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COMMUNIQUE DE PRESSE – 28/11/2014 – Montigny Le Bretonneux

BERTIN TECHNOLOGIES Bertin Technologies présente son
offre conseil, expertise et produits innovants
au salon Pollutec du 2 au 5 décembre 2014

Bertin Technologies, filiale du groupe industriel français CNIM1, sera présent au salon
Pollutec, parc Eurexpo à Lyon, aux côtés de sa maison mère et de la filiale LAB. Situé dans
le hall 4 dédié au recyclage et à la valorisation de la matière, allée E, stand 262, le stand
CNIM-LAB-BERTIN TECHNOLOGIES permettra de mettre en avant la complémentarité de ces
trois acteurs majeurs du secteur énergie/environnement.
A la pointe de l’innovation en matière d’environnement, Bertin Technologies focalisera sa
présentation sur deux offres :
- conseil et expertise en matière de règlementation environnement, d’efficacité
énergétique et de maîtrise des risques industriels ;
- produits et systèmes de traitement et valorisation des déchets avec notamment
Quantom (valorisation des plastiques noirs), sélectionné dans le catalogue des
innovations Pollutec, et Sterilwave® (banalisation des déchets infectieux).
On retrouvera également Bertin Technologies à différents endroits du salon :
- dans le cadre du parcours Efficacité Energétique : un expert Efficacité Energétique
de Bertin Technologies sera présent les 2 et 3 décembre sur le stand ATEE Energie
Plus, hall 4, allée J, stand 179.
- sur le plateau TV de Pollutec, Place des Lumières, jeudi 4 déc. A 9h25, Bertin
Technologies présentera Quantom, un système de tri des plastiques noirs,
sélectionné dans le catalogue des Innovations Pollutec 2014.
CNIM conçoit, réalise, met en service et exploite des centres de valorisation énergétique
de déchets ménagers ou de biomasse. CNIM valorise les déchets et la biomasse en
électricité, chauffage urbain, vapeur process, climatisation. CNIM traite aussi les déchets
hospitaliers, les boues d’usines de traitement d’eau ou les algues vertes.
Ses installations intègrent dans une offre clés en main la valorisation énergétique, le tri, le
recyclage, la production de compost et le traitement des résidus de la combustion des
déchets.
LAB, spécialiste du traitement des émissions des installations de combustion, présentera son
offre en traitement des fumées pour les centrales thermiques, les déchets et l’industrie, ainsi
que ses dernières innovations pour la stabilisation des résidus et le traitement des
mâchefers.

1 CNIM est coté sur Euronext Paris
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L’OFFRE REGLEMENTAIRE BERTIN TECHNOLOGIES ENERGIE ENVIRONNEMENT SECURITE
EFFICACITE ENERGETIQUE
Reconnue auprès des industries de process, l’offre de Bertin Technologies permet de
répondre aux évolutions réglementaires liées à la transition énergétique et d’améliorer leur
compétitivité. Elle s’étend des phases préliminaires d’audit énergétique à la réalisation de
solutions industrielles : audit énergétique EN16247, mise en place du système de
management de l’énergie ISO 50001, études, avant-projet, accompagnement et
assistance technique, formation du personnel. Plus d’informations : www.bertin.fr/ee

MAITRISE DES RISQUES INDUSTRIELS (MRI)
Bertin Technologies a également acquis depuis plus de 30 ans une expertise incomparable
en génie des procédés et compréhension des phénomènes physiques. Pour satisfaire à la
règlementation relative aux installations classées, Bertin Technologies propose ainsi une
large palette de prestations d’études réglementaires et d’aide à la décision en matière de
sécurité et d’environnement :
Etude de dangers ICPE
 Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter
 Etude d’impact
 Evaluation des risques sanitaires
 Etude de dangers des canalisations de transport
 Modélisation des phénomènes dangereux
 Analyse de risques de procédés industriels
 Etudes SIL, ATEX, Foudre
 Tierce Expertises d’étude de dangers
 Analyse post-accident
 Veille règlementaire
 Formation
Plus d’informations : www.bertin.fr/maitrise-risques-industriels.aspx

L’OFFRE TRAITEMENT ET VALORISATION DES DECHETS BERTIN TECHNOLOGIES
TRI DES POLYMERES
QUANTOM, développé par Bertin Systèmes, s’adresse aux acteurs du tri et du recyclage.
Ce système détecte les retardateurs de flammes bromés (RFB) et identifie plus de
10 familles de polymères clairs et sombres avec une efficacité de 99%. Cette solution est
idéale pour le tri de polymères noirs issus des DEEE (Déchets Electroménagers et
Electroniques), des VHU (Véhicules Hors d’Usage). Elle répond aux nouvelles exigences
européennes en termes de taux de recyclage et retrait des RFB et POP ainsi qu’aux
exigences du WEELABEX. Elle s’appuie sur la technologie LIBS (Laser Induced Breakdown
Spectroscopy). Outre l’interview sur le plateau TV de Pollutec jeudi 4 décembre à 9h25, un
film de démonstration sera présenté sur le stand.
Plus d’informations : www.bertin.fr/quantom.aspx
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BANALISATION DES DECHETS INFECTIEUX
Bertin Technologies propose par ailleurs la solution STERILWAVE® pour traiter les déchets de
type DASRI (Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux) et les transformer en déchets
inertes. Economique en comparaison avec les solutions d’incinération ou autres méthodes
actuelles, ce système est basé sur une technologie micro-ondes qui permet de traiter les
déchets directement sur les sites hospitaliers et sans générer d’ effluents. Une maquette
sera présentée sur le stand.
Plus d’informations : www.sterilwave.fr
A PROPOS DE BERTIN TECHNOLOGIES,

LA MAITRISE DES TECHNOLOGIES DE POINTE AU SERVICE D’ENJEUX MAJEURS

Filiale du Groupe CNIM, Bertin Technologies s’appuie sur son expérience historique d’ingénierie d’innovation
pour développer, produire et commercialiser dans le monde entier des systèmes et équipements innovants :
- Conseil, études et expertise
- Développement de procédés, pilotes et prototypes
- Conception et fourniture de logiciels et équipements à forte valeur ajoutée.
Ses 400 ingénieurs et scientifiques de haut niveau lui permettent d’intervenir notamment dans les secteurs de
l’énergie et l’environnement, la défense et la sécurité, la pharmacie et les sciences du vivant ou encore
l’aérospatial.
Basé à Montigny-le-Bretonneux en région parisienne, le groupe est également présent à Orléans, dans le SudOuest (Bordeaux, Toulouse, Tarnos) et dans le Sud-Est (Aix, La Seyne-sur-Mer). Il est très actif à l’international,
notamment grâce à sa filiale Bertin Corp. basée à Washington.

www.bertin.fr
A PROPOS DE LAB
LAB, filiale du Groupe CNIM, conçoit et réalise clés en main des systèmes de traitement des fumées et des
résidus de combustion (mâchefers et cendres volantes) issus des centres de valorisation des déchets et de la
biomasse, des centrales produisant électricité et chauffage urbain ou de chaudières industrielles. Les résidus
solides ou liquides sont traités pour en valoriser les constituants ou faciliter leur mise en décharge. LAB intervient
sur les installations de CNIM ou sur celles réalisées par d’autres constructeurs.

www.lab.fr
A PROPOS DE CNIM

Le Groupe CNIM conçoit et réalise des ensembles industriels clés en main à fort contenu technologique, et
délivre des prestations d’expertise, de services et d’exploitation dans les domaines de l’Environnement, de
l’Energie, de la Défense et de l’Industrie.
Le Groupe s’appuie sur un actionnariat familial stable, garant de son développement. CNIM emploie
2800 collaborateurs dans 15 pays pour un chiffre d’affaires 2013 de 781,9 millions d’euros dont 67,6 % réalisé à
l’export. CNIM est coté sur Euronext Paris.

www.cnim.com
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