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Projet FUI « SIRENA plus »: des avancées majeures dans le nettoyage et la limitation du 
biofilm et du tartre des canalisations en fonte de réseaux d’eau   

 

A l’occasion de la restitution devant BpiFrance des résultats du projet de recherche FUI “SIRENA plus”, des 
avancées majeures ont été présentées concernant le nettoyage et la limitation de la formation de biofilms et de 
tartre dans les canalisations d’eau potable en fonte.  
Ce projet d’une durée de 4 ans a impliqué 9 partenaires : AcXys Technologies, ARKEMA, Constructions Mécaniques 
Ferry, CRITT TJFU, LCPME (CNRS, UL), LRGP (CNRS, UL), IS2M (CNRS, UHA), Saint-Gobain PAM et Veolia 
(coordinateur du projet). 
A l’issue du projet, des perspectives industrielles se dessinent dans le nettoyage des canalisations en fonte qui 
constituent plus de la moitié du patrimoine des réseaux d’eau en France (*). 

 
Financé par le 14ème appel à projets du Fonds Unique Interministériel, l’enjeu principal du projet de recherche 
collaboratif “SIRENA plus” a été de développer des surfaces innovantes permettant de contrôler de manière 
préventive la formation de dépôts de tartre et de biofilms dans les réseaux d’eau potable. Et ce, de manière à limiter 
les risques de dégradation de la qualité de l’eau potable. Ces surfaces innovantes doivent être applicables sur des 
canalisations neuves dans le cadre de travaux de renouvellement du réseau et sur des canalisations existantes dans 
le cadre de chantiers de réhabilitation.  

 
Ce projet d'une durée de 4 ans, a impliqué 9 partenaires industriels et académiques : AcXys Technologies, ARKEMA, 
Constructions Mécaniques Ferry, CRITT Techniques Jet fluide et Usinage, Laboratoire de Chimie Physique et 
Microbiologie pour l’Environnement (CNRS-Université de Lorraine), Laboratoire Réactions et Génie des Procédés 
(CNRS, Université de Lorraine), Institut de Sciences des Matériaux de Mulhouse (CNRS, Université de Haute-Alsace), 
Saint-Gobain PAM, Veolia. Il a été coordonné par Veolia Recherche & Innovation. 

 
La restitution des résultats du projet devant BpiFrance et en présence des trois pôles de compétitivité partenaires 
Hydreos, Materalia et Plastipolis a mis en avant la contribution des partenaires à relever deux défis technologiques :  

 Optimiser le nettoyage interne de canalisations en fonte, 

 Développer des formulations innovantes de revêtement capables de limiter durablement la formation du 
biofilm, du tartre et la dégradation du revêtement en conditions d’exploitation du réseau.  

  
Par ailleurs, les 4 années de recherche (2013-2017) ont permis d’évaluer les solutions proposées et de développer 
spécifiquement plusieurs outils méthodologiques et techniques aux échelles laboratoire et pilote. Elles ont permis 
d’aboutir aux conclusions suivantes : 

 Les technologies de jet d’eau et de jet d’azote supercritique à très haute pression sont pertinentes pour le 
nettoyage de la paroi interne des canalisations, 

 Deux formulations de surfaces innovantes développées, l’une à base de polyfluorure de vinylidène, l'autre à 
base d'hydrogels, sont compatibles avec les conditions d’exploitation d’un réseau d’eau potable et montrent 
une efficacité mesurable pour limiter la formation de dépôts de biofilms et de tartre. 

 
Ces deux conclusions constituent une avancée notable dans le nettoyage, la limitation de biofilms et de tartre des 
canalisations notamment en fonte. 
En plus des avancées scientifiques et techniques, BpiFrance a salué la coordination efficace, le dynamisme impulsé 
par Veolia Recherche & Innovation en tant que coordinateur et la motivation continue des partenaires industriels et 
académiques tout au long du projet. 
  
A l’issue de ce projet de recherche, des perspectives industrielles se dessinent dans le nettoyage des canalisations en 
fonte qui constituent plus de la moitié du patrimoine des réseaux d’eau en France (*). 

 
Coordinateur du projet SIRENA Plus : emmanuelle.gaudichet@veolia.com 

 
(*) source : FP2E (Fédération Professionnelle des Entreprises de l'Eau) 
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PARTENAIRES DU PROJET 
 

 

ACXYS TECHNOLOGIES : 
Constructeur et intégrateur de sources de plasma froid à pression atmosphérique. Il a développé des sources plasma pour la préparation de 
surface de canalisations neuves avant dépôt de revêtement et avant le dépôt du film d’hydrogels sur canalisations existantes. 
www.acxys.com 

 

 

ARKEMA :  
Producteur de matières premières. Il a proposé et assemblé des matériaux à base de PVDF Kynar® pour modifier la surface des canalisations 
de distribution d’eau. Kynar® est un nom de marque déposé par Arkema Inc. Le Kynar® PVDF est un polymère de hautes performances, 
reconnu pour sa haute durabilité même en milieu très corrosif. 
www.arkema.com 

 

 

CRITT TECHNIQUES JET FLUIDE ET USINAGE (CRITT TJFU) :  
Centre technique spécialisé dans le décapage et l’usinage. Il a réalisé des essais comparatifs de différentes techniques de nettoyage des 
canalisations par jet fluide aux échelles laboratoire et pilote. 
www.critt-tjfu.com 

 

 

CONSTRUCTIONS MECANIQUES FERRY :  
Concepteur et constructeur de pièces mécaniques. Il a conçu et réalisé un banc d’essai pour évaluer les performances de différentes 
techniques de nettoyage des canalisations en fonte. 
www.ferry-produits.com 

 

 

INSTITUT DE SCIENCES DES MATERIAUX DE MULHOUSE (IS2M) :  
Unité mixte de recherche CNRS – Université de Haute-Alsace. Il a développé une surface innovante à base d’hydrogels et a participé aux 
différentes phases de test des solutions envisagées. 
www.is2m.uha.fr 
 

 

LABORATOIRE DE CHIMIE PHYSIQUE ET MICROBIOLOGIE POUR L’ENVIRONNEMENT (LCPME) :  
Unité mixte de recherche CNRS – Université de Lorraine. Il a développé de nouvelles méthodes analytiques et expérimentales pour 
comprendre les toutes premières étapes de formation des biofilms. Il a participé aux différentes phases de tests des solutions envisagées. 
www.lcpme.cnrs-nancy.fr 
 

 

LABORATOIRE REACTIONS ET GENIE DES PROCEDES (LRGP) : 
Unité mixte de recherche CNRS – Université de Lorraine. Il a développé un dispositif expérimental pour étudier les conditions d’apparition des 
incrustations et du développement ultérieur de la couche de tartre. Il a réalisé les tests d’évaluation des performances des surfaces 
développées. 
www.lrgp-nancy.cnrs.fr 
 

 

SAINT-GOBAIN PAM : 
Producteur de système de canalisations en fonte revêtue. Il a défini les besoins pour réaliser l'application des matériaux sur ses produits et a 
participé à l'évaluation des solutions pressenties. 
www.pamline.fr 
 

 

VEOLIA :  
La Recherche & Innovation de Veolia est le porteur de ce projet. Par son expertise, elle a participé à l’élaboration de la surface innovante à 
base d’hydrogels en collaboration avec l’IS2M ainsi qu’à l’évaluation des performances des solutions développées.  
Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq continents avec plus de 163 000 
salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie, qui participent au développement 
durable des villes et des industries. Au travers de ces trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, à 
préserver les ressources disponibles et à les renouveler.  
www.veolia.com  
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