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Les technologies propres:
responsables et compétitives 

Technologies, produits, processus et services innovateurs 
destinés à:

– réduire de façon significative l'impact négatif sur 
l’environnement (écologiquement efficace)

– offrir à son utilisateur des performances supérieures à 
moindre coût (économiquement avantageux)

– contribuer à une meilleure qualité de vie en optimisant 
l’utilisation des ressources (socialement responsable)
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Les technologies propres

ÉNERGIE RENOUVELABLE

La production, le stockage, 
les infrastructures et leur 
efficacité, 
les biocarburants 

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

La récupération de l’énergie 
et la réduction à la source 
de la demande d’énergie

CHIMIE VERTE

Les biocomposites, 
les bioplastiques, 
et les bioprocédés / bioproduits

ÉCOMOBILITÉ

La fabrication des composantes, 
le véhicule électrique, 
le transport intelligent

SOLS

La réhabilitation, 
le traitement des sols 
et eaux souterraines

EAU

La purification, la conservation, 
le traitement de l’eau 
et les procédés industriels

AIR 

L’assainissement, 
le contrôle des émissions, 
l’échange et la compensation

MATIÈRES RÉSIDUELLES

La collecte, l’élimination et le tri,
le recyclage et la valorisation 
des matières résiduelles

Les TECHNOLOGIES HABILITANTES, comme les TIC, l’optique, la photonique
sont nécessaires pour le déploiement optimal des technologies propres



L’écosystème des technologies propres

Plus de 500 entreprises innovantes 
• 94 % sont des PME
• 70 % sont à l’international
• Chiffre d’affaires de 10,7 G $

Plus de 30 000 emplois

Environ 200 regroupements de 
recherche Disponible au www.ecotechquebec.com



INNO+, des solutions à vos défis 
environnementaux



• Influencer les décideurs publics et privés pour que les conditions 
soient les plus propices au Québec et au Canada pour le 
développement technologique, pour le financement des projets et 
des entreprises ainsi que pour la commercialisation des 
innovations ici et à l’international

• Propulser les PME technologiques pour qu’elles atteignent leur 
plein potentiel en les appuyant dans le développement de 
partenariats technologiques, commerciaux et financiers aux 
niveaux national et international

Double objectif





RÉSIDUS INDUSTRIELS TOXIQUES

Présentateur
Commentaires de présentation
Chimie-pétrole & pétrochimie, pharma… Industries apportant des produits utiles à l ’homme, mais qui génèrent aussi des déchets toxiques importants…Chaque année, 477 MM tonnes, soit 68 kg par habitant de la terre.   68 kg… le poids moyen d’un être humain sur la terre…De ce volume, plus de la moitié sous forme liquide ou boueuse.  Résidus toxiques importants: hydrocarbures, solvants, peintures, pesticides, etc…



La Solution INNOVEOX ?

Oxydation Hydro Thermale en milieu Supercritique

Présentateur
Commentaires de présentation
OHTS = un nom scientifique pour un procédé PRESTO!Mais un presto en continu…  Capacités de 100 L à 1300 L/hMaitrisé la techno à l’échelle industrielle



PROCÉDÉ EXOTHERMIQUE AUTOSUFFISANT
EFFICACE À 99,9 %

170 000 ppm 
DCO

27 ppm DCO

Présentateur
Commentaires de présentation
Exothermique = dégage de la chaleur = autosuffisant + excèsValorise Eau, énergie et métaux



MERCI ET AU PLAISIR DE VOUS EN DIRE PLUS!

Innoveox Canada
2001 Robert-Bourassa, S.1700

Montreal, Quebec CANADA
H3A 2A6

Tel 514-228-7508

Contact: Richard Delisle
Directeur Canada

rdelisle@innoveox.com

Innoveox
21 rue de la Paix

75002 Paris
FRANCE

Tel 01 40 06 07 06

www.innoveox.com

http://www.innoveox.com/


Vertal
Compostage in situ     
de matières organiques



Composteurs CityPod®                          Fabriqués au Québec

￭ 2020 - Bannissement des matières
organiques à l’enfouissement au QC  

￭ Projets entre 10 tonnes et 700 tonnes par année

￭ Points LEED ou BOMA Best

￭ Service clé en main pour gestion du compost mature

￭ Pas de collecte et transport hors site

￭ Tous résidus incluant viande, poisson et solides laitiers

￭ Stabilise les coûts de gestion des déchets sur 20 ans

￭ Pas de chambre froide pour garder les bacs roulants

￭ Contrôle total des odeurs de compostage



Réduction de Gaz à Effet de Serre

￭ Crédits vendus sur marché du carbone

￭ 1 tonne de résidus organiques compostés = 
0.8 tonne de réduction de gaz à effet de serre
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Technologie
Stop-Start 

Active TM
7 AVRIL 2016



© 2016, Développement Effenco inc., Tous droits réservés

CAMIONS VOCATIONNELS

Temps d’opération Temps immobile moyen

Ordures1 Terminaux2 Livraison3 Nacelle3

54% 56% 49% 53%
1. National Renewable Energy Laboratory
2. Ports of Long Beach and Los Angeles
3. US Department of Energy

Les camions vocationnels ont en commun le fait qu’ils passent      
40-60% de leur temps d’opération immobiles, ce qui compte pour 

plus de 25% de leur consommation totale de carburant.

Ces chiffres sont basés sur plus de 5 millions de km de données 
opérationnelles recueillies par Effenco aux États-Unis, au 

Canada et en Europe.
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TECHNOLOGIE STOP-STARTMC 17

Élimine la consommation de carburant lors de la marche au ralenti
Remplace ou décale la puissance auxiliaire du PTO et de la cabine

Technologie brevetée

Technologie Stop-StartMC

Un puissant moteur/générateur est connecté 
sur une prise PTO de la transmission pour 

redémarrer le moteur instantanément  

Des condensateurs sont 
utilisés pour produire l’énergie requise pour le redémarrage 
ainsi que les auxiliaires lorsque le moteur est éteint.



© 2016, Développement Effenco inc., Tous droits réservés

VALIDATION DES PERFORMANCES
• Meilleure coût annualisé par tonne 

GES réduit (3 x camions électriques, 
6 x systèmes hybride propulsion)

• Éprouvé en laboratoire par la ville de 
New York

• Réduit GES et carburant  30% 
d’économie, cycle urbain, 22% cycle 
banlieue

• Disponible en Septembre 2014 via 
Renault Camions en novembre 2016 
(14 pays européens) 



40%











AMU-800
•PANNEAU SOLAIRE:  500 W
•ÉOLIENNE: 350 W
•BATTERIES: AGM 6100 Wh 24 V
•MÂT DÉPLOYABLE de 28’
•PNEUS ANTI-CREVAISON 
•GESTION À DISTANCE

Plus de 60 unités AMU déployées chez ces clients:



Télémétrie Systèmes de surveillance

Remplacement de 
génératrices à essence

Éclairage

Télécommunications



SYSTÈMES LYKO INC.
1492, J.B. Michaud,
Drummondville (Quebec) J2C 7V3 CANADA
Telephone: 1.877.377.4441
info@lyko.ca

mailto:info@lyko.ca

	Diapositive numéro 1
	Les technologies propres:�responsables et compétitives 
	Les technologies propres�
	L’écosystème des technologies propres�
	INNO+, des solutions à vos défis environnementaux�
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Résidus Industriels Toxiques
	Diapositive numéro 9
	Procédé Exothermique Autosuffisant �Efficace à 99,9 %
	Merci et au plaisir de vous en dire plus!
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Technologie Stop-Start Active TM
	CAMIONS VOCATIONNELS
	TECHNOLOGIE STOP-STARTMC 
	VALIDATION DES PERFORMANCES
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21
	Diapositive numéro 22
	Diapositive numéro 23
	Diapositive numéro 24
	Diapositive numéro 25
	Diapositive numéro 26

