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Énergie / Smart systems
Services de monitoring énergétiques élargis pour Smart Impulse
Avec près de 300 bâtiments équipés et
2 millions de m2 analysés, Smart Impulse
s’est rapidement imposée dans le paysage
du suivi intelligent de l’énergie des bâtiments. Pour rappel, la technologie Smart
Analyser de cette start-up permet à partir
du compteur électrique général de reconnaître de manière sélective la consommation
de chaque type d’équipement (éclairage,
informatique, chauffage etc.), chaque signal
électrique ayant son « empreinte » propre.
Après trois premières années de commercialisation, Smart Impulse propose un usage
élargi de sa technologie en permettant désormais d’analyser des zones données d’un

bâtiment. Cela est rendu possible grâce au
Smart Tag, un capteur sans fil et sans contact
qui s’installe en quelques minutes (et sans
coupure) sur un point de départ d’une zone à
analyser. Il est ainsi possible de pousser plus
finement l’analyse des consommations (par
exemple par étage ou par entreprise dans
un immeuble) et donc d’affiner les stratégies
de sensibilisation (et challenges entre étages
par exemple) et de réduction des consommations. Ce petit dispositif est doté d’un système d’auto-alimentation qui évite d’avoir à
se brancher et un système de communication
radio auto-configuré. Pour l’instant, le Smart
Tag est complémentaire du Smart Analyzer

et fonctionne donc en synergie avec lui.
Toutes les données transitent par le système
commun avant d’être traitées par des algorithmes qui étudient la forme des signaux
électriques pour les identifier. Mais à terme,
l’idée est aussi de pouvoir proposer un Smart
Tag totalement autonome, ce qui permettrait
à des structures au sein d’un système collectif de disposer d’un système simple de suivi
des consommations électriques. Cette solution a d’ores et déjà été déployée sur une
trentaine de sites.
Smart Impulse > 01 84 17 31 22
> charles.gourio@smart-impulse.com

Matériaux
Nouveaux polymères conducteurs pour revêtements chauffants
La start-up NeebTech (créée en juillet 2014)
a signé début juin un accord de licence exclusive avec Aquitaine Science Transfert et l’Université de Pau et des Pays de l’Adour pour
exploiter un nouveau procédé de synthèse
de polymères conducteurs. L’objectif est d’industrialiser avec ce nouveau matériau des revêtements chauffants intégrés aux peintures
et autres revêtements qui offriraient à la fois
un confort de chauffage amélioré et des réductions de consommation d’énergie par une
alimentation très faible tension et un principe de chauffage par rayonnement (on ne

chauffe pas l’air mais les masses présentes).
La technologie se différencie des offres
actuelles de peintures conductrices par son
procédé de fabrication, étant notamment
totalement en phase aqueuse (donc sans
solvant chimique), comme une peinture
acrylique classique. Plus précisément, le procédé repose sur une synthèse de particules
dont le cœur est constitué d’un élastomère
et l’écorce d’un polymère intrinsèquement
conducteur (type polyaniline) et à propriétés filmogènes. Ce sont ces particules qui
sont intégrées dans des peintures, encres ou

enduits, qui peuvent être déposés sur des
textiles, des murs ou toute autre surface,
constituants alors de véritables supports
chauffants par effet Joule sous de faibles tensions électriques. Outre les applications de
chauffage, sont concernées les applications
de dégivrage, désembuage ou maintien au
chaud pour l’industrie, le transport, le bâtiment ou les loisirs.
Neebtech, Nour-Eddine EL BOUNIA
> 06 01 72 17 00
> neebtech@gmail.com

Bruit
La fenêtre qui atténue le bruit même ouverte
Pas facile de lutter contre le bruit extérieur
tout en conservant un certain confort personnel dans l’usage de ses fenêtres, notamment
celui d’autoriser une ventilation naturelle par
une légère ouverture. C’est pourtant ce que
la société Technal a réussi avec son nouveau
concept de menuiserie acoustique active
qu’elle présentera au prochain salon Batimat
cet automne. Le système, développé en coopération avec Gamba Acoustique et le laboratoire de mécanique et d’acoustique du CNRS,
permet d’obtenir une atténuation de 25 dB
sur le bruit extérieur avec une fenêtre coulissante ouverte de 10 cm. Ce chiffre est à comparer avec les 10 dB d’atténuation obtenue
sur une fenêtre ouverte de 10 cm mais sans
le nouveau dispositif technique et de l’autre
côté aux 35 dB d’atténuation fenêtre fermée.

Il s’agit donc d’un progrès énorme puisque
cette atténuation correspond à celle offrant
une ambiance équivalente à un bureau calme
par rapport à une rue animée.
Techniquement, cette performance est obtenue par le couplage de deux approches : une
de traitement passif du bruit et l’autre de
traitement actif. Le premier effet est obtenu
en plaçant dans les deux parois de la fenêtre
légèrement ouverte (le dormant et l’ouvrant)
de la laine minérale. L’ouverture constitue
alors un « couloir silencieux » qui, quand les
sons pénètrent (et se cognent en quelques
sortes sur les parois), les absorbent tout le
long de leur cheminement. Ce phénomène
d’absorption est particulièrement efficace sur
les longueurs d’ondes moyennes et hautes
fréquences (comprises entre 500 et 4 000 hz),

donc typiquement correspondant aux bruits
aigus comme les voix. Quant à l’effet actif,
il cible les basses longueurs d’ondes (bruit
grave tel que le trafic routier). Sa mise en
place consiste à créer un « contre-bruit ».
Pour cela la fenêtre est équipée de micros
qui captent le bruit et l’analyse et de hautsparleurs qui génèrent le contre-bruit (onde
inversée). Le nombre de micros et de hautsparleurs varient selon la hauteur de la fenêtre.
Dans un premier temps, la technologie s’appliquera aux châssis coulissants puis sans
doute à d’autres types de menuiserie. La
commercialisation est elle attendue dans les
deux ans qui viennent.
Technal, Patrick Lahbib, Direction
de l’innovation > 05 61 31 26 36
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