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À ne pas rater
■■Mercredi 11 juin
Ijenko lance sa nouvelle solution
de chauffage intelligent Smart
Heating.
■■Dimanche 15 juin
Le conseil général de Moselle
clôt son appel à projets sur
les solutions nouvelles impliquant
le recours aux écomatériaux dans
le bâtiment et la domotique.
■■Lundi 16 juin
Air liquide et Paris Région Lab
inaugurent l’incubateur de start-up
Respirer dans la ville.

Le prochain no de ce supplément
paraîtra le 16 juin 2014.

L’alternative arrive

La fin du suspens approche. Le 11 juin,
Ségolène Royal doit présenter les
grandes lignes du projet de loi de programmation sur la transition énergétique. Comprendra-t-il un ambitieux
volet transports ? La ministre de l’Écologie sera, en tout cas, très attendue
sur ce secteur, grand absent du Débat
national sur la transition énergétique
organisé en 2013. Depuis l’an dernier,
la donne semble toutefois avoir changé
et les transports sont revenus au centre
du jeu. Le Sénat a ainsi adopté le 3 juin
une proposition de loi, déjà examinée
par l’Assemblée nationale, visant à faciliter le déploiement d’une infrastructure
de recharge des véhicules électriques.
L’idée ? « Permettre à l’État, ou à un
opérateur au sein duquel celui-ci détient
une participation, d’installer des bornes
de recharge sur le domaine public des
collectivités territoriales sans être tenu
au paiement d’une redevance, lorsque
cette implantation s’inscrit dans un projet de dimension nationale », résumet-on au Sénat.
C’est une première pierre dans la
construction d’une alternative au
couple gazole-essence. Ce texte de
loi avait été annoncé mi-mars par le
ministre Arnaud Montebourg dans le
cadre du programme gouvernemental de la Nouvelle France industrielle
(voir le n° 10 de cet hebdomadaire).
« Les acteurs de la filière automobile
ont su développer une avance technologique reconnue. Nous avons plutôt
besoin d’accélérer la vente de véhicules
électriques en implantant des bornes
de recharge partout où c’est possible
sur le territoire », diagnostiquait alors
le préfet Francis Vuibert, chef du pro-

DR

À lire

jet Bornes électriques de recharge de
la Nouvelle France industrielle. Nul
doute que le projet de loi sur la transition énergétique s’inscrira dans la
continuité de ce texte. Se limitera-t-il
pour autant, en matière de transports,
à la mobilité électrique ? Non, espère
la filière biogaz. Le 4 juin, à l’occasion
du salon Expobiogaz à Paris, l’Association technique énergie environnement
(ATEE) a présenté son Livre blanc sur
le biométhane carburant. Cette technologie mature se développe dans le
monde, « mais la France est en retard »,
observe Caroline Marchais, déléguée
générale du Club biogaz de l’ATEE. Pour
y remédier, le Livre blanc couvre quatre
axes : définir une stratégie de long terme
avec des objectifs sur la production de
biométhane ; envoyer un signal clair
aux constructeurs de véhicules ; organiser l’approvisionnement, notamment
dans le cadre de la réglementation européenne en cours de discussion sur
les carburants alternatifs ; inciter les
collectivités et transporteurs à utiliser
du biométhane carburant. Quatre axes
déclinés en 17 mesures, transmises au
ministère de l’Écologie. 
TB

> senat.fr – atee.fr

En bref
■■Alerte aux perchlorates !
En Champagne-Ardenne, l’Agence
régionale de santé préconise des
restrictions d’usage aux bébés, femmes
enceintes ou allaitantes à cause de
perchlorates dans l’eau potable. Cette
substance peut affecter la thyroïde.
Selon les analyses, 113 communes ont
un taux compris entre 4,1 et 15 µg/l et
six un taux supérieur à 15 µg/l.

l’essentiel
Éolien

La fin d’une trop longue
procédure

■■EDF modélise la ville
EDF a présenté à Singapour un outil
de modélisation « au service d’un
développement durable des villes ».
Il couvre la gestion de l’énergie, de
l’eau, des déchets, des transports et
des espaces verts. L’énergéticien y a
annoncé la création d’un centre de
R & D sur les villes durables en Asie.
> edf.com

■■CNR roule avec Courb
La Compagnie nationale du Rhône,
producteur d’électricité renouvelable, et
Courb, fabricant lyonnais de véhicules
électriques, s’associent pour proposer
aux propriétaires de la C-Zen une
recharge en énergie hydroélectrique.
> cnr.tm.fr
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> ars.champagne-ardenne.sante.fr

Le Conseil d’État a annulé
l’arrêté tarifaire éolien. « Cette
décision marque la fin d’une
longue procédure qui a engendré incertitude et inquiétude,
déstabilisant les investisseurs
et expliquant en partie le ralentissement du nombre de parcs
éoliens installés », a réagi le Syndicat des énergies renouvelables.
Cette procédure avait été lancée
en 2008. L’association Vent de colère avait attaqué l’arrêté, car le tarif
d’achat n’avait pas été notifié à la Commission européenne comme une
aide d’État. Après un renvoi auprès de la Cour de justice européenne, les
instances françaises closent ce dossier conformément à ce qui était attendu
par la profession, en annulant l’arrêté. La Commission de régulation de
l’énergie a d’ores et déjà annoncé que cette annulation n’entraînerait pas
de remboursement de la contribution au service public de l’électricité
(CSPE), par lequel le tarif d’achat est financé. Le ministère de l’Écologie
a, lui, réitéré son souhait d’adopter un nouvel arrêté. Objectif : maintenir
le cadre actuel, mais dûment notifié cette fois. Le Conseil supérieur de
l’énergie a approuvé, le 4 juin, le nouveau projet d’arrêté. L’horizon est
donc dégagé : fin mars, la Commission européenne s’était déjà prononcée positivement, jugeant le tarif d’achat de l’éolien terrestre tricolore
compatible avec les règles en vigueur au sein de l’Union européenne. La
filière peut tout de même déplorer la lenteur avec laquelle le dossier a été
géré. « Un nouvel arrêté tarifaire aurait pu être pris depuis longtemps,
bien en amont de la décision du Conseil d’État », signale Frédéric Lanoë,
président de France Énergie éolienne. 
TB

> cre.fr

En direct de Bruxelles
■■ BIOCARBURANTS Accord politique sur l’Iluc. Les représentants permanents des
États membres de l’UE se sont accordés sur un compromis pour la prise en compte du
changement indirect d’affectation des sols (Iluc) dans les critères de durabilité des biocarburants. Le texte prévoit de plafonner à 7 % la part de biocarburants de première
génération dans l’objectif de 10 % de renouvelables dans la consommation de carburants dans les transports d’ici à 2020. Il a ajouté un sous-objectif non contraignant
de production de biocarburants avancés de 0,5 % au minimum en 2020, en incluant
des dérogations possibles pour abaisser ce seuil comme, par exemple, en l’absence
de potentiel de production des biocarburants avancés à un coût compétitif dans un
pays concerné, ou en cas de spécificité technique du marché local des transports, ou
de soutiens financiers importants pour l’utilisation d’électricité renouvelable pour les
transports. Les ministres de l’Énergie doivent donner leur aval formel le 13 juin, pour
ensuite négocier en trilogue avec la Commission et le Parlement.

Environnement Magazine - 10 juin 2014 - N° 20

Eau

Sus aux pollutions diffuses !

Dans les Deux-Sèvres, deux syndicats des eaux et une société publique
locale ont signé cinq contrats de territoire avec l’agence de l’eau Loire-
Bretagne. Objectif : lutter contre les pollutions diffuses et protéger les
captages prioritaires. Il s’agit des syndicats du Sertad et du val de Thouet,
et de la société publique locale des eaux du Cébron. Les actions portent
sur douze captages pour un volume annuel produit de seize millions
de mètres cubes an. Cinq secteurs sont concernés pour une superficie
d’environ 900 km2. Les problèmes sont liés aux pesticides, aux matières
organiques et au phosphore. « Nous écrêtons les pointes, mais nous ne
parvenons pas à inverser la tendance. L’enjeu principal est l’amélioration
et le changement des pratiques agricoles pour réduire les pollutions par
les pesticides et les nitrates », note Olivier Raynard, directeur de la délégation Poitou-Limousin de l’agence de l’eau Loire-Bretagne. Nouveauté
de ces contrats : la mise en place de conseil collectif et individuel pour
l’accompagnement au changement. Les contrats visent l’incitation à la
mise en place de systèmes à bas niveaux d’intrants et la conversion à
l’agriculture biologique. L’ensemble des opérations prévues représente
un coût de 10 millions d’euros sur la période 2014-2018.

Énergie

L’Ademe IDF partage ses conseillers

En Ile-de-France, l’Ademe lance son troisième appel à projets pour la création de postes de conseillers en énergie partagée. Il sera clos le 24 octobre.
Les lauréats, groupements de collectivités, syndicats ou associations spécialisées, bénéficieront d’un soutien financier (60 000 euros sur trois ans
au maximum) et d’un accompagnement méthodologique. « Le dispositif
Conseil en énergie partagée propose de mutualiser les compétences d’un
chargé de mission en énergie entre plusieurs communes de moins de
10 000 habitants, rappelle Eva Besnard, ingénieure énergie-climat à la
délégation régionale de l’établissement public. Ils ne sont aujourd’hui que
dix en Ile-de-France, employés par six structures. L’objectif de ce nouvel
appel est de créer des postes dans des territoires qui en sont dépourvus,
mais aussi d’accompagner la montée en charge des structures déjà engagées
dans le dispositif. » Précisons qu’au niveau national, on compte 190 postes
dans 123 structures porteuses. > ile-de-france.ademe.fr

En direct de Bruxelles
■■ OGM Bientôt la culture à la carte. Le projet de règlement visant à permettre
aux États membres de restreindre ou d’interdire sur leur territoire la culture d’OGM
autorisés dans l’UE est mûr pour un accord. Le compromis accepté par les représentants permanents des États membres (Coreper) prévoit notamment que la Commission
sera l’intermédiaire entre l’État membre opposé aux OGM et le semencier. Le texte
contient aussi une liste non exhaustive, mais plus complète, des raisons invocables.
■■ DÉVELOPPEMENT DURABLE La position de l’UE sur l’après-2015. La Commission
a publié sa position pour la négociation à l’ONU du nouveau cadre global pour
le développement au-delà de 2015, à l’expiration des objectifs du Millénaire pour
le développement. Baptisée « Une vie décente pour tous : de la vision à l’action
collective », elle recense des domaines prioritaires, comme l’eau et l’assainissement,
l’énergie et la biodiversité, assortis d’objectifs potentiels pour l’après-2015.
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En bref
■■L’indemnité vélo à l’essai
Une vingtaine d’entreprises et
d’organismes volontaires vont tester
pendant six mois, à compter du
2 juin, le versement d’une indemnité
kilométrique vélo à leurs salariés.
Cette expérimentation concerne
potentiellement 10 000 salariés.
L’indemnité est fixée à 25 centimes
par kilomètre parcouru et n’est
généralement pas cumulable à un
remboursement de l’abonnement aux
transports collectifs.
> developpement-durable.gouv.fr

■■Le Plan bâtiment mobilise
Huit nouvelles entreprises et un
syndicat professionnel ont signé la
charte pour l’efficacité énergétique
des bâtiments tertiaires portée par
le Plan bâtiment durable. Il s’agit
d’Aéroports de Paris, Bouygues
Énergies & Services, Cofely Axima,
Eiffage Énergie, Schneider Electric,
Vinci Énergies, le gestionnaire
d’actifs immobiliers tertiaires
Tiaa Henderson Real Estate et le
Syndicat des entreprises de génie
électrique et climatique (Serce).
> planbatimentdurable.fr

■■Les mâchefers à la loupe
Le réseau Record soutient une étude,
réalisée par la société d’ingénierie
Lerm, sur les mâchefers d’incinération
de déchets non dangereux.
Objectifs : caractériser leur qualité,
dresser un état des lieux des filières
de maturation et d’élaboration
en France et en Europe, identifier
les voies de valorisation actuelles
et à venir.

Le chiffre

389
La France comptait 389 unités de
biogaz en 2013, dont notamment
140 agricoles, 80 industrielles, 80 en
décharges et 60 en step urbaines.
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appels à projets
MATIÈRES PREMIÈRES
■■Recherche ERA-MIN
L’Ademe, avec l’ANR et ses partenaires
européens, a ouvert le deuxième appel
à projets de recherche ERA-MIN 2014
sur la production durable de matières
premières en Europe. Les projets de
recherche doivent être collaboratifs
(2 pays et 3 partenaires), porter
sur les matières premières, vierges
et recyclées, et sur les substituts
de matières critiques. Des thématiques
transversales comme l’évaluation
des impacts ou les sciences humaines et
sociales sont également attendues.
Date limite de candidature : 17 juin
2014. > ademe.fr

SITES POLLUéS
■■Projet de recherche Gesipol.
L’Ademe lance l’appel à projets de
recherche Gesipol. Pour la seconde
année, cet appel à projets sur la
lutte contre la pollution industrielle, la
dégradation des milieux et la valorisation des ressources foncières des sites
pollués, s’ouvre aux entreprises, bureaux
d’études, organismes de recherche et
aux collectivités. Cette année, il couvre
également la gestion de site de stockage
géologique du CO2. Les projets doivent
s’appuyer sur des expériences concrètes
portées par les acteurs économiques.
Date limite de candidature : 20 juin
2014. > ademe.fr

ÉLECTRICITÉ
■■Maîtrise de la demande
en Bretagne
L’Ademe Bretagne et le conseil régional de Bretagne souhaitent accompagner les entreprises régionales
dans leurs démarches de maîtrise
de la demande en électricité. Les
projets devront concerner l’efficacité
énergétique dans les procédés et les
utilités. Réduction de consommations
électriques et déplacements des appels
de puissance sont éligibles. Un retour
d’informations par le biais d’équipements de mesure sera exigé.
Date limite de candidature : 20 juin
2014. > ademe.fr
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l’essentiel
Recyclage

Le papier doit améliorer
sa compétitivité

Serge Bardy finalise les derniers entretiens dans le cadre d’un rapport commandé par les ministres de l’Écologie et du Redressement productif sur le
recyclage du papier. En tout, ce sont plus de 100 entretiens et 20 visites qui
auront été menés en six mois. Le principal constat ? « La filière papier n’existe
pas en tant que telle. Les acteurs entretiennent uniquement des liens de
marché. Aussi, j’orienterai plutôt mes recommandations dans le sens d’une
organisation du secteur, que vers des recommandations d’ordre législatif ou
réglementaire », annonce le député de Maine-et-Loire. Avec, par exemple, la
création d’un comité stratégique de filière. Son objectif : améliorer la transparence et les synergies entre les acteurs de la collecte, de la valorisation et
de la fabrication du papier recyclé. « La filière du papier n’est notamment pas
présente dans le programme des 34 plans de la Nouvelle France industrielle,
mis en chantier par Arnaud Montebourg, et elle y a pourtant toute sa place »,
souligne Serge Bardy. Le député entend également proposer la mise en place
d’un fonds de garantie pour l’achat des papiers usagés.

Énergie-climat

Les sables bitumineux en Europe

Un collectif d’ONG s’est alarmé de l’arrivée en Europe de la plus grande cargaison de pétrole issu de sables bitumineux canadiens. Elle « ouvre la voie à
une addiction au pétrole le plus polluant qui soit et donne une image inquiétante de l’avenir énergétique de l’Union européenne », avertissent Friends of
the Earth Europe, Greenpeace, Transport & Environnement dans un communiqué. L’équivalent de 600 000 barils de pétrole devait arriver le 29 mai
à Bilbao (Espagne), une ressource achetée par la multinationale Repsol. Les
ONG réclament à la Commission européenne une directive « Qualité des
carburants » renforcée. Le pétrole issu de sables bitumineux génère trois à cinq
fois plus d’émissions de gaz à effet de serre que le pétrole brut conventionnel,
chiffrent-elles. Or, la directive sur la qualité des carburants, qui devait entrer
en vigueur en 2010, n’est pas mise en œuvre.

En direct de Bruxelles
■■ SÉCURITÉ ÉNERGÉTIQUE Vers une stratégie commune. La Commission a dévoilé
sa nouvelle stratégie pour sécuriser l’approvisionnement énergétique de l’UE. Principalement axée sur la diversification des sources d’approvisionnement, la modernisation
des infrastructures énergétiques et les économies d’énergie, cette stratégie dévoile des
éléments innovants. Ainsi, la Commission va évaluer la mise en place de mécanismes
volontaires d’agrégation de la demande visant à accroître le pouvoir de négociation
des acheteurs avec l’idée de mettre en place une Agence européenne d’achat de gaz.
À très court terme, pour éviter une crise majeure à l’hiver 2014-2015, elle propose
de réaliser des tests de résistance du système énergétique de l’UE à une rupture de
l’approvisionnement et, sur cette base, d’établir des plans d’urgence et de créer des
mécanismes de secours. Sur le long terme, la Commission prône l’augmentation de la
production d’énergie domestique, incluant l’essor des renouvelables, l’exploitation des
hydrocarbures (dont le gaz de schiste) et le charbon propre.

Environnement Magazine - 10 juin 2014 - N° 20

ÉCONOMIE & FINANCE
efficacité Énergétique

GDF Suez passe à l’action

Dans son plan à l’horizon 2017, GDF Suez en avait fait
l’une de ses priorités. Le groupe vient de passer la vitesse
supérieure dans les services à l’énergie en mettant la main
sur l’américain Ecova. Il a été acquis pour un montant de
335 millions de dollars, soit 246 millions d’euros. Ecova
gère un portefeuille de plus de 700 000 clients à travers
l’Amérique du Nord pour des services d’efficacité énergétique. L’entreprise a dégagé en 2013 un chiffre d’affaires de
180 millions de dollars, contre plus de 14 milliards d’euros
pour Cofely, la branche services de GDF Suez par laquelle
l’acquisition a été réalisée.
Relativement modeste pour le groupe français d’un point de
vue financier, « le mouvement est hautement stratégique »,
estime néanmoins Xavier Caroen, analyste financier chez
Kepler Cheuvreux. Selon lui, en plus de renforcer sa base
d’activité sur le marché américain, GDF Suez va pouvoir
nouer des synergies entre Ecova, plus orientée vers le diagnostic en matière d’économies d’énergie, et Cofely, spé-

cialisée dans la mise en œuvre des solutions d’efficacité
énergétique. Avec une marge opérationnelle d’environ 10 %,
contre 7,3 % pour Cofely, Ecova aura aussi un effet positif
immédiat sur les résultats financiers de GDF Suez.
Les services à l’énergie représentent environ 18 % du chiffre
d’affaires de GDF Suez estimé pour cette année et près de 9 %
de son résultat brut opérationnel (Ebitda). Mais le groupe
s’est fixé pour objectif d’augmenter de 40 % son chiffre
d’affaires dans ce domaine entre fin 2011 et 2017, ce qui le
porterait à près de 20 milliards d’euros, soit quasiment dix
fois plus que ce que peuvent dégager ses grands concurrents
internationaux dans ce domaine. Une croissance qui passe
notamment par le doublement des ventes hors d’Europe.
Celles-ci ne représentaient encore que 0,8 milliard d’euros
fin 2011. Et les services présentent l’avantage de nécessiter
nettement moins de capitaux que les activités de production
d’énergie. 
JD

> gdfsuez.com

Finance

Les éco-entreprises profitent du crowdfunding

Le financement participatif (crowdfunding) devient un
outil de plus en plus efficace pour les éco-entreprises en
phase d’amorçage. Après Canibal (voir le n° 19 de cet hebdomadaire), Green On a profité de ce nouveau mode de
financement pour lever 230 000 euros, via SmartAngels.
fr. Ce système permet d’approcher un plus grand nombre
d’investisseurs, pour des mises initiales moins élevées, et
évite aux actionnaires historiques de perdre leurs positions
de référence au capital. Le crowdfunding intervient sou-

Solaire

vent lors de levées de fonds complémentaires. Dans le cas
de Green On, qui gère des parcs de vélos électriques pour
des collectivités entreprises, universités ou administrations,
70 000 euros ont également été apportés par des actionnaires privés. Green On est déjà soutenu financièrement par
Mobivia, groupe actionnaire des réseaux Norauto et Midas.
Ce système est appelé à se développer alors que le plafond
autorisé pour ce type de financement a récemment été porté
de 100 000 euros à 1 million par le gouvernement. > green-on.fr

Déchets

Ingénierie

Soitec finance sa centrale
sud-africaine

Innoveox décroche
15,56 millions

Demeter Partners entre
chez Fondasol

Soitec a obtenu le feu vert définitif des
autorités sud-africaines concernant la
structure de financement de sa centrale solaire de Touwsrivier. Elle prévoit la participation du « Government
Employee Pension Fund » en qualité
d’investisseur majeur à long terme. Le
groupe avait reçu un accord préliminaire en mars. > soitec.com

Innoveox a levé au total 15,56 millions
d’euros à l’occasion de son introduction
le marché Alternext de la Bourse de
Paris. Ces fonds permettront de financer l’industrialisation de sa technologie d’oxydation hydrothermale super
critique. Celle-ci traite des déchets
toxiques, tout en restituant de l’énergie
et de l’eau. > innoveox.com

Demeter Partners a pris une participation au capital de Fondasol lors de la
réorganisation du tour de table du numéro 2 français de l’ingénierie géotechnique. Ce bureau d’études est spécialisé
dans la conception d’ouvrages et l’étude
des interactions sol-structure. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 49,5 millions
d’euros en 2013. > fondasol.fr
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Du 30 mai 2014

BÂTIMENT
Système d’isolation de bâtiments par
l’extérieur. N° 2998602 – Ateliers
LR Etanco représenté par le cabinet
Moutard.

BRUIT
Dispositif apte à absorber des ondes
acoustiques. N° 2998603 – Décibel
France représenté par le cabinet Laurent et Charras. Revêtement textile supporté par un cadre modulaire périphérique, pouvant accueillir des éléments
absorbant les ondes acoustiques.

EAU
Procédé d’épaississement ou de déshydratation de boues. N° 2998563
– Roquette frères représenté par le
cabinet Plasseraud. Avec des floculants additionnés constitués d’un amidon cationique et d’un polyacrylamide
cationique.
Appareil de stockage, de rejet et
mesure de débits de fluides rejetés.
N° 2998592 – Sikora Bernard.
Destiné aux déversoirs d’orage situés
sur les canalisations d’eaux usées et
pluviales.

ÉNERGIE
Séchage de gaz humide par dessicants. N° 2998483 – CEA représenté
par le cabinet Nony. Avec régénération par gaz de synthèse et mise en
œuvre de la réaction de gaz à l’eau
(WGS pour Water Shift Gas).
Système d’orientation pour dispositif de captage d’énergie solaire.
N° 2998656 – Yuma représenté par
le cabinet Schmit Chrétien.
Convertisseur d’énergie comportant
des aimants. N° 2998738 – Baron
Denis. Dispositif comportant un
générateur rotatif ou linéaire dont les
mouvements sont générés par des
aimants permanents. Application à
l’industrie, aux habitations, vélos,
voitures, bateaux, avions.
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technologie
Procédés

Realcat en pointe pour de
nouveaux catalyseurs

La nouvelle plateforme intégrée appliquée au criblage haut débit de catalyseurs pour les bioraffineries, Realcat, a
été inaugurée le 22 mai dans les locaux
de l’École centrale de Lille. Cet équipement unique au monde, financé par
le Plan d’investissements d’avenir et le
Feder (9,4 millions d’euros), va permettre
d’élaborer très rapidement de nouveaux
catalyseurs pour les bioraffineries industrielles. Cette plateforme va contribuer
au projet européen de bioraffinerie EuroBioRef, dont l’objectif est d’utiliser
la biomasse lignocellulosique à la place des ressources fossiles pour produire
de l’énergie (chaleur et électricité), des matériaux ainsi que des produits
chimiques et d’alimentation animale et humaine. Ceci nécessite la mise au
point de nouveaux catalyseurs efficaces et adaptés, les catalyseurs hybrides.
Ils combinent de manière optimale des catalyseurs chimiques (solides ou
en solution) et biotechnologiques (enzymes, bactéries, levures…). Realcat
propose un ensemble intégré de technologies de dernière génération (robots,
spectromètres, etc.) pour synthétiser, caractériser et tester ces molécules et
ces matériaux catalytiques. « Le développement devrait être dix fois plus
rapide qu’avec les techniques actuelles », souligne Franck Dumeignil, coordinateur du projet. L’utilisation des ressources en eau et en électricité des
équipements a été optimisée, avec un bilan carbone mesuré. La plateforme
est portée par quatre laboratoires lillois spécialisés dans la catalyse (UCSS et
ProBioGEM) et dans le traitement informatique du criblage haut débit (LIFL
et Lagis). Actuellement en incubation, la start-up TeamCat commercialisera
les technologies de Realcat. Plusieurs industriels et laboratoires académiques,
régionaux et internationaux souhaitent utiliser ce nouvel équipement qui
pourra accompagner une vingtaine de projets par an. 
LR

DR

Brevets

> franck.dumeignil@univ-lille1.fr

En direct de L‘ÉTRANGER
■■ STOCKAGE ÉLECTRIQUE Commercialisation de batteries à flux. La start-up américaine Enervault installe ses batteries chrome-fer de taille industrielle dans une petite
ferme solaire près de Modesto, en Californie. Ces batteries à flux sont composées de
deux réservoirs séparés par une résine échangeuse d’ions. L’un est rempli d’une solution liquide de chrome et l’autre d’une solution liquide de fer. Selon le constructeur,
ses batteries ont une durée de vie de plusieurs décennies. Ce type de batteries est
une technologie ancienne, utilisé par la Nasa dans les années 1970, habituellement
remplies au vanadium. Enervault produit des batteries à flux cinq fois moins cher.
Cette prouesse est due à un procédé breveté inversant les réactions parasites entre
le chrome et le fer. Seule 30 % de l’énergie absorbée est stockée par les batteries à
flux, mais ce faible rendement est contrebalancé par son faible coût, ses matériaux
abondants et sa capacité de stockage, proportionnelle à la taille des réservoirs.
> technologyreview.com
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Transports publics urbains

Bientôt un prototype pour le Cabline
de MND Group

MND Group

MND Group a signé un partenariat
avec CBR TP, filiale lyonnaise de
Vinci construction, pour développer et installer un prototype de son
système de transport en commun
sur câble baptisé Cabline. Ce « test
track » sera opérationnel courant
2015 au sein du parc d’activités
Alpespace, où est implantée l’entreprise. « Le programme de R & D que
nous lancerons en septembre s’appuiera d’abord sur ce prototype grandeur nature très dépouillé qui permettra de valider les options techniques
choisies. Nous construirons par la suite un véritable démonstrateur pour
homologuer le système », détaille le directeur général, Roland Didier, qui
souhaite notamment concourir pour la future ligne Téléval entre Créteil et
Villeneuve-Saint-Georges, dans le Val-de-Marne. Le principe du Cabline
est simple : les cabines d’une capacité de quarante places circulent, grâce
à une motorisation électrique, sur des câbles tendus entre deux gares ou
pylônes. MND possède une licence exclusive mondiale pendant quinze ans
des 23 brevets déposés par le cabinet Creissels technologies. « Les cabines
pourront atteindre une vitesse de 45 km/h contre environ 25 pour une
solution traditionnelle par câbles », assure Roland Didier. Résultat : un débit
de 4 000 voyageurs par heure pour un coût compris entre 10 et 15 millions
d’euros le kilomètre. Par ailleurs, la consommation d’énergie est quatre fois
moins importante que pour un tramway. > mnd-group.com

Eau

Un robinet autonome chez Grohe

Grohe lance un système pour rendre les robinets électroniques autonomes en énergie, Grohe Powerbox. Il utilise le flux d’eau pour activer
une turbine située dans un boîtier, installé sous le lavabo. Cette turbine
produit l’électricité, qui est stockée jusqu’à 100 heures et alimente la cellule
infrarouge qui déclenche l’ouverture du robinet. Ce système fonctionne
pendant dix ans. > grohe.com

En direct de L‘ÉTRANGER
■■ MOBILITÉ Consommation réduite. L’ensemble des constructeurs automobiles japonais,
rejoints par les universités de Tokyo et Waseda, ont décidé de fonder un groupe commun
pour concevoir un moteur Diesel plus écologique d’ici à 2020. Il doit émettre 30 % de
carbone de moins que les seuils de 2010, et ainsi répondre aux futures exigences environnementales. En finançant les deux tiers de ce projet de 14 millions d’euros, le Japon
espère distancer ses concurrents dans le domaine. > bulletins-electroniques.com
■■ RECYCLAGE Une seconde vie pour les mégots. L’entreprise suédoise QleanAir
Scandinavia, qui distribue des espaces fumeurs pour les aéroports, s’associe avec
TerraCycle pour recycler les mégots récupérés dans ses cabines. Le procédé, déjà
utilisé, transforme l’acétate de cellulose des filtres en granulés de plastique. QleanAir
récupère chaque année en France 15 millions de filtres et propose un certificat officiel
pour ses clients voulant compléter leur politique environnementale. > prnewswire.fr
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Brevets
Du 30 mai 2014

ÉNERGIE
Atténuation et récupération de l’énergie des vagues et de la houle par la
mise en œuvre d’une nappe flottante
et déformable. N° 2998621 – Arduin
Gilles. Nappe flottante déformable
s’adaptant aux longueurs d’onde à
traiter dont la finalité est de protéger
des plans d’eau et/ou la côte et de
récupérer l’énergie de déformation
pour la transformer en électricité.

MATÉRIAUX
Composition de peinture écologique.
N° 2998576 – Felor représenté par
le cabinet Le Guen et Maillet. À base
d’algues ou d’extraits d’algues et
d’une résine d’origine végétale.
Composition polyvalente de dépollution. N° 2998578 – Prevor International représenté par le cabinet Plasseraud. Comprenant un gel de silice et
un agent absorbant dérivé du bois.

PROCÉDÉS
Procédé de déshydratation d’éthanol
en éthylène. N° 2998567 – IFPEN,
Total Research & Technology Feluy
représenté par IFPEN. Mettant en
œuvre un prétraitement de la charge.

RECYCLAGE
Dispositif pour améliorer le tri entre
papiers et cartons. N° 2998494 –
Matthiessen Engineering.
Recyclage et valorisation des
constituants des produits textiles.
N° 2998572 – Valagro Carbone
Renouvelable Poitou-Charentes
représenté par Aquinov. Comprenant
des étapes d’hydrolyse des fibres
animales, des fibres cellulosiques et
de glycolyse des fibres polyester.

DIVERS
Système simple et léger d’auto-
débordage des cuves à eaux noires
des bateaux de plaisance ou autres
cuves embarquées. N° 2998539 –
Hamalian Pierre.

•7

En bref
■■Un poêle pour bâtiments isolés
Hiemstra propose un poêle de masse
adapté aux habitats construit selon
la RT 2012. Baptisé Nordoven 60,
il mise sur une faible puissance (0,5 à
10 kW) associée à la régulation de
la chaleur produite : trois heures de feu
assurent 24 heures de chaleur, sans
pic de production. > poele.com
■■Une brique plus isolante
Bouyer Leroux présente une nouvelle
brique dans sa gamme Bvg’thermo+.
Avec une épaisseur de 20 cm, en terre
cuite, elle se veut la plus isolante du
marché avec une résistance thermique
de 1,5 m².K/W, soit l’équivalent de
5 cm d’isolant. > bouyer-leroux.com
■■DualSun poursuit sa R & D
DualSun va pouvoir développer une
deuxième version de ses panneaux
solaires hybrides grâce à la labellisation de son projet DualPlas par le FUI,
et un financement de 900 000 euros.
DualSun fait partie des pôles de
compétitivité Capenergies, Tenerrdis,
et Derbi. > dualsun.fr
■■Nouveau matériau filtrant
Eloy Water lance le dispositif d’assainissement collectif X-Perco QT 5EH.
Doté d’une cuve rectangulaire
et compacte en polyéthylène roto
moulée de 5 400 litres, il utilise un
substrat naturel innovant, la Xylit, issue
du lignite extrait du sol en Allemagne.
Ce matériau filtrant présente une résistance mécanique élevée et favorise
le développement rapide d’un biofilm
bactérien. > eloyfrance.com

technologie
Chimie verte

Deux partenariats pour Deinove

Deinove annonce deux accords de partenariats autour de ses bactéries Deino
coques. L’un, avec Suez Environnement, vise à produire de l’éthanol à partir
de déchets urbains organiques. À l’heure actuelle, ces déchets sont, au mieux,
compostés ou méthanisés. En fait, Deinove travaille déjà depuis six mois
avec Suez Environnement pour tester différentes sources de déchets. Au
cours de ce projet de recherche de deux ans, l’entreprise va affiner son choix
sur le type de déchet et les conditions de prétraitement, sur une souche de
bactéries adaptée, et valider un pilote de production à l’échelle de 20 litres,
permettant d’estimer la capacité de production en éthanol. À terme, les
partenaires souhaitent déployer, sur un site de Suez, une unité de démonstration de taille pré-industrielle. L’autre accord a été conclu avec le groupe
Abengoa, pour une durée de trente-six mois. L’objectif est de développer un
procédé de production d’éthanol à partir de résidus agricoles. > deinove.com

Matériaux

Les plastiques tournent au vert

Plusieurs fabricants de polymères ont annoncé de nouveaux produits plus
« verts ». Tout d’abord, Biotec lance Bioplast 900, une résine composée à
69 % de molécules d’origine renouvelable (PLA ou fécule de pomme de
terre), et biodégradable par compostage industriel. Cette résine a la particularité de résister à des températures proches de l’ébullition, sans perte de
propriétés. Elle est donc destinée à des applications pour liquides chauds
comme les capsules de café, les tasses et les gobelets. Ensuite, Invista, qui
fabrique les élasthannes commercialisés sous la marque Lycra, lance une
nouvelle fibre issue à 70 % en poids de dextrose issu du maïs. Ce produit
sera disponible en quantités commerciales, à l’échelle mondiale, pour les
collections automne-hiver 2015. Il sera d’abord produit aux États-Unis,
puis en Asie et en Europe. Enfin, Sabic va lance une gamme de polyoléfines
issues du recyclage de graisses et d’huiles usagées. Cette gamme, qui sera
produite aux Pays-Bas, sera certifiée ISCC Plus.
> biotec.de – invista.com – sabic.eu

En direct de L‘ÉTRANGER

■■VisuControl pour le tertiaire
ABB propose, pour le secteur tertiaire,
sa solution VisuControl, qui permet de
piloter toutes les fonctions du bâtiment
définies dans la RT 2012 : éclairage,
climatisation, chauffage, ventilation,
production d’eau chaude sanitaire,
réseau de prises de courant. Il calcule
automatiquement la consommation
d’énergie et établit des rapports.

■■ ÉNERGIE La torréfaction en ébullition. Le 14 mai dernier, se clôturait, à Bruxelles,
la 5e Conférence européenne sur les bioénergies. Dans ce cadre, l’industrie de la
torréfaction du bois faisait remarquer que la technique est opérationnelle, mais son
utilisation dans l’industrie se développe moins rapidement que prévu. Plusieurs défis
restent d’actualité, selon l’International Biomass Torrefaction Council. La torréfaction
améliore le contenu en énergie, mais la faible densité du produit le rend difficile à
transporter et à stocker. Une technique existe pour réduire le produit sous forme de
granulés, plus denses, mais elle doit réduire sa dépense énergétique pour être compétitive. Le directeur de Vattenfall, entreprise suédoise de production électrique, ajoute
que les produits torréfiés devraient être hydrophobes et inodores pour être stockés
à l’extérieur comme le charbon. La filière est soutenue par l’Union européenne, qui
a mis en place le projet Sector pour développer des carrières de bioénergie fossile.

> christophe.delachat@fr.abb.com

> cordis.europa.eu
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ÉCLAIRAGE
Photovoltaïque

Les appels d’offres en manque de visibilité
Les résultats du deuxième appel d’offres photovoltaïques sur les grandes puissances
viennent de sortir... Mais le calendrier pour la suite est incertain, comme les volumes
et le cahier des charges.
Les résultats sont tombés fin mars :
121 projets photovoltaïques de plus
de 250 kW ont été retenus dans le
cadre de l’appel d’offres CRE2, représentant une puissance totale de
380 MW. Ceux-ci viendront s’ajouter aux 520 MW attribués en 2012
à 105 projets dans le cadre de l’appel CRE 1. Mais ce système d’appel
d’offres présente pour les professionnels quelques défauts. « Au sein de la
filière, les avis divergent sur l’efficacité
des appels d’offres », résume Arnaud
Mine, président de Soler, la branche
photovoltaïque du SER (Syndicat des
énergies renouvelables). Certes, ils
permettent de fixer des orientations
qualitatives et de limiter les volumes,
donc de gérer l’impact sur les finances
publiques. Mais seuls 600 MW ont été
installés en 2013, contre 1 600 MW
en 2011 et 800 en 2012. Or il faudrait
1 000 MW/an pour maintenir l’industrie, atteindre les objectifs et stimuler
l’activité à l’export. « On est sur une
vision de défiance par rapport à une
technologie qui pourrait venir perturber le système électrique et les affaires
des acteurs, et non pas sur une vision
de filière », regrette-t-il.
Outre cette restriction sur les volumes,
les professionnels du photovoltaïque
déplorent des imperfections dans le
cahier des charges des appels d’offres.
Pour Enerplan par exemple, les critères de R & D n’y ont pas leur place.
« Lorsque l’on demande à un peintre
de repeindre un ministère, on ne lui
demande pas de prouver qu’il fait de
la R & D sur ses pigments, compare
Richard Loyen, secrétaire général
de l’association. De plus, ce critère
n’est pas objectif : comment décider

que la R & D sur tel composant est
plus importante que sur tel autre ? »
Selon l’association, ces critères, tout
comme l’exigence d’une garantie de
démantèlement qui oblige à faire la
preuve d’une réserve de fonds parfois
importante, défavorisent les PME. « La
majeure partie des déchets d’un parc
photovoltaïque sont intégrés dans une
filière de recyclage et ne coûtera donc
rien à éliminer pour le propriétaire.
Ne resteront que des câbles en cuivre,
de l’aluminium et de l’acier, dont la
valeur suffira à payer le démantèle-

grette Richard Loyen. Les professionnels demandent à ce que le planning
d’un appel d’offres grande puissance
tous les six mois soit respecté et que
500 MW par appels soient alloués sur
ce rythme pendant au moins trois ans.
« Pour les appels d’offres simplifiés, qui
concernent les installations de 100 à
250 kW, le problème se pose également, souligne Arnaud Mine. Ils ont
été mis en place tous les quatre mois
par tranches de 40 MW et ont bien
fonctionné, mais la septième tranche
est prévue en juin et après... on ne sait

« Les investisseurs sont rassurés par
la sécurité juridique des appels d’offres »
ment », poursuit Richard Loyen. Supprimer cette garantie fait également
partie de la quinzaine de propositions
qu’a soumise le SER en réponse à la
consultation sur le cahier des charges
du prochain appel d’offres, CRE 3.
« Nous avions fait 30 propositions
d’amélioration pour CRE 2 et aucune
n’avait été retenue, déplore Arnaud
Mine. Là, on ne sait pas du tout quel
cahier des charges va sortir. »
Et c’est là que se trouve la troisième
pierre d’achoppement : le manque
de visibilité. Le calendrier des appels
d’offres grandes puissances dérive.
L’appel CRE3, au départ prévu pour
février, a finalement été annoncé
« d’ici à cet été » par la ministre de
l’Environnement. « Nous n’avons aucune information sur sa date exacte
de lancement, ses volumes, ni son
cahier des charges. Tout ce que nous
constatons c’est que le temps passe et
cela coûte cher aux entreprises », re-
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pas. » La suite du programme n’a pas
été notifiée auprès de l’Union européenne, or cette procédure obligatoire prend au moins six mois. « Il est
donc urgent de notifier de nouveaux
appels d’offres simplifiés », alerte le
président de SER-Soler.
C’est donc de pérennité et de visibilité
dont ont besoin les professionnels et
c’est ce qui permettrait de rendre le
système vraiment pertinent et efficace
pour la filière. L’idée d’appels d’offres
en elle-même peut sembler bonne
dans le contexte actuel, comme le
résume Gilles Lebreux, président du
groupe Langa, qui vient de décrocher
20,3 MW dans le cadre de CRE 2 :
« Les acteurs qui ont une approche
d’investisseurs, comme nous, sont rassurés par la sécurité juridique garantie
par ce système. Pour une technologie
qui n’est pas encore entièrement compétitive, les appels d’offres restent la
meilleure solution. » 
ACo
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Ministère des Affaires
étrangères
Laurence Tubiana, inspectrice générale
de l’Agriculture, est nommée ambassadrice chargée des négociations sur le
changement climatique, représentante
spéciale pour la conférence Paris Climat
2015. La présidente de l’Institut pour le
développement durable et des relations
internationales (Iddri) assurera la coordination entre les ministères des Affaires
étrangères, de l’Écologie et du Développement, impliqués dans la négociation.
Elle remplace Jacques Lapouge.

AMGVF
Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse
et président de Toulouse métropole, a
été élu président de l’Association des
maires de grandes villes de France.
Il remplace Michel Destot. Jean-Louis
Fousseret, maire de Besançon, président de la communauté d’agglomérations du Grand Besançon a été élu
1er vice-président et André Rossinot,
président de la communauté urbaine
du Grand Nancy, secrétaire général.

Voltalia
Laurence Mulliez est élue présidente
du conseil d’administration de Voltalia.
Depuis 2009, elle était déjà administratrice du conseil d’administration du
producteur d’énergies renouvelables.

dans le mensuel DE
juin 2014
■■Des drones pour
l’environnement
Pionnière technologiquement
et réglementairement, la France
pourrait voir décoller les
utilisations environnementales
de drones.
■■Aménagement
Après dix ans d’études et dix ans
de travaux, le Mont-Saint-Michel
retrouve progressivement son
insularité.
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INTERVIEW
Christophe Bouniol

« Nos datacenters fourniront
de l’énergie aux réseaux »
Les centres de données de Choreus coupleront les réseaux
de gaz, d’électricité et de chaleur. Son directeur général a
présenté cette innovation à la presse.
L’énergie est un poste
clé pour un centre de
données…
Oui. En moyenne, le
besoin énergétique d’un
centre atteint , pour
2000 m² de salles informatiques, la consommation
d’une ville de 20 000 habitants comme Cahors.
C’est-à-dire une puissance de 2 MW,
à laquelle il faut rajouter 2 MW de
secours. Au total, les centres de données représentent 2 % de la consommation énergétique mondiale – toutes
énergies confondues, pas seulement
l’électricité. Autant que l’ensemble des
compagnies aériennes réunies. C’est
colossal ! D’après les études prospectives, le volume de données créées en
2020 sera quinze fois supérieur à celui
d’aujourd’hui. En France, il existe déjà
150 centres de données et deux ou trois
devraient se construire par an.
DR

Carnet

En quoi consiste votre projet mené
avec GrDF ?
À l’origine, Choreus est un bureau
d’études concevant et construisant
des centres de données pour d’autres
acteurs. Désormais, nous allons en
exploiter nous-mêmes. Ce projet avec
GrDF est situé à Aubergenville, dans les
Yvelines. Ce sera un centre de données
où chaque unité occupera une surface
de 500 m². Nous en prévoyons deux
dans un premier temps. Puis dix à
terme, a priori d’ici quatre ans. Cela
représentera un besoin en électricité
de 10 MW. Les premiers équipements,
opérationnels en janvier prochain, se-

ront d’abord alimentés de
façon classique par le réseau
électrique. Nous installerons
ensuite, au second semestre
2015, un système de trigénération. Alimenté en gaz
par le réseau de GrDF, il
produira simultanément
sur place de l’électricité, de
la chaleur et du froid.
Et de réduire votre consommation
d’énergie primaire de 20 à 30 % par
rapport à un site traditionnel…
Pour nous, la trigénération est une
solution compétitive à plusieurs niveaux. Par exemple, nous n’aurons
pas à consommer de l’électricité spécialement pour alimenter un groupe
froid. Or, le rafraîchissement représente
d’ordinaire 40 % de la consommation.
Une telle technologie permettra aussi
de réinjecter de l’énergie dans les
réseaux locaux. Pour l’électricité, le
surplus de production fera l’objet d’un
contrat d’achat cogénération. Nous
pourrons aussi alimenter des réseaux
de chaleur. Ce ne sera certes pas le cas
pour le premier projet, à Aubergenville,
mais nous y travaillons avec la collectivité pour fournir de la chaleur à un
futur campus étudiant et à une école
qui va s’agrandir. Nous avons d’autres
projets de trigénération, à Marseille et
à Lyon. D’ordinaire, les élus sont plutôt réticents à accueillir un centre de
données sur leurs territoires, à cause de
la concurrence en termes de consommation énergétique. Le fait de pouvoir
réinjecter de l’énergie dans les réseaux
change leur regard sur le sujet.  TB
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Marchés publics et dsP

AVEC

Déchets
Déchets

ENVIRONNEMENT ET ASSAINISSEMENT

Pour insérer vos appels d’offres et vos offres d’emplois, contactez-nous au 01 53 45 89 08 ou bien 01 53 45 69 65

Délégation
par affermage du
service public
d’alimentation en eau
potable

Commune de Périers
DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC
SECTION I : AUTORITÉ DÉLÉGANTE
I.1) Nom et adresse :
Commune de Périers, Mairie - 1 Place
du Général de Gaulle, à l’attention de
M. Daube Gabriel, Maire - 50190 Périers - Tél. :
02-33-76-54-80 - Courriel : y.tona@ville-periers.
fr, Point(s) de contact : cabinet Sogeti
Tél. : 02-31-95-21-00.
Adresse auprès de laquelle des informations
complémentaires peuvent être obtenues :
Adresse susmentionnée :
I.2) Nature de l’autorité délégante : Commune.
SECTION II : OBJET DE LA DÉLÉGATION
DE SERVICE PUBLIC
II.1) Intitulé de la délégation de service public :
délégation par affermage du service public d’alimentation en eau potable.
II.2) Texte en application duquel la convention
est conclue : loi 93-122 du 29/1/1993 transcrite aux articles L 1411-1 à L 1411-18 du Code
général des collectivités territoriales.
II.3) Objet de la délégation : affermage du
service public d’alimentation en eau potable.
Domaine de la délégation : Eau Potable
Durée de la délégation : 10 ans
Autres précisions :
La convention prendra effet le 1er janvier 2015.
Lieu principal d’exécution de la délégation :
commune de Périers, 50190 Périers.
II.4) Autres caractéristiques et informations sur
la nature et l’objet de la convention : Nombre
de clients en 2013 : 1 303.
Volume consommé en 2013 : 98 106 m3.
Volume produit : 0 m3.
Linéaire de réseau : 39,720 km
(avec 3 compteurs de sectorisation).
Volume de stockage : 500 m3
(1 réservoir sur tour).
Rendement : 86,39 %.
Volume importé (100 % SYMPEC) :
116 510 m3.
Prix d’achat de l’eau au SYMPEC :
0,50 EUR HT/m3.
Branchement en plomb restant : 34.

II.5) Classification CPV (vocabulaire commun
pour les marchés publics) : 65111000.
SECTION III : CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à
l’inscription au registre du commerce ou de
la profession.
Les candidats devront produire tous les documents permettant à la collectivité d’apprécier
leurs garanties professionnelles et leurs aptitudes
à assurer l’égalité des usagers et la continuité du
service public. Ce dossier comprendra :
- lettre de candidature signée du dirigeant
(imprimé Dc1), accompagnée des documents
l’habilitant à la signature ;
- déclaration du candidat (imprimé Dc2) ;
- description détaillée de l’entreprise : actionnaires, moyens financiers, moyens en personnel, organisation interne, activités principales
et accessoires ;
- attestation sur l’honneur du respect des obligations liées à l’emploi de travailleurs handicapés,
conformément aux articles L 5212-1 et suivants
du code du travail ;
- déclaration relative à la lutte contre le travail
dissimulé (formulaire DC 6) ;
- attestations, certificats et justifications prévus
aux articles 8 et 9 du décret 97-638 du 31 mai
1997, parmi lesquelles : attestations fiscales,
parafiscales et sociales du candidat justifiant qu’il
est en règle avec ses obligations (imprimé Noti2ex DC 7), ainsi que les attestations d’assurance
dont celle se rapportant à la responsabilité civile
et une déclaration sur l’honneur que le candidat
n’a pas fait l’objet au cours des cinq dernières
années d’une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions
visées aux articles L5221-8, L5221-11, L8221-1,
L8221-2, L8221-3 et L8221-5, L8231-1, L82411, L8242-2 et L 8251-1 du code du travail.
III.2) Capacité économique et financière : bilans,
chiffres d’affaires et comptes de résultat des 3
derniers exercices.
III.3) Capacité technique et professionnelle : les
références du candidat en matière d’exploitation
et de gestion d’un service public d’eau potable
de taille comparable ou supérieure avec certificats de capacité de moins de 5 ans.
SECTION IV : PROCÉDURE
IV.1) Numéro de référence attribué au dossier
par l’autorité délégante : DSPEP.
IV.2) Modalités de présentation des candidatures : Les dossiers sont à envoyer sous double
enveloppe par pli recommandé avec demande
d’avis de réception postale, ou à déposer contre
récépissé. L’enveloppe intérieure portera la mention «Délégation du service public d’eau potable
- Candidature» et le nom du candidat. L’enveloppe extérieure portera l’adresse ci-dessus et

N° 20 - 10 juin 2014 - Environnement Magazine

la mention «Délégation du service public d’eau
potable- Candidature- Ne pas ouvrir avant la
séance». Le nom du candidat ne figurera pas
sur cette enveloppe.
Adresse à laquelle les candidatures doivent
être envoyées :
Commune de Périers, Mairie- A l’attention de
M. le maire, 1, Place du Général de Gaulle
- 50190 Périers. Tél. : 02-33-76-54-80
IV.3) Conditions de délai :
Date limite de réception des candidatures :
7 juillet 2014, à 12 heures
IV.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) pour les
candidatures : français
SECTION V : RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES
V.3) Procédures de recours :
V.3.1) Instance chargée des procédures de
recours :
Tribunal administratif de CAEN, 3 rue Arthur
le Duc - 14050 Caen Cedex.
E-mail : greffe.ta-caen@juradm.fr Tél. : 02-31-70-72-72 - Fax : 02-31-52-42-17
V.4) Date d’envoi du présent avis : 20 mai 2014

Service public
d’eau potable

MAIRIE D’AIGURANDE
DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC
SECTION I : AUTORITÉ DÉLÉGANTE
I.1) Nom et adresse :
MAIRIE D’AIGURANDE, 1 place promenade,
à l’attention de M. le Maire 36140 Aigurande - Tél. : 02-54-06-30-56 Courriel : mairie.aigurande@wanadoo.fr Fax : 02-54-06-39-55.
Adresse du profil d’acheteur :
https://www.boamp.fr/demat/consultation/
CONS-14-82832.
Adresse auprès de laquelle des informations
complémentaires peuvent être obtenues :
IRH INGÉNIEUR-CONSEIL, 1 avenue d’Ester,
à l’attention de M. Avenel-87069 Limoges.
Courriel : jerome.avenel@irh.fr
Tél. : (+33) 5-55-37-95-61
Fax : (+33) 5-55-37-95-62
I.2) Nature de l’autorité délégante : Commune.
SECTION II : OBJET DE LA DÉLÉGATION
DE SERVICE PUBLIC
II.1) Intitulé de la délégation de service public :
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délégation de service public d’eau potable.
II.2) Texte en application duquel la convention
est conclue : articles L. 1411-1 et suivants du
Code Général des Collectivités Territoriales.
II.3) Objet de la délégation : service public
d’eau potable sur la commune d’Aigurande
sur Bouzanne.
Domaine de la délégation : Eau Potable
Durée de la délégation : 11 ans 11 mois
Autres précisions :
La convention prendra effet le 1er février 2015.
Lieu principal d’exécution de la délégation : 1
place Promenade, 36140 Aigurande.
II.4) Autres caractéristiques et informations sur
la nature et l’objet de la convention : Principales
données du service :
1 installation de production alimentée par 7
puits et 1 source - 1 réservoir sur tour - 1 station
de surpression
64,26 km de réseaux
1016 branchements en service.
II.5) Classification CPV (vocabulaire commun
pour les marchés publics) : 65111000.
SECTION III : CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la
profession : cf. Règlement de la Consultation.
III.2) Capacité économique et financière :
cf. Règlement de la Consultation.
III.3) Capacité technique et professionnelle :
cf. Règlement de la Consultation.
SECTION IV : PROCÉDURE
IV.2) Modalités de présentation des candidatures : Cf. Règlement de la Consultation.
Adresse à laquelle les candidatures doivent
être envoyées :
MAIRIE D’AIGURANDE, 1 place Promenade
36140 Aigurande
IV.3) Conditions de délai :
Date limite de réception des candidatures :
10 juillet 2014, à 12 heures
Date limite de réception des offres :
10 juillet 2014, à 12 heures
IV.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) pour les
candidatures : français
IV.5) Critères de sélection des offres :
Cf. Règlement de la Consultation.
SECTION V : RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES
V.1) La convention s’inscrit dans un projet ou
un programme financé par des fonds communautaires : non.
V.3) Procédures de recours :
V.3.1) Instance chargée des procédures de
recours :
Tribunal administratif de Limoges,
cours Vergniaud - 87000 Limoges E-mail : greffe.ta-limoges@juradm.fr
Tél. : 05-55-33-91-55 - Fax : 05-55-33-91-60
V.3.2) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l’introduction
des recours :
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Greffe du tribunal administratif de Limoges,
cours Vergniaud - 87000 Limoges E-mail : greffe.ta-limoges@juradm.fr
Tél. : 05-55-33-91-55 - Fax : 05-55-33-91-60
V.4) Date d’envoi du présent avis : 28 mai 2014

Exploitation et gestion
du complexe «déchèterie et
centre de transfert DIB»

AVIS DE MARCHÉ
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact :
Perpignan Méditerranée Communauté. Code
d’identification nationale : 24660032400015,
11 boulevard Saint-Assiscle - B.P. 20641 - à
l’attention de PUJOL - Président Jean-Marc,
F-66006 Perpignan
Tél. : (+33) 4 68 08 60 00
Fax : (+33) 4 68 08 60 01.
Adresse(s) internet :
Adresse générale du pouvoir adjudicateur :
http://www.perpignanmediterranee.com.
Adresse du profil d’acheteur :
http://www.perpignanmediterranee.com.
Adresse auprès de laquelle des informations
complémentaires peuvent être obtenues : Perpignan Méditerranée communauté d’agglomération : Direction Valorisation des Déchets - David
ESTECAHANDY, 11 boulevard Saint-Assiscle
- B.P. 20641 - F-66006 Perpignan. Tél. : (+33)
4 68 08 63 41
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges
et les documents complémentaires (y compris
des documents relatifs à un dialogue compétitif
et un système d’acquisition dynamique) peuvent
être obtenus : Auprès du (ou des) point(s) de
contact(s) susmentionné(s).
Adresse à laquelle les offres ou demandes de
participation doivent être envoyées : Communauté d Agglomération Perpignan Méditerranée : Service de la Commande Publique, 11
boulevard Saint Assiscle - B.P. 20641 - Horaires
d’ouverture: Du Lundi au Vendredi de 8h30
à12h30/13h30 à 17h30 sauf le Vendredi
16h30, F-66006 Perpignan Cedex
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : Autre.
I.3) Activité principale
Services généraux des administrations publiques.
I.4) Attribution de marché pour le compte
d’autres pouvoirs adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte
d’autres pouvoirs adjudicateurs : non.

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir
adjudicateur :
exploitation et gestion du complexe «déchèterie
et centre de transfert DIB» de Perpignan.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de
livraison ou de prestation
Services : Catégorie de services n° 16 Services
de voirie et d’enlèvement des ordures : services
d’assainissement et services analogues.
Code NUTS, FR815, .
II.1.3) Information sur le marché public, l’accordcadre ou le système d’acquisition dynamique
L’avis concerne la mise en place d’un accordcadre
II.1.4) Information sur l’accord-cadre :
II.1.5) Description succincte du marché ou de
l’acquisition/des acquisitions :
le présent marché concerne l’exploitation et la
gestion du complexe de la déchèterie et du
centre de transfert de déchets industriels banals
(Dib) de Perpignan.
Les prestations à réaliser sont les suivantes: pour
la déchèterie et le centre de transfert des DIB :
- la gestion et l’exploitation, - le transport des
produits réceptionnés vers les centres de traitement choisis par PMCA,
- le suivi des opérations technique et administratif.
Pour la déchèterie :
- la mise à disposition de contenants et de
compacteurs,
le présent marché doit concourir à :
- l’amélioration du service rendu à l’usager, et
par voie de conséquence, une hausse de la
fréquentation des installations
- valoriser un maximum de déchets en limitant
le tonnage du tout venant
l’entreprise prestataire a l’obligation de reprendre le personnel nécessaire à l’exécution
des tâches objets du marché, et qui a été affecté
à cette exécution quelle que soit leur situation
juridique personnelle à la date de passation du
marché. Ladite obligation intervient dans les
conditions légales pour les entreprises soumises
ou non à la Convention Collective Nationale
des Activités du Déchet (Ccnad) étendue par
arrêté ministériel du 5 juillet 2001 (JO du 17
juillet 2001).
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun
pour les marchés publics) :
90500000.
II.1.7) Information concernant l’accord sur les
marchés publics (AMP) :
Marché couvert par l’accord sur les marchés
publics (AMP) : oui.
II.1.8) Lots : Division en lots : non.
II.1.9) Variantes : Des variantes seront prises en
considération : oui.
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : marché
unique à bons de commande avec minimum et
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un opérateur économique. Le montant total des
commandes pour la durée initiale du marché est
défini comme suit : seuil minimum 2000000,00
EUR (H.T.) Pour la période initiale. Le marché est
conclu pour une période de 6 ans à compter
de la notification du contrat.
Proposition de variantes sur les points que les
candidats jugeraient susceptibles de minimiser
le coût de la prestation notamment :
Pour la déchèterie au niveau:
- de la prise en charge de flux supplémentaires,
- des équipements permettant de minimiser les
rotations de caissons,
- de tout dispositif permettant d’améliorer les
enlèvements de déchets.
Pour le quai de transfert de DIB au niveau :
- du tri des déchets pour extraire les matériaux
valorisables selon les flux identifiés par PMCA
en début de marché,
- de tout dispositif permettant d’améliorer les
enlèvements de déchets.
II.2.2) Informations sur les options :
Options : oui.
Description de ces options : en prestation supplémentaire alternative, les candidats devront
chiffrer l’exploitation et gestion du complexe
«Déchèterie et centre de transfert Dib» de Perpignan avec un gardiennage 24h/24 par un
maitre-chien du complexe « déchèterie et centre
de transfert de dib » de Perpignan.
II.2.3) Reconduction
II.3) Durée du marché ou délai d’exécution des
travaux :
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE
JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET
TECHNIQUE
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés :
Garantie à première demande ou caution
personnelle et solidaire couvrant 100 % du
montant de l’avance.
III.1.2) Modalités essentielles de financement et
de paiement et/ou références aux textes qui
les réglementent : Articles 86 à 111 du Code
des marchés publics français. Caractéristiques
des prix : Prix unitaires. Modalités de variation
des prix : Révision Périodique. Annuelle. Une
avance de 5 % sera accordée dans les conditions
prévues au contrat. Modalité de règlement des
comptes : selon les modalités du C.C.A.G.-F.C.S.
Le délai global de paiement est de 30 jours.
Modalités de financements : Les dépenses effectuées au titre du présent marché seront imputées
sur le budget fonctionnement Budget annexe 55.
Modalité de paiement: Par mandat administratif.
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaire
du marché : Groupement solidaire. Il est interdit
aux candidats de présenter plusieurs offres en
agissant à la fois : - en qualité de candidats
individuels et de membres d’un ou plusieurs
groupements ; - en qualité de membres de plusieurs groupements.

III.1.4) Autres conditions particulières :
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à
l’inscription au registre du commerce ou de
la profession :
Renseignements et formalités nécessaires pour
évaluer si ces exigences sont remplies : déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat
n’entre dans aucun des cas mentionnés à l’article
43 du CMP ; Renseignements sur le respect de
l’obligation d’emploi mentionnée aux articles
L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail ;
Copie du ou des jugements prononcés, si le
candidat est en redressement judiciaire.
III.2.2) Capacité économique et financière :
Renseignements et formalités nécessaires pour
évaluer si ces exigences sont remplies : déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le
chiffre d’affaires concernant les services objet
du contrat, réalisés au cours des trois derniers
exercices disponibles ; Déclaration appropriée
de banques ou preuve d’une assurance pour
les risques professionnels.
III.2.3) Capacité technique :
Renseignements et formalités nécessaires pour
évaluer si ces exigences sont remplies : déclaration indiquant les effectifs moyens annuels
du candidat et l’importance du personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières
années ; Liste des principaux services effectués
au cours des trois dernières années, notamment
en gestion «des hauts de quai» indiquant le
montant, la date et le destinataire public ou
privé. Les prestations de services sont prouvées
par des attestations du destinataire ou, à défaut,
par une déclaration de l’opérateur économique.
Certificats de qualifications professionnelles.
Pour chaque certificat précité, l’organisme acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent.
III.2.4) Informations sur les marchés réservés :
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) Information relative à la profession
La prestation est réservée à une profession
particulière non.
III.3.2) Membres du personnel responsables de
l’exécution du service
SECTION IV : PROCÉDURE
IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure : ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumissionner ou à participer :
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs
durant la négociation ou le dialogue :
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : Offres économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction
des critères énoncés ci-dessous.
1. prix des prestations %
Pondération : 60.
2. valeur technique %
Pondération : 40.
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IV.2.2) Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée :non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier
par le pouvoir adjudicateur :
14037.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant
le même marché : non.
IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des
charges et de documents complémentaires ou
du document descriptif :
Documents payants : non.
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou
des demandes de participation :
10 juillet 2014, à 12:00
IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés :
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans
l’offre ou la demande de participation :
Langue(s) officielle(s) de l’UE français
IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en jours : 150 (à compter de la date
limite de réception des offres)
IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres :
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES
VI.1) Renouvellement
VI.2) Information sur les fonds de l’Union européenne
VI.3) Informations complémentaires :
Retrouvez cet avis intégral, l’accès au dossier
et le guichet de dépôt sur http://www.perpignanmediterranee.com
Marché à bons de commande
unité monétaire utilisée, l’euro. Les candidats
doivent utiliser les formulaires Dc1 (lettre de
candidature) et Dc2 (déclaration du candidat)
pour présenter leur candidature. Ces documents
sont disponibles gratuitement sur le site www.
minefe.gouv.fr. Le dossier de consultation des
entreprises est téléchargeable gratuitement
par chaque candidat depuis le site Internet de
PMCA : http://www.perpignanmediterranee.
com (rubrique marchés publics) ou sur le site
Internet : http://www.marches-publics.info Toute
reproduction papier sera au frais exclusif du
candidat. Une visite obligatoire est définie au
règlement de la consultation.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au
BOAMP : 28 mai 2014.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de
recours : Tribunal administratif de Montpellier, 6
rue Pitot Cedex 2, F-34063 Montpellier - E-mail :
greffe.ta-montpellier@juradm.fr - Tél. : (+33)
4 67 54 81 00 - Fax : (+33) 4 67 54 74 10
VI.4.2) Introduction des recours
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l’introduction
des recours
VI.5) Date d’envoi du présent avis :
28 mai 2014.
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DÉCHETS/RECYCLAGE

EAU/ASSAINISSEMENT

Vincent BLEESZ
+ 33 (0)6 88 67 79 68
3, allée de l’Europe
Z.A. du Muckental - F 67140 BARR
Jonathan BLEESZ
Fax + 33 (0)3 88 08 06 50
+ 33 (0)6 78 82 29 62
Email : info@vbi-bois.fr
Site internet : vbi-bois.fr

Vente, location et SAV
Bergerat Monnoyeur
117 rue Charles Michels
BP 169
93208 Saint-Denis Cedex 01

Tuyaux et raccords en PRV

Chaudières et cogénération AGRO et Kablitz

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

Materiels Caterpillar

MESURE/ANALYSE

DIB - Bois - Plastiques - Gravats

CENTRE PARISIEN
DE RECYCLAGE

3 av. Gay-Lussac
ZI Le Val - 91420 Morangis
Tél. : 01 69 10 18 18 - Fax : 01 69 10 18 19
www.cpr-recyclage.com

Chlore gazeux

La technologie pour la vie

Certifié
iso 14001
ECOPASS

ISO 14001

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

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

Broyeurs - Déchiqueteurs - Presses
Instrumentation, service et solution

email : dewost@eurochlore.com

Traitement écologique
écologique de
Traitement
del’eau
l’eau
&
Tél. 03 88 74 79 07
contact@geoenergies.fr
www.geoenergies.fr

Circuits de chauffage
et réseaux d’eau
Désemboueur
clarificateur DS

Bennes basculantes tri sélectif
Analyseurs de biogaz

Siret 51811512600014

annonce-2013.indd 1

25/03/13 16:58

ÉNERGIE

Traitement eaux usées et boues d’épuration

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

Protection contre la foudre

Mesure de niveau

30 route de Dampierre 78720 Saint Forget
contact@lorevi.com // +33 6 11 93 20 52
www.lorevi.com

Récupération d’eau pluviale

Ingénierie
Ingénierie en
en efficacité
efficacité énergétique

Analyse des eaux

PRO
Audit ‐ Maîtrise d'œuvre ‐ Suivi d’exploitation
9 rue de la Perlerie 69120 Vaulx en Velin
 04 72 48 61 82

www.prowatt.fr
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Pour être référencé, contactez Christophe Aufaure, tél. : 01 53 45 Carnet
91 82, e-mail : c.aufaure@victoires-editions.fr
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Eau/Assainissement
l Déchets/Recyclage
l

Énergie
l Mesure/Analyse
l

Analyse gaz et poussières

Dépollution des sols
l Air
l

Instrumentation de l’environnement

Sistec

Conseil & Services• 15
l Écoproduits
l

Ingéniérie
bâtiment
Ingénierie du
du bâtiment

Haute Technologie &
SAV Performant
1040, rue de Saint-Alban – 38200 Vienne

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

Tél. +33 4 74 56 17 17

contact@sistec-instrumentation.com

www.sistec-instrumentation.com

Analyse des eaux en ligne

Buses et systèmes de pulvérisation

Modélisation et simulation

Analyse de l’air

ÉCOPRODUITS

DÉPOLLUTION DES SOLS
Fournitures de bureau
Dépollution de sols et de nappes
Désodorisation industrielle

Fournitures de bureau

AIR
CONSEIL & SERVICES
Détecteurs portables & fixes

COV - MERCURE - SF6
Détecteur COV
Détecteur SF6
Détecteur vapeur mercure

Biosurveillance par
par l’abeille
Biosurveillance
l’abeille

Surveillance de l’environnement
grâce à l’abeille
40 rue Chef de Baie
17000 La Rochelle
Tel : 05 46 34 10 71
contact@apilab.fr | www.apilab.fr

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