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CNIM et Bertin Technologies présentent en première mondiale
leurs nouvelles solutions en matière de transition énergétique
A l’occasion du salon Pollutec 2016, CNIM présentera sur son stand (Hall 4 Allée N Stand 222) l’ensemble de
son offre en matière de transition énergétique : une offre complète de Développement, Construction clés en
main, Exploitation, Maintenance et Services qui s’appuie sur des technologies propriétaires pour :
 la valorisation énergétique des déchets ménagers, industriels et des différents types de biomasse,
 le traitement des fumées et des cendres,
 les centrales solaires thermodynamiques
L’offre CNIM vise l’efficacité énergétique, l’optimisation des coûts d’exploitation et la réduction de l’impact
environnemental des installations industrielles.
Parmi les offres et solutions exposées sur le salon, plusieurs premières mondiales :


La nouvelle offre CNIM en matière de Machines à froid et Pompes à chaleur par absorption
Secteurs concernés : Efficacité énergétique
Domaines d'application : Administrations et collectivités, Agriculture, Agro-alimentaire,
parachimie, Industries

Chimie,



Le tout nouveau portique de détection de la radioactivité SaphyGATE G, de BERTIN Technologies
Saphymo
Secteurs concernés : Risques industriels
Domaines d'application : déchets et ferrailles dans les chantiers, aciéries, décharges, incinérateurs,
hôpitaux..., produits, cargos, conteneurs et bagages aux frontières, ports et aéroports mais aussi aux
entrées et sorties des centrales nucléaires, centres de recherche, etc.



Le système de gestion de l’énergie EMS de Bertin Technologies, un outil de pilotage intelligent des
systèmes complexes de production d'énergies
Domaines d'application : Administrations et collectivités, BTP et construction, Industries, Tertiaire, Transport
et automobile

Par ailleurs, Christophe Cord’homme, Directeur du Développement, CNIM, donnera une conférence, le jeudi
1er décembre à 16h50, au Forum Energie, au cours de laquelle il exposera un cas d’application : la
construction du nouveau centre de thermo-valorisation des déchets d'Oxford (cf. page suivante).
A propos du Groupe CNIM
CNIM conçoit et réalise des ensembles industriels clés en main à fort contenu technologique et fournit des
prestations d’expertise, de services et d’exploitation dans les domaines de l’environnement, de l’énergie, de
la défense et de l’industrie. CNIM mène des projets et commercialise des équipements dans le monde entier.
CNIM s’appuie sur un actionnariat familial stable, garant de son développement. Le Groupe emploie
3 000 collaborateurs pour un chiffre d’affaires 2015 de 727,0 millions d’Euros, dont 61,3 % réalisés à l’export.
CNIM est coté sur Euronext Paris. www.cnim.com
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Conférence :
Construction du nouveau centre de thermo-valorisation des déchets d'Oxford
(Grande-Bretagne)
Jeudi 1er décembre
de 16h50 à 17h35
Lieu : Forum Energie
Christophe Cord’homme, Directeur du Développement, CNIM, donnera une conférence, le
jeudi 1er décembre à 16h50, au Forum Energie, au cours de laquelle il exposera un cas d’application : la
construction du nouveau centre de thermo-valorisation des déchets d'Oxford (Grande-Bretagne).

PRÉSENTATION
En vue de réduire sensiblement le recours à la mise en décharge des déchets ménagers, le gouvernement
britannique a mis en place une réglementation et une fiscalité écologique volontaire. Cela a conduit à la
construction de nombreux centres de thermo-valorisation des déchets municipaux (Energy Recovery
Facilities). Parmi ses références, CNIM a notamment conçu et construit clés en main la nouvelle usine d'Oxford.
Celle-ci valorise toute l'énergie contenue dans les déchets municipaux résiduels non recyclables du Comté
d'Oxfordshire et a permis la fermeture de la décharge.

INTERVENANT :
Christophe CORD'HOMME , directeur du développement, CNIM

DOMAINE(S) D'APPLICATION :
Air , Déchets - Recyclage - Nettoyage , Energies renouvelables , Lutte contre les gaz à effet de serre

CONTACT VISITEUR :
Patricia LOUDET
Téléphone : +33 (0)1 44 31 11 89

ploudet@cnim.com
www.cnim.com
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Machines à froid et pompes à chaleur par absorption CNIM
CNIM propose aux industriels une offre clés en main de machines à froid par absorption au bromure de
lithium de grande puissance et haute performance. L’offre de CNIM comprend également des systèmes
intégrés de récupération d’énergie avec des pompes à chaleur.
En convertissant les rejets de chaleur à basse température en énergie utile, les machines à absorption de
CNIM réduisent la consommation de combustibles fossiles des processus de production industriels.
Résultat : le fonctionnement des équipements et leur mise en œuvre sont optimisés, les coûts
d’exploitation diminués et les émissions de gaz à effet de serre réduites.
Familles de produits
- Froid par absorption
- Pompe à chaleur par absorption
Applications types :
- Machines à froid simple effet et double effet pour la co-et trigénération
- Machines à froid à absorption pour l’industrie de process
- Machines à froid pour la marine
1ère présentation : Au niveau mondial
Mise sur le marché : Janvier 2016
Secteurs concernés : Efficacité énergétique
Domaines d'application : Administrations et collectivités, Agriculture, Agro-alimentaire, Chimie,
parachimie, Industries
Contact technique : Mario Bernardini
Tel. : +33 (0)1 44 31 11 21 ou +33 (0)6 40 38 47 07
Mail: mario.bernardini@cnim.com

Contact Presse : Frédérique Vigezzi
Tel. : +33 (0)1 43 59 29 84 ou +33 (0)6 10 82 64 30
Mail: frederique.vigezzi@gootenberg.fr

Machine à froid

Bertin Technologies-Saphymo, filiale de CNIM
Portique de détection de la radioactivité adapté aux opérations continues et aux conditions
difficiles
Saphymo, leader dans les solutions de surveillance des rayonnements ionisants, a fusionné avec la société
Bertin en 2015.
Son nouveau portique de détection de la radioactivité SaphyGATE G a été lancé fin 2016. Il est destiné aux
déchets et ferrailles dans les chantiers, aciéries, décharges, incinérateurs, hôpitaux..., aux produits, cargos,
conteneurs et bagages aux frontières, ports et aéroports mais aussi aux entrées et sorties des centrales
nucléaires, centres de recherche, etc.
Equipé d’un logiciel intuitif et d’une interface graphique conviviale, SaphyGATE G offre à l’opérateur une
solution automatisée et auto-suffisante. Il est basé sur au moins deux détecteurs à scintillation plastique à
large surface, associés à un analyseur multicanaux et un algorithme amélioré spécifique qui assure la
suppression de l'environnement de fond, des seuils d’alarmes optimisés et une alarme par classification. Il
analyse en temps réel les énergies Gamma au passage d’un véhicule, en le comparant à l'environnement de
fonds pour compenser l’effet de blindage dû à la masse du véhicule et de son chargement. Il peut surveiller
tout type de véhicule et de chargement, assurant une haute sensibilité tout en évitant les fausses alertes
causées par un chargement inégal, des phénomènes météorologiques ou autres. De plus, il classifie les
alarmes comme « artificielles », « industrielles » ou « médicales » et peut s’intégrer à un réseau,
permettant une supervision du système, un support, un diagnostic et une assistance client à distance.
SaphyGATE G est particulièrement indiqué pour des opérations continues en environnement industriel et
dans des conditions difficiles.
1ère présentation : Au niveau mondial
Mise sur le marché : Novembre 2016
Secteurs concernés : Risques industriels
Domaines d'application : Industries, Transport et automobile
Contact technique : Manuele Alocci
Tel.: +39 33 57 57 60 75
Mail: mail@saphymoitalia.com
Contact Presse : Nathalie Sablon
Tel.: +33 01 39 30 62 11
Mail: nathalie.sablon@bertin.fr

SaphyGATE G

Bertin Technologies, filiale de CNIM
Outil de pilotage intelligent des systèmes complexes de production d'énergies
Bertin Technologies, société d'ingénierie en systèmes énergétiques, a développé un système de gestion de
l’énergie (EMS) capable d’optimiser en temps réel la production des centrales éoliennes et solaires, avec
stockage en fonction de critères économiques, environnementaux et d’usage. Le système peut être utilisé
en phase d’avant-projet pour dimensionner des installations de production d’énergie renouvelable avec
stockage et estimer les revenus, mais aussi en phase d’exploitation, pour piloter la production de la
centrale à l’aide des onduleurs et des batteries. Le suivi d’exploitation et la maintenance sont également
assurés et permettent de réaliser un suivi de performance de la centrale. Les prévisions de données
météorologiques (irradiation, vent) sont générées et actualisées au cours de la journée.
L’EMS est une solution développée de façon modulaire autour d’un moteur d’optimisation. Elle est ainsi
évolutive et compatible avec toutes les applications de gestion de l’énergie (stockage des énergies
renouvelables, centrales hybrides avec groupes électrogènes, charge des véhicules électriques, stockage
thermique, maîtrise de la demande d’énergie,…). Son atout principal réside dans sa performance
permettant, grâce à des techniques d’optimisation stochastique, un pilotage en temps réel (<1s) et une
limitation du vieillissement des batteries.
1ère présentation : Au niveau mondial
Mise sur le marché : Décembre 2015
Domaines d'application : Administrations et collectivités, BTP et construction, Industries, Tertiaire,
Transport et automobile
Contact technique : Pascale Compain
Tel. : +33 (0)4 42 60 46 34 ou +33 (0)6 72 09 51 40
Mail: pascale.compain@bertin.fr
Contact Presse : Frédérique Vigezzi
Tel.: +33 (0)1 43 59 29 84 ou +33 (0)6 10 82 64 30
Mail: frederique.vigezzi@gootenberg.fr

Centrale solaire

