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5 appels à projets en 2013
• Biomatières et Energies – Bio-ME

• Production renouvelable et gestion de l’électricité – PROgELEC

• Systèmes énergétiques efficaces et décarbonés – SEED

• Transports durables et mobilité – TDM

• Villes et bâtiments durables – VBD
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Bilan des appels à projets 2009
• Véhicules pour les transports terrestres

• habitat intelligent et solaire photovoltaïque

• hydrogène et pile à combustible - hPAC

• Stokage de l’énergie - STOCK-E 2009

• Villes durables



VILLES ET BATIMENTS DuRABLES 37 8 21,62 6,61 56 5 13

TDM ( TRANSPORTS DuRABLES ET
MOBILITÉ) 28 7 25,00 6,43 40 4 16

PROgELEC (PRODuCTION
RENOuVELABLE ET gESTION 

DE L'ÉLECTRICITÉ) DONT 
DÉFI DESCARTES

54 13 24,07 9,52 62 6 17

SEED (SYSTèMES ÉNERgÉTIQuES
EFFICACES ET DÉCARBONÉS) 38 9 23,68 6,73 39 6 14

BIO-MATIèRES ET ÉNERgIES 31 7 22,58 5,39 33 5 6
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Contexte général

Comme 2012, 2013 a été marquée par un soutien fort des

pouvoirs publics à la R&D sur l’énergie et les transports à

faible impact environnemental, par le biais notamment des

Investissements d’Avenir  : mise en place des « Instituts

d'excellence sur les énergies décarbonées » (IEED)

devenus Instituts pour le Transition Energétique (ITE),

poursuite des appels à manifestation d’intérêt de l’ADEME

sur les énergies décarbonées, les réseaux électriques

intelligents et les véhicules du futur. Parallèlement

s’engageait le débat national sur la Transition Energétique,

débat auquel la communauté scientifique a participé à

travers l’Alliance ANCRE, par la production notamment de

scénarios de transition. 

Pour l’ANR, 2013 correspondait aussi aux troisièmes et

derniers appels à projets de la programmation trisannuelle

proposée par le comité scientifique sectoriel,

programmation dont les objectifs scientifiques et

technologiques doivent contribuer aux enjeux suivants :

• nécessité de réaliser des sauts technologiques, mais

également organisationnels, en matière d’efficacité

énergétique pour atteindre les objectifs de réduction des

émissions de gaz à effet de serre (gES) dans le domaine

du bâtiment, des transports et de l’industrie ;

• besoin de soutenir la montée en puissance des énergies

renouvelables dans le mix énergétique, notamment du

photovoltaïque et des bioénergies, et d’aider à

développer des filières nationales dans ces domaines ;

• accompagner l’émergence de modes décentralisés de

distribution et le stockage de l’énergie ;

• gérer la ville et ses quartiers sur un mode plus durable et

mieux articuler les échelles spatiales, des bâtiments aux

grands systèmes urbains, incluant les problématiques de

mobilité.

Ces objectifs se déclinent dans cinq programmes : 

• trois programmes centrés principalement sur les trois

grands vecteurs énergétiques que sont les carburants

issus de la biomasse (Bio-ME, Biomatières &

Bioénergies), la chaleur (SEED, Systèmes énergétiques

efficaces et décarbonés) et l’électricité (PROgELEC -

Production renouvelable et gestion de l’électricité) ;

• deux programmes axés sur deux secteurs majeurs

d’utilisation de l’énergie, « Transports Durables et

Mobilité » et « Villes et Bâtiments Durables », dont les

champs dépassent la seule problématique de l’énergie.

+

En 2013, ces cinq programmes ont publié un appel

à projets chacun. Le nombre global de

propositions est en recul sensible (24%) par

rapport à l’année précédente, principalement dans

les programmes TDM et VBD (baisse de 30%).

globalement, une grande partie des projets

proposés est en partenariat public-privé, les

entreprises représentant près de 32% de

l’ensemble des partenaires, avec une bonne

mobilisation des PME.

Tableau des indicateurs 2013

AAP 2013 Projets 
recevables

Projets 
financés

Taux de 
succès (%)

Financement
accordé

(M€)

Nombre de
partenaires

financés

Projets
labéllisés

pôles

Nombre 
de partenaires

entreprise
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5 appels à projets en 2013

Biomatières et Energies – Bio-ME

Projets
recevables

Projets
financés

Taux de
succès (%)

Montant total
attribué (M€)

Montant moyen
attribué par projet (M€)

31 7 22,58 5,39 0,77

Le champ thématique de l’appel à projets

Le programme Bio-ME avait pour principal objectif de

financer la recherche en soutien au développement de

filières de valorisation énergétique de la biomasse,

technologiquement et économiquement performantes et

durables. Comme la viabilité économique des filières

biomasse-énergie et biocarburants repose, en grande

partie, sur la possibilité d’y associer la co-valorisation

matière des co et sous-produits de la biomasse, les

questions de valorisation conjointe matière-énergie avaient

été mises en priorité dans l’appel à projets, et notamment

le développement des filières intégrées de chimie du

végétal pour l’élaboration de « molécules plateformes ».

Les projets financés sont essentiellement centrés sur les

filières de 2ème génération, utilisant des matières ligno-

cellulosiques, et les filières de 3ème génération, utilisant

les microalgues. Ce programme a permis le financement

de projets innovants pouvant conduire à des ruptures

technologiques en matière de valorisation de la biomasse.

Axe 1 - La ressource : mobilisation, pré

conditionnements, filières et soutenabilité

Axe 2 - Développement de filières intégrées 

de transformation thermochimique

Axe 3 - Développement de filières intégrées 

de transformation biologique

Axe 4 - Briques technologiques 

L’analyse de l’appel à projets

La première édition de Bio-ME ayant eu lieu à cheval sur 2011 et 2012, l’appel à projets 2013 était la deuxième et dernière

édition de ce programme et a permis le financement de 7 projets. 

Parmi ces projets retenus, 5 relèvent de l’axe 3. un de ces projets a pour vocation à renforcer les connaissances en matière

de dégradation de la lignocellulose. Deux projets ambitionnent de concevoir des piles à combustible microbienne ou

enzymatique. un autre projet a pour objectif la production directe de biohydrogène grâce à une cyanobactérie. Enfin, un

projet très original vise à optimiser les rendements énergétiques solaires en utilisant la totalité du spectre solaire par

l’association de panneaux photovoltaïques à la production de microalgues pour des applications énergétiques. Le seul

projet relevant de l’axe 4 financé a comme objectif de mieux maîtriser la méthanisation à la ferme.

Enfin, un seul projet de l’axe 2 a été sélectionné  : il propose une valorisation conjointe énergie/chimie de biohuiles

transformées par pyrolyse. Aucun projet de l’axe 1 n’a été financé.

Président du Comité de pilotage
• Bruno JARRY, Académie des Technologies

Président du Comité d’évaluation
• Caroline Molina-Jouve, Professeur, INSA Toulouse,

laboratoire LISBP

Les équipes scientifiques de l’ANR
• Marc ROuSSET, Directeur de recherche, CNRS

• Liz PONS, Coordinatrice Scientifique

5 APPELS à PROJETS EN 2013



RAPPORT ANNuEL 2013 - AgENCE NATIONALE DE LA REChERChE138

Production renouvelable et gestion de l’éléctricité -
PRoGElEC (dont défi DESCARtES)

Projets
recevables

Projets
financés

Taux de
succès (%)

Montant total
attribué (M€)

Montant moyen
attribué par projet (M€)

54 13 24,07 9,52 0,73

Le champ thématique de l’appel à projets 

Le programme PROgELEC avait pour objectif de soutenir

la recherche française pour les énergies renouvelables

électriques, afin d’accélérer leur déploiement et leur

intégration dans les réseaux. Plus précisément, il s’agit de

développer des systèmes innovants de production

d’électricité renouvelable, des solutions de stockage de

cette énergie et d’optimiser les systèmes et les réseaux en

tenant compte des contraintes d’efficacité énergétique et

des impacts sur le cycle de vie de ces technologies.

Axe 1 - Production photovoltaïque d’électricité

Axe 2 - Production par effet thermoélectrique

Axe 3 - Vecteur hydrogène : production,

stockage et conversion au sein d’une pile 

à combustible

Axe 4 - Stockage électrochimique de l’électricité

Axe 5 - Systèmes et réseaux électriques

L’analyse de l’appel à projets

Quatre projets ont été sélectionnés dans l’axe 1 : un projet cherche à améliorer l’efficacité des cellules photovoltaïques

silicium en tandem. un autre vise la fabrication de cellules multijonction III-V/Sige à bas coût. Les deux autres projets

portent sur le photovoltaïque organique (OPV), l’un visant à augmenter les durées de vie, l’autre explorant l’utilisation de

petites molécules pour la réalisation de cellules OPV efficaces et stables. Le projet de thermoélectricité sélectionné dans

l’axe 2 se base sur l’utilisation de clathrates de silicium semi-conducteurs. Le projet financé dans le cadre de l’axe 3 traite

de l’électrolyse de l’eau à haute température. Quatre projets ont été financés dans l’axe 4 : ils portent sur la réduction de

la température de fonctionnement d’une batterie lithium métal polymère, sur la fabrication d’électrodes négatives pour des

batteries Li-ion à partir de matériaux nanocomposites à base de silicium, sur l’utilisation de matériaux organiques pour les

électrodes de batteries au lithium, et sur la mise au point d’un supercondensateur avec de nouveaux électrolytes organiques

afin d’augmenter les performances et la sécurité. Enfin, trois projets ont été financés dans l’axe 5 : un projet concerne les

convertisseurs électroniques de puissance à haute efficacité énergétique pour la gestion des réseaux électriques ferroviaires,

un projet concerne le diagnostic des composants de puissance pour les onduleurs photovoltaïques et un projet vise à

mesurer l’impact du développement des énergies intermittentes sur les réseaux électriques.

Président du Comité de pilotage
• Jérôme PERRIN, Directeur général de l’Institut

VeDeCom, Paris

Président du Comité d’évaluation
• Thierry BROuSSE, Professeur, Institut des Matériaux 

de Nantes (IMN)

Les équipes scientifiques de l’ANR
• hervé MOREL, Directeur de recherche au CNRS,

laboratoire AMPERE

• Romain METAYE, Chargé de Mission Scientifique

ENERgIE DuRABLE
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Systèmes énergétiques efficaces 
et décarbonés - SEED

Projets
recevables

Projets
financés

Taux de
succès (%)

Montant total
attribué (M€)

Montant moyen
attribué par projet (M€)

38 9 23,68 6,73 0,75

Le champ thématique de l’appel à projets 

Le programme SEED visait à soutenir des travaux de recherche contribuant à améliorer l’efficacité énergétique globale des

unités de production d’énergie primaire (hors électricité renouvelable ou nucléaire et bio-énergies), ainsi que des procédés

industriels et des équipements énergétiques du bâtiment, tout en minimisant l’empreinte écologique des solutions retenues.

un intérêt particulier était porté à la valorisation, incluant son stockage, de la chaleur fatale qui représente les trois quarts

des gisements d’énergie rejetés par l’industrie. Il visait aussi à développer, diminuer les coûts et assurer la sécurité des

technologies de captage et stockage du CO2 émis par les sources concentrées, en s’ouvrant à sa valorisation de ce CO2.

Axe 1 - Efficacité énergétique des systèmes industriels

Axe 2 - Efficacité énergétique des équipements énergétiques du bâtiment

Axe 3 - Captage, stockage, valorisation du CO2 (CSCV)

L’analyse de l’appel à projets

Sur les 38 projets soumis en 2013 (contre 44 en 2012), les

comités de sélection ont retenu neuf projets. Quatre

d’entre eux visent l’amélioration de l’efficacité énergétique

des systèmes industriels. Le premier porte sur la gestion

de la chaleur dans les micro centrales solaires thermiques

à concentration (CSP), le deuxième concerne le stockage

massif de l’électricité sous forme thermique dans un massif

rocheux, le troisième projet se rapporte au stockage de

l’énergie thermique par des matériaux à changement de

phase solide-liquide et le quatrième projet vise à

développer un système de contrôle pour minimiser la

consommation énergétique des réfrigérateurs. Dans le

domaine de l’efficacité énergétique des équipements

énergétiques du bâtiment, le projet sélectionné a trait au

développement de la géothermie très basse énergie en

milieu géologique cristallin. Quatre des projets sélectionnés

relèvent du domaine du captage, du stockage et de la

valorisation du CO2. Le premier s’inscrit dans le domaine

émergent de la valorisation de ce CO2 et vise à

l’optimisation d’une chaîne intégrant la co-électrolyse du

CO2 et de la vapeur d’eau et la méthanation pour le

stockage des énergies électriques intermittentes. un

deuxième projet s’intéresse au comportement des

mélanges de gaz co-injectés dans les conditions du

stockage. un troisième projet vise le captage du CO2 issu

de fumées de centrales thermiques au charbon par

procédé membranaire et sa valorisation par la production

d’hydrogénocarbonate de sodium. un dernier projet étudie

de nouveaux adsorbants pour le captage sélectif du CO2.

5 APPELS à PROJETS EN 2013

Président du Comité de pilotage
• Pascal TERRIEN, Directeur de programme, 

EDF R&D

Président du Comité d’évaluation
• Pascal STOuFFS, Professeur des universités, 

Directeur de l’IuT des Pays de l’Adour de l’uPPA

Les équipes scientifiques de l’ANR
• Dany Escudié, Directrice du laboratoire CEThIL

• hélène Pauwels, Responsable de programme captage et

stockage du CO2, Responsable d’axes

programmatiques, BRgM

• Linda OuKACINE, Chargé(e) de Mission Scientifique
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transports durables et mobilité - tDM

Projets
recevables

Projets
financés

Taux de
succès (%)

Montant total
attribué (M€)

Montant moyen
attribué par projet (M€)

28 7 25,00 6,43 0,92

Le champ thématique de l’appel à projets 

Le programme Transports Durables et Mobilité visait à développer les recherches sur des briques technologiques dans les

transports et à compléter les connaissances nécessaires pour promouvoir une mobilité efficiente. Le programme couvrait,

d’une part, la levée de verrous, soit technologiques soit scientifiques, pour améliorer les technologies conventionnelles et,

d’autre part, le développement de technologies ou, de manière plus générale, de connaissances en rupture, avec pour

principale application les transports terrestres. Depuis 2012, le programme s’était ouvert aux secteurs aérien et naval sur

des thématiques de recherches communes avec le secteur terrestre, afin de favoriser la fertilisation scientifique croisée. Le

programme TDM était organisé en trois axes thématiques qui traitent des problématiques systémiques de transport à trois

échelles différentes..

Axe 1 - Groupes motopropulseurs

Axe 2 - Véhicules et modes de transport

Axe 3 - Les systèmes de transport

L’analyse de l’appel à projets

Seulement 29 projets ont été soumis en 2013 (28

recevables) dont 60 % dans le domaine de l’efficacité

énergétique. Sept projets ont été finalement retenus. Dans

le domaine de la motorisation thermique, quatre projets ont

été sélectionnés dont deux concernés par l’ouverture de

l’appel au secteur aérien : l’un porte sur la modélisation

des suies, et l’autre sur la modélisation et l’analyse de la

combustion d’hydrocarbures alternatifs. Des deux autres

projets de cette thématique, le premier va étudier la

cavitation et l’atomisation dans les buses d’injecteurs,

alors que le second vise à améliorer les performances

d’élimination des oxydes d’azote dans les systèmes de

dépollution à basse température. un projet a été

sélectionné dans le domaine de la maintenance prédictive

des systèmes en station et embarqués sur train. Dans le

domaine des aides à la conduite, un projet sur la

coopération entre le conducteur et le véhicule dans le

cadre du véhicule automatisé a été retenu. Enfin, le dernier

projet concerne la mobilité proprement dite et vise la mise

en place de nouveaux modèles intelligents et le

développement d’une plate-forme standard géographique.

Président du Comité de pilotage
• Jean DELSEY, Directeur de recherche émérite 

et conseiller scientifique, IFSTTAR

Les équipes scientifiques de l’ANR
• gilles BRuNEAux, Expert IFP 

• Kevin gosse, Chargé de Mission Scientifique

Président du Comité d’évaluation
• Bernard LEDuC, Professeur, université libre 

de Bruxelles, Belgique

ENERgIE DuRABLE
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Villes et bâtiments durables - VBD

Projets
recevables

Projets
financés

Taux de
succès (%)

Montant total
attribué (M€)

Montant moyen
attribué par projet (M€)

37 8 21,62 6,61 0,83

Le champ thématique de l’appel à projets 

Le programme Villes et Bâtiments Durables était centré sur

la durabilité du cadre et des lieux de la vie quotidienne,

depuis l’échelle du bâtiment jusqu’à la grande région

urbaine. Prenant en compte des évolutions structurelles

(concentration urbaine et métropolisation de la croissance,

raréfaction à terme des ressources pétrolières et minérales,

impacts environnementaux et énergétiques des activités

urbaines et des constructions) mais aussi de fortes

incertitudes (impacts du changement climatique, effets du

vieillissement démographique, capacités d’investissement

et de financement des collectivités territoriales...), il visait

à renforcer des dynamiques de recherche autour

d’objectifs partagés (efficacité énergétique, minimisation

des nuisances environnementales, intégration des énergies

renouvelables, amélioration du cadre de vie…) et

d’approches similaires (rôle de la modélisation et de la

mesure dans la compréhension des phénomènes,

transdisciplinarité, approches systémiques…).

Axe 1 - Dynamiques et organisation urbaines,

pratiques et mobilités

Axe 2 - Bâtiment, construction, îlot à énergie

positive et à faible impact environnemental

Axe 3 - Environnement urbain, écosystèmes,

métabolisme, ressources et gisements

Axe 4 - Approches multi-scalaires et

transversales, gouvernance

L’analyse de l’appel à projets

Le nombre de réponses au troisième et dernier appel à projets « villes et bâtiments durables » a sensiblement baissé (37

projets soumis contre 58 en 2012), avec une forte proportion de propositions portant sur l’efficacité énergétique des

bâtiments et des îlots (55 % des projets). Les propositions s’intéressant à l’échelle intermédiaire du quartier sont restées

très marginales (3 projets), l’autre grand pôle thématique étant constitué de projets centrés sur l’échelle de la ville ou

l’articulation entre grands territoires urbains et activités plus locales (mobilité, services urbains, aménagement, risques,

gouvernance...). Quelques projets (5) concernaient les infrastructures de génie civil et le génie urbain. 

Cette distribution se reflète dans la sélection, avec 4 des 8 projets centrés sur la modélisation avancée et la gestion de

l’énergie dans les bâtiments, voire à l’échelle d’un îlot. un autre projet s’intéresse au problème de prolifération microbienne

que l’utilisation de matériaux biosourcés (terre crue notamment) peut générer. L’énergie est aussi abordée à l’échelle urbaine

par deux projets, soit sous l’angle des liens entre énergie et climat urbain, soit afin de développer un modèle dynamique

des flux d’énergie. Enfin, le dernier projet propose d’apporter un éclairage scientifique aux choix que doivent faire les

collectivités locales en termes de schémas logistiques urbains durables.

Président du Comité de pilotage
• Eric LESuEuR, Président Directeur général, 

Eco Environnement Ingénierie (groupe Véolia)

Président du Comité d’évaluation
• Francis ALLARD, Professeur des universités, 

université de la Rochelle, laboratoire LASIE

Les équipes scientifiques de l’ANR
• Pascal BAIN, Responsable du programme

• Laure MIRMAN, Chargée de Mission Scientifique

5 APPELS à PROJETS EN 2013



Véhicules pour les transports terrestres - Vtt

Le programme VTT (Véhicules pour les Transports

Terrestres) était centré sur l’optimisation des véhicules pour

les transports et des systèmes de transports terrestres. Il

regroupait deux grandes problématiques : l’efficacité

énergétique des transports et l’amélioration de leur

efficience (sécurité, qualité et fiabilité). 

Parmi les projets de la thématique « efficacité énergétique

du moteur thermique », des connaissances nouvelles ont

notamment été obtenues sur les systèmes de dépollution

et sur la combustion de type Lifted Flame Diffusive

Combustion. L’édition 2009 s’est aussi distinguée par la

sélection de deux projets portant sur l’électrification des

transports, le premier visant à étudier le vieillissement

calendaire de batteries pour les véhicules automobiles

électriques et hybrides, le second à développer une

nouvelle machine électrique de traction optimisée pour le

segment des automotrices ferroviaires. Enfin, dans le

domaine de l’optimisation de l’efficacité énergétique à

l’échelle du véhicule, un projet a permis d’approfondir la

compréhension fondamentale de l’interface

silice/élastomère dans le but de réduire la résistance au

roulement des pneumatiques.

Les projets concernant l’efficience globale des systèmes de

transport touchent en réalité une grande diversité de sujets.

Des résultats marquants ont en particulier été apportés, dans

le domaine des systèmes d’assistance à la conduite, par la

réalisation conjointe d’un système de vision frontale pour la

détection de panneaux et panonceaux, et d’un système de

fusion de données de navigation, et dans le domaine des

communications entre infrastructure et véhicules, où

l’utilisation des métamatériaux a été étudiée dans le cadre de

la cohabitation des systèmes et des antennes embarquées

dans les transports ferroviaires. Concernant la fiabilité des

véhicules, un projet a permis de mieux comprendre les

modes de défaillance lorsque survient une décharge

électrostatique dans les systèmes électroniques automobiles. 

s PRoJEtS PhARES

s

Projet
SPEEDCAM

Détermination de la
Limitation de Vitesse par
fusion Vision/Cartographie
Numérique

Coordinateur
Nashashibi Fawzi
Fawzi.Nashashibi@mines-
paristech.fr

Partenaires
Armines / France
Valeo / France
Daimler / Allemagne
hoschule Aalen / Allemagne

Label pôle
MOV'EO
SYSTEM@TIC Paris région

En plus d’avoir un impact direct

en termes de sécurité routière,

les résultats obtenus via la

réalisation du prototype ont

permis d’obtenir des taux de

détection/reconnaissance bien supérieurs à l’état de l’art. L’exploitation

commerciale du produit final est en cours.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du développement des aides à la conduite

automobile : il visait à automatiser l’identification fiable, en temps réel, de la vitesse

maximale autorisée sur la route en tenant compte de la vraie limitation fixée par

les autorités, connue par les conducteurs grâce aux panneaux et panonceaux de

signalisation routière. L’approche est basée sur la fusion des données issues d’un

système de reconnaissance et traitement d'images et un système d'information

géographique. une fois la limite de vitesse connue, les interfaces homme-machine

(IhM) adéquates ont été conçues pour générer une alerte fiable et adéquate. Dans

ce projet, de telles IhM ont été développées et intégrées dans un démonstrateur

préparé par Valeo. Ce prototype intègre un contrôleur de vitesse adaptatif

permettant au conducteur de régler sa vitesse de croisière en fonction de la limite

de vitesse légale en vigueur sur la route où il circule.

« Interface du logiciel SPEED-CAM »,
crédit : Partenaires du projet SPEED-CAM.
+

ENERgIE DuRABLE
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Bilan des appels à projets 2009



habitat intelligent et solaire photovoltaïque - hABISol

Le programme HABISOL avait trois ambitions :

• la conception de solutions globales, permettant

d’économiser l’énergie dans les bâtiments et d’utiliser les

énergies renouvelables tout en garantissant le confort

d’usage, la sécurité et la santé des utilisateurs,

• le développement de solutions technologiques en rupture

(équipements énergétiques, enveloppes des bâtiments),

• le développement des filières photovoltaïques qui

contribueront à la production d’énergie au niveau même

des bâtiments.

globalement, les appels à projets sur l’efficacité énergétique

des bâtiments ont relancé une dynamique scientifique,

notamment sur la modélisation. Les projets sont devenus

plus structurants au fil des éditions, avec une qualité globale

en hausse. On peut noter une bonne implication de bureaux

d’études techniques, d’équipementiers du chauffage et de

l’aéraulique. En revanche, les grandes entreprises,

notamment celles du secteur de la construction, étaient peu

présentes dans les projets. Au fur et à mesure des éditions,

les projets se sont davantage tournés vers la réhabilitation

énergétique de l’existant, qui est le gisement majeur

d’économies d’énergie. Le développement technologique

des équipements climatiques ou des éléments d’enveloppes

est passé en second plan, derrière les questions de

modélisation, d’aide à la conception et de métrologie. 

Dans le domaine du photovoltaïque, au-delà du soutien à

l’amélioration des filières existantes basées sur le silicium

cristallin et à l’émergence des filières en couches minces

(passées d’un TRL 2-3 à un TRL 6 en 5 ans, avec des pilotes

financés par les AMI ADEME dans le cadre des

Investissements d’Avenir), le programme a soutenu les

nouveaux concepts, soit pour atteindre les hauts rendements

(plus de 40 %), avec des projets portant sur l’ingénierie

photonique, la structure de la cellule (hétérojonctions…) ou

l’ingénierie électronique, soit pour développer la filière du

photovoltaïque organique, où l’on est passé en 5 ans du stade

de projets amont avec uniquement des laboratoires publics, à

des projets en PPP préfigurant de futures phases industrielles.

s

Projet
METAPHORT

utilisation des métamatériaux
pour la problématique de
cohabitation de systèmes 
et d'antennes embarquées
dans les transports
ferroviaires

Coordinateur
Seetharamdoo  Divitha
Divitha.seetharamdoo@ifsttar.fr

Partenaires
IFSTTAR - LEOST, ALSTOM
Transport, EPSEMu, IETR,
Télécom Bretagne, Lab-STICC, 
xLIM-SIC, IEF

Label pôle
ELOPSYS
i-Trans
Images & Réseaux
Mobilité et Transports Avancés

Les résultats obtenus sont de haute tenue scientifique et conformes aux

objectifs identifiés tant pour les activités théoriques qu’expérimentales. Le

projet se démarque par sa cohérence et l’impact significatif de ses travaux

dans le domaine de la propagation en environnement ferroviaire.

Le projet Metaphort abordait le problème de la cohabitation de systèmes de

télécommunication et d’antennes embarqués dans les transports ferroviaires pour

permettre leur intégration dès la phase de conception du véhicule. Des

techniques de conception d’antennes innovantes en milieux confinés tels que les

tunnels, et intégrables sur les surfaces courbes des véhicules ont été mis en

œuvre en s’appuyant sur l’utilisation des métamatériaux. 

L’intégration de ces antennes sur des véhicules a ensuite été traitée par une

modélisation numérique dédiée prenant en compte l’aspect multi-échelles du

problème. Enfin, des études visant à émuler des canaux de propagation

représentatifs d’un milieu de type tunnel ont été menées afin de tester le

fonctionnement des dispositifs sans fils en laboratoire. 

Les méthodologies de conception, de simulation et de tests proposés sont

suffisamment générales pour permettre la prise en compte de la diversité

d’infrastructures et de véhicules du milieu ferroviaire. 

(1) Communication sol-train. (2) Pollution EM générée par les systèmes sans fils ferroviaires
embarqués et au sol. (3) Interférences entre systèmes embarqués. (4) Pollution EM des sources
extérieures reçues par les systèmes sans fils ferroviaires.

+
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s

Projet
EFFINOV’BOIS

Systèmes constructifs 
bois industrialisés pour la
réhabilitation par l’extérieur
des enveloppes des
bâtiments existants

Coordinateur
Sylvain Boulet – FCBA,
sylvain.boulet@fcba.fr

Partenaires
Sylvain Boulet - FCBAhugues
willaume - ADYALPatrice
Schneuwly - CEA-INESFranck
Leguillon - CSTBThomas Feret -
FIBCSaed Raji -
I2M/TREFLEDaniel Estevez -
Li2AJean-Philippe hautcoeur -
OSSABOIS)

Cellules PASSYS en cours de test (façade « épave » à gauche, façade rénovée à droite).+

Afin d’aider à atteindre l’objectif de réduction par quatre des émissions de gaz à

effet de serre dans le secteur du bâtiment, le projet de recherche industrielle

EFFINOV’Bois proposait de développer une solution technologique intégrée pour

réduire la consommation d’énergie des bâtiments existants. Le projet a permis

d’optimiser des complexes génériques industrialisés multifonctionnels à base de

bois, destinés à la réhabilitation des façades par l’extérieur. Les résultats obtenus

via les simulations (échelles de la paroi et du bâtiment) et les expérimentations à

l’échelle 1 ont permis de définir quatre variantes : « Low-cost » ; « haute

Performance Thermique » ; « Très haute Performance Thermique » et « Tout bois ».

Les résultats du projet vont aussi rendre accessible l’évaluation multicritère des

performances des parois aux entreprises du secteur bois construction, qui ne

sont pas spécialisées dans les domaines aussi variés que la mécanique, la

thermique, l’acoustique, le confort visuel, ...

s

Projet
CASIMIR

Cellules à contacts reportés
en face Arrière à base de SI
ultra-MInce en Ruban

Coordinateur
Solar Force – Christian Belouet
christian.belouet@solarforce.fr 

Partenaires
Christian Belouet / Solar
Force,Nicolas Auriac / CEA INES
– Institut National de l’Energie
Solaire,Abdelilah Slaoui /
CNRS/INESS – Institut
d’électronique du solide et des
systèmes,Christophe Baillis /
EC2MS,Michel Coret / INSA
LAMCOS – Laboratoire de
mécanique des contacts et des
structures

Le projet CASIMIR avait pour but de développer la technologie RST (Ruban de

silicium sur Substrat Temporaire) en rubans ultra-minces, avec une cible

d’épaisseur de 50µm. Cette technologie, promue par la société Solar Force,

permet d’obtenir des rubans de silicium destinés à la réalisation de modules

souples à bas coût grâce aux économies de matières et à un process Roll to Roll.

Les résultats du projet CASIMIR ont contribué à valider la compétitivité

économique du procédé RST. Les partenaires ont prouvé la faisabilité de plaques

ultraminces (60-100µm), d’épaisseur homogène, et peu déformées, à partir de

rubans de largeur 55mm tirés à des vitesses de 4-5cm/mn dans des conditions

de croissance stable, sur une longueur de 40m. Les résultats de ce projet ont

contribué à la définition d’un projet de ligne pilote proposée dans le cadre des

AMI ADEME (projet DEMOS).

Principe du procédé de tirage 
de rubans RST et coupe du ruban en sortie
du bâti  de tirage et ruban de silicium séparé 
du ruban de carbone par brûlage. - 
Crédit : SOLARFORCE.

+
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hydrogène et pile à combustible
- hPAC 2009

L’appel à projets hPAC 2009 visait à soutenir le

développement des filières de l’hydrogène et de la pile à

combustible pour les applications stationnaires et à plus

long terme, embarquées. Il a permis de financer 9 projets

pour 8,7 M€ d’aide. Des résultats scientifiques et

techniques intéressants ont été obtenus et ont fait l’objet

de 17 publications dans des journaux internationaux, de

30 communications dans des conférences internationales

et d’au moins 4 brevets. 

En termes d'applications, 5 projets visaient des usages

stationnaires de l’hydrogène-énergie et 4 projets

concernaient l'embarqué. Ces projets ont porté sur les piles

de type SOFC (2 projets), l’électrolyse haute température (2

projets), les piles de type PEMFC (2 projets), le stockage

d’hydrogène en réservoir constitué de matériaux composites

(1 projet) et le niveau système (diagnostic des PEMFC en

fonctionnement et cycle électrolyse/stockage/PaC pour le

stockage de l’électricité, 2 projets). 

Si les performances actuelles limitent les applications

embarquées, l’électrolyse reste aujourd’hui le moyen le

plus efficace pour la production décarbonnée

d’hydrogène. Cela constitue un élément important pour la

synthèse de carburant utilisant de l’hydrogène et du

carbone, que l’on peut considérer comme l’une des

possibilités de stockage de l’énergie à long terme. 

Les applications stationnaires sont dès aujourd’hui une

réalité industrielle dans le monde (alimentation de secours,

cogénération d'électricité et d'eau chaude sanitaire). Cela

est nettement moins vrai en France. Nous devons toutefois

souligner la poursuite d’un nombre important de projets

notamment par des financements de l’ADEME.
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s

Projet
FACTEUR 10

Développement d’AME 
pour gagner un FACTEuR
10 sur le coût en platine 
par unité de puissance

Coordinateur
Sylvie Escribano, CEA
sylvie.escribano@cea.fr

Partenaires
Sylvie Escribano / CEA LITEN –
Laboratoire d'Innovation pour 
les Technologies des Energies
Nouvelles
Pascal Doppelt / CNRS LSPM -
Laboratoire des Sciences des
Procédés et des Matériaux
Arnaud Etcheberry / CNRS/LRC
ILV-SPAM – Institut Lavoisier
Versailles
hervé guillon / KEMSTREAM
Renaut Mosdale / PAxITECh

Projet Développement d’AME pour gagner un FACTEUR 10 sur le coût en

platine par unité de puissance 

Couplé aux énergies renouvelables, l’hydrogène pourrait devenir dans quelques

années un vecteur énergétique permettant de décarbonner le secteur de

l’énergie. Il reste cependant de nombreux verrous scientifiques et techniques à

la diffusion à grande échelle des technologies de l’hydrogène. Les piles à

combustibles sont des dispositifs électrochimiques qui produisent de l’électricité

et de l’eau, via la réaction entre l’hydrogène et l’oxygène électrocatalysée par le

platine. La réduction de la quantité de platine utilisée dans les piles à combustible

étant le principal levier pour la diminution des coûts, l’objectif du projet

FACTEuR10 était de diviser par 10 l’utilisation de ce métal. Les partenaires ont

développé des AME (assemblage membrane-électrode) performants avec un

chargement en platine réduit. Les AME testés en conditions automobile et

stationnaire à la puissance maximum de la pile, présentent un rendement de

conversion énergétique d’environ 30 %, testé sur 2000h.

gauche : Image de microscopie lectronique à balayage d’un AME charge a 0.18mg Pt/cm².
Droite : Evolution des g/kw (à 55% rendement ou vers la puissance maximum) 
avec le Chargement en platine et meilleurs résultats obtenus pour des AME optimisés. 
Crédit Equipe Projet FACTEuR10.

+
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s

Projet
OMNSICIENTS

Outils de Maintenance
conditionnelle Non Invasifs
pour Système pile à
Combustible Industriel 
en Environnement Transport
et Stationnaire

Coordinateur
Bernard Sahut, PSA
bernard.sahut@mpsa.fr 

Partenaires
Ivan Roche / PSA – PSA, Peugeot
Citroën, Sébastien Rosini / CEA
LITEN - Laboratoire d'Innovation
pour les Technologies des
Energies Nouvelles, Olivier Verdu
/ AREVA Stockage d’énergie
Pierre xavier Thivel / LEPMI -
Laboratoire d'Electrochimie et
de Physicochimie des Matériaux
et des Interfaces, gilles Cauffet /
g2ELAB – Laboratoire de
Recherche en génie Electrique,
Benoit Legros / MISTRAS
gROuP SA (MgSA)

La connaissance de l’état de santé des composants d’une pile à

combustible est essentielle afin d’en améliorer la fiabilité et le

fonctionnement. Le projet OMNISCIENTS a développé une méthode

originale de diagnostic non invasif pour les PEMFC (Piles à combustible à

membrane échangeuse de proton) via des méthodes magnétiques et

acoustiques. 

Le projet de recherche fondamentale OMNISCIENTS avait pour objectif de

développer et valider des outils et méthodes innovants et non invasifs permettant

d’estimer l’état de santé d’une pile à combustible de technologie PEMFC (Proton

Exchange Membrane Fuel Cell) dans un environnement système. Deux approches

ont été étudiées : magnétiques et acoustiques (émissions acoustiques, ultrasons).

L’outil magnétique développé a montré son aptitude à reconstruire les densités

de courant internes d’une pile de 3 kw sous contraintes automobiles, ainsi que

sa sensibilité aux conditions de fonctionnement de la pile. L’outil acoustique a

permis d’indiquer l’évolution de l’état d’humidification d’une pile au sein d’un

système pile à combustible industriel de 15 kw sous contraintes stationnaires. 

Schéma et photo de la pile gENEPAC (40 cellules) et du système de positionnement
mécanique de l’instrumentation magnétique. Crédit Equipe projet OMNSICIENTS.
+

Stockage de l’énergie - Stock-E

Les fluctuations de la consommation d’énergie et

l’introduction progressive des énergies renouvelables

intermittentes, engendrent un besoin croissant de contrôle

des flux énergétiques et la nécessité de stocker l’énergie

dans des éléments tampons. De même, dans les

transports, le stockage de l’énergie constitue une étape

critique pour réduire la consommation de carburants

fossiles et permettre l’électrification croissante des

véhicules. L’objectif du programme Stock-E était de

contribuer à l’introduction de solutions innovantes de

stockage pour la gestion des réseaux électriques, les

applications automobiles, le stockage de la chaleur... Il se

voulait transversal à la programmation de l'ANR sur les

technologies de l'énergie et s’articulait autour de trois

modes principaux de stockage de l'énergie : électrique,

thermique, mécanique. Sur les 9 projets sélectionnés en

2009, 7 relèvent du stockage électrochimique et deux

seulement d’autres types de stockage (stockage

thermique en chaleur sensible haute température,

stockage d’électricité par air comprimé avec récupération

de la chaleur de compression). Quatre des huit projets

électrochimiques concernaient les accumulateurs Lithium-

ion (mesure in-situ de la conductivité d’électrodes

composites, accumulateurs fonctionnant à haute

température, nanohydrures pour électrodes négatives,

électrodes positives à base de phosphates pour batteries

de haute sécurité), un les batteries Lithium métal polymère

et deux les supercapacités. 

Le programme a été très visible de la communauté

électrochimique française, déjà bien organisée, qui s’en est

saisie avec efficacité, même si les constructeurs

automobiles et Batscap ont été peu présents. La situation

est plus complexe dans la communauté de la chaleur,

potentiellement large mais moins structurée. 

ENERgIE DuRABLE
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s

Projet
COPOLIBAT

Copolymers as electrolytes
for lithium batteries

Coordinateur
Renaud Bouchet – LEPMI
renaud.bouchet@grenoble-inp.fr

Partenaires
Renaud Bouchet / LEPMI –
Laboratoire d’Electrochimie 
et de Physicochimie des
Matériaux et des Interfaces 
Michel Armand / LRCS –
Laboratoire de Réactivité 
et Chimie des Solides
Patrick Davidson / LPS –
Laboratoire de Physique 
des Solides

Dans le domaine des batteries, des projets de recherche fondamentales ont

donné des résultats très intéressants et ont permis de lever des verrous

scientifiques et technologiques ; ils ont renforcé la visibilité internationale des

équipes. Plusieurs de ces projets ont trouvé des suites dans des projets en

partenariat avec des industriels. 

Ce projet de recherche fondamentale ouvre la porte à une nouvelle génération de

batteries au lithium métal, aujourd'hui handicapées par une température de

fonctionnement élevée et un défaut de puissance du à la faible perméabilité aux

ions du polymère utilisé.

Le projet COPOLIBAT avait pour objectif d'améliorer les performances des

batteries au lithium métal polymère. Il se proposait de contourner l'inconvénient

majeur du polymère classique en exploitant des copolymères à blocs en

domaines ordonnés et nanométriques. L'originalité du projet est de proposer des

copolymères triblocs BAB nano texturé: le copolymère A solubilise le sel de

lithium, le copolymère B donne les propriétés mécaniques ainsi que la stabilité

thermique. Les tests en batterie montrent que les performances en puissance et

la cyclabilité sont remarquables à 60°C (soit 20°C plus bas que les technologies

polymères actuelles, utilisées par exemple dans les Bluecars du service auto-lib),

ce qui rend ces nouveaux matériaux très attractifs pour la prochaine génération

de batteries. une suite à ce projet a été financée en 2013 dans le cadre de l’appel

à projets PROgELEC : elle vise à industrialiser la technologie développée dans

COPOLIBAT via le nouveau partenaire BATSCAP, fabricant des batteries de la

Bluecar.

Capacité déchargée en fonction du régime comparée à 60 et 80°
C. Les carrés noirs sont donnés à titre de comparaison avec l’état de
l’art. Crédit : Equipe projet COPOLIBAT.

+
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Villes durables - VD

L’ANR a initié en 2008, pour une durée de trois ans, un

programme de recherche sur les questions que pose la

construction de la durabilité urbaine. Il s’agissait de susciter

l’intérêt des chercheurs pour travailler sur la ville envisagée

comme système complexe, multisectoriel et multi-échelles.

Ce programme, transverse à de nombreuses thématiques

(mobilité, aménagement, gouvernance, infrastructures,

génie urbain, biodiversité), visait donc à dépasser les

clivages sectoriels et disciplinaires et à favoriser une

recherche aux interfaces. On faisait le pari que l’approche

territoriale permettrait de mettre en relation les différentes

thématiques. Répondre aux urgences écologiques et

énergétiques, en réduisant les impacts négatifs de la ville

sur l’environnement, constituait le point d’entrée privilégié

par le programme, sans toutefois que cela se fasse au

détriment des deux autres piliers du développement

durable. un premier bilan indique que le programme a

réussi à atteindre deux objectifs : 

• susciter des démarches de recherche pluridisciplinaire

entre disciplines très éloignées (sciences de l’ingénieur

et sciences humaines et sociales par exemple) : plus de

la moitié des projets sont fortement pluridisciplinaires,

• développer des approches systémiques : près de 60 %

des projets relèvent, plus ou moins, de ces approches.

Il a aussi permis de renforcer les liens entre équipes

universitaires et professionnels, notamment par l’implication

forte de collectivités territoriales dans certains projets. Le

programme a eu un effet important sur la dynamique des

communautés de recherche travaillant sur la modélisation

urbaine, notamment celles qui s’intéressent à la modélisation

de la mobilité et des transports et il a également renforcé les

travaux sur la modélisation climato-énergétique, en les

couplant avec des modèles d’évolution urbaine. L’édition

2009 du programme Villes Durables s’est notamment

focalisée sur la question de l’énergie à l’échelle des territoires

urbains, abordée par quatre projets. Les autres projets

traitaient de la gestion de l’eau dans la ville, de la résilience

urbaine globale, des infrastructures souterraines, de la

redensification pavillonnaire ou du transport fluvial.
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Projet
BIMBY

Build In My Backyard

Coordinateur
Philippe Lemaire - CEREMA
Philippe.Lemaire@developpement
-durable.gouv.fr 

Partenaires
Philippe Lemaire / CETE
Normandie Centre / France
CETE IDF, École des Ponts
ParisTech (ENPC), université
Paris-Est Marne-la-Vallée (u-
PEM), Conseils d'Architecture,
d'urbanisme et d'Environnement
EuRE (CAuE), Ecole Nationale
Supérieure d'Architecture de
Paris Belleville (ENSAPB)
Ecole nationale supérieure
d'architecture de Marseille
(ENSA-M), Communauté
d'agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines,
Communauté d'agglomération
Rouen-Elbeuf-Austreberthe
(CREA), École nationale des
travaux publics de l'État (ENTPE)

Label pôle
Advancity

Le projet a montré que les tissus pavillonnaires existants représentent un gisement

foncier pour la production de nouveaux logements susceptible de contrecarrer

l'étalement urbain. Il a permis de définir une filière diffuse en renouvellement urbain,

qui s’appuie sur la convergence entre les intérêts collectifs (réduction d’étalement

urbain, diversification de l’offre de logements...) et les intérêts des particuliers

(apport financier, adaptation du logement à des besoins changeants…)  ; elle

consiste à proposer aux habitants, propriétaires d’une maison avec jardin, de

construire plus facilement un autre logement sur leur terrain pour la location ou la

Infographie produite dans le cadre du projet BIMBY.+
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Le projet a permis de dégager des connaissances sur les impacts climatiques,

hydrologiques, énergétiques et ambiantaux de différents types de dispositifs

végétaux urbains et d’en avoir une approche comparative qui permet de proposer

des connaissances utiles à la conception.

Après une enquête sur les formes et pratiques traditionnelles et nouvelles de la

végétation urbaine, la recherche VegDuD a été centrée sur 5 familles de

dispositifs : les toitures et façades végétales ; les surfaces enherbées - par

opposition aux surfaces minérales ; les systèmes alternatifs de gestion des eaux

pluviales utilisant le végétal ; les arbres ; les plantations hors sol - par opposition

aux plantations de pleine terre. 

Les modèles numériques développés en climatologie, en hydrologie, en

acoustique et en énergétique des bâtiments ont été améliorés afin d’intégrer des

représentations de ces dispositifs. En parallèle, un quartier nantais a fait l’objet

de mesures en continu et de campagnes expérimentales. Des expérimentations

à échelle réduite ont aussi été menées. A partir de modèles, la situation actuelle

et la ville dense de demain ont été simulés selon différentes hypothèses sur les

modes de la végétalisation (dispositifs, gestion et distribution spatiale). Les

impacts climatiques, hydrologiques, énergétiques et sensibles ont été comparés.

Ces comparaisons ont permis de tirer des enseignements sur les impacts des

dispositifs.

s

Projet
VEGDUD

Rôle du végétal dans 
le développement urbain
durable ; une approche 
par les enjeux liés à la
climatologie, l’hydrologie, 
la maîtrise de  l’énergie 
et les ambiances

Coordinateur
Marjorie Musy, CERMA
marjorie.musy@ec-nantes.fr 

Partenaires
Musy, Marjorie / Institut de
Recherche en Sciences et
Techniques de la Ville (IRSTV) /
France, Centre scientifique et
technique du bâtiment (CSTB)
IFSTTAR (LCPC), Plante&Cité
Nantes Metropole, Seve Nantes,
L'Office national d'études et de
recherches aérospatiales (ONERA),
Centre National de Recherches
Météorologiques (CNRM),
Institut de radio-protection et de
sureté nucléaire (IRSN), INRA,
Laboratoire d’Etude des
Phénomènes de Transfert et de
l’Instantanéité : Agro- ressources
et Bâtiment (LEPTIAB)

Label pôle
gENIE CIVIL
ECOCONSTRuCTION 
VEgEPOLYS

Expérience menée dans le cadre
du projet VEgDuD – Mur végétalisé.
+

vente. Il s’agit d’une filière courte, avec des faibles coûts de construction et de

production. Le projet a construit des outils et méthodes favorisant et encadrant

cette filière, notamment en envisageant le Plan Local d’urbanisme comme un outil

de régulation et de dynamisation du tissu bâti existant. La médiation avec les

habitants et l’ingénierie parcellaire (architecturale, immobilière, réglementaire)

constituent les deux piliers d’une démarche BIMBY.

Ce projet a conduit à des multiples expérimentations sur le terrain, dans de

nombreuses villes françaises mais aussi à l’étranger (Belgique, Brésil…). Il a donné

lieu au concept BIMBY+, qui impacte le législateur et peut, à terme, modifier

substantiellement la façon de faire de l’urbanisme.

BILAN DES APPELS à PROJETS 2009



Bioénergies Bio-E

En 2009, la deuxième édition de l’appel à projets du

programme Bio-E a permis de financer 7 projets, couvrant

la plupart des problématiques de recherche nécessaires au

développement des bioénergies en France : méthanisation,

production de biohydrogène, de bioéthanol, voies

thermochimiques... Les programmes PNRB (2005-2007)

puis Bio-E (2008-2009) sont parvenus à créer une réelle

communauté partenariale publique – privée, comme l’a

attesté le Forum PNRB / Bio-E des 21 et 22 janvier 2010. 

Plusieurs de ces projets ont contribué à faire émerger et

aider à la mise en place, au niveau national, de grands

projets préindustriels de démonstration, ayant comme

objectif de combler le retard français sur les savoir-faire

technologiques des filières de deuxième génération. Ils ont,

par ailleurs, permis de lancer une nouvelle dynamique

scientifique autour la production d’hydrogène et de bio-

lipides par voie biotechnologique (3ème génération), en

milieu confiné, à partir de déchets ou de biomasse

lignocellulosique (micro-organismes hétérotrophes) ou

d’eau et d’énergie solaire (micro-organismes autotrophes)

et la combinaison éventuelle de ces procédés. 

Ces programmes ont démontré le fort potentiel et

l’excellence scientifique de la communauté française dans

le domaine. L’analyse des projets soumis au PNRB et à

Bio-E montre que le programme occupe une place

primordiale dans le soutien à la recherche sur les

bioénergies, qui profite aussi bien au monde académique

qu’aux entreprises. Au plan national, d’autres modes de

financement de la R&D (ADEME, IA, FuI) viennent en relai

des financements ANR afin de pouvoir valoriser notamment

les recherches sur les biocarburants de 2ème génération et

aider à faire émerger des filières industrielles.

ENERgIE DuRABLE
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s PRoJEtS PhARESs

Projet
BIOVIVE

BIOVIVE

Partenaires
Pierrot Laurent, Saint gobain
Van De Steene Laurent, CIRAD
Bourgeois Frédéric, xYLOwATT
Maurel Stéphane, gDF SuEZ
Descottes Arnaud, CIVC

Label pôle
IAR, DERBI

Le projet BIOVIVE avait pour double objectif de proposer, d’une part, à la filière

viticole un moyen de valoriser en énergie une biomasse aujourd’hui brûlée sur place

telles que les bois de taille ou les ceps arrachés, et, d’autre part, de diminuer

l’impact environnemental d’un procédé de production particulièrement énergivore

qui est la production de bouteilles en verre. grâce au savoir-faire technologique

des partenaires, un gazéifieur industriel d’une puissance de 1 Mw a été acquis

dans le cadre du projet. D’abord installé au CRIgEN de gDF-SuEZ, il a ensuite été

déplacé sur le site Verallia d’Oiry pour préparer son raccordement au four verrier.

En phase industrielle, le projet BioViVe devrait permettre d’économiser 10 000 t de

CO2 par an, soit l’équivalent des émissions d’environ 5 000 véhicules. Les travaux

menés ont également permis de déterminer que 58 000 t de biomasse viticole sont

potentiellement disponibles chaque année en Champagne, soit plus de 50% de

l’énergie du four d’Oiry.

Le projet BioViVe a largement contribué à sensibiliser la profession viticole (15000

vignerons et 300 maisons de champagne) à l’intérêt de la valorisation énergie des

sous-produits ligneux de la filière. Il a permis aux opérateurs de s’approprier les

différents schémas de collecte. De manière complémentaire, il a suscité un réel

intérêt chez les prestataires de services qui voient dans cette valorisation une

source de diversification et de développement de leur activité.

Pilote industriel BioViVe
sur le site Verallia de Oiry.
+
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Dans un contexte économique tendu, où la mobilisation de la ressource est un

véritable défi tant pour le secteur alimentaire que celui de la santé ou encore

l’énergie, le projet winSeaFuel visait à utiliser un foncier marin sanctuarisé (ferme

éolienne offshore) et propice (eaux tempérées du nord de la France) pour produire

des macroalgues. Cette biomasse pourrait ensuite être traitée pour produire

divers composés à haute valeur ajoutée (polysaccharides, pigments,

polyphénols,…) mais également de l’énergie sous forme de biométhane. Après

3 années de recherche concernant toutes les phases de cette filière

(culture/extraction/méthanisation), le projet a permis des avancées

particulièrement intéressantes dans le domaine de la culture et de la récolte des

macroalgues. Le projet a permis de confirmer que le marché alimentaire était un

débouché très encourageant tandis que le marché des bioproduits était risqué

et que la production de biométhane, même si elle techniquement probante, n’était

pas rentable tant que le substrat n’avait pas un coût quasi-nul. Il serait donc

envisageable d’adosser une filière énergétique à une filière agroalimentaire pour

valoriser ses résidus en bioénergie.

Le projet winSeafuel a permis d’explorer les différentes briques que comporterait

une filière de culture et de transformation de macroalgues produites dans le cadre

d’une approche « bioraffinerie ». L’enjeu était d’extraire les molécules à forte valeur

ajoutée puis de produire de l’énergie sous forme de biométhane. Il a ainsi pu

contribuer à l’émergence d’une filière d’algoculture et ainsi une opportunité de

diversification pour le secteur conchylicole. La forte demande asiatique en

produits tirés des algues offre des perspectives enthousiasmantes pour les

acteurs économiques impliqués dans ce domaine.

s

Projet
WINSEAFUEL

Production de macroalgues
en pleine mer pour une
valorisation en biométhane
et autres bioproduits

Coordinateur
Thomas Lasserre, 
thomas.lasserre@
compagnieduvent.com 

Partenaires
Thomas Lasserre / 
La Compagnie du Vent
Olivier Bourtourault / Aléor
hélène Marfaing, CEVA
Jean-Philippe Delgenes, 
hélène Carrere / LBE-INRA
Arnaud helias / Montpellier
SupAgro
Romain Debord / NASKEO

Le projet winseafuel : de la culture à la valorisation des macroalgues.+


