RAPPEL DU PROGRAMME
ACTUALITES DU RESEAU DREAM/FWT
• Les principaux appels à projets et dispositifs du moment

• Les principaux évènements à venir

PAROLE AUX ADHERENTS
• Présentation de la technologie TOXMATE, biodétecteur des micropolluants, par Nicholas SAVALS, Ingénieur Business
Développement chez VIEWPOINT
• Présentation de l'entreprise XPERT, R&D de solutions communicantes et intelligentes avec des applications dans la
surveillance de l’environnement , par Clémentine NEMO, Responsable recherche et opérations

TEMPS D’ECHANGES

ACTUALITÉS DU RÉSEAU
DREAM / FRANCE WATER TEAM

APR Recherche pour la GEStion Intégrée des sites POLlués
(GESIPOL)
Quel type de projet ?
Enjeux :
•
•
•

Améliorer les techniques de traitement des pollutions des sols et des eaux souterraines, ainsi que les
méthodes et outils de dimensionnement, de pilotage et de suivi de ces traitements ;
Améliorer les techniques de réhabilitation écologique des friches polluées ;
Améliorer les conceptions des projets d’aménagement (orientations et objectifs) dans des contextes
de friches polluées

Cible :
•
•

Equipes de recherche, entreprises ou bureaux d’études du domaine des sites et sols pollués
Maîtres d’ouvrage ou collectivités rencontrant des problématiques de gestion de sites pollués et/ou
de reconversion de friches polluées.

Ouverture : 25/07/2022
Clôture : 08/12/2022

Pour en savoir plus

Appels à projet Water JPI / Water4All
Water4All « Water Security for the Planet »
Consortium : +70 partenaires dont au moins 5 en France (ANR, BRGM, OIEau, France Water Team, CNRS)
Durée : 2021-2027 Budget total : 420M€

Thématiques :
« Gestion des ressources en eau : résilience, adaptation et atténuation aux événements
hydroclimatiques extrêmes et outils de gestion »

1. Résilience, adaptation et atténuation des événements hydroclimatiques extrêmes
2. Outils de gestion de l'eau dans le cadre d'événements hydroclimatiques extrêmes
3. Amélioration de la gouvernance de l'eau dans le contexte des événements
hydroclimatiques extrêmes et dans les contextes internationaux
Taux d’aide :
Entre 35 et 45% pour les PME et entre 25 et 30% pour les grandes entreprises
100% pour les organismes de recherche

Ouverture : 01/09/2022
Clôture : 31/10/2022

Pour en savoir plus

Perform’Industrie
Le dispositif
Objectif :
•
•

Dispositif reconduit jusqu’à fin 2023
Encore 90 places à pourvoir (PME et ETI)

accompagner les entreprises dans l’amélioration de leur performance industrielle et de leur compétitivité.
aider les industriels à rebondir immédiatement et durablement au travers de parcours d’accompagnement
spécifiques.

Comment :
•

•

Un accompagnement dispensé par des experts en :
• Performance industrielle RH et organisation,
• transformation numérique et technologique,
• Efficacité technologique et environnementale.
Et bénéficiant d'un soutien financier immédiat de l'État et de la Région Centre-Val de Loire.

Critères :

Les entreprises (non contrôlées par un grand groupe) de la région Centre-Val de Loire et exerçant une activité
industrielle ou de services aux industries.
Pour en savoir plus : https://www.performindustrie.com/

Accélérateur BPI PME Centre Val de Loire
Le dispositif
Objectif :
•

Accompagner les entreprises à franchir le stade de PME à ETI

Comment :
•
•
•

Première étape : diagnostic 360 de l’entreprise
Ensuite : deux modules de 10 jours d’accompagnement sont proposées à l’entreprise.
Partie collective : 8 séminaires collectifs de deux jours sur 24 mois.

Critères :
•
•
•

PME en développement depuis les 3 dernières années
Effectif > 20 personnes
CA entre 10 et 50 M€

PARC

URS RSE

Centre-Val de Loire

Les phases du Parc urs
2023

1 jr

Selection
des 15 entreprises
Et des 3 consultants

JUIN
1 jr
.

.

Journée collective
des 2 parcours RSE

.

.

.

Formation collective
des entreprises

8 jr

.

.

8 réunions collectives

SEPT

.

Mise en œuvre
individuelle
des actions en
intersession

2022
1 jr
1 jr

Diagnostic individuel
entreprise
Restitution

.

0,5 jr

.

Réunion publique
Témoignages

.

Journée collective
des 2 parcours RSE

0,5 jr

.

Bilan en entreprise

Validation plan
d’actions

2024

Validation du plan d’actions

PARcours RSE 2 - Orléans, le 28 juin 2022
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Récapitulatif
14 jours de mobilisation sur 20 mois :
❯
❯
❯
❯
❯
❯

1 formation
1 diagnostic individuel
8 journées d’échanges collectives
2 réunions avec des entreprises engagées
2 accompagnement/ bilan en entreprise
0,5 réunion publique de témoignages

pour

5 TPE

7 PME

850 €

2 700 €

▪

3 consultants sélectionnés

▪

1 expert AFNOR

▪

1 réseau d’entreprises engagées

▪

1 attestation de participation
remise à l’issue du Parcours

▪

1 recueil de témoignages

3 ETI
3 700 €
PARcours RSE 2 - Orléans, le 28 juin 2022

du Centre-Val de Loire
Participation financière
par entreprise, HT

Pourquoi p rticiper ?

20 mois pour organiser
sa démarche

Un rythme engageant

Un programme outillé
clé en main

Un engagement financier
raisonnable

Un réseau régional
de pairs

Des consultants sélectionnés

PARcours RSE 2 - Orléans, le 28 juin 2022
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C mment participer

RÉUNIONS
D’INFORMATION

30 août de 10h en visio
6 septembre visio

Téléchargement et inscription ici :
https://www.afnor.org/centre-val-de-loire/

DOSSIER DE
CANDIDATURE

SÉLECTION DES
ENTREPRISES

PARTICIPATION
FINANCIERE

A compléter :
Présentation de l’entreprise,
des actions déjà engagées,
de la motivation
Critères d’éligibilité à
renseigner
Lettre d’engagement à
signer

Vérification de la
complétude du dossier
transmis
Entretien avec la direction
Sélection par le comité de
pilotage
Formalisation par envoi de
la facture

Participation à régler après
sélection par le comité de
pilotage, sur facture

Montant selon catégorie
d’entreprise

Bénéfices d’une démarche RSE
❯

❯

❯
❯

Définir une stratégie durable, une
vision à long terme de l’entreprise
Fédérer les équipes en (re)donnant du
sens

❯

Favoriser l’innovation

❯

Optimiser l’utilisation de
ressources

❯

Accéder à des marchés

❯

Attirer des talents

❯

…

Ancrer l’entreprise dans son territoire
Élargir le dialogue avec ses parties
prenantes
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DELEGATION
CENTRE-VAL DE LOIRE
Anne YOUF
anne.youf@afnor.org
Priscilia DE AZEVEDO
priscilia.deazevedo@afnor.org
Christelle RICHARD
Christelle.richard@afnor.org

www.afnor.org

Lancez-vous !

Projets d’entreprise 5A à Polytech Orléans

Les évènements à venir
Actus DREAM Eau & Milieux
6 oct.
Digital

Oct. – Nov.
Orléans

3 nov.
Digital

8 nov.
Bourges

1 déc.
Digital
17 janv.
Orléans
Thèmes à venir

Actus France Water Team

DREAM Café #21

13 sept.
Paris

Journée Technique Nationale : Innovations numériques
pour les réseaux d'eau potable

Plénière du GT Métrologie

27 sept.

Rencontres Ecotech Eaux Pluviales

Paris
DREAM Café #22

28 et 29 sept.
Vichy

Rendez-vous de l'eau
DREAM Café #23
Journée territoriale Innovation du DPS 1
• PFAS
• Economie circulaire de l’eau dans l’industrie – REUT
• Empreinte EAU

22 au 24 nov.
Paris

25 et 26 janv.
Rennes

Salon Cycl’eau Vichy

Salon des Maires et des Collectivités
CGLE 2023

PAROLE AUX ADHERENTS

Biosurveillance de la qualité chimique des eaux en
continu
Depuis 2014, diversification vers la métrologie environnementale initiée avec un
partenariat avec le laboratoire d’ecotoxicologie de l’INRAE-Lyon

• Deux brevets qui protègent la technologie ToxMate
• Laboratoire Commun avec l’INRAE « ViewTox »
• Membre fondateur de « France Eau Biosurveillance »,
• Plusieurs soutiens financiers publics

1. Principe ToxM ate
•

La qualité chimique de l’eau est difficile à contrôler en temps-réel
(grand nombre de micropolluants, interaction, etc.),

•

Les réactions des organismes informent sur la qualité chimique de l’eau,

•

Détection immédiate à faibles concentrations,

•

Prend en compte la plupart des micropolluants :résidus médicamenteux,
éléments traces métaliques, produits phytosanitaires, les produits de
degradation, les effets cocktails…

•

Alerte en temps réel disponible en ligne,

•

Transmission et archivage de données par ViewPoint.

2. Principe de fonctionnement

Analyseur

Filtration
Echangeuroxygénation

Pompage
Filmés en continu
16 organismes
isolés/cage

Chiller

3. Opération de maintenance
Amphipoda Gammarus
fossarum

Gasteropoda Radix
auricularia

Annelida Erpobdella
testacea

Déchiqueteur matière organique
Sensibilité :ETM, PP

Brouteur détritivore de végétaux
Sensibilité :biocide,HAP

Carnassier d’arthropode
Sensibilité :PCB,organique

Acclimatation

Changement
Sélection

organismes

Prélèvement

Maintenance
mensuelle sur site

4. Comportement des organismes
Gammare en absence de
micropolluants

Gammare en présence de
micropolluants

Erpobdella en absence
de micropolluants

Vidéo du comportement des organismes

Erpobdella en présence de
micropolluants

5. Données en ligne
Valeur actuelle
Alerte
Attention
Acceptable

6. Domaines d’application
Assainissement urbain et industriel

Eau potable

• Contrôle continu rejet (milieu sensible, demande locale)

• Ressource en eau, superficielle et souterraine

• Réutilisation (aide à la décision)

• Contrôle global et compréhension des variations
saisonnières

• Pilotage et contrôle performance traitement tertiaire
• Etude préalable avant travaux (changement process,
traitement tertiaire, etc.)
• Image de marque, Meilleure Technique Disponible (IED)

• Contrôle qualité après traitement
• Dans le réseau d’eau

7. Retour d’expériences
Contrôle en continu
Rien de réglementaire mais plusieurs raisons qui
peuvent pousser les élus ou les gestionnaires de
s’orienter vers cette technologie :
•

Raisonnement proactif, d’anticipation

•

Réponse à une demande locale

•

Déversement dans un milieu sensible

•

Mieux comprendre les pertes de performances
(arrivées de certains micropolluants peuvent
inhiber la faune bactérienne et rendre nonconforme en terme de C/N/P)

7. Retour d’expériences
Rapport d’expertise qui suspectait une steu d’être un lieu de transfert de micropolluants
Lieu très touristique et activité économique (conchyliculture et de pêche)
Objectif : être proactif et vérifier si les effluents pouvaient être toxique et perspectives de traitement de
micropolluants
Les suivis ont permis de relativiser sur la fréquence et l’intensité des épisodes de dégradation de la qualité chimique
des eaux. Néanmoins, trois sortes d’évènements ont pu être identifiés :
•

Dysfonctionnement interne

•

Remontées ->faune bactérienne

•

Evènement les week-end. Demande au prestataire du réseau de faire des études pour identifier les responsables

?

7. Retour d’expériences
Etude / Autorisation de REUT
Zone avec un fort déficit hydrique en période estivale. Acceptation de réutilisation des eaux traitées à
des fins agricoles
Objectif :développer un outil d’aide à la décision pour assurer l’alimentation en eau d’un domaine agricole
Un premier travail a permis de définir des procédures selon la nature des dégradations et la période de
l’année. ToxMate en supervision pour aide à la décision

7. Retour d’expériences
Pré-étude pour ajout traitement de micropolluant
Anticipation des futures demandes ou volonté locale forte de lutte contre le micropolluants.
Suivi sur plus de 12 mois pour établir une ligne de base et les variations
Possibilité de coupler le ToxMate à un préleveur et de faire des analyses chimiques non-ciblées
Objectif :caractériser les solutions les plus adaptées et travailler sur un dimensionnement adapté au site

Conclusion étude micropolluants sur Saint-Fons (AERMC-SAUR R&D) :

Intégrer étude de faisabilité, dimensionnement car plus représentatif

7. Retour d’expériences
M esure performance et pilotage

Démarche QSEc

traitement micropolluants
- Ces traitements sont onéreux et peut d’outils

- Contrôle continu plus exigent

permettent de mesurer leur efficacité (UV254?)

- Volonté d’améliorer la qualité des eaux et
réduire l’impact environnemental (retraiter l’eau,

- Mesure en continu des bonnes performances etc.)

Réponse aux normes
réglementaires
- Sites industriels soumis à des tests
d’immobilités
Daphnie
(taxe
redevance) (DREAL-Agence de l’Eau)
- Contrôle en continu pour suivre la
qualité

d’abattement , aide à la décision (changement, - Informer les acteurs locaux des démarches
maintenance, etc.)

environnementales

Pilotage en temps-réel du traitement

- Etude menée sur les sites de Saint-Fons et
d’A ltenrhein

EAWAG)

(Suisse-partenariat

scientifique

-Sites chimiques sont obligés de
mettre en place les MTD pour
répondre à IED
-Test daphnie peut utile (informe
d’une qualité d’eau datant de
plusieurs semaines). Préfère investir
et mettre en avant des outils qui
permet de comprendre et corriger
des dysfonctionnements.

7. Retour d’expériences
Contrôle des eaux distribuées

Contrôle des ressources en eau
Les eaux de surface sont soumises à de nombreux sources
de pollutions (accident, chimie, pollution diffuse,

Contrôle en temps-réel des sources
d’approvisionnement :

attentats, etc.)
Les eaux souterraines sont également soumis à des
pollutions mais plus diffuses
Contrôle en temps-réel des sources d’approvisionnement :

•

Sélectionner sources si plusieurs

•

Arrêter alimentation

•

Augmenter la charge de traitement

•

Bon fonctionnement des process de
traitement

•

Vérifier quand les process sont peu ou trop
important

8. Evaluation des boues
➢ Décret Socle Commun
•

Caractérisation écotoxique des
boues (état initial et lors de
modification)
Test règlementaire retenu
(temps de réponse trop long,
contrainte administrative)

➢ Demande GrandLyon
•

•

Développer une méthode
robuste, automatique et avec un
temps de réponse court
Corrélation/correspondance avec
test règlementaire

9. Perspectives
Projet ToxPrints (2020-2024)
Projet de 4 ans avec deux principaux axes de
recherche

Projet Tox’Amont (2022-2024)
Projet de 2 ans avec deux parties
•

•

Caractériser des signatures
comportementales spécifiques à des
typologies de contaminants (Thèse
Cifre) Data mining/ big data :60/ 100 en
triplicats et trois concentrations Preuve de
concept sur site (site chimique pour
identifier les process défectueux)

•

Définir des nouvelles espèces pour d’autres
applicatifs (marin, eaux chargées, Asie,
Amérique, etc.)

Adaptation des suivis en ligne pour les
eaux entrantes dans les stations
dépuration

Exemple de présences chimiques

9.Perspectives
Projet Tox’Amont
• RDI
Adaptation du ToxMate aux eaux chargées
(après dégraissage)
Espèce nouvelle (validation et correspondance
du signal)
• Démonstration
2/3 sites sur les Agences de l’Eau RM, LB, SN
et AG
Lien entre transfert des contaminants et
impact sur la faune bactérienne
• Présentation AEAG février-mars 2022
Si site accepté, étude faisabilité en juin 2022
Installation septembre-octobre 2022
Démontage novembre 2023

• Accès au site (semaine heures de bureau)
Echange avec les personnes du site
Accès à toutes données complémentaires
10% du budget démonstration (4KE) pour les 14 mois
• Objectifs multiples
Amorcer la biosurveillance dans les eaux urbaines
Transferts du contaminants chimiques et remontées
à source

9.Perspectives
Projet GreenSludge, Tox’Amont et ToxPrints

% Pic
Organique/ inorganique

Pic
Typlogie (hydrophile)
Réseaux

Traitement
Primaire

Traitement
biologique

Boue

Traitement
Complémentaire?

Milieu récepteur

XPERT
Réseaux de capteurs pour
le suivi de la qualité de l’eau
DREAM Café #20

Clémentine Nemo – COO – cnemo@x-pert.fr
Julien Holtzer – CTO – jholtzer@x-pert.fr

Septembre 2022

•

Réseaux de capteurs pour le suivi de la qualité de l’eau

XPERT : R&D pour les communications en milieux exigeants

2

Mécatronique
IoT
Intelligence Artificielle

ACTIONNAIRES

Solutions Communicantes Sécurisées

Sébastien Fraisse / Bich Lecourt

MILIEUX
EXIGEANTS

R&D

Immergés, enterrés, hors
couverture réseau,
difficiles d’accès, …

TRL 2 à TRL7

©XPERT
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• Réseaux de capteurs pour le suivi de la qualité de l’eau

XSUITE : Réseaux de capteurs en milieux naturels
Améliorer les réseaux de capteurs sans fils pour les rendre autonomes sur de la longue durée >1 an
•
•

Coopératives
agricoles

Augmenter
l’acceptation
utilisateurs

Réduction de la consommation énergétique
Réduction de la maintenance des capteurs

Surveillance
maritime

Monitoring
des environnements
changeants

Faciliter la
maintenance
opérationnelle

Aide à la validation
des stratégies
environnementales
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• Réseaux de capteurs pour le suivi de la qualité de l’eau

XSUITE : Réseaux de capteurs en milieux naturels
Les leviers technologies développés dans XSUITE :
•
•
•

Algorithmes IA green by design
Optimisation des strategies énergétiques
Résultat avec confidentialité des données/producteurs

•
•

Prise de décision embarquée
Communication cloud optimisée

•
•
•

©XPERT

Low power mesh Network
Stratégie sleep-awake
Partage de données collaborative confidentielle
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• Réseaux de capteurs pour le suivi de la qualité de l’eau

Ville d’Antibes : Enjeux autour de la qualité des eaux de baignades
Classement national des plages et les
mauvaises analyses ARS influencent
les réservations touristiques
•
•
•
•

Décréter les fermetures en prévention
Actions avant que la pollution soit visible
(effet réseaux sociaux)
Détecter au plus tôt (pollution de courte
durée, 24-48H)
Déterminer l’origine de la pollution (rejet
eaux pluviales, courants rabattus,
passages de bateaux…)

Plage des ondes

©XPERT
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• Réseaux de capteurs pour le suivi de la qualité de l’eau

XSUITE x Ville d’Antibes : Développement d’une solution

©XPERT
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• Réseaux de capteurs pour le suivi de la qualité de l’eau

XSUITE x Ville d’Antibes : Développement d’une solution
Conception : Schéma théorique d’implantation, recherche de composants, modélisations

©XPERT

41

• Réseaux de capteurs pour le suivi de la qualité de l’eau

XSUITE x Ville d’Antibes : Développement d’une solution
Réalisation, réalité …. et conception en continue

©XPERT
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• Réseaux de capteurs pour le suivi de la qualité de l’eau

XPERT : Plateforme d’intégration

Partagez avec nous vos besoins et idées de collaboration

©XPERT
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TEMPS D’ECHANGES

Merci pour vos suggestions :
communication@poledream.org
Prochain DREAM Café 2022 :
Jeudi 6 octobre
Jeudi 6 novembre

CONTACTEZ-NOUS

Pour plus d’informations et suivre nos actualités, retrouvez-nous sur le
site internet du pôle et nos réseaux sociaux :

www.poledream.org
communication@poledream.org

Avec le soutien financier de :

