat emploie des salariés, confor-
mément à l’article D. 8222-5-3° du code 
du travail) ;
- Si le candidat est établi ou domicilié à 
l’étranger, une déclaration sur l’honneur du 
candidat attestant qu’il fournit à ses salariés 
des bulletins de paie comportant les men-
tions prévues à l’article R. 3243-1 du code 
du travail, ou des documents équivalents.
Documents à produire à l’appui des can-
didatures par le candidat, au choix de 
l’acheteur public : 
- Déclaration concernant le chiffre d’affaires 
global et le chiffre d’affaires concernant les 
fournitures, services ou travaux objet du 
marché, réalisés au cours des trois derniers 
exercices disponibles ;
- Déclaration indiquant les effectifs moyens 
annuels du candidat et l’importance du per-
sonnel d’encadrement pour chacune des 
trois dernières années ;
- Présentation d’une liste des principales 
fournitures ou des principaux services effec-
tués au cours des trois dernières années, 
indiquant le montant, la date et le desti-
nataire public ou privé. Les livraisons et 
les prestations de services sont prouvées 
par des attestations du destinataire ou, à 
défaut, par une déclaration de l’opérateur 
économique ;
- Indication des titres d’études et profession-
nels de l’opérateur économique ;

- En matière de fournitures et services, une 
description de l’équipement technique, des 
mesures employées par l’opérateur écono-
mique pour s’assurer de la qualité et des 
moyens d’étude et de recherche de son 
entreprise ;
- Formulaire DC1, Lettre de candidature 
- Habilitation du mandataire par ses co-
traitants (disponible à l’adresse suivante : 
http://www.economie.gouv.fr/daj/for-
mulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-
dc3-dc4) ;
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat 
individuel ou du membre du groupement 
(disponible à l’adresse suivante : http://
www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-
declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).
Documents à produire obligatoirement par 
l’attributaire, avant la signature et la noti-
fication du marché public ou de l’accord-
cadre (formulaire NOTI1) : 
- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 
ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du 
travail ;
- Si l’attributaire est établi en France, les 
attestations et certificats délivrés par les 
administrations et organismes compétents 
prouvant qu’il a satisfait à ses obligations 
fiscales et sociales ou un état annuel des 
certificats reçus ;
- Si l’attributaire est établi dans un Etat 
autre que la France, un certificat établi par 
les administrations et organismes du pays 
d’origine. Lorsqu’un tel certificat n’est pas 
délivré par le pays concerné, il peut être 
remplacé par une déclaration sous serment, 
ou dans les Etats où un tel serment n’existe 
pas, par une déclaration solennelle faite 
par l’intéressé devant l’autorité judiciaire ou 
administrative compétente, un notaire ou un 
organisme professionnel qualifié du pays ;
- Si les documents fournis par le candidat 
ne sont pas établis en langue française, ils 
doivent être accompagnés d’une traduction 
en français, certifiée conforme à l’original 
par un traducteur assermenté.
Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse 
appréciée en fonction des critères énoncés 
ci-dessous avec leur pondération.
- prix : 55 %;
- qualité des prestations : 45 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres :
2 novembre 2015, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 
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MARCHÉS PUBLICS ET DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC

jours à compter de la date limite de récep-
tion des offres.
Autres renseignements : 
Renseignements complémentaires : le pré-
sent marché fera l’objet de négociation avec 
les 3 candidats les mieux classés.
Conditions et mode de paiement pour obte-
nir les documents contractuels et addition-
nels :
Le dossier de consultation pourra :
- soit être remis sur support papier au 
candidat qui le retirera (contre récépissé) 
aux bureaux de la Communauté d’agglo-
mération du Pays de Dreux ou en fera la 
demande écrite à l’adresse suivante : 
Communauté d’agglomération du Pays de 
Dreux
Service Marchés Publics
4, rue de Châteaudun - B.P. 20159
28103 DREUX Cedex
Standard : 02-37-64-82-00 
Service Marchés : 02-37-64-84-97
- soit être téléchargé via l’internet directe-
ment à l’adresse suivante : http://www.
cadd-marches.com ou en se connectant au 
site de la Communauté d’agglomération du 
Pays de Dreux www.dreux-agglomeration.
fr rubrique marchés publics
Les soumissionnaires peuvent s’adresser à 
l’équipe support de Synapse Entreprises 
par mail sur info@synapse-entreprises.com 
ou au 01-72-33-90-70 qui les aidera à 
s’enregistrer gratuitement et leur expliquera 
le cadre de la démarche.
NB : aucun autre moyen de transmission 
des Dossiers de consultation (cd rom, mail 
ou télécopieur) n’est admis.
Conditions de remise des offres ou des 
candidatures :
les soumissionnaires transmettront leurs 
propositions, sous pli cacheté, contenant 
1 (une) enveloppe également cachetée.
Nb : aucun autre moyen de remise des 
offres (mail, télécopieur, plateforme de 
dématérialisation ou Cd-Rom) n’est admis.
Date d’envoi du présent avis à la publica-
tion : 6 août 2015.
Adresse auprès de laquelle des rensei-
gnements complémentaires peuvent être 
obtenus : Communauté d’Agglomération 
du Pays de Dreux.
Correspondant : M. le Président, 4 rue de 
Châteaudun, B.P. 20159, 28103 Dreux 
Cedex, Tél. : 02-37-64-84-97.
Adresse auprès de laquelle des renseigne-
ments d’ordre administratif et technique 
peuvent être obtenus : Communauté d’Ag-
glomération du Pays de Dreux.
Correspondant : service Marchés Publics, 
4 rue de Châteaudun B.P. 20159, 28103 

Dreux Cedex, tél. : 02-37-64-84-97.
Adresse auprès de laquelle les documents 
peuvent être obtenus : Communauté d’Ag-
glomération du Pays de Dreux.
Correspondant : M. le Président, 4 rue de 
Châteaudun, B.P. 20159, 28103 Dreux 
Cedex, Tél. : 02-37-64-84-97,  adresse 
internet : http://www.cadd-marches.com.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/
demandes de participation doivent être en-
voyées : Communauté d’Agglomération du 
Pays de Dreux.
Correspondant : M. le Président, 4 rue de 
Châteaudun, B.P. 20159, 28103 Dreux 
Cedex, Tél. : 02-37-64-84-97. 

TRAVAUX D’INTERCON-
NEXION DES UNITÉS 

DE PRODUCTION D’EAU 
POTABLE ET SÉCURISATION 
DE L’ALIMENTATION EN EAU

 

Communauté d’Agglomé-
ration du Douaisis 

Avis d’appel public 
à la concurrence

- Nom et adresse officiels de l’organisme 
acheteur : Communauté d’Agglomération 
du Douaisis. Correspondant : M. le Pré-
sident Christian Poiret, service Commande 
Publique, 746, Rue Jean Perrin - ZI de 
Douai Dorignies - B.P n° 300 - 59351 
Douai Cedex, Tél. : (+33)3-27-99-21-47, 
télécopieur : (+33)3-27-99-52-10, courriel : 
marchespublics@douaisis-agglo.com
Adresse internet du profil d’acheteur  : 
https://marches.rvvn.org 
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le 
compte d’autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudica-
teur : Services généraux des administrations 
publiques.
Objet du marché : travaux d’interconnexion 
des unités de production d’eau potable 
d’Esquerchin/Férin et Sécurisation de l’ali-
mentation en eau de Courchelettes.
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45231300.
Lieu d’exécution : .
Code NUTS : FR301.
L’avis implique un marché public.
Caractéristiques principales : 
La consultation a pour objet des travaux 

d’interconnexion des unités de produc-
tion d’eau potable d’Esquerchin/Férin et 
Sécurisation de l’alimentation en eau de 
Courchelettes
Des variantes seront-elles prises en compte : 
oui.La procédure d’achat du présent avis 
est couverte par l’accord sur les marchés 
publics de l’OMC : non.
Prestations divisées en lots : non.
Cautionnement et garanties exigés : une 
retenue de garantie de 5% sera appliquée 
sur le montant du marché. Cette retenue 
pourra être remplacée au gré du titulaire 
par une garantie à première demande ou 
si les deux parties en sont d’accord par une 
caution personnelle et solidaire dans les 
conditions prévues par la réglementation.
Modalités essentielles de financement et de 
paiement et/ou références aux textes qui 
les réglementent : le paiement s’effectuera 
selon les règles de la comptabilité publique, 
par virement.

Le délai global de paiement est de 30 jours 
après réception de la facture dès lors que 
celle-ci a été acceptée par le Pouvoir Adju-
dicateur.
Le titulaire a droit à des intérêts moratoires, 
dans les conditions réglementaires, en cas 
de retard dans les paiements tel qu’il est 
prévu à l’alinéa précédent. Le taux des 
intérêts moratoires est égal au taux d’inté-
rêt appliqué par la Banque centrale euro-
péenne à ses opérations principales de 
refinancement les plus récentes, en vigueur 
au premier jour du semestre de l’année 
civile au cours duquel les intérêts mora-
toires ont commencé à courir, majoré de 
huit points de pourcentage.
Les dépenses seront financées sur fonds 
propres de la collectivité et par subventions.
L’exécution du marché est soumise à 
d’autres conditions particulières : en appli-
cation des dispositions de l’article 14 du 
code des marchés publics, l’exécution du 
marché comporte une clause obligatoire 
d’insertion par l’activité économique.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre 
ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Conditions de participation : 
Critères de sélection des candidatures :
- conformité administrative  : candidats 
ayant fourni les déclarations et attestations, 
dûment remplies et signées,
- capacités professionnelles, techniques et 
financières : candidats dont les garanties 
par rapport aux prestations, objet de la 
consultation, sont suffisantes.
Situation juridique - références requises : 
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MARCHÉS PUBLICS ET DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC

situation propre des opérateurs écono-
miques :
1 - la lettre de candidature en cas de grou-
pement
2 - une attestation de pouvoir pour la per-
sonne habilitée à engager le candidat
3 - une attestation sur l’honneur du can-
didat, dûment datée et signée, déclarant 
ne faire l’objet d’aucune interdiction de 
soumissionner en application de l’article 
43 du code des marchés publics.
Capacité économique et financière - réfé-
rences requises :
4 - déclaration de bilan - bilans ou extraits 
de bilans, concernant les trois dernières 
années, des opérateurs économiques pour 
lesquels l’établissement des bilans est obli-
gatoire en vertu de la loi ; 
- déclaration appropriée de banques ou 
preuve d’une assurance pour les risques 
professionnels ;
Référence professionnelle et capacité tech-
nique - références requises : capacité pro-
fessionnelle - références requises :
5- présentation d’une liste des travaux exé-
cutés au cours des cinq dernières années, 
appuyée d’attestations de bonne exécution 
pour les travaux les plus importants. Ces at-
testations indiquent le montant, l’époque et 
le lieu d’exécution des travaux et précisent 
s’ils ont été effectués selon les règles de l’art 
et menés régulièrement à bonne fin et s’ils 
l’ont été sous charte Qualité de l’agence 
de l’eau Artois Picardie pour les réseaux 
d’assainissement collectif des Eaux Usées ;
- certificats de qualifications professionnelles 
relatifs aux travaux de rénovation continue 
par techniques multiples spécialisées, aux 
réparations ponctuelles en place, au rem-
placement avec éclatement et/ou extraction 
sans ouverture de tranchées. La preuve de la 
capacité du candidat peut être apportée par 
tout moyen, notamment par des certificats 
d’identité professionnelle ou des références 
de travaux attestant de la compétence de 
l’opérateur économique à réaliser la pres-
tation pour laquelle il se porte candidat ;
Capacité technique - références requises :
6- déclaration indiquant les effectifs moyens 
annuels du candidat et l’importance du per-
sonnel d’encadrement pour chacune des 
trois dernières années ;
- déclaration indiquant l’outillage, le maté-
riel et l’équipement technique dont le candi-
dat dispose pour la réalisation de marchés 
de même nature.
Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse 
appréciée en fonction des critères énoncés 
ci-dessous avec leur pondération.

- prix des prestations : 40 %;
- valeur technique : 60 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres :
9 octobre 2015, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 4 
mois à compter de la date limite de récep-
tion des offres.
Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché 
par le pouvoir adjudicateur / l’entité adju-
dicatrice : CAD-15EP058.
Renseignements complémentaires : délai 
d’exécution des travaux : les délais sont 
précisés à l’acte d’engagement
La valeur technique, à hauteur de 60% sera 
évaluée au travers du mémoire du candidat 
et selon les sous critères suivants :
- les principales mesures prévues pour assu-
rer la sécurité, l’hygiène et les conditions 
de travail sur le chantier. 
- notation sur 2 POINTS
- la nature et l origine des fournitures, maté-
riaux : - notation sur 10 POINTS
- l’Analyse des contraintes et la Gestion 
technique du chantier :- notation sur 37 
POINTS
- plan de contrôle : - notation sur 3 POINTS
- une note environnementale sur le projet : 
- notation sur 4 POINTS
- une Note descriptive sur les précautions 
prises pour réaliser les travaux dans le péri-
mètre du champ captant de Ferin : - notation 
sur 4 POINTS.
Conditions et mode de paiement pour obte-
nir les documents contractuels et addition-
nels :
Le dossier de consultation peut être télé-
chargé sur le profil acheteur de la Com-
munauté https://marches.rvvn.org sous la 
référence Cad-15ep058
A Défaut, le candidat adressera un cour-
riel au Service Commande Publique de la 
Communauté (marchespublics@douaisis-
agglo.com) pour obtenir le dossier par 
voie postale.
Conditions de remise des offres ou des 
candidatures :
les candidats sont informés que le mode de 
transmission des plis, retenu par le pouvoir 
adjudicateur, est la transmission sur support 
papier.
Cependant, conformément à l’article 56-i 
du code des marchés publics, le pouvoir 
adjudicateur ne pourra refuser les plis trans-
mis sur support électronique.
L’Attention des candidats est attirée sur le 
fait que le choix du mode de transmission 
est irréversible, l’utilisation d’un mode de 
transmission différencié entre la candidature 

et l’offre n’est pas autorisée.
Les offres seront envoyées sous plis avec 
preuve de réception au siège du pouvoir 
adjudicateur, déposées contre récépissé au 
siège du pouvoir Adjudicateur ou déposées 
sur la plateforme de dématérialisation des 
marchés publics (https://marches.rvvn.org) 
sous la référence Cad-15ep058.
Date d’envoi du présent avis à la publica-
tion : 7 août 2015.
Instance chargée des procédures de re-
cours : Tribunal administratif de Lille - 143 
rue Jacquemars Giélée - 59014 Lille Cedex, 
tél. : (+33) 3-20-63-13-00, courriel : greffe.
ta-lille@juradm.fr, télécopieur : (+33) 3-20-
63-13-47 adresse internet : http://www.
lille.tribunal-administratif.fr .
Service auprès duquel des renseignements 
peuvent être obtenus concernant l’introduc-
tion des recours : Tribunal administratif de 
Lille - 143 rue Jacquemars Giélée - 59014 
Lille Cedex, tél. : (+33) 3-20-63-13-00, 
courriel  : greffe.ta-lille@juradm.fr, télé-
copieur : (+33) 3-20-63-13-47 - adresse 
internet : http://www.lille.tribunal-admi-
nistratif.fr 

Directeur/Responsable 
tri et recyclage H/F 

Paris – CDI

Valorie recherche son 
Directeur (ou Responsable) 
Tri et Recyclage pour piloter 
le positionnement du futur 

éco-organisme et les relations 
avec les parties prenantes 

techniques de la gestion des 
déchets et du recyclage..

Pour postuler : CV + lettre de motivation à : 
valorie@valorie.fr

L’annonce complète sur  
www.envirojob.fr, référence : EJ2169

OFFRE D’EMPLOI
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MESURE/ANALYSE

Mesure de niveau

Instrumentation, service et solution

Analyseurs de biogaz

Ingénierie en efficacité énergétique

Audit ‐ Maîtrise d'œuvre ‐ Suivi d’exploitation
9 rue de la Perlerie 69120 Vaulx en Velin 

 04 72 48 61 82 
www.prowatt.fr               info@prowatt.fr

 PRO
Ingénierie en efficacité énergétique

Chaudières et cogénération AGRO et KABLITZ

3, allée de l’Europe
Z.A. du Muckental - F 67140 BARR

Fax + 33 (0)3 88 08 06 50
Email : info@vbi-bois.fr
Site internet : vbi-bois.fr

Vincent BLEESZ
+ 33 (0)6 88 67 79 68

Jonathan BLEESZ
+ 33 (0)6 78 82 29 62

La technologie pour la vie

Dräger Safety 
France SAS

3c rte de la Fédération, BP 80141
67025 Strasbourg Cedex 1
Tél. +33 (0)3 88 40 76 76 • Fax +33 (0)3 88 40 76 67
safety.france@draeger.com - www.draeger.com

ÉNERGIE

Protection contre la foudre

Bennes basculantes tri sélectif

Broyeurs - Déchiqueteurs - Presses

Vente, location et SAV

BERGERAT MONNOYEUR
117 rue Charles Michels 
BP 169
93208 Saint-Denis Cedex 01

Tél. 01 49 22 60 61 - http://bm-cat.com

Materiels Caterpillar

DÉCHETS/RECYCLAGE

Récupération d’eau pluviale

EAU/ASSAINISSEMENT

Tuyaux et raccords en PRV

Chlore gazeux

M.Dewost Jean-Jacques - Société Eurochlore.SAS 
25 rue Circulaire - 78110 LE VÉSINET - FRANCE 
Tél. : (33).1.34.80.11.88 - Fax : (33).1.34.80.11.93

email : dewost@eurochlore.com

  
Tél. 03 88 74 79 07   
contact@geoenergies.fr  
www.geoenergies.fr
 

&
Désemboueur  
clarificateur DS

Circuits de chauffage  
et réseaux d’eau

Siret 51811512600014

Traitement écologique de l’eau

annonce-2013.indd   1 25/03/13   16:58

Traitement écologique de l’eau

30 route de Dampierre 78720 Saint Forget

contact@lorevi.com   //   +33 6 11 93 20 52

www.lorevi.com

Conception, Construction, Location
Traitement eaux usées et boues d’épuration 

Traitement eaux usées et boues d’épuration

DIB - Bois - Plastiques - Gravats
CENTRE PARISIEN 
DE RECYCLAGE
3 av. Gay-Lussac 
ZI Le Val - 91420 Morangis Certifié 

ISO 14001

ECOPASS
ISO 14001

Tél. : 01 69 10 18 18 - Fax : 01 69 10 18 19
www.cpr-recyclage.com

Mesure, Contrôle, Régulation

Fuji Electric France S.A.S.
46 rue Georges Besse –  
ZI du Brézet F-63039 Clermont-
Ferrand Cedex 2 – France

Tél.+33 (0)4 73 98 26 98 – Fax.+33 (0)4 73 98 26 99 
sales.dpt@fujielectric.fr – www.fujielectric.fr
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l Eau/Assainissement 
l Déchets/Recyclage  

l Énergie  
l Mesure/Analyse

l Dépollution des sols 
l Air  

l Conseil & Services 
l Écoproduits

Pour être référencé, contactez Christophe Aufaure, tél. : 01 53 45 91 82, e-mail : c.aufaure@victoires-editions.fr

Modélisation et simulation

Véhicules électriques utilitaires

ÉCOPRODUITS

Fournitures de bureau

Fournitures de bureau

Objets publicitaires écologiques
Gova Distribution
10, rue Pierre-Deloron
92700 Colombes
01 47 60 91 69

www.govadistribution.com
contact@govadistribution.com

CONSEIL & SERVICES

Bureau d’études Q/S/E

Société AXE - Campus de Ker Lann
Rue Urbain Leverrier 35170 BRUZ
Tél : 02 99 52 52 12
Fax : 02 99 52 52 11
axe@axe-environnement.fr 
web : www.axe-environnement.com

Désodorisation industrielle

40 rue Chef de Baie 
17000 La Rochelle
Tel : 05 46 34 10 71

contact@apilab.fr  | www.apilab.fr

Surveillance de  l’environnement 
grâce à l’abeille

Biosurveillance par l’abeilleBiosurveillance par l’abeille

Ingénierie du bâtiment

5 rue de la mare à Tissier - 91280 Saint Pierre du Perray
tél. : 01 64 98 25 00 - fax : 01 64 98 25 09
email : contact@cardonnel.fr - www.cardonnel.fr

Ingéniérie du bâtiment

Détecteurs portables & fixes
COV - MERCURE - SF6
Détecteur COV 
Détecteur SF6 
Détecteur vapeur mercure

01 47 95 99 90
bio@es-france.com

ion science - AIR.indd   1 20/03/13   10:36

Analyse des eaux en ligne

AIR

Instrumentation de l’environnement

DÉPOLLUTION DES SOLS

Dépollution de sols et de nappes

Instrumentation de mesure

Analyse des eaux

Analyse gaz et poussières
Sistec
Haute Technologie & 
SAV Performant

1040, rue de Saint-Alban – 38200 Vienne 
Tél. +33 4 74 56 17 17 
contact@sistec-instrumentation.com  
www.sistec-instrumentation.com

Buses et systèmes de pulvérisation

Analyse de l’air
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